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BOIS
NATURELS
Tradition, Noblesse et Beauté

Matière première principale avec laquelle nous 
fabriquons nos manches.

Les différentes espèces de bois que nous utilisons 
sont sélectionnées et traitées sous de rigoureux 
contrôles qualité.

Venus du monde entier, ils ont les certificats FSC et 
PEFC correspondants, en fonction des espèces.

NUNEZ HANDLES est certifiée avec le label PEFC et 
FSC, et elle est soumise à la convention CITES dans 
le cadre de l’acquisition et la commercialisation des 
espèces de bois CITES

GRANDE VARIÉTÉ
Nous mettons à votre portée une large gamme de bois avec des duretés, des veines, des couleurs, des textures, des densités 
ou des poids spécifiques. 

Nous vous proposons une très large gamme au choix : BOULEAU, AMBOINE, AMOURETTE, BAMBOU, CORDIA ALLIODORA, 
BUIS, BUBINGA, COCOBOLO, ÉBÈNE, GRENADILLE, KOTIBÉ, NOYER… entre autres. 

 

CERTIFIÉ ET DURABLE
Dans le cadre de son engagement pour la Biodiversité et de son souci pour la préservation de l’environnement, 
NUNEZ HANDLES obtient des matières premières certifiées par PEFC, FSC et soumises à la convention CITES.
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BOULEAU

CORDIA ALLIODORA

COCOBOLO

EUCALYPTUS FUMÉ

AMBOINE

BUIS

ÉBÈNE

GRENADILLE

AMOURETTE

BUIS D'AMÉRIQUE

CHÊNE VERT

HÊTRE   

BAMBOU

BUBINGA

GENÉVRIER

KOTIBÉ NOYER COMMUN OLIVIER
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PALISSANDRE DE L'INDE

THUYA

CHÊNE PÉDONCULÉ

SANG DE TAUREAU, SATINÉ, 
GRENADILLE D'AMÉRIQUE

PETERIBI NOIR

WENGÉ

CHÊNE FUMÉ

SIRARI

FAUX PLATANE, ÉRABLE SYCOMORE, 
ÉRABLE BLANC

CÈDRE D'ESPAGNE

TECK

BOIS DE VIOLETTE

IF

PLATANE FUMÉ

PALISSANDRE MAUVE

NUNEZ HANDLES 4 BOIS NATURELS



BOIS
STABILISÉ

Solid and Natural



BOIS
STABILISÉ
Stable et Naturel

Matériau fabriqué moyennant l’injection de résines 

thermostables dans le bois. 

C’est ainsi que l’on obtient un matériau scellé qui préserve la 

beauté et la chaleur du bois naturel tout en étant amélioré, 

avec davantage de dureté, d’imperméabilité et de résistance. 

Nos bois stabilisés sont des matériaux de haute qualité qui 

sont employés dans la coutellerie artisanale haut de gamme. 

COMPOSITION
Composition finale: 65-70 % de bois et 35-30 % de Résine thermostable, avec ou sans couleur

Poids spécifique: 1,35 g/cm3 

 

CARACTÉRISTIQUES
Dans le respect des caractéristiques esthétiques et de qualité du bois naturel employé comme 

matière première de base, nous avons créé un matériau hydrofuge et résistant aux variations de 

température.
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SP NATUREL 07 (PEUPLIER)

SP NOIR 10 (PEUPLIER)

SP LIMA 09 (PEUPLIER)

SB ORANGE 05 (HÊTRE)

SP ORANGE 07 (PEUPLIER)

SB NATUREL 07 (HÊTRE)

SP VERT 04 (PEUPLIER)

SB ROUGE 06 (HÊTRE)
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BOIS
PRESSÉ  ou 
PAKAWOOD
Résistant et Naturel
Matériau fabriqué en placage de bois feuillus imprégné 
de résines thermostables.

La température de polymérisation de la résine est de 140 
ºC, dotant le matériau résultant d’une haute résistance 
thermique et une densité plus importante.

De ce fait, notre bois pressé ou bois stratifié, également 
dénommé Pakawood, est capable de résister des 
températures au-delà de 70 ºC. 

Il est certifié comme matériau apte au contact 
alimentaire. 

COMPOSITION
Composition finale: 65-70 % de bois et 35-30 % de Résine thermostable 

Poids spécifique: 1,25-1,35 g/cm3 

Épaisseurs: de 6 mm à 45 mm

Dans le respect de la beauté et de la qualité du bois naturel employé comme matière première de base, 
nous avons créé un matériau plus résistant et pratique pour son utilisation dans la coutellerie.

CERTIFIÉ
Nos « Bois pressés » ont été testés et certifiés par AIDIMME pour les aspects techniques suivants :

• CERTIFIÉ APTE AU CONTACT ALIMENTAIRE

Conformément à la norme UNE-EN 10/2011 et aux corrections 2016/1416 et 2017/752
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130

135

143

146

132

136

144

150

133

141

145

189

PRESSÉ  NATURELE

PRESSÉ  GUINEA

PRESSÉ  ROSEWOOD

PRESSÉ  NATURELE

PRESSÉ MARRON

PRESSÉ  CORAL

PRESSÉ BLEU

PRESSÉ  NOIR

PRESSÉ NOIR 

PRESSÉ NOIR

PRESSÉ  ROUGE. 

PRESSÉ ALPINE
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et 
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MIKARTA
Durable, Résistant et 
Polyvalent

Le MIKARTA est un matériau fabriqué avec 

une combinaison de résines et de toiles qui 

sont soumises à des processus de pression 

et de chaleur. 

Cette composition assure la plus haute 

durabilité et une grande résistance et 

permet de multiples combinaisons afin 
d’obtenir une large gamme de couleurs et de 

textures.

Pressé à une température de 140 ºC, le 

MIKARTA est un matériau résistant au 

lave-vaisselle et certifié apte au contact 
alimentaire.

Nous réalisons plusieurs types de MIKARTA, 

en fonction des tissus employés:

LINEN MIKARTA, SPECIAL MIKARTA, 

JUTE MIKARTA et CANVAS MIKARTA.

COMPOSITION
Composition finale: 60 % des résines thermostables et 40 % de toile de coton, canevas ou jute

Épaisseurs: de 1,5 mm à 45 mm

Poids spécifique: 1,45 - 1,55 g/cm3 

Résistance à la chaleur SPECIAL MIKARTA : 210 ºC (2 heures)

Variation dimensionnelle SPECIAL MIKARTA : moins de 0,01 mm après 250 cycles

Nous combinons les propriétés techniques des tissus employés en vue d’obtenir des MIKARTAS coloristes et variés.

MATÉRIAU CERTIFIÉ
Les MIKARTAS de tissu sont certifiés selon la norme UNE-EN 10/2011 et les corrections 2016/1416 et 2017/752 
comme matériau apte au contact alimentaire :

•  CERTIFIÉ APTE AU CONTACT ALIMENTAIRE

De plus, le SPECIAL MIKARTA est certifié par l’IDR:

•  CERTIFICAT DE RÉSISTANCE AU LAVE-VAISSELLE
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LINEN MIKARTA

449

456

469

484 485 487

482 483

467 468

450 450
MIKARTA noir / vert

MIKARTA bleu / pistache

MIKARTA noir

MIKARTA pistache MIKARTA jaune MIKARTA brun

MIKARTA bleu MIKARTA violet

MIKARTA rouge MIKARTA vert

MIKARTA bleu / noir MIKARTA bleu / blanc
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488

491

496 498

499

497

494 495

489 490
MIKARTA vert bouteille

MIKARTA rouge noir

MIKARTA jeans MIKARTA orange

MIKARTA noir / orange

MIKARTA marron / noir

MIKARTA noir / ivoire MIKARTA noir / rouge ivoire

MIKARTA noir intense MIKARTA ivoire
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SPECIAL MIKARTA

600

602 603

601
SPECIAL MIKARTA blanc

SPECIAL MIKARTA ivoire SPECIAL MIKARTA blanc / noir

SPECIAL MIKARTA noir
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JUTE MIKARTA

651

654

657 658 658

655 656

652 653
MIKARTA moutarde

MIKARTA aqua

MIKARTA écru MIKARTA orange MIKARTA vert

MIKARTA framboise MIKARTA bison

MIKARTA prune MIKARTA noir



CANVAS MIKARTA

663

666

669

667 668

664 665
MIKARTA orange

MIKARTA blanc

MIKARTA noir

MIKARTA aragile MIKARTA vert

MIKARTA brun MIKARTA beige
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Coloré et Résistant



ACRYLIQUE
Coloré et Résistant

L’ACRYLIQUE, également dénommé polyméthacrylate de 
méthyle (PMMA), est un thermoplastique transparent.

Ce matériau est bien plus qu’un simple plastique. Il est 
utilisé pour remplacer le verre car la résistance de 
l’acrylique est beaucoup plus élevée.

On peut y appliquer diverses finitions (poncé, poli et taillé) 
et diverses formes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•  Transparent
•  Isolant 
•  Résistance aux intempéries, sans changements appréciables  de ses 
   propriétés après une exposition prolongée aux conditions climatiques
•  Résistant au lave-vaisselle
•  Dureté : Semblable aux métaux non ferreux tels que le cuivre
•  Résistance mécanique : 6 fois plus résistant que le verre
•  Densité : Légèrement plus lourd que l’eau (1,20 g/cm3)

CERTIFICAT
Notre matériau ACRULIQUE a été testé et certifié par AIDIMME pour les aspects techniques suivants:

•  CERTIFIÉ APTE AU CONTACT ALIMENTAIRE

Conformément à la norme UNE-EN 10/2011 et aux corrections 2016/1416 et 2017/752
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506

274

295

512 290

6199

5565

KW1952161

294 511 513

501

504 267

502 505

503

Acrylique jaune

Acrylique violet

Acrylique orange / noir

Acrylique rose / blanc Acrylique violet / blanc Acrylique beige

Acrylique cerise Acrylique indigo Acrylique ambre

Acrylique rouge / noir Acrylique jaune / blanc Acrylique rouge / blanc

Acrylique bleu marine

Acrylique vert Acrylique noir / blanc

Acrylique orange Acrylique rouge

Acrylique fraise
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Merveilles technologiques



AUTRES 
MATÉRIAUX
Merveilles technologiques
Au sein de NUNEZ HANDLES, nous misons sur 
l’innovation et la recherche technologique continue afin 
de produire et de proposer les matériaux les plus à la 
pointe du marché. 

Dans cette rubrique, nous vous en dévoilons quelques 
uns:

KRION®, FIBRE DE CARBONE, COMPOSITE, G10, 
POM ou JUMA®
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FIBRE DE CARBONE

G10

Élégant et léger, c’est un polymère que l’on obtient à partir de fins 
brins de carbone. 

Habituellement employé dans la fabrication de manches de 
couteaux professionnels et sportifs.

• haute durabilité
• haute souplesse 
• haute dureté (5 fois plus fort que l’acier)
• haute résistance à la corrosion, à l’humidité et à la chaleur
• très léger  
• tolérance aux hautes températures 
• faible expansion thermique

Le G-10 est un matériau très innovant, fabriqué à partir de toile de 
fibre de verre imprégnée de résine époxy puis pressée.

Habituellement employé dans les couteaux de haute gamme, il 
présente d’excellentes caractéristiques techniques :

• dur 
• résistant à la chaleur et à l’humidité
• isolant thermique et électrique
• léger 
• stabilité dimensionnelle
• facile à travailler
• Résistance à la chaleur :  plus de 200 ºC 
• Densité : 1,7-1,9 g/cm3 

KRION®
Composé de 66 % de minéraux naturels (ATH : Trihydrate d’Alumine) 
et 33 % de résines de haute résistance.

Le KRION est visuellement semblable à la pierre naturelle et son 
travail est similaire au bois.

Il se caractérise pour être un matériau :

• non poreux
• isolant
• de haute dureté
• résistant aux chocs, au rayonnement solaire et aux conditions 
  climatiques extrêmes 
• durabilité 
• faible poids 
• faible conductivité thermique 
• entretien réduit et nettoyage facile 
• écologique et recyclable
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COMPOSITE
Le Composite est un matériau composé de fibres naturelles de bois 
et de polymères, son apparence esthétique étant semblable au bois 
mais dont la base polymérique assure une haute résistance et une 
plus grande durabilité par rapport au bois naturel.

• Léger 
• haute résistance à la corrosion, à l’humidité et à la chaleur
• matériau hautement durable 
• antidérapant
• Polyvalent : peut être fabriqué dans de très nombreux formats et 
  couleurs
• Stable
• Respectueux de l’environnement

POM
Le Polyoxyméthylène (POM) est également connu sous le nom de 
polyacétal ou acétal, est un matériau thermoplastique, 
semicristallin d’une grande dureté et hautement résistant, avec 
d’excellents résultats dans l’utilisation du lave-vaisselle, même 
industriel et avec de multiples applications. 

Parmi ses propriétés :

• Indéformable à haute température (-40º jusqu’à 150 ºC)
• Faible usure (rupture et vieillissement)
• Bonne élasticité
• moindre absorption d’eau
• Compact et rigide
• Résistant aux acides dilués, aux produits d’entretien et aux 
  solvants
• Très bon isolant électrique
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JUMA®
Matériau très innovant qui se caractérise par son extraordinaire 
similitude avec l’ivoire naturel, lui apportant un aspect et un toucher 
uniques. 

Doté d’excellentes propriétés techniques et mécaniques, ce 
matériau est fabriqué avec une combinaison de divers minéraux et 
de résine apte au contact alimentaire. 

Il est disponible dans un large éventail de couleurs et de modèles.

• Excellente usinabilité dont perçage, fraisage, meulage et polissage.
• Faible risque de rupture et haute élasticité 
• Surface de haute qualité : haute dureté de surface et peu de pertes 
  par abrasion
• Optique unique : Excellente similitude avec l’ivoire naturel, 
  ses « lignes » et ses veines.
• Toucher : Toucher très agréable et chaud grâce à sa forte teneur 
  en minéraux naturels.
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