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GLOBALDIS

GRUPO VICAIMA

 FOR YOU, TODAY

Composants 
pour bois e ferrures

Chants
abs, pvc ou veneer de bois

Les chants sont un complément essentiel pour tout type de 

�nition de panneaux, qu'elles soient revêtues de feuille 

naturelle, de mélamine ou de thermolaminé.

L'application de ce produit est simple, pouvant être appliqué 

manuellement ou à l'aide de plaqueuses de chants. 

Nous disposons d'une grande variété de chants en stock (de 

feuille de placage, en PVC ou ABS), selon les besoins et les 

goûts du client.

Notre partenariat avec Rikor nous permet d'avoir en stock 

permanent les produits les plus variés pour �nition/peinture 

pour ambiances intérieures et extérieures.

Dans notre éventail d'o�res, nous avons di�érents produits 

adaptés aux diverses situations de marché allant des 

polyuréthanes, acryliques, aqueux, etc.

Notre gamme comprend des vernis incolores et pigmentés, 

diluants, bouche-porage, teintures pour bois, huiles 

d'imprégnation, laques, bitumes et peinture pour le verre.

GLOBALDIS souhaite satisfaire encore plus, avec ces 

produits, les besoins de ses clients.

Huiles et Vernis
préservation du bois     
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Colles
Lorcol®

Ferrures
fermes porte à ressort, barres anti-
panique, grilles, barre de calfatage

Ferrures
serrures, charnières, poignées

Dans le domaine particulier des portes techniques, les 

ferrages représentent un complément essentiel dans la 

garantie de conformité des exigences strictes pour 

l'usage auquel elles sont destinées.

En partenariat avec des marques de référence, 

GLOBALDIS mise sur l'o�re des meilleures solutions 

disponibles sur le marché, appropriées aux spéci�cités 

du projet, techniquement compatibles avec le contexte 

légal et réglementaire en vigueur, en matière de sécurité 

contre l'incendie ou d'acoustique, avec de hautes perfor-

mances reconnues et dûment certi�ées.

C'est dans un souci permanent de contribuer pour la 

qualité technique de fabrication, montage et installation 

des éléments et composants en bois, que GLOBALDIS 

intègre dans son catalogue de solutions les colles Lorcol®.

La gamme de produits inclut des colles d'application en 

industrie du bois en général, notamment pour menuiserie, 

à haute résistance mécanique et séchage rapide.

Les ferrures représentent un complément de distinction 

sur l'aspect et le fonctionnement de la porte.

GLOBALDIS dispose d'une large gamme de solutions de 

ferrures permettant de répondre aux exigences de plus 

en plus nombreuses de chaque projet, soit en fonction 

du type, de la forme ou de la �nition, tout en alliant 

l'esthétique avec la qualité, en ayant toujours présent, 

un critère rigoureux de fonctionnalité du produit.


