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Le premier et l’original :  
Formica Group a inventé le stratifié haute pression en 
1913.  Pionnière par essence, la célèbre marque Formica® 
représente le meilleur du stratifié. 

La vie pour inspiration :  
Le stratifié est entré dans notre quotidien et, en créant 
des espaces à la fois plus lumineux et plus pratiques, il 
a fait de nos rêves de modernité une réalité abordable. 
De même, la demande pour des surfaces fonctionnelles 
et durables influence continuellement les collections 
Formica®, que ce soit pour la maison, les loisirs ou le 
travail. 

L’innovation pour moteur :  
Notre mode de vie est en constante évolution. 
Formica Group suit le rythme de cette évolution grâce 
à une innovation constante reflétant les dernières 
tendances internationales et répondant aux besoins et 
aux habitudes en perpétuelle évolution.  
Formica, la stratifié originel qui embellit aujourd’hui 
encore les intérieurs dans le monde entier.



Formica® Vita Collection



Douceur et élégance au bout des doigts



Peu de réflexion. Une ambiance qui invite à 
la décontraction



Réflexion minimale de la lumière. 
Une bonne diffusion de la lumière aide 
à reposer la vue et l’esprit



Formica® Vita Collection

F1040
Alpino 

F8584 
Quercus Beige

F7923
Surf 

F7674
Veneto Marble

F8240
Liquid Glass

F7402 
Pietra Grafite



Appréciez la douceur des dernières 
tendances avec un équilibre parfait entre 
couleur, design et texture.



Formica® Vita Collection

F8238
Blush 

F8583
Carpentry Oak
  

F7927
Folkestone

F9483
Fero Grafite

F3091
Crystal White 



Performance, durabilité et résistance. 
Une garantie de succès pour tous 
vos projets.



Formica® Vita Collection

F8857
Just Gold

F9485
Nero Grafite

F0193
Xenon

F5374
Elegant Oak
  

F8245
Marble Green 



Formica® Laminate
Des panneaux (fins) composés de couches de papier kraft imprégnées de résines thermodurcissables avec une seule face décor
Qualité  : HPL/EN 438-3 HGS : Application verticale et horizontale. Stratifié décoratif haute pression. 
Épaisseur :  0,7mm (nominal) une face décor 
Les fiches techniques et les informations sur les produits sont disponibles sur formica.info

Qualité, finis et normes
 
Cette collection intègre les qualités de stratifié décoratif suivantes ayant chacun leurs propres caractéristiques de performances.
Ces qualités sont conformes à la norme EN 438. Détails ci-dessous. 
  

Fini Désignation du fini  Code

Applications recommandées

Horizontale et verticale, 
Usage générale

Vita VIT VT 

Finis et applications recommandées

Général 
Les informations de cette brochure Formica Group (ci-après « Formica ») sont fournies à titre 
indicatif et sont valables à l’heure de leur publication. Cependant, elles sont susceptibles 
d’évoluer à l’avenir en raison de notre politique de développement et d’innovation ainsi 
que des améliorations continues de nos produits. Rendez-vous sur www.formica.com ou 
www.formica.info pour consulter les mises à jour d’informations. Formica ne garantit pas 
l’adéquation des informations de ce document pour un usage spécifique. Les équivalences 
entre les nuanciers sont aussi fidèles que possible. Les couleurs sont présentées à titre 
indicatif et peuvent différer des originales. Si vous avez besoin d’une couleur exacte, 
référez-vous à un échantillon de stratifié dans le fini souhaité.

Système de référence des couleurs  
Les références NCS® et RAL Classic sont aussi fidèles que possible. Elles peuvent ne pas 
être exactes et sont fournies à titre indicatif. Les références NCS® et RAL Classic présentées 
ont été réalisées à partir d’un échantillon de stratifié standard mat. Gardez à l’esprit que 
les différents finis de surface altèrent la perception des couleurs, selon leur texture et leur 
luminosité. Si vous avez besoin d’une couleur exacte ou de coordonner différents matériaux 
(du HPL avec un autre matériau), référez-vous à un échantillon de stratifié dans le fini 
souhaité.

Valeur de réflectivité lumineuse  
La valeur de réflectivité lumineuse (LRV) indique la proportion de lumière réfléchie par une 
couleur dans des conditions de lumière du jour standards. Ce guide utilise une échelle de 0 
à 100, où 0 = noir, une absorption totale de la lumière, et 100 = blanc, une réflexion totale de 
la lumière. Cette valeur a pour but principal d’indiquer le contraste de couleur mesuré entre 
deux surfaces et à quel point les couleurs se distinguent dans un environnement (dans des 
conditions statiques, une différence de 30 points entre deux couleurs est jugée appropriée). 
Les mesures LRV présentées peuvent ne pas être exactes et sont fournies à titre indicatif.

Remarque  
Pour les décors non unis dotés de différentes couleurs, le LRV indiqué est une valeur 
moyenne obtenue à partir de plusieurs mesures et doit être utilisé avec prudence. Le LRV 
des couleurs individuelles des motifs et des effets bois ou pierre peut différer de plus de 30 
points dans un même décor.

Formica® Vita Collection Format (mm)  
3050x1300 2150x950 3600x1400

Code Modèle Gamme NCS® RAL Classic LRV Grade: 
HGS

Grade: 
HGS

Grade: 
HGS

F0193 Xenon Patterns - - 47,2 - - VIT
F1040 Alpino Colors S 0502-G50Y 9010 86,9 VIT VIT -
F3091 Crystal White Colors S 0300-N 9016 88,8 VIT VIT -
F5374 Elegant Oak Woods - - 35,0 VIT VIT -
F7402 Pietra Grafite Stones - -  53.7 - - VIT
F7674 Veneto Marble Stones - -  72.1 - - VIT
F7923 Surf Colors S 1502-Y 9002 69,4 VIT VIT -
F7927 Folkestone Colors S 2500-N 7035 53,5 VIT VIT -
F8238 Blush Colors S 3020-Y90R - 31,9 VIT VIT -
F8240 Liquid Glass Colors S 2005-B20G - 56,4 VIT VIT -
F8245 Marble Green Colors S 4020-G10Y - 27,7 VIT VIT -
F8583 Carpentry Oak Woods - - 38,6 VIT VIT -
F8584 Quercus Beige Woods - - 37,0 VIT VIT -
F8857 Just Gold Colors S 2040-Y - 48,5 VIT VIT -
F9483 Ferro Grafite Stones - - 13,8 - - VIT
F9485 Nero Grafite Stones - - 8,1 - - VIT



Formica. L’histoire a fait de nous le partenaire 
privilégié des personnes en quête de confiance, 
d’innovation et de bien-être.



formica.com

Avertissement Général 
Formica Group (Formica) fournit des informations 
dans ce document uniquement à titre indicatif. 
Les informations de cette brochure sont valides 
au moment de sa publication. Cependant, en 
raison du développement et des améliorations 
continus de nos produits, leurs spécifications 
sont susceptibles de changer dans le futur. 
Rendez-vous sur formica.com pour obtenir les 
informations les plus à jour. Formica ne garantit 
pas que les informations de ce document sont 
adaptées à votre application en particulier. Les 
notations du système de couleur représentent 
la meilleure correspondance disponible dans le 
système en question. Elles peuvent être exactes 
ou non et sont seulement fournies à titre indicatif. 
Pour une information de couleur exacte, vérifiez 
toujours avec un véritable échantillon de stratifié 
dans le fini souhaité.

Responsabilité 
Formica n'est responsable d’aucun dommage 
résultant ou lié à l'utilisation de ce document, sauf 
si un tel dommage était le résultat d'une faute 
intentionnelle ou d'une négligence grave de la 
part de Formica et/ou de sa direction. La limitation 
de responsabilité s'applique à toutes les parties 
affiliées à Formica, y compris, mais sans s'y limiter, 
à ses dirigeants, à ses directeurs, à ses employés, 
à ses entreprises affiliées, à ses fournisseurs, à ses 
distributeurs, à ses agents et à ses représentants.

Conditions générales 
Toutes les ventes de produits de marque Formica® 
sont régies par les Conditions générales de vente 
de Formica en vigueur au moment de la vente et 
qui sont contenues dans chaque confirmation de 
commande et disponibles sur demande.

Propriété intellectuelle 
Tous les droits de propriété intellectuelle et autres 
droits relatifs au contenu de ce document (dont les 
logos, les marques, les textes et les photographies) 
sont la propriété de Formica Group et/ou de ses 
concédants. Formica et Formica Anvil Device sont 
des marques déposées de The Diller Corporation. 

© 2022 The Diller Corporation


