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Contreplaqué special en plis epais de pin recouvert de papier 
kraft resistant, imprégné de résine. La construction du 
contreplaqué lui assure une résistance mécanique élevée du 
panneau composite, augmentant son nombre d'utilisations, 
tandis que sa finition permet d'obtenir une surface du béton 
préfabriqué homogène et lisse. 

APPLICATIONS ET AVANTAGES 

▪ Les principaux domaines d'application comprennent:                       
la production de béton préfabriqué; production de pavés et 
d'éléments décoratifs en béton; construction. 

▪ Surface parfaitement lisse 
▪ Facile à utiliser 
▪ Resistant a l’humidite 
▪ Long cycle de vie du produit 

FORMATS 

STANDARD [mm] 

2500x1250 
2440x1220 

*Tailles personnalisées, plus agrandies avec jointure disponibles dans 
un devis spécial 

 
 

DÉVIATIONS DIMENSIONNELLES SELON LES 
NORMES EN 315 ET EN 324 

Longueur / largeur Valeur d'écart 

< 1000 mm ± 1 mm 

1000 – 2000 mm ± 2 mm 

> 2000 mm ± 3 mm 

 

DISPOSITIFS DE BORD ET DE PERFORMANCE 
RECTANGULAIRE SELON EN 315 ET EN 324 

 Valeur d'écart 

Rectitude du bord ± 0,1% ou ± 1mm/m 

Rectangularité ± 0,1% ou ± 1mm/m 

 
REVÊTEMENT 
 
Type de film Papier kraft imprégné de résine 

phénolique 

Poids du film 367 g/m2 
 

ÉPAISSEUR, NOMBRE DE COUCHES, DÉVIATIONS STANDARD, DENSITÉ SELON EN 315, EN 323, EN 324 

Épaisseur 
nominal (mm)* 

Nombre de 
couches (pcs) 

Écart par rapport à l'épaisseur nominale 
(mm) 

Poids 
(kg/m2) 

Densité 
(kg/m3) 

15 7 -0,8 +0,7 8,8 

585** 18 8 -1,0 +0,7 10,5 

21 9 -1,0 +0,8 12,3 

*Autres épaisseurs et constructions spéciales disponibles sur demande 
**Densité moyenne à 8-12% d'humidité 

 

CLASSE D'ÉMISSION (EN 717-1) 

 

½ E1 

CLASSE DE COLLAGE (EN 314-2) 

 

Classe 3 

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

 

Usinage CNC selon la commande du client 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

1. Conditions générales de vente. 
2. Déclaration de performance (DoP). 
3. Catalogue des classes de qualité de surface des 

contreplaqués filmés conformément aux conditions 
techniques de l'usine. 
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