
Surface 
NT, NG (Gloss) suivant les décors, nous 
consulter.

formatS
2800 x 1300 mm = 3,64 m² (NT)
4100 x 1300 mm = 5,33 m² (NT – NG)
2800 x 1854 mm = 5,19 m² (NT)
4100 x 1854 mm = 7,60 m² (NT)

toléranceS +10 - 0 mm (EN 438-6, 5.3)
Les formats de panneaux sont des formats 
de production.
Lorsqu’une grande précision des dimen-
sions et d’angles est nécessaire, un décou-
page de tous les côtés est recommandé. 
Selon la  
découpe, les dimensions nettes se réduisent 
de 10 mm.

noyau         
Qualité M1 - B-s2,d0 - teinte marron

épaiSSeurS   
8 à 13 mm

Décors          
Colour - Metallic - Nature - Material - Authen-
tic - Décors personnalisés

leS pluS Du max exterior :
3 Résistance aux chocs Q4
3 Facile à nettoyer
3 Haute résistance aux UV 
3 Résistance aux température de -80° a 
+180°
3 Résistance aux solvants
3 Résistance au feu M1 – B-s2,d0
3 Simple à mettre en œuvre
3 Deux faces décors identiques (nous 
consulter)

Les panneaux Max Exterior sont des maté-
riaux de construction de Qualité Premium, 
qui sont, notamment, utilisés pour la concep-
tion de séparatifs de balcons, coordonnés 
aux teintes et couleurs des revêtements de 
façades.
Les panneaux Max Exterior, disponible dans 
plus de 120 décors, sont des panneaux à 
base de duromères stratifiés à très haute 
pression (HPL) selon la norme EN 438-6 de 
type EDF comportant une protection hau-
tement efficace contre les intempéries et le 
rayonnement UV. Cette protection se com-
pose de résines de polyuréthane-acrylique 
doublement durcies.
Les panneaux Max Exterior portent le mar-
quage CE nécessaire pour leurs utilisations.
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La mise en œuvre doit être conforme aux avis techniques produits/systèmes, a 
notre brochure d’informations techniques exterior et aux régLementations - 
normes - arrêtés-instructions techniques – cahiers techniques cstb en vigueurs

SéparatifS De balconS

Exterior
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