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La gamme contreplaqué WOOD.sys change de peau !

Le 10.12.12
SD Services fait évoluer sa gamme WOOD.sys en remplaçant
le contreplaqué filmé brun par du gris.
Les caractéristiques et qualités du produit sont conservées
mais elle offre plus de clarté, une belle allure et une amélioration technique.

Solution idéale pour aménager un
véhicule utilitaire, la gamme WOOD.sys
évolue avec une nouvelle couleur. La
finition brut conserve bien entendu son
aspect. Le filmé brun, quant à lui va être
remplacé par un contreplaqué gris début
2020.
La finition filmée, privilégiée par les
professionnels pour son usage intensif,
conserve les mêmes caractéristiques et
qualités spécifiques : robuste, lavable,
résistante aux produits chimiques courants et
aux rayons UV.
Le fabricant a néanmoins ajouté, au film
phénolique qui recouvre le contreplaqué,
de la mélamine, permettant d’améliorer la
découpe et assurant une parfaite finition des
meubles.

« Nous avons souhaité cette évolution pour plusieurs raisons, indique Stéphane
CRESCINI (directeur commercial de SD Services): rajeunir notre gamme et offrir
à nos clients un aménagement non seulement parfaitement conçu pour leurs
activités mais aussi d’une belle allure générale, sobre et esthétique. Cette nouvelle
finition apporte aussi davantage de
clarté grâce à une couleur plus claire
et une amélioration technique pour nos
clients.»
Cette nouvelle finition filmée sera commercialisée début
de l’année 2020 dans nos 17 agences régionales.

À propos de SD SERVICES :
Fondé à Grenoble en 1987 par Michel Stamenoff, SD SERVICES est l’un des principaux équipementiers sur le marché de l’utilitaire. Jusque dans les années 90, ce sont deux agences et
quelques centaines de véhicules équipés par an. En 1998, la société batit son site industriel
en Bourgogne pour répondre à une demande croissante. Aujourd’hui, ce sont 17 agences
régionales présentes sur tout le territoire qui équipent près de 35 000 véhicules par an.
Soucieuse de la sécurité de ses clients, SD Services collabore avec l’INRS et développe des
solutions de fixation des meubles validées par l’UTAC lors de différents Crash-test.
Partenaire des constructeurs automobiles et de nombreux garages, SD SERVICES s’engage
à simplifier les étapes de l’équipement des véhicules : intervention chez les clients, prise en
charge directement en sortie d’usine de fabrication ou dans les concessions automobiles,
pose des logos...
Recyclable, réparable, sourcé dans des forêts gérées de manière responsable, SD SERVICES
est attentif à l’impact écologique de ses produits. Un grand nombre d’aménagements en
contreplaqué, favorisé pour son faible impact environnemental est proposé. La gamme
aluminium, non peinte et 100% recyclable, s’inscrit également dans cette démarche en
préservant également la charge utile du véhicule.
Le groupe, qui poursuit une stratégie d’expansion nationale, compte aujourd’hui plus de
400 collaborateurs sur toute la France.
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