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Finishes available:

Contreplaqué bénéficiant d’un processus innovant de traitement 
par imprégnation (de chaque placage individuellement), ce qui lui 
confère des propriétés ignifuges exceptionnelles. 

Contrairement à d’autres procédés d’ignifugation, les propriétés de 
notre contreplaqué restent intactes lors de l’usinage ou du ponçage.

Intérieurs et faces en peuplier issu de plantations européennes 
contrôlées et durables. Légèreté, facilité d’usinage, finition et 
transport.

Colle: Classe 1 ou classe 3 (EN 314-2) : usage intérieur (milieu sec 
ou humide abrité)

Classe d’émission: E1 (EN 717-2)

Qualité des faces: B/BB/C

Applications / Utilisations:

Décoration: usage en tant que support à revêtir ou à peindre 
(potentiel décoratif limité due au traitement ignifuge)

Construction: agencement en milieu intérieur (tous lieux destinés à 
recevoir du public)

Nos panneaux répondent à la réglementation européenne en 
vigueur pour les contreplaqués ignifugés:

- Classe B-s1-d0 (selon EN 13501)

- M1 (selon NF P 92-501:1995) 

- F1 (norme NF 16-101) 

- EUROCLASSE B

- Emploi milieu intérieur (EN 636) 

Les informations contenues dans cette fiche technique 
sont données à titre indicatif et peuvent changer sans 
préavis. Les éventuels changements des 
caractéristiques techniques s’effectueront en fonction 
de nouveaux développements technologiques.
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Formats et épaisseurs

Formats mm. 2500 x 1220

Epaisseurs mm. 12*   15*   18*   22   25   30 

Caracteristiques techniques     

 Valeurs  Normes

Densité (Kg/m3) 440-480 UNE EN 323

Module d’élasticité (N/mm2) 3.400-4.700 UNE EN 310      

Résistance à l’arrachement (kgf) 135 UNE EN 320

Humidité (%) 6-14 UNE EN 322

 3100 x 1530

5* 9* 12* 15* 18* 22 25 30

*Stock disponible 


