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S o l u t i o n i n n o va n t e
de tables pour les professionnels

10 mm

12 mm d’épaisseur

Schémas

Une table d’une très grande solidité en stratifié
compact HPL, disponible en 10 et 12 mm, apportant
un décor aérien à votre espace professionnel.
Compactop® vous propose un choix de 21 décors intérieurs/extérieurs (unis, bois,
fantaisies) dont 6 décors avec une résistance accrue aux ultra violets et garantis 3 ans.
C’est grâce à leurs qualités de résistance mécanique que les plateaux de table
Compactop® s’adressent aux professionnels de l’hôtellerie et de la restauration qui
lui reconnaissent ses qualités d’hygiène et de facilité d’entretien.
Ce matériau, ultra résistant aux intempéries, aux rayures, aux chocs et aux brûlures
(fiche technique sur www.compactop.fr) est parfaitement adapté au secteur du CaféHôtel-Restaurant.
Le stratifié compact HPL (ou stratifié massif) se compose de papier Kraft imprégné
de résine phénolique et de papier décor imprégné de résine mélaminique. L’ensemble
est pressé et chauffé à très haute température (polymérisation HPL).

Les “personnaliTABLES”
A partir de votre propre décor, Compactop® réalise vos tables personnalisées.
Des tables uniques, à votre goût et adaptées à votre ambiance.

•S
 olid Décor

Intégré dans la masse, votre décor aura les mêmes qualités que nos décors de
collection.

•D
 écor Move

 ans un soucis d’alternance et pour changer son décor au gré des saisons, Compactop
D
vous propose également la possibilité de poser un décor adhésif, à votre goût, sur
vos tables pour un coût réduit. Ainsi vous pouvez changer tous les 1 ou 2 ans de
personnalisation.

Vos créations

Notre savoir-faire

Feuille
overlay

Feuille
décorative

Feuilles
kraft

Les formats standards
des plateaux
- Ø 59 / 69 / 79 cm
- 59 x 59 cm
- 69 x 69 cm
- 79 x 79 cm
- 69 x 120 cm

Les “formaTABLES”
Choisissez votre format, votre
épaisseur, dans 280 décors possibles.

Vos tables personnalisées

Créer une
atmosphère
unique.

le spécialiste des tables
en compact pour les
professionnels du CHR.

L a c o ll e c t i o n

e n s t o ck

Ces plateaux, en stratifié massif haute pression, sont conformes aux
exigences du secteur de la restauration professionnelle : norme EN 438.

778 NOYER VINTAGE

1596 BRUN CHOCOLAT

4111 STARDUST NOIR

1397 ARDOISE

4100 STARDUST BLANC

5051 LAVE D’ASKJA

5052 FEUILLE D’ARGENT

5059 DARK WATER

931 ALHAMBRA

6050 BÉTON BRUT

5550 LAVE DE STROMBOLLI

1027 BEIGE TOUNDRA

1023 GRIS MONOLITHE

U.V.

1108 VANILLE

795 SAPELLI

U.V.

745 WENGE LOFT

754 BLANC POLAIRE
(chants noirs)

754 BLANC POLAIRE
(chants marrons)

202 CARBONADO

754 PARADIS
(chants blancs)

U.V.

U.V.

777 CHENE DE PORTLAND

U.V.

U.V.

Les pieds de tables à monter en stock

Garantie et CGV

Aluminium, fonte ou acier
Système : fixes, basculables et/ou encastrables

- Tous les pieds et plateaux sont garantis
1 an.
- Garantie Résistance accrue
aux U.V. pendant 3 ans sur
certains décors uniquement
(voir pictogramme).

U.V.

Résistance
- Consulter les Conditions
accrue aux U.V.
Générales de Vente sur
notre site www.compactop.fr
6632 SERVANTE

6086 ULTRALIGHT

6176 SPIDER INOX

6628 BOOMERANG
NOIR

6628 BOOMERANG
INOX

6045 CROSS NOIR

6404 INTERIOR
INOX

6556 Interior
Noir

L’insert

Système basculable/
encastrable de la table
6178 Quadra Inox

6201 Quadra Noir

Les chants
Chant droit

Chant arrondi

Fiabilité
MADE IN

FRANCE

Résistant aux
intempéries

Résistant aux
brulures de
cigarettes

Convient à
l’alimentaire

Résistant
aux rayures

Résistant
aux chocs

Les plateaux
de tables sont
fabriqués en France
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