
Tafisa® decorative panels and matching HPL, a perfect fit!

Les panneaux décoratifs Tafisa® et stratifiés assortis, 
un complément parfait !

One-step process 
Procédé en une étape

Ta�sa® Decorative Panels  
Panneaux décoratifs Ta�sa®TFL High-Pressure Laminates  

Strati�ésHPL

 Decorative layer available in 105 colours 
 Couche de décor offerte en 105 coloris

 Wear layer  
 Couche d’usure

 HPL backer  
 Couche d’endos en strati�é

 Ta�sa® particleboard: CARB 2 or ULEF (MDF available) 
 Panneau de particules Ta�sa® : CARB 2 ou   
 ULEF (MDF disponible)

  Decorative layer available in 105 colours 
 Couche de décor offerte en 105 coloris

  Kraft paper layers 
 Couches de papier kraft

 Decorative layer available in 100 matching colours 
 Couche de décor offerte en 100 coloris assortis
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Two-step process 
Procédé en deux étapes

 Ta�sa® particleboard: CARB 2 or ULEF (MDF available) 
 Panneau de particules Ta�sa® : CARB 2 ou   
 ULEF (MDF disponible)

Tafisa® Decorative Panels  
Panneaux décoratifs Ta�sa®

Tafisa® decorative panels are manufactured in one step. 
Top and bottom impregnated decorative layers are pressed 
and permanently thermofused to particleboard or MDF.  
Large steel press plates are used during this process to create 
the surface texture. The finished panels are ready for use.

Les panneaux décoratifs Tafisa® sont fabriqués en une  
étape. Les couches de décor imprégnées du dessus  
et du dessous sont pressées et thermofusionnées  
de façon permanente à un panneau de particules ou  
à un MDF. Durant ce processus, des grandes plaques  
de finition en acier sont utilisées pour créer la texture  
de surface. Les panneaux sont prêts à être utilisés.

High-Pressure Laminates  
Strati�és

HPL panels are manufactured in two steps. The first consists  
of thermofusing the wear and decorative layers to multiple  
layers of kraft paper to form a single laminated sheet. Steel press 
plates are used to create the surface texture. The sheet is then 
bonded to a substrate (particleboard, MDF or other) by the 
end-user to create a finished product.

Les panneaux de stratifiés sont fabriqués en deux étapes.  
La première consiste à thermofusionner les couches d’usure et 
de décor à de multiples couches de papier kraft pour former 
une seule feuille en stratifié rigide. Des plaques de finition en acier 
sont utilisées pour créer la texture de surface. Les feuilles en 
stratifié sont ensuite laminées au substrat (panneau de 
particules, MDF ou autre) par l’utilisateur pour créer le produit fini.
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TFL 
Tafisa® Decorative Panels (TFL)  

Panneaux décoratifs Tafisa®

HPL
High-Pressure Laminates (HPL)  

Stratifiés

Finished Product
Produit fini

One Step / Une étape Two Steps / Deux étapes

Delamination Resistance
Résistance à la délamination

Will not delaminate 
Résiste à la délamination

Low to Medium
Faible à moyenne

Heat Resistance
Résistance à la chaleur

Yes / Oui Yes / Oui

Stain and Moisture Resistance
Résistance aux taches et à l’humidité

Yes / Oui Yes / Oui

Impact and Wear Resistance
Résistance à l’impact et à l’usure

Medium / Moyenne High / Élevée

Applications
Applications

Horizontal and Vertical  
(Impact and wear: Medium)  

Horizontales et verticales  
(impact et usure : moyens)

Horizontal and Vertical  
(Impact and wear: High)   

 
Horizontales et verticales  
(impact et usure : élevés)

Residential Applications
Applications résidentielles

Furniture, closets, vanities,  
kitchen cabinets/doors and storage systems 

  
Meubles, garde-robes, vanités, armoires  

de cuisine et systèmes de rangement

Kitchen and bathroom countertops 
   

Comptoirs de cuisine et de salle de bains

Commercial Applications
Applications commerciales

Office furniture, store fixtures,  
architectural panelling, hotel, hospitality,  
institutional and health care applications   

  
Mobilier de bureau, présentoirs de commerces  

de détail, panneaux architecturaux,  
restauration, et applications hôtelières,  

institutionnelles et médicales

Checkout countertops and other vertical  
and horizontal applications requiring  

high impact and wear resistance  
  

Comptoirs-caisses et autres applications  
verticales et horizontales exigeant une  
résistance élevée à l’impact et l’usure

Cost
Coût

Low to Medium ($-$$) 
Faible à moyen ($-$$)

High ($$$) 
Élevé ($$$)
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Sample information / Informations au sujet des échantillons : 1 877 882-3472 
Product information / Informations sur les produits : 1 888 882-3472 
Publication / Publictation 01/15
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