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En tant qu’unique fabricant suisse de 
HPL, nous avons un défi tout particulier 
à relever. Notre moteur, c’est de susciter 
l’intérêt pour ce matériau de pointe de 
la famille des stratifiés infaillible, modu-
lable et adaptable. Le HPL est robuste, 
durable et hygiénique. Avec ces carac-
téristiques de base, HPL est imbattable, 
par exemple dans les hôpitaux, foyers et 
écoles. Notre mission est de vous pré-
senter les atouts clés du HPL et de don-
ner encore plus de valeur à votre projet. 

Pour la remplir, nous avons besoins 
d’idées et de méthodes nouvelles, que 
nous trouvons en sortant des sentiers 
battus. C’est dans cet état d’esprit que 
nous avons lancé le concours d’inno-
vation. Une plate-forme conçue pour 
accueillir les idées nouvelles de jeunes 
créatifs. Nous ne nous contentons pas 
d’améliorer en permanence nos pro-
duits. Nous cherchons également de 
nouvelles solutions de production. Notre 
ligne de production comprend une ins-
tallation de finition que vous ne trouverez 
nulle part ailleurs. Nous l’avons dévelop-
pée comme nous l’avions imaginée afin 
d’orienter encore davantage notre tra-
vail vers les besoins de nos clients.

Nous nous fixons également des objec-
tifs de protection du climat volontaire. 
Dans ce domaine, l’Agence de l’énergie 
pour l’économie (AEnEC) est notre prin-
cipal conseiller. Les preuves de notre 
engagement, comme notre certification 
CO2 par exemple, sont détaillées sur 

notre site internet. À partir de notre col-
laboration avec l’AEnEC, nous avons 
mis en place une série de mesures afin 
d’améliorer notre efficience énergétique. 
Par exemple, bientôt, la poussière de 
ponçage issue de l’installation de finition 
sera transformée en pellets. Ces pellets 
seront ensuite utilisés pour fournir de 
l’énergie à notre usine. La boucle est 
bouclée. Nos produits forment égale-
ment un cycle vertueux. Nous fournis-
sons des informations transparentes sur 
le parcours du HPL, notamment avec la 
déclaration environnementale EPD (En-
vironmental Product Declaration).

Nous entretenons des relations posi-
tives et respectueuses, que ce soit avec 
nos fournisseurs, nos clients ou l’équipe 
Argolite. Notre équipe est réduite. Cha-
cun doit prendre ses responsabilité, 
s’impliquer dans notre réseau, le modi-
fier ou le développer. Chaque collabora-
teur constitue une petite entreprise dans 
l’entreprise. C’est l’état d’esprit que 
nous adoptons pour que chacun soit 
heureux et motivé de travailler avec un 
matériau unique made in Switzerland. 
 
Des compétences qui font avancer. 
Vous aussi, entrez dans notre univers et 
celui du HPL.

Markus Höchli
Directeur et propriétaire

ÉDITOLe HPL se compose à

70 % DE PAPIER ET 
À 30 % DE RÉSINE

Sécurité garantie avec 
la norme de qualité HPL

SN EN 438

Des solutions sur mesure grâce à nos 

CONSEILS PROFESSION
NELS ET NOTRE GRANDE 
FLEXIBILITÉ

HPL est le 

MATÉRIAU 
DE POINTE
de la famille des stratifiés

Argolite est le 

SEUL
FABRICANT
SUISSE de HPL

Argolite 
existe depuis

1953

NATURFASER ORO INVERSO
930O-IN
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POURQUOI
LE HPL

Le HPL (High Pressure Laminate) est un matériau de sur-

face décoratif en forme de plaque structurant, fonctionnel 

et très résistant. En intérieur comme en extérieur, à l’hori-

zontale ou à la verticale: il est idéal pour une structuration 

de surface à la fois efficace, durable et haut de gamme.

 
Le HPL d’Argolite est disponible en version 0.9 mm d’épais-
seur à poser sur le support de votre choix ou en plaque com-
pacte autoportante de 2 à 30 mm d’épaisseur.

CONFIGURATION DES PRODUITS
Il est possible d’associer librement les différents coloris et 
motifs, structures de surface, formats, grains, épaisseurs et 
propriétés chimiques et physiques. Soit autant de possibilités 
de création.

LA COMPOSITION DU MATÉRIAU, GARANTE 
D’UNE LONGUE DURÉE DE VIE
Le HPL se compose de papier à 70 % et de résine à 30 %.  
La couche centrale est renforcée par du papier kraft imprégné 
de résine phénolique et le papier décor – la couche de papier 
supérieure visible – est imprégnée de résine mélamine. Le pa-
pier imprégné est pressé dans une presse à haute pression 
sous une pression d’environ 80  kg / cm2 et par une tempé-
rature d’env. 140 °C. Le plastique thermodurcissable qui en 
résulte, presque sans la moindre émission, peut être éliminé 
sans problème. La longue durée de vie du HPL améliore le 
bilan de l’EPD (Environmental Product Declaration).

QUALITÉ GARANTIE PAR LA NORME SN EN 438
Le HPL (à partir d’une épaisseur de 0.5 mm) doit répondre aux exigences de la 
norme de qualité SN EN 438, qui établit plus de 20 critères différents. Le HPL est le 
seul matériau à offrir une telle garantie et l’assurance (le droit) d’une qualité prouvée. 
Les caractéristiques clés sont les suivantes:

De plus, le HPL est résistant à l’humidité, non salissant, antistatique et facile d’en-
tretien. Par ses propriétés, le HPL est largement supérieur à la plupart des autres 
matériaux de surface.
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RÉSISTANT 
AUX CHOCS

RÉSISTANT AUX 
FROTTEMENTS 
ET RAYURES

RÉSISTANT 
À LA LUMIÈRE

HYGIÉNIQUE

RÉSISTANT 
À LA CHALEUR
JUSQU’À 180 °C

RÉSISTANT 
AUX PRODUITS 
CHIMIQUES

CBA T t

260 × 130 330 × 130 330 × 160 216 × 93216 × 106

Formats, fonctions et couleur de noyau des produits confor-
mément au programme de livraison.

FORMATS
Pour une utilisation efficace, Argolite propose les cinq formats 
de plaque suivants, en couleur de noyau brun (en cm):

ADAPTÉ AU 
CONTACT AVEC
LES ALIMENTS

NATURFASER TATTOO
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HÔTELS &
GASTRONOMIE
Restaurants, cafés, bars, cantines, 

cafétérias, branding

APPLICATIONS

Caissons et mobilier, plans de travail, 
murs de chambres d’hôtels, tableaux 
de menu, revêtement de sanitaires, 
comptoirs, tables

LE HPL, 
C’EST ICI

ÉCOLES ET 
BÂTIMENTS 
PUBLICS
Jardins d’enfants, écoles, universi-

tés, instituts, centres culturels, aéro-

ports, musées, théâtres, salles de 

sport, zoos

APPLICATIONS

Façades de placards, revêtements 
de murs magnétiques et adaptés à la 
projection, voies d’évacuation, tables, 
portes, parois de séparation de WC, 
revêtements et mobiliers de sanitaires
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Panneaux arrières et façades de 

cuisines, revêtement de parois de 

baignoire et de douche avec peu de 

joints, façades de placards et plans 

de travail de bureaux, revêtements 

muraux, étagères et mobilier de 

piscine, plinthes

AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR: 
MOBILIER, 
CUISINE, SALLE 
DE BAINS, TABLES

Ascenseurs et cabines, véhicules 

ferroviaires, bus et utilitaires, avions 

et bateaux

APPLICATIONS

Éléments muraux, parois de séparation 
et surfaces de travail avec communica-
tion, revêtement et mobilier de sanitaires

INDUSTRIE DU 
TRANSPORT

Portes intérieures et extérieures, 

portes de cave et de chaufferie, por-

tails de garages, portes de sanitaires

PORTES

Bijouteries et boutiques de montres 

hautement sollicitées, ateliers

haut de gamme, manufactures

APPLICATIONS

Comptoirs, plans de travail, 
caissons de présentation, tableaux 
d’information, revêtements muraux

LOCAUX 
COMMERCIAUX 
INDIVIDUELS

Façades, auvents, remplissages 

et parois de séparation pour les 

balcons, armoires d’outillage, 

porches, protection visuelle, abri 

à vélos, tables

EXTÉRIEUR

Maisons de retraite, maisons de 

soins, foyers pour enfants, adoles-

cents et étudiants, cabinets médi-

caux, cliniques vétérinaires

APPLICATIONS 

Façades de placards, revêtements mu-
raux et voies d’évacuation, systèmes de 
protection, caissons, plans de travail, 
revêtements de literie, tables, chapelles

HÔPITAUX, 
FOYERS,
LABORATOIRES
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NATURFASER
908-O2 RM

LE HPL AU CŒUR DE VOTRE PROJET
Orientation pour les architectes, architectes d’intérieur, planificateurs, 
maîtres d’œuvre, conseils d’utilisation pour l’industrie de transformation 
et entreprises de construction associées: avec Argolite, la priorité est au 
professionnalisme. Les spécialistes du HPL vous aident de manière per-
sonnelle et ouverte pour la réalisation de votre projet, public ou privé.
 
Avec ses excellentes propriétés et ses fonctions répondant parfaitement 
aux besoins de ces secteurs, le HPL est très souvent utilisé pour la créa-
tion d’espaces et de mobilier dans les hôpitaux, foyers ou écoles. 
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FONCTIONS
Le HPL d’Argolite est fonctionnel. Les fonctions décrites ci-dessous peuvent être intégrées au 

matériau en fonction des besoins et domaines d’application.

CERTIFICATION ANTIBACTÉRIENNE SANITIZED®

Protection, fonctionnalité et esthétique réunies. Dans les écoles, hôpitaux, foyers, res-
taurants et bâtiments publics, l’hygiène est essentielle. Les surfaces HPL d’Argolite  
se distinguent par leurs excellentes propriétés en matière d’hygiène. Pour répondre 
aux exigences encore plus strictes, Argolite a équipé toutes les surfaces HPL et HPL 
Compact de la technologie Silver Sanitized®. Cette technologie contient la substance 
active biocide Silver Phosphate Glass. Les ions d’argent fixés dans une matrice de 
verre sont entièrement dispersés dans la résine mélamine qui forme la couche de 
surface. Cette technologie ne contient aucune nanoparticule et est donc adaptée au 
contact avec des aliments. Aucun danger pour l’homme et les animaux. Le HPL peut 
être jeté avec les déchets ménagers. Chaque année, Sanitized® contrôle et certifie 
l’aptitude du HPL.

MAGNÉTIQUE
Le HPL d’Argolite peut être rendu magnétique avec du papier recouvert de poudre 
de fer. Ce système permet de transformer le HPL magnétique dans les usines de 
traitement du bois sans former d’étincelles. 

La couche magnétique se trouvant à l’intérieur de la plaque HPL, nous conseillons 
d’utiliser des aimants puissants. Ces aimants sont plus puissants que les aimants 
de bureau classiques. Argolite recommande les aimants de la société HEIL. Vous 
trouverez une liste des aimants adaptés et disponibles sur argolite.ch. 

DESCRIPTIBLE
Le HPL Argolite est parfait comme tableau blanc ou surface d’écriture individuelle. 
En principe, il est possible d’écrire sur n’importe quelle structure de surface, puis de 
la nettoyer. Le degré de couverture et la facilité d’entretien dépendront de l’associa-
tion du feutre et de la surface employés. Sur argolite.ch, vous trouverez une liste des 
feutres testés dans nos laboratoires. 

Les surfaces lisses comme le Hochglanz (HG) ou l’Alumatt (AM) sont adaptées aux 
crayons à fibres et sont globalement faciles d’entretien. La structure Raumatt (RM), 
quant à elle, est parfaite pour la craie d’école.

COMPENSATION DES DIFFÉRENCES DE TEMPÉRATURES
Permet de séparer des pièces de température et d’humidité ambiantes différentes. 
La plaque d’aluminium utilisée absorbe les variations de températures et bloque 
toute l’humidité. Cela permet d’augmenter significativement la stabilité dimension-
nelle des parties mobiles.

PROJECTION
En général, les surfaces de projection présentent une surface blanche neutre. 
Contrairement à un tableau blanc, cette surface est matte. Ainsi, la lumière issue 
des projecteurs et vidéo-projecteurs est diffusée de manière régulière, et aucun reflet 
gênant n’apparaît. Pour une simple surface de projection, la structure Raumatt (RM) 
est parfaite.

MEILLEURE STABILITÉ DIMENSIONNELLE
Des feuilles d’aluminium sont intégrées dans la plaque. Elles jouent le rôle de pare- 
vapeur. Ce système permet d’améliorer la stabilité dimensionnelle en cas de vapeur 
et d’humidité. Grâce à lui et au système de collage adapté, la plaque HPL Compact 
Plus peut être collée directement sur un support solide.

SURFACES MULTIFONCTIONS
Il est possible de concevoir une surface à la fois descriptible et magnétique. Ces 
surfaces sont souvent employées pour les façades de placards des écoles. Avec 
la structure Raumatt (RM), les surfaces de projection deviennent magnétiques. La 
création d’une surface permettant à la fois d’écrire et de projeter est plus complexe. 
Il s’agit en général d’un compromis. En effet, une surface de projection de bonne 
qualité requiert une surface matte. Or, c’est sur une surface lisse que la plupart des 
feutres les plus courants se nettoient le mieux. La surface Alumatt (AM) offre un bon 
compromis.

IGNIFUGE
Avec un indice d’incendie de 5.3, les plaques Argolite répondent aux normes du 
groupe de comportement au feu RF2 selon la classification d’ignifugation établie 
en Suisse. En Allemagne, ces produits sont classés B1, et M1 en France. La clas-
sification selon les nouvelles normes européennes sera introduite lors du prochain 
renouvellement de certification.

Pour les véhicules ferroviaires, Argolite répond aux exigences R1 de la norme d’igni-
fugation EN 45545-2. Pour les États-Unis, les produits sont certifiés NFPA 130.

RÄUCHEREICHE CHÊNE
155 RM
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HPL 0.9 MM

Le vrai HPL, qui répond aux critères de qualité les plus 

strictes en matière de résistance aux chocs, aux rayures 

et aux frottements, conformément à la norme SN EN 438. 

Le HPL 0.9 mm d’épaisseur peut être posé sur le support 

de votre choix, à condition qu’il réponde à quelques exi-

gences (voir Argoplax page 14).

APPLICATIONS
• Façades de placards magnétiques
• Revêtements muraux
• Hôpitaux 
• Écoles et foyers
• Façades de cuisine
• Mobilier de salle de bains 
• Fabrication de mobilier
• Revêtements muraux
• Revêtement de portes 
• Voies d’évacuation

DESCRIPTIBLEANTIBACTÉRIEN PROJECTION IGNIFUGEMAGNÉTIQUE

VERSIONS
• Cinq couleurs de noyau différentes: brun, noir, blanc, gris 

clair, beige – pour encore plus de possibilités d’adaptation 
et de design. 

• Post-forming: Le HPL peut être post-formé pour obtenir 
des courbes concaves ou convexes.

• Ignifuge: Avec un indice d’incendie de 5.3, les plaques  
Argolite répondent aux normes du groupe de comporte-
ment au feu RF2 selon la classification d’ignifugation établie 
en Suisse. En Allemagne, ces produits sont classés B1, et 
M1 en France. 

Plus d’informations techniques et sur les domaines d’applica-
tion sur argolite.ch.

COMPOSITION

Couche centrale de papier 
en plusieurs couches

Papier décor

FONCTIONS STANDARD | EN OPTION

JARDIN
D’ENFANTS

HORGEN

ARGOPLAX 
382 AM MAGNÉTIQUE
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ARGOPLAX

Argoplax, ou la Rolls de l’embellissement de surfaces. 
La plaque de HPL finie est posée sur le support souhai-

té (ex . panneau aggloméré) à l’aide de la colle adaptée. 

Les plaques d’aggloméré recouvertes et les différentes 

formes de structures en plusieurs couches ou les pan-

neaux composites sont fabriqués en une seule étape. Au 

contraire, l’Argoplax est obtenu en deux étapes. 

Argolite peut vous proposer les associations de HPL et de ma-
tériau de support les plus hétéroclites dès une unité.

APPLICATIONS
• Fabrication de mobilier
• Portes
• Façades de cuisine
• Mobilier de salle de bains et façades murales (pleines)
• Revêtements pour voies d’évacuation
• Équipements d’objets, par exemple dans les hôpitaux, 

foyers, écoles

ÉVACUATION DE LA 
CHALEUR ET DU FROID

DESCRIPTIBLEMAGNÉTIQUE PROJECTION IGNIFUGEANTIBACTÉRIEN

COMPORTEMENT AU FEU
Pour les revêtements muraux (ex. voies d’évacuation), la caté-
gorie de comportement au feu RF1 est requise. Les plaques 
de support (ex. panneaux de plâtre) peuvent donc être recou-
vertes de plaques HPL Argolite allant jusqu’à 1.5 mm.

Plus d’informations techniques et sur les domaines d’applica-
tion sur argolite.ch.

FONCTIONS STANDARD | EN OPTION

Matériau de support

HPL 0.9 mm

HPL 0.9 mm

COMPOSITION

COLLÈGE 
MARTIGNY

MARTIGNY

ARGOPLAX 
NATURFASER 908-04 AM
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COMPACT

Les plaques HPL Compact sont des plaques autopor-

tantes de stratifié HPL de 2 à 30 mm d’épaisseur (selon 

SN EN 438) répondant aux exigences mécaniques les plus 

strictes. Leur composition est symétrique, avec un papier 

décor identique des deux côtés. Leur surface est hygié-

nique, étanche et facile d’entretien et présente des bords 

lisses fermés. Haute résistance aux températures les plus 

extrêmes et bonne capacité de résistance aux produits 

chimiques comptent parmi les autres forces de la gamme 

HPL Compact.

APPLICATIONS
• Mobilier, tables, parois de séparation, portes 
• Revêtements muraux et éléments 
• Aménagement d’hygiène, d’hôpitaux et de laboratoires 
• Aménagement de boutiques 
• Revêtements intérieurs d’ascenseurs 
• Véhicules ferroviaires, construction automobile et d’appareils 
• Équipements agricoles 
• Cabines de WC et d’essayage
• Aménagement de piscines et de spas

VERSIONS
• Cinq couleurs de noyau différentes: brun, noir, blanc, gris 

clair, beige – pour encore plus de possibilités d’adaptation 
et de design.

• Ignifuge: Avec un indice d’incendie de 5.3, les plaques  
Argolite répondent aux normes du groupe de comporte-
ment au feu RF2 selon la classification d’ignifugation établie 
en Suisse. En Allemagne, Argolite Compact est classé B1, et 
M1 en France. Pour les véhicules ferroviaires, Argolite Com-
pact répond aux exigences R1 de la norme d’ignifugation 
EN 45545-2. Pour les États-Unis, les produits sont certifiés 
NFPA 130. 

• Bords: poncés, chanfreinés, polis, huilés, les bords af-
fichent un effet design haut de gamme.

Plus d’informations techniques et sur les domaines d’applica-
tion sur argolite.ch.

Papier décor

Papier décor

Couche de papier centrale 
contenant jusqu’à 131 couches

CLINIQUE
ADELHEID

UNTERÄGERI
DESCRIPTIBLEANTIBACTÉRIEN PROJECTION IGNIFUGEMAGNÉTIQUE

FONCTIONS STANDARD | EN OPTION

COMPOSITION

HPL COMPACT 
NATURFASER 909 AM
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IMMEUBLE 
BAHNHOF
PLATZ

COMPACT
PLUS

Résiste aux importantes variations de températures et 

de niveaux d’humidité. Une feuille d’aluminium intégrée 

permet d’éviter des deux côtés que l’humidité ne pénètre 

dans la couche centrale en résine phénolique (étanchéité 

à la vapeur d’eau). Ainsi, l’impact du climat est réduit, et 

la rigidité de torsion est plus élevée que sur la gamme 

Compact standard. Argolite Compact Plus convient donc 

tout particulièrement aux espaces humides et mouillés, 

et peut par exemple être collé directement sur la maçon-

nerie.

APPLICATIONS
• Mobilier de salle de bains 
• Paroi arrière de cuisine 
• Sanitaires et salles de bains 

• Piscines, salles de fitness et de sport 
• Systèmes de protection 
• HPL Compact Plus est également parfait en cas de travaux 

de rénovation, car, en fonction des propriétés du support, 
il peut être directement collé sur le support existant à l’aide 
d’un système de collage adapté. 

VERSIONS
• Couleurs de noyau: brun, noir, blanc
• Bords: poncés, chanfreinés, polis, huilés, le bord affiche un 

effet design haut de gamme.

Plus d’informations techniques et sur les domaines d’applica-
tion sur argolite.ch.

DESCRIPTIBLEANTIBACTÉRIEN PROJECTIONMAGNÉTIQUE

FONCTIONS STANDARD | EN OPTION

Feuille d’aluminium intégrée

Couche de papier centrale

Papier décor

Feuille d’aluminium intégrée

Couche de papier centrale

Papier décor

Couche de papier centrale 
contenant jusqu’à 131 couches

WILLISAU

COMPACT PLUS 6 MM 
218 PI NOYAU NOIR

COMPOSITION
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COMPACT
OUTDOOR

Une plaque Compact parfaitement adaptée à une utilisa-

tion extérieure avec sa stabilité de formes et sa résistance 

aux intempéries. Recouverts d’un revêtement qui neu-

tralise une grande partie des rayons UV, tous les décors  

Argolite peuvent être utilisés en extérieur. Les couleurs sont 

résistantes à la lumière et aux intempéries. Il est possible 

de nettoyer le HPL avec de l’éthanol ou de l’acétone,  par 

ex. en cas de graffitis ou de salissures naturelles. 

APPLICATIONS
• Façades
• Revêtements de balcons
• Remplissage de garde-corps
• Parois de séparation
• Garages à vélos
• Armoires à outils

VERSIONS
• Couleur de noyau: brun
• Décors: tous les décors Argolite peuvent être utilisés en ex-

térieur. De légères variations de couleurs, dans la limite de 
la marge autorisée par la norme, sont possibles, en fonction 
de l’intensité du rayonnement du soleil et du décor choisi.

FORMATS
A  260 × 130 cm 
B  330 × 130 cm
T  216 × 106 cm

Plus d’informations techniques et sur les domaines d’applica-
tion sur argolite.ch.

HPL COMPACT 8 MM 
306 AM

Papier décor

Couche de protection anti-UV

Couche de protection anti-UV

Papier décor

Couche de papier centrale 
contenant jusqu’à 131 couches

HALL DE 
DÉPÔT
ARGOLITE

WILLISAU

COMPOSITION

HPL COMPACT 8 MM 
371 AM
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La gamme Argotherm a été conçue pour évacuer la chaleur 

et contient un pare-vapeur. Elle est tout particulièrement 

adaptée à la construction de portes et éléments exposés 

à des variations de températures et de niveaux d’humidi-

té. Argotherm résiste à la chaleur jusqu’à 180 °C. En fonc-

tion de la composition du panneau de porte, Argotherm  

peut permettre de monter d’un à deux niveaux de résis-

tance (EN 1530, EN 12219). 

APPLICATIONS
• Portes extérieures 
• Portes d’entrée d’appartements 
• Portes de caves, portes de chaufferies 
• Portails de garages 
• Revêtement de plafond 
• Revêtement intérieur de voitures (tram, bus) 

VERSIONS
• Couleur de noyau: brun 
• Version décor: le HPL Argolite permet d’offrir une touche 

d’embellissement haut de gamme et unique à une porte. 
Cette version d’une épaisseur de 1.2 mm affiche un décor 
de la collection du côté visible. Le côté arrière est poncé. 
Pour une utilisation extérieure, nous recommandons d’opter 
pour un décor résistant à la lumière. 

• Version peinture: le HPL peut également être préparé pour 
être peint par un professionnel, sans décor, avec une sur-
face satinée (SM). L’arrière est poncé et l’épaisseur de la 
plaque est de 1.1 mm.

• Version placage: d’une épaisseur de 1.1 mm, cette version 
est poncée des deux côtés pour pouvoir être ensuite plaquée.

Plus d’informations techniques et sur les domaines d’applica-
tion sur argolite.ch.

ARGO-
THERM

DESCRIPTIBLEANTIBACTÉRIEN PROJECTION IGNIFUGEMAGNÉTIQUE

FONCTIONS STANDARD | EN OPTION

Feuille d’aluminium intégrée (0.4 mm)

Couche de papier centrale

Couche de papier centrale

Papier décor

AUFBAU

Papier décor

UNI
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ZURICH

NATURFASER 909 AM
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HPL BOX

RAUM3
ARGOLITE

Notre nouvelle collection se distingue par son esthétique. 

Les nombreuses possibilités de combinaisons de décors 

unis ou bois et de structures de surface sont la marque 

de la première partie de la HPL BOX. La deuxième par-

tie de la collection offre des solutions exclusives made 

in Argolite. Ces solutions reposent sur le caractère des 

matériaux, et sont donc authentiques, vraies et vivantes. 

Laissez-vous envoûter par les thèmes Naturfaser, Argotex 

et Argoprint.

Ou mieux: consultez notre site internet argolite.ch ou ren-

dez-nous visite à la raum3, à Willisau, pour obtenir des 

conseils personnalisés de la part de nos spécialistes. Gra-

tuit et sans engagement.

NATURFASER
La confrontation entre les matériaux bruts et la fabrication en 
HPL, une exclusivité Argolite, donnent à ces matériaux épurés 
un caractère unique. L’effet de la collection Argolite Naturfaser 
se voit encore renforcé lorsqu’on l’associe avec d’autres ma-
tériaux naturels, comme du béton apparent. Les exigences de 
la norme SN EN 438 sont malgré tout respectées. 

ARGOTEX
La combinaison de matériaux à la fois très exigeante et inté-
ressante de HPL et de textile donne aux panneaux stratifiés 
Argotex leur caractère unique. En revêtement mural ou en mo-
bilier, ce produit spécial exclusif se met en scène avec style et 
offre de très nombreuses possibilités d’aménagement intérieur. 

ARGOPRINT
La nouvelle collection Argoprint fait figurer des œuvres photo-
graphiques d’artistes. 

Argoprint permet de créer une mise en scène d’intérieur per-
sonnelle et thématique, dans le domaine privé comme profes-
sionnel. Ici, la créativité n’a plus aucune limite. Une méthode 
spéciale permet de presser des tracés personnalisés pour 
qu’ils deviennent des décors. Le graphisme des plaques 
s’adapte au lieu d’utilisation ou à son rôle. Elles ouvrent donc le 
champ des possibilités en matière de domaines d’application: 
présentoirs, systèmes de guidage, image de marque, etc. 

RAUM3
La raum3 se trouve dans notre usine de production à Willisau.  
Si vous n’avez pas encotre trouvé la combinaison de ma-
tériaux adaptée ou le parfait élément d’aménagement dans 
notre collection, la raum3 de Willisau est à votre disposition. 
Dans cet endroit, les architectes, designers, architectes d’in-
térieur et entreprises de transformation ont la possibilité de 
matérialiser leurs idées.
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INFOS
UTILES
ARGOLITE.CH
Tous les éléments de la collection, les informations sur les pro-
duits et autres informations utiles sont disponibles sur notre 
site internet argolite.ch. Il est également possible d’effectuer 
une commande d’échantillons en quelques clics sur le site. 
Nous considérons le site argolite.ch comme un outil de travail 
actif, et vous invitons donc à l’utiliser également. 

CAHIERS DES CHARGES
Pour faciliter la rédaction de votre cahier des charges, vous 
pouvez télécharger des modèles sur notre site internet. 

CAD / BIM
Tous les décors Argolite sont disponibles en fichiers CAD / BIM 
et peuvent être téléchargés en quelques clics sur argolite.ch. 
Cette procédure garantit une mise en place facile sur votre 
chantier.

MINERGIE-ECO ET NPK
Pour vous aider à formuler vos demandes concernant nos 
produits, nous sommes représentés en ligne sur prd.crb.ch, 
avec les produits NPK correspondants, et dans le catalogue 
de Minergie-Eco eco-bau.ch.

CERTIFICATS
Argolite dispose d’une série de certificats dans les domaines 
de l’environnement, de l’agroalimentaire, de l’hygiène et du 
comportement au feu. Vous pouvez tous les consulter sur 
notre site internet. 

INFORMATIONS TECHNIQUES ET 
D’UTILISATION
Vous trouverez des informations techniques, des conseils 
d’entretien et nos certificats concernant les différents produits 
Argolite sur argolite.ch.

DISPONIBILITÉ / FLEXIBILITÉ
Outre les produits standard de notre collection, des combi-
naisons personnalisées, adaptées pour chaque client, sont 
également disponibles de manière rapide et efficace. En effet, 
notre méthode de fabrication en presses étagées permet une 
production individuelle en petites quantités, même pour une 
seule unité. 

Grâce à notre grand entrepôt et à notre production individua-
lisée rapide, nous vous garantissons un traitement rapide de 
vos commandes. Presque toutes les combinaisons possibles 
sont disponibles dans un délai de dix jours ouvrables. Pour 
plus de détails à ce sujet, veuillez consulter le programme de 
livraison et de stockage.

CONTRÔLES
La qualité Argolite est garantie par des contrôles menés en 
permanence dans nos laboratoires. Les normes sont très 
strictes. C’est pourquoi le contrôle final constitue également 
une étape importante du processus de travail, car chaque 
plaque est systématiquement contrôlée.

CONFIGURATION ET DÉCOUPE
Les formats Argolite sont parfaitement adaptés à vos besoins, 
et permettent d’exploiter les plaques au maximum. Cela s’ap-
plique à tous les domaines d’application. Et bien entendu éga-
lement à la fabrication sur mesure. Nous pouvons également 
optimiser les dimensions de votre produit et procéder à des 
découpes industrielles rapides.

TRANSFORMATION DU HPL
Le HPL Argolite peut être transformé à l’aide des outils de 
transformation du bois et du plastique habituels. La surface 
en résine mélamine étant relativement dure, les outils seront 
davantage sollicités qu’avec la plupart des bois ou matériaux 
en bois. C’est pourquoi nous vous recommandons d’utiliser 
des outils de découpe des métaux durs. Les outils de découpe 
diamantés s’avèrent également très intéressants pour les pro-
cessus de transformation en série.
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La société Argolite AG, dont le siège est implanté à 

Willisau, fabrique et commercialise des plaques de ré-

sine synthétique depuis 1953. Le temps passant, et les 

consommateurs recherchant toujours plus de maté-

riaux haut de gamme, les plaques de résine synthétique 

sont désormais appelées HPL (High Pressure Lami-

nate). Elles répondent à la norme de qualité SN EN 438.  

Argolite AG est une entreprise familiale indépendante, di-

rigée par la troisième génération. Unique fabricant de HPL 

en Suisse, elle emploie 75 collaborateurs.

IMPORTANCE ARCHITECTONIQUE
Dans le cadre de nos activités, nous conseillons des designers, 
des architectes d’intérieur, des fabricants de meubles, mais 
aussi et surtout des architectes. Avec son caractère affirmé, le 
HPL devient un élément à part entière de l’architecture.

PRÉCIEUX
Notre matériau est précieux, car il est durable et résistant, et 
parce qu’il allie fonctionnalité du design et excellentes proprié-
tés chimiques et physiques.

FONCTIONNALITÉ
Nos plaques remplissent plusieurs fonctions, plus ou moins 
marquées en fonction des domaines d’utilisation.

EFFET ESTHÉTIQUE
Le HPL est unique et donc parfaitement reconnaissable.
 
BON RAPPORT QUALITÉ / PRIX
Combinaisons et possibilités d’application uniques, dès une 
unité, au prix d’une fabrication industrielle, sur l’ensemble de 
la gamme.

RÉALISER VOS IDÉES
Notre concept nous permet d’offrir à nos clients une liberté 
considérable en matière de conception du matériau. Dans cer-
tains domaines, par exemple la gamme Naturfaser, le client 
peut participer au développement de produits et apporter une 

C’EST 
NOUS

ENTREPÔT
ARGOLITE

contribution déterminante. Chez Argolite, nous réalisons les 
idées de nos clients.

MÉTHODES DE PRODUCTION
Conformément à la norme SN EN 438, le HPl Argolite est fa-
briqué dans une presse stationnaire. Un cycle de production 
dure de 70 à 90 minutes. La particularité d’Argolite c’est que 
les commandes des clients, quel que soit le nombre de pièces, 
sont incluses à temps dans le plan de production, ce qui nous 
permet de nous fixer un objectif de production de dix jours 
ouvrables. 

UN DEMI-SIÈCLE D’EXPÉRIENCE
1937 Adolf et Arthur Höchli fondent l’usine de contreplaqué 

«Gebrüder Höchli» à Buchs, Canton d’Argovie
1951 Début de la production de panneaux agglomérés avec 

installation de revêtement intégrée
1953 Arrêt de la production de panneaux agglomérés et dé-

marrage de la production de plaques en résine synthé-
tique sous la marque Argolite

1961 La société change de nom et devient une société par 
actions appelée Argolite AG und Neubau, dont le siège 
est implanté à Willisau, canton de Lucerne

1967 Adhésion à l’ICDLI (International Committee of the De-
corative Laminates Industry)

1978 Nouveau bâtiment pour la production de petits formats
1987 Collaboration stratégique avec Polyrey – rachat de la 

représentation générale pour le marché suisse.
1989 Construction du bâtiment administratif
1999 Installation d’une troisième installation de découpe
2002 Certification de l’entreprise selon les normes ISO 9001 

(gestion de la qualité) et ISO 14001 (gestion de l’environ-
nement)

2010 Collection Argolite avec 40 nouveaux designs et une 
partie individualisée «Argolite Architecture»

2012 Construction d’un entrepôt avec bureaux
2013 Lancement du premiers concours d’innovation
2016 Nouvelle installation de finition
2017 Renouvellement de la commande de presse

WILLISAU
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LE SAVOIR-
FAIRE HPL 
POUR VOUS

VISITES D’USINE ET FORMATIONS
Pour nous, il est essentiel que le savoir-faire en matière de HPL ne reste pas concen-
tré entre nos mains, mais puisse être diffusé. C’est pourquoi nous organisons régu-
lièrement des formations et visites d’usine sur notre site de Willisau. Des menuisiers, 
des écoles professionnelles, des revendeurs de matériaux en bois, des entreprises 
de transformation, des industries, mais aussi des architectes et des étudiants en 
architecture font de plus en plus appel à cette offre. Cette option est également ou-
verte à toutes les autres personnes intéressées. Contactez-nous directement dans 
nos locaux ou sur argolite.ch.
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À gauche: laboratoire
À droite: salle de formation
Coté droit: entrepôt

ARCHITECTURE / PHOTOGRAPHIE
S. 3 Portrait: Werbefotograf Patrick Zemp St. Erhard, www.foodfotograf.ch | S. 4 Architecte:  
MOKA Architekten AG Zürich, www.mokarch.ch, Photo: Yassir Osman, Dipl Architekt ETH SIA, 
Partner | S. 8 Écoles et bâtiments publics: École Primaire Châteauneuf Sion, Architecte: savioz  
fabrizzi architectes Sion, www.sf-ar.ch | Hôtels & gastronomie: Free Flow Anlage Luzern, Réa-
lisation: Pius Nadler AG, Gastrobau Höri, www.piusnadlerag.ch, Photo: PMM Photo-Multi-Média  
Morat | Aménagement intérieur: Stadtvilla Kreuzlingen, Architecte: air architekten imhof + roth Kreuz-
lingen, www.airch.ch, Photo: Heinz Erismann Rorschach | Industrie du transport: zb Zentral bahn  
AG Stansstad, Photo: Werbefotograf Patrick Zemp St. Erhard, www.foodfotograf.ch | Locaux com-
merciaux individuels: Audio Exclusiv AG Luzern, Conception: Dobas AG Luzern, www.dobas.ch,  
Photo: Werbefotograf Patrick Zemp St. Erhard, www.foodfotograf.ch | Portes: Kantonsschule  
Heerbrugg, Architecte: huggenbergerfries Architekten AG Zürich | Hôpitaux, Foyers, Laboratoires:  
Klinik Adelheid Unterägeri, Architecte: BFB Architekten AG Zürich, www.bfb-architekten.ch,  
Photo: Werbefotograf Patrick Zemp St. Erhard, www.foodfotograf.ch S. 13 Architecte: Rychener 
Partner AG Horgen, www.rychenerpartner.ch, Photo: Alberto Cirigliano Zürich, www.cirigliano- 
photographer.ch | S. 15 Architecte: Les Ateliers du Passage Fribourg, www.ateliers-du-passage.ch |  
S. 17 Architecte: BFB Architekten AG Zürich, www.bfb-architekten.ch, Photo: Werbefotograf  
Patrick Zemp St. Erhard, www.foodfotograf.ch | S. 19 Conception: Pilag AG Willisau, www.pilag.ch,  
Photo: Werbefotograf Patrick Zemp St. Erhard, www.foodfotograf.ch | S. 21 / 24 / 28 Architecte:  
Leuenberger Architekten AG Sursee, www.leuenberger-architekten.ch, Photo: Thomas Aus der  
Au Winterthur, www.bildbau.ch | S. 22 Architecte: Burkhard & Lüthi Architektur GmbH Zürich,  
www.burkhard-luethi.ch | S. 26 CAD- & BIM-Texturen für Architektur und Design, www.mtextur.com |  
S. 30 Photos: Werbefotograf Patrick Zemp St. Erhard, www.foodfotograf.ch

ÉDITION
Argolite AG
HPL-Werk
Ettiswilerstrasse 48
6130 Willisau
www.argolite.ch

CONCEPTION / DESIGN
fachwerk Kommunikation AG
Wassergrabe 6
6210 Sursee
www.fachwerkag.ch 
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Argolite AG  
HPL-Werk  
Ettiswilerstrasse 48
CH-6130 Willisau

Tel. +41 (0)41 972 61 11
Fax +41 (0)41 972 61 10
verkauf@argolite.ch 
www.argolite.ch


