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DIFFERENT, YET THE SAME
Tafisa® has developped the best matched TFL-HPL 
program in the industry. A total game-changer!

ABOUT OUR HPL SURFORMA® PROGRAM:

Branded SURFORMA, the HPL is manufactured by Tafisa’s sister 
company, Sonae Indústria de Revestimentos (SIR). It is a complete, 
harmonized line of HPL to our TFL Prelude and Sommet embossed- 
in-register (EIR) Series. Includes one stop shopping for our TFL,  
HPL & PB with matching complementary products (such as 
edgebanding) throughout our distribution network. 

• Made from the same textured plates and decor papers

• Vertical-Grade Postformable (VGP/PF) 0.80mm (0.031’’)

• All Sommet Series colours and several Prélude colours are available
for FSC Mix Credit

• Certified Class III / C for flame spread and smoke development

• Meet or exceed all the requirements of the NEMA LD3 standard

• Antimicrobial properties

• Available in all 9 Tafisa textures

Wear layer protection 
Protection contre l’usure

Wear layer protection 
Protection contre l’usure

Tafisa’s decorative paper layer 
Papier décoratif Tafisa

Tafisa’s decorative paper layer 
Papier décoratif TafisaTafisa particleboard: 

EPA TSCA Title VI or  
ULEF available
Panneau de particules Tafisa : 
EPA TSCA Title VI ou ULEF 
disponible

Kraft paper layers
Papiers kraft

Tafisa’s decorative paper layer 
Papier décoratif Tafisa

Tafisa particleboard:  
EPA TSCA Title VI or ULEF available
Panneau de particules Tafisa :  
EPA TSCA Title VI ou ULEF disponible

Tafisa’s decorative paper layer 
Papier décoratif Tafisa

One-step process / Procédé en une étape Two-step process / Procédé en deux étapes

High Pressure Laminate
Stratifié

Thermofused Laminate 
Panneau décoratif

DIFFÉRENTS ET À LA FOIS PAREILS
Tafisa a mis au point le meilleur programme d’agencement de panneaux décoratifs (TFL) et de stratifiés (HPL) 
de l’industrie. C’est une véritable révolution !

COUP D’ŒIL SUR NOS STRATIFIÉS SURFORMA® :

Nommé Surforma, le HPL est fabriqué par la société sœur de Tafisa, Sonae 
Indústria de Revestimentos (SIR). C’est une gamme complète de stratifiés (HPL) 
qui permet un agencement parfait avec les panneaux décoratifs de la série 
Prélude et de la série Sommet à embossage synchronisé (EIR). Une solution 
tout-en-un pour les panneaux décoratifs, les stratifés et les panneaux de 
particules brutes, de même que pour les gammes de produits complémentaires, 
comme les bandes de chant, offerts dans notre réseau de distribution.
•  Fabrication à partir des mêmes plaques de textures et papiers décoratifs
•  Grade vertical postformable (VGP/PF) 0,80mm (0,031’’)

•  Tous les coloris de la série Sommet ainsi que plusieurs de la série
Prélude sont admissibles à un crédit FSC Mixte

•  Certifié Classe III / C pour la propagation de flamme
et développement de fumée

•  Respect ou dépassement de toutes les exigences de la norme
NEMA LD3

•  Propriétés antimicrobiennes
•  Gamme offerte dans les 9 textures de Tafisa



STANDARD DIMENSIONS / DIMENSIONS STANDARDS

Series / Série Sommet® Prélude® Sommet® Prélude®

Sizes / Dimensions 4’ x 8’ & 5’ x 9’ 4’ x 8’ to/à 5’ x 12’ 5’ x 9’

Width / Largeur 49’’ & 61’’ 
1245 mm & 1549 mm

49’’ & 61’’ 
1245 mm & 1549 mm

60.2’’ 
1530 mm

Length / Longueur 97’’ & 109’’ 
2464 mm & 2769 mm

73’’ & 145’’
1854 mm to 3683 mm

107.99’’ 
2743 mm

Thickness / Épaisseur 1/4’’ to/à 1 1/2’’ 
6 mm to/à 38.10 mm

1/4’’ to/à 1 1/2’’ 
6 mm to/à 38.10 mm

0.031’’ 
0.8 mm

PRODUCT IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PRODUITS

Series / Série Textures names
Noms des textures

Code Texture Code Texture

Sommet® 

VIVA M (Y) T (VA)

FERIA M (F) T (FE)

BRAVA M (B) T (BV)

Prélude®

Origen L (O) T (OR)

Alto L (A) T (AT)

Isola L (I) T (IS)

Urbania L (R) T (UR)

Smoothwood L (S) T (SN)

Crystalite L (C) T (CR)

Coding examples /Exemples de codification:
M2001 (Y) T2001 (VA)

L530 (A) T530 (AT)

Tafisa’s decorative paper layer
Papier décoratif Tafisa

COMPLEMENTARY PRODUCTS / PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
Visit our website for information on our complementary products. 

Visitez notre site web pour plus d’informations sur nos produits complémentaires.

Edgebanding 
Bandes de chant

3D laminate doors
Portes Thermo

5-piece doors
Portes 5 morceaux

3DL  
Thermos

Mouldings  
Moulures

HPL doors
Portes HPL



NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
Pour l’entretien ménager, l’utilisation d’un nettoyeur à vitres 
liquide à base d’ammoniac s’avère efficace. 
Attention : n’utilisez jamais de produits acides ou alcalins, 
ni de substance abrasive qui risqueraient d’endommager  
la surface des panneaux.
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USAGES RECOMMANDÉS POUR 
LES PANNEAUX DÉCORATIFS (TFL) :
Pour utilisation commerciale, résidentielle, hôtellerie, soins de santé, 
commerce de détail, institutionnelle :
Ils sont parfaits pour le mobilier, l’ameublement de salle de bain  
et de cuisine, les portes en tous genres, les modules de rangement, 
l’habillage mural/plafond, etc.
Ils sont recommandés pour les applications verticales et hori zontales 
exigeant une résistance modérée à l’usure et aux chocs.

USAGES RECOMMANDÉS POUR 
LES STRATIFIÉS (HPL) :
Pour utilisation commerciale, résidentielle, hôtellerie, soins de santé, 
commerce de détail, institutionnelle :
Ils sont parfaits pour les comptoirs, les tables, le mobilier, 
l’ameublement de salle de bain et de cuisine, les portes de tous 
genres, le système de rangement, l’habillage mural/plafond, etc.
Ils sont recommandés pour les applications verticales et hori zontales 
exigeant une grande résistance à l’usure et aux chocs.

RECOMMENDED USE FOR TFL:
Commercial, residential, hotel, healthcare, retail and institutional 
applications:
These include furniture, bathroom and kitchen furnishings, doors 
of all kinds, storage system, wall/ceiling cladding, etc. 
Recommended for vertical and horizontal applications with 
moderate impact and moderate use.

RECOMMENDED USE FOR HPL:
Commercial, residential, hotel, healthcare, retail and institutional 
applications:
These include countertops, tables, furniture, bathroom and kitchen 
furnishings, doors of all kinds, storage system, wall/ceiling 
cladding, etc.
Recommended for vertical and horizontal applications requiring 
high impact and high wear resistance.

CLEANING AND MAINTENANCE 
For home maintenance, the use of ammonia based liquid glass 
cleaner is recommended. 
Warning: never use acidic or alkaline products, or any abrasive  
substance that could damage the surface of the panel.

Sketch of a residential kitchen with 5-piece doors. / Croquis d’une cuisine résidentielle avec portes 5 pièces.

Visit tafisa.ca to: 
• Get more information on our products
• View the complete list of available colours
• Order samples
• Find a nearby Tafisa distributor
• Learn about our warranty
• And much more!

Visitez tafisa.ca pour : 
• Obtenir plus d’informations sur nos produits
• Voir la liste complète des coloris disponibles
• Commander des échantillons
• Trouver un distributeur Tafisa à proximité
• S’informer sur notre garantie
• Et bien plus encore !


