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F76054 Métallique brun

MAKE 
YOUR 
VISIONS
WORK.

3

LES COMPACT PLAN DE TRAVAIL 4

QUALITÉ 6

DURABILITÉ   7

HYGIÈNE   8

SYSTÈME DST 10

PROPRIÉTÉS 12

RÉFÉRENCES 14

DÉCORS 16

STRUCTURES 17

PRODUITS 18 

ACCESSOIRES 20

SERVICE 22

Notre conseil :

Scanner le QR code

...et c´est parti.

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

WORK
APP

LES MATÉRIAUX À BASE DE BOIS POUR OUVRIR 
DE NOUVELLES PERSPECTIVES.

Chaque étape compte sur le chemin qui mène au projet final. Les ébauches ne sont convaincantes 

que lorsqu’elles peuvent être mises en oeuvre de manière  cohérente. En choisissant Pfleiderer, 

vous optez pour le bon choix. Notre large gamme de produits permet de combiner toutes les 

exigences esthétiques,  fonctionnelles et constructives. Pour que vos idées deviennent réalité.

Facilitez vous le travail avec la Pfleiderer WorkApp ! Il suffit de scanner les décors à 
l‘aide de votre smartphone, de recevoir des recommandations de combinaisons et de 
commander des échantillons. Pour davantage d'informations rendez-vous sur le 
site workapp.pfleiderer.com.

https://workapp.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktop&utm_content=WorkApp%20FR


LES COMPACT PLAN DE TRAVAIL : 
LA TOUTE NOUVELLE TENDANCE DANS 
L’ÉQUIPEMENT DES CUISINES

Réponse aux attentes des clients

Notre gamme de Duropal Compact Plan de travail répond aux attentes de nos clients en termes 

de qualité et de résistance, ainsi qu’aux évolutions actuelles de l'aménagement intérieur. Les 

plans de travail filigranés et relativement fins sont la solution parfaite pour les cuisines modernes 

et élégantes et une alternative à la pierre naturelle.

Une qualité exceptionnelle

Les Duropal Compact Plan de travail sont fabriqués en stratifié haute pression d’une épaisseur  

de 12 mm, solide et compact, avec une résistance accrue aux chocs, à l’humidité et à d’autres 

contraintes auxquelles les plans de travail sont exposés au quotidien. 

Un design attrayant

Avec sa sélection de décors unis intenses, de décors pierre extrêmement réalistes et de décors 

fantaisie de haute qualité, notre collection offre de très nombreuses possibilités d’agencement.
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QUALITÉ DURABILITÉ

UNE QUALITÉ SANS COMPROMIS :
CHEZ PFLEIDERER, LA QUALITÉ A UN SYSTÈME

Comptez sur la sécurité et la transparence. 

Produire des matériaux à base de bois de haute qualité de manière durable est un défi.

En tant qu'entreprise leader dans l'industrie du bois, Pfleiderer relève ce défi à tous les

niveaux. Elle dispose de sites de production modernes, d'un système de gestion intégré

de la qualité, de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité, ainsi que d'une culture

d'entreprise qui développe continuellement ces valeurs. Pour nous, l'association de la

qualité et de la durabilité va de soi !

En effet, nous certifions nos process tout au long de la production, souvent bien au-delà

de ce qui est légalement requis. Nous attachons une grande importance à la transparence

pour nos clients et partenaires. Nos systèmes de gestion de l'environnement sur nos sites

de production sont certifiés selon les normes DIN ISO EN 14001 et ISO 50001. Nous sommes

également membres de la "Quality Association for Wood-based Panels" et sommes certifiés

FSC® (code de licence : FSC® C011773) et PEFC (code de licence : PEFC/04-32-0828). Et si

vous voulez en savoir plus, il vous suffit de nous contacter. Nous serons heureux de vous

donner des informations détaillées !

FAIRE EN SORTE QUE L'AVENIR VAILLE LA PEINE
D'ÊTRE VÉCU : LA DURABILITÉ CHEZ PFLEIDERER.

Tri et traitement des  
déchets de bois

Utilisation de matériaux
à base de bois

Production et valorisation des 
matériaux à base de bois

Scierie

Gestion durable
des forêts

CO
2

CO
2

Production d'énergie

Un meilleur futur se construit dès aujourd'hui.
C'est pourquoi nous proposons depuis de nombreuses années une vaste gamme de produits à faibles taux d'émissions 

et respectueux de l'environnement. La durabilité – écologique, sociale et économique – ainsi que l'utilisation prudente des 

ressources naturelles sont les piliers inaltérables de notre philosophie d'entreprise. Une économie de flux circulaire 

cohérente et le recyclage du bois ainsi qu'une évaluation indépendante de nos processus d'approvisionnement, de 

production et de logistique garantissent qu'aucun arbre n'est abattu pour nos produits et que vous pouvez utiliser nos 

produits en toute bonne conscience et les recommander à vos clients. Une gamme complète de produits sains. Chez 

Pfleiderer, l'accent est mis sur les matériaux à faibles émissions. Depuis de nombreuses années, un grand nombre de 

matériaux de notre gamme ont été récompensés par l'Ange bleu pour un climat intérieur sain. Début 2020, nous avons 

réussi à obtenir ce label – en plus des panneaux bruts et des produits mélaminés – également pour une grande partie de 

la gamme HPL. Cela signifie que vous avez accès à une gamme complète de produits durables et que vous pouvez 

répondre aux souhaits de vos clients sans faire de compromis sur l'écologie et la durabilité.

Une gamme complète de produits sains. 
Pfleiderer se focalise sur les matériaux à faibles émissions, par exemple avec son panneau F**** pour l'aménagement 

intérieur ou avec son panneau Livingboard encollé sans formaldéhyde. Depuis de nombreuses années, un grand nombre 

de nos panneaux sont certifiés Ange bleu pour un climat intérieur sain. Début 2020, une grande partie de la gamme HPL a 

également obtenu cette certification. Cela vous permet de recourir à une gamme complète de produits durables, même 

pour des projets exigeants, et de répondre aux souhaits des clients sans faire de compromis sur l'écologie et la durabilité.

Grâce à l'utilisation du bois en plusieurs étapes (appelée 

utilisation en cascade), au recyclage du bois et à l'utilisation 

d'éclaircies et de déchets de bois industriels pour obtenir des 

matériaux de haute qualité et de longue durée, Pfleiderer 

préserve des ressources précieuses et contribue activement 

à la réduction des émissions de carbone, de la pollution de 

l'air, de l'eau et du sol, ainsi que de la consommation 

d'énergie. En fonction du produit, nous contrôlons 

individuellement le mélange de bois afin d'obtenir un 

équilibre parfait entre les exigences de qualité et la 

préservation des tris et traitement des ressources.
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HYGIÈNE LA PROTECTION DE LA SANTÉ FABRIQUÉE EN SÉRIE !

Concernant la surface microPLUS®, la collection design complète est disponible pour les 

produits HPL et la collection EXPRESS est disponible pour le DecoBoard.

Plus de détails sur pfleiderer.com 

Pourcentage

Développement des bactéries sur les surfaces 
traditionnelles, par ex. le plastique PE

Réduction des bactéries avec nos produits 
standard (Duropal HPL, Duropal XTreme plus,
DecoBoard)

Réduction des bactéries avec microPLUS®

Surfaces standard 

(par ex. Duropal HPL/DecoBoard) :

• action antimicrobienne 24 h 

(selon les normes JIS Z 2801 / ISO 22196)

Surfaces microPLUS® :

• action antimicrobienne 7 h  

(selon les normes JIS Z 2801 / ISO 22196)

• action antivirale 24 h sur les virus enveloppés 

(conformément à la norme ISO 21702:2019), 

dont le VIH, le SARS-CoV-1 et 2 ainsi que le virus 

du Nil occidental

 

 

24

100

Heures

Un équipement de surface antimicrobien et antiviral sur les marériaux  

dérivés du bois Pfleiderer.

Pour les zones à haute fréquentation et présentant des exigences particulières en termes 

d’hygiène, misez sur des matériaux qui contribuent activement à la protection de la santé. Vous 

réduisez ainsi le risque pour les personnes d’être infectées par des germes pathogènes en 

entrant en contact avec des surfaces. Pfleiderer propose pour cela un concept de protection 

échelonné.

PRODUITS D’HYGIÈNE PFLEIDERER

  Bakterie 

  

MelaminharzVire microPlus®  Bakterie 

  

MelaminharzVire microPlus®

Bactéries

Surface standard

Virus enveloppés

Surface microPLUS®

8

https://microplus.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktop&utm_content=Hygiene%20FR
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DST
SYSTÈME=

SUPPORTS

STRUCTURES

DÉCORS

DESIGN ET FONCTION  
EN PARFAITE HARMONIE

Un choix varié de matériaux pour des solutions individuelles. 

Peu importe que vous souhaitiez utiliser une certaine tonalité de couleur pour différentes applications, 

que vous ayez à répondre à des exigences en matière de protection contre l'incendie ou que vous 

nécessitiez une surface facile à entretenir. Pour des concepts harmonieux et bien pensés, vous 

trouverez votre solution dans le système DST de Pfleiderer : il offre un large éventail de combinaisons 

de décors, de structures et de supports testés techniquement et visuellement, à partir desquelles 

vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Tous les décors de la collection design sont 

disponibles en HPL et en DecoBoard. Exactement comme vous en avez besoin afin de réaliser vos 

projets. Nous vous conseillerons avec plaisir sur demande.

Vous pouvez retrouver les supports à revêtir, qui sont réalisables avec les décors et les

design de la collection comme par ex. le difficilement inflammable Pyroex, résistant à 

l'humidité, MDF sur productfinder.pfleiderer.com

https://productfinder.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktop&utm_content=Productfinder%20FR


Une durabilité impressionnante :

• Stratifié haute pression de haute qualité  

et avec une longue durée de vie 

• Autoportant et non corrosif

• Imperméable et imputrescible

Une fonctionnalité fiable :

• Certifié pour l'usage alimentaire

• Facile d’entretien, convient au nettoyage  

à sec et humide

• Résistant aux solvants et aux désinfectants

• Facile à usiner

• Aucun chant rapporté

Une élégance intemporelle :

• Design exclusif et moderne

Résistants :

• Aux chocs

• À la vapeur chaude

• Aux tâches de café et de thé

• Aux tâches de vin

• Aux températures élevées

USINAGE DES ARÊTES

COMPACT PLAN DE TRAVAIL

Les 12 plans de Compact Plan de travail ont des

arêtes usinées, tel qu’indiqué dans l’illustration 

ci-contre.

Un plan de travail fin avec des caractéristiques exceptionnelles qui, grâce à un style  

léger, correspond aux toutes nouvelles tendances de l’aménagement intérieur.

12 13

PROPRIÉTÉS

Papier mélaminé  
décor

Contrebalancement
décoratif

Papier kraft noir
imprégné

 

 

１ mm

１ mm

１ mm

１ mm
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RÉFÉRENCES

© Ingrid Fiebak Fotografie



DUROPAL COMPACT PLAN DE TRAVAIL  
DÉCORS

Format universel 

Tous les Duropal Compact Plan de travail sont disponibles au format suivant :

4.100 x 640 x 12 mm, 4.100 x 950 x 12 mm

Noyau homogène 

En fonction du décor choisi, nous proposons un noyau assorti dans les couleurs

suivantes : blanc, gris et noir.

DES FINITIONS AUTHENTIQUES

GR Solid Granite

UN ASPECT MAT FASCINANT : XTREME PLUS

16 17

XP XTreme plus

Supermatt complète la vaste gamme de finitions mates. Homogène et d'aspect doux, la finition CM offre une alternative encore plus mate à la 
finition Satiné-Mat (SM / MS). Comparée à la finition SM, la finition Supermatt a un niveau de brillance inférieur avec un aspect doux et soyeux 
comparable.

Cette finition pierre, robuste mais uniforme, convainc par sa grande profondeur. Uniforme et homogène, la finition Solid Granite (GR) présente 
des arêtes vives et est précise dans les détails. De légères différences de hauteur, des dénivellations discrètes et une surface mate et 
soyeuse donnent une impression d'authen-ticité et de qualité. Les pierres classiques, finement structurées, les pierres artificielles et le béton 
peuvent être parfaitement combinés avec la finition Solid Granite. Cette finition transforme les décors unis, neutres et sombres en granit.

La finition XP correspond à une finition XM avec une résistance 30% supérieure aux rayures permettant son usage en intensif à l'horizontal. 
Elle est aussi résistante aux trâces de doigts permettant de minimiser le nettoyage. 

CM Supermatt

Nom du décor Structures Couleur intérieur

U11102 Craie XP

S63045 India Blanc CM

F76044 Bellato Gris CM

F76146 Terrazzo Bronze XP

U12044 Gris Dauphin XP

S63009 Marbre de Carrare Blanc CM

S68036 Cento CM

F76026 Céramique Rouille GR

U12000 Noir Volcan XP

S63028 Nero Portoro CM

S60019 Crick GR

F76054 Métallique brun GR

U11102  XP
Craie

S63045 CM
India Blanc

F76044  CM
Bellato Gris

F76146 XP
Terrazzo Bronze

U12000  XP
Noir Volcan

S63028   CM
Nero Portoro

S60019  GR
Crick

F76054  GR
Métallique brun

U12044  XP
Gris Dauphin

S63009   CM
Marbre de Carrare Blanc

S68036 CM
Cento 

F76026 GR
Céramique Rouille
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Décor utilisé :
F76044 Bellato Gris

PRODUITS

18

Duropal Compact Plan de travail

Stratifié haute pression compact avec un ou deux chants longitudinaux 

usinés, en qualité standard, conformément à la norme EN 438-4:CGS ou  

EN 438-9:BCS pour une utilisation en tant que plan de travail. Noyau noir, 

gris ou blanc homogène, surface décorative en résine mélaminée une  

face et contrebalancement décoratif sur l'autre face.

DOMAINES D'APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Dans tous les domaines d'applications intérieurs, privés et publics, qui exigent une robustesse particulière, une longévité et un degré élevé 

en matière d'hygiène tels que dans des hôtels et des restaurants, dans l'aménagement de magasins, dans les espaces sanitaires, dans les 

écoles, dans les installations sportives et dans les piscines Duropal Compact Plan de travail est la réponse.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Entretien facile Antimicrobien
Adapté au 
contact 
alimentaire

Faible 
gonflement / 
résistant à 
l'humidité

Résistant aux 
chocs

Norme du produit
Âme noir : EN 438-4

Âme blanc / gris : EN 438-9

Matériau support

Stratifié compact blanc

Âme en stratifié compact, massive, homogène et colorée en blanc, antichoc et résistant à 

l'humidité pour les applications à fortes charges.

Stratifié compact gris

Âme en stratifié compact, massive, homogène et colorée en gris, antichoc et résistant à 

l'humidité pour les applications à fortes charges.

Stratifié compact noir

Âme en stratifié compact, massive et colorée en noir, antichoc et résistant à l'humidité pour 

les applications à fortes charges.

Réaction au feu
Normalement inflammable

D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)

Classe d'émission de formaldéhyde E1 (EN 717-1)

Effet antimicrobien
Surface à effet antimicrobien pour l'aménagement intérieur –  

Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196

Masse volumique Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Remarque

Vous trouverez de nombreux accessoires pour notre gamme de plans de travail sur le site 

www.pfleiderer.com.

Avec certification PEFC (license code : PEFC/04-32-0828).

FORMAT EN MM PROFIL 

Longueur Largeur Epaisseur Chant avant Chant arrière 

4.100 640 12 chanfreiné fraisé

4.100 950 12 chanfreiné chanfreiné

Papier kraft
noir / gris / blanc
imprégné

Contrebalancement 
décoratif 

Chanfrein

Chanfrein

Papier mélaminé 
décor



ACCESSOIRES
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Lors du traitement, il convient de veiller à assurer un scellage suffisant afin d’empêcher toute pénétration d’humidité.

Crédences en HPL

Les crédences en HPL sont composées d'une âme en MDF E1 de 8 mm et 

d’une surface en HPL Duropal (EN 438). Elles sont adaptées à tous les 

décors de plans de travail :

• dimensions nominales de 4 100 x 640 x 9,2 mm (âme MDF de 8 mm)

Duropal HPL Compact Upstand

Duropal HPL Compact Upstand est disponible dans les dimensions 

suivantes : 4100 x 120 x 12 mm (arête longitudinale usinée sur un côté – 

fraisée et chanfreinée). Cet accessoire offre une alternative économique

et hygiénique aux surfaces carrelées. Complétez votre Duropal Compact 

Plan de travail avec un Duropal HPL Compact Upstand assorti.



LES SERVICES NUMÉRIQUES DE PFLEIDERER : 
CLAIRS ET AXÉS SUR LES RÉSULTATS

WorkApp : workapp.pfleiderer.com

La réponse la plus rapide à toutes les questions sur le bon décor : il suffit d’utiliser le decor scanner sur votre 

Smartphone pour scanner le décor, voir apparaître sur votre écran toutes les informations détaillées sur le 

décor, recevoir des recommandations de combinaison et si besoin commander l’échantillon souhaité 

directement sur l’application. Le decor scanner fonctionne à partir de n’importe quel Smartphone et peut bien 

sûr être ajouté sur votre écran d’accueil ou à vos favoris.

Recherche numérique de produits : productfinder.pfleiderer.com 

Quel panneau décoratif est le mieux adapté à quelle application ? Pour quel produit existe-t-il des contraintes 

spécifiques de matériaux et de surfaces ? Qu’est-ce qui est disponible, dans quel délai ? Utilisez le moteur de 

recherche de produits pour effectuer une recherche rapide et parvenir en quelques étapes à une sélection 

parfaite des matériaux. C’est précisément la force de la gamme Pfleiderer – nous apportons des idées créatives 

tout en répondant à vos exigences !

Room Designer : roomdesigner.pfleiderer.com

Combinez l’ensemble des décors de la collection dans 26 configurations d’espaces numériques – et montrez à 

l’avance à vos clients à quoi pourraient ressembler leurs projets dans les domaines de l’habitat, de la santé et des 

soins, du bureau, de l’hôtel, du magasin, de la caravane ou du yachting. Une utilisation intuitive, avec des listes de 

décors détaillées et des filtres intelligents ainsi qu’un outil de comparaison interactif. Le résultat peut être imprimé, 

téléchargé et enregistré comme favori.

Moodboard Tool : moods.pfleiderer.com

Faites-vous une première impression du décor souhaité avant de le commander ! Il vous suffit de télécharger votre 

propre photo dans notre outil Moodboard. L’outil extrait les couleurs de votre motif et vous propose les décors 

correspondant dans notre collection. Vous pouvez enregistrer le moodboard obtenu dans votre compte et l’envoyer 

à d’autres personnes pour discuter de votre sélection.

Visionneuse 3D : 3d-viewer.pfleiderer.com

Pour pouvoir juger correctement une structure, il faut pouvoir la voir sous différents angles. C’est exactement à 

cela que sert la visionneuse 3D pour les structures ! Il permet une visualisation à 360 degrés de nos structures 

de tous les côtés et sous différentes incidences de la lumière. Adaptée pour tous ceux qui apprécient une aide 

à la décision rapide et claire.

Configurateur Individual : individual.pfleiderer.com

Le concept Pfleiderer Individual ouvre une liberté de conception presque infinie, à partir d’une pièc : il permet 

d’utiliser des motifs individuels – sans aucun compromis qualitatif en termes de surface et de support. Utilisez 

l’Individual Product Finder pour configurer facilement votre produit Individual en ligne, de la sélection du 

support au téléchargement du motif jusqu’à la demande de production.

Données BIM et Textes d’appel d’offres : BIM.pfleiderer.com

Vous pouvez accéder à la base de données BIM de la maison d’édition Heinze directement via notre site web – 

cela comprend tous les enregistrements de données pour l’ensemble de la gamme de produits Pfleiderer. 

Accédez d’un point central à toutes les informations pertinentes sur les produits et les téléchargements : des 

données BIM elles-mêmes aux informations plus détaillées sur les produits, en passant par les décors et les 

échantillons de structures ainsi que les déclarations d’origine et de conformité. Vous trouverez également des 

modules de texte pour les différents thèmes dans notre assistance aux appel d’offres.

22 23

SERVICE

https://workapp.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktop&utm_content=WorkApp%20FR
https://productfinder.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktop&utm_content=Productfinder%20FR
https://roomdesigner.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktops&utm_content=RoomDesigner%20FR
https://moods.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktops&utm_content=MoodBoard%20Tool%20FR
https://3d-viewer.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktops&utm_content=3D%20Viewer%20FR
https://individual.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktops&utm_content=Individual%20FR
https://bim.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktops&utm_content=BIM%20FR


Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Allemagne 

Tel. : +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax : +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com 

Pfleiderer France SAS · 10 Esplanade Roland Garros · F-51100 Reims · France 

Tél. : +33 (0) 326 352 080 · Fax : +33 (0) 326 352 089 · infofrance@pfleiderer.com · www.pfleiderer.fr

Pfleiderer Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Suisse

Tel. : +41 (0) 44 307 55 55 · Fax : +41 44 307 55 66 · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Benelux B. V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC ‘s · Hertogenbosch · Pays-Bas 

Tel. : +31 (0) 73 522 22 25 · info@pfleiderer.nl · www.pfleiderer.nl

© Copyright 2021 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant  

l‘exactitude, l‘exhaustivité et l‘actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux  

techniques d‘impression. 

En raison de la modification et du développement continus des produits et des modifications éventuelles des normes,  

lois et règlements, nos fiches techniques et documentations de produit ne représentent pas explicitement une garantie

juridiquement contraignante des propriétés déclarées. Aucune adéquation à une application particulière ne peut en être  

conclue. Il est donc de la responsabilité personnelle de chaque utilisateur de vérifier l’usinage et l’adéquation de chaque  

produit décrit dans le présent document à l’usage prévu, et d’examiner le cadre juridique et l’état actuel de la technique.  

En outre, nous faisons explicitement référence à la validité de nos conditions générales de vente. 

Nos conditons de ventes sont disponibles sous : www.pfleiderer.com 

Pfleiderer utilise du bois provenant de forêts certifiées, gestion durable des forêts.

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

WORK
APP

Commandez des échantillons  
en ligne à tout moment  
samples.pfleiderer.com

Stratifiés HPL Duropal, Compact 

HPL Duropal, panneaux mélaminés 

DecoBoard P2 et éléments replaqués 

Duropal P2 disponibles en ange bleu
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Bon à savoir : la promesse de qualité de Pfleiderer

Les matériaux dérivés du bois Pfleiderer sont synonymes de qualité sans compromis. Nous y veillons en faisant usage de matières premières  

durables, en instaurant des processus de production de pointe et grâce à un engagement total en faveur de notre site de production en  

Allemagne. Pour plus d‘informations, consultez quality.pfleiderer.com. 

https://workapp.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktop&utm_content=WorkApp%20DE
https://samples.pfleiderer.com
https://quality.pfleiderer.com

