
Notre matière première est un matériau écologique et renouvelable. Nos produits présentent une faible empreinte carbone et sont fabriqués à partir de matières premières certifiées, tout en respectant l'environnement naturel et la communauté locale. 
Les informations contenues dans ce document sont données à titre d'information et ne sont pas constitutives d'une garantie. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. 

                    Fiche technique 

 

Paged Form Plus 
(contreplaqué de conifères à couche épaisse recouvert d'un papier kraft et d'un film phénolique) 
 

Le contreplaqué spécifique à couche épaisse fabriqué à partir des 

placages de pin et à double revêtement : d'un papier kraft et d'un 

film phénolique. Cette conception du Paged Form Plus assure une 

résistance mécanique et une résistance à l'humidité élevées, ce qui 

permet de l'utiliser au moins 10 fois de plus. Ce produit garantit 

également une surface plus lisse et plus homogène des éléments 

préfabriqués. Les épaisseurs du placage de pin : 3,2 mm et 2,5 mm 

APPLICATIONS ET AVANTAGES 

▪ Les principaux secteurs d'application comprennent 
notamment la fabrication de systèmes de coffrage, la 
préfabrication du béton, l'industrie de transport, la fabrication 
des emballages 

▪ Résistant à l'eau 
▪ Léger et facile à utiliser 
▪ Stable sur le plan dimensionnel 
▪ Utilisation multiple 

FORMATS STANDARDS* 2500x1250; 2440x1220 

*Dimensions non standard et des dimensions spéciales avec 
assemblage sont disponibles sur devis spécifique. 
 

LES TOLÉRANCES SUR LA RECTITUDE DES BORDS ET 

L'ÉQUERRAGE SELON LES NORMES EN 315 ET EN 324 

Longueur / largeur Valeur de l'écart 

< 1000 mm ± 1 mm 

1000 – 2000 mm ± 2 mm 

> 2000 mm ± 3 mm 

 

LES TOLÉRANCES SUR LES DIMENSIONS DU 
CONTREPLAQUÉ SELON LES NORMES EN 315 ET EN 324 

 Valeur de l'écart 

Rectitude des bords ± 0,1% ou ± 1mm/m 

Équerrage ± 0,1% ou ± 1mm/m 
 

ÉPAISSEUR, NOMBRE DE COUCHES, TOLÉRANCES STANDARD CONFORMÉMENT AUX NORMES EN 315 et EN 324 

Épaisseur 
nominale (mm)* 

Nombre 
de couches (pcs.) 

Tolérance standard min. Tolérance standard max. Poids 
(kg/m2) 

Densité 
(kg/m3) 

15 5 -0,8 0,7 8,8 

585** 

18 7 -1,0 0,7 10,5 

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

24 9 -1,1 0,9 14,0 

27 9 -1,7 1,4 15,8 

*Autres épaisseurs et structures spéciales disponibles sur demande 
**Densité moyenne pour une humidité de 8-12%. 

 
 

REVÊTEMENT 
 
Type de film - couche inférieure Papier kraft, imprégné 

de résine phénolique 

Poids 390 g/m2 

  

Type de film - couche supérieure Phénolique 

Poids du film 167 g/m2 

Couleur du film Marron foncé 

 
 
 

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 

  

 



Notre matière première est un matériau écologique et renouvelable. Nos produits présentent une faible empreinte carbone et sont fabriqués à partir de matières premières certifiées, tout en respectant l'environnement naturel et la communauté locale. 
Les informations contenues dans ce document sont données à titre d'information et ne sont pas constitutives d'une garantie. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 
1. Les conditions générales de vente. 
2. La déclaration des performances (DoP). 
3. Le catalogue des classes de qualité de surface des 
contreplaqués revêtus d'un film, conformément aux 
Conditions Techniques de l'Entreprise. 

 
 

 


