
PANNEAUXPANNEAUX

Famille : 
   Contreplaqué filmé
Qualité : 
   Gamme intermédiaire
Référence : 
   142-FC2

contReplaQué cintRable

Descriptif

caractéristiques produit
   Le contreplaqué cintrable est réalisé à partir de plis croisés en Ceiba (fromager).  
Il est constitué de 3 plis croisés dont celui du milieu en faible épaisseur (1,8 mm). Sa densité est de 320 kg/m3 (+/- 10%).

   Face : Choix B selon la norme EN 635-2
   Contreface : Choix B selon la norme EN 635-2 

    Classe de collage : 
Classe 1 usage intérieur milieu sec, colle urée formol (UF) selon la norme EN 314-1.

    Informations générales : 
Origine : Europe 
Taux d’humidité (EN 322) : 12% +/- 2% 
Usage structurel : Non 
Classe d’emploi : Milieu sec classe 1 (EN 636-1)

Le contreplaqué cintrable est un panneau 100% Ceiba de la famille du Fromager.

usages
Ce panneau est généralement employé dans l’agencement intérieur, dans l’ameublement, la décoration nécessitant des 
formes galbées et arrondies. 

 
 Conseil pratique :  Humidifier le panneau pour améliorer sa flexibilité lors de sa mise en œuvre.

Famille : 
   Contreplaqué d’agencement
Qualité : 
   Haut de gamme
Référence : 
   161 / GCT, GCL

avantages produits
► Mise en œuvre : Contreplaqué léger, facile à mettre en œuvre. 
► Propriété physique : Produit cintrable pouvant être peint ou replaqué.
► Résistance : Forte résistance à l’arrachement.

2017

www.sinbpla.fr
Panneaux issus de coupes légales conformément 
à la réglementation européenne.
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SINBPLA Nantes ____ 02 40 32 22 22

SINBPLA Saint-Malo __ 02 99 82 09 90

SINBPLA Bordeaux __ 05 56 31 65 65

SINBPLA Honfleur ___ 02 31 14 61 07

Votre distributeur

www.sinbpla.fr

caractéristiques techniques

engagement sécurité et santé des usagers

  Tolérances dimensionnelles :

 Résistance mécanique selon la norme EN 789 :

        Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont données à titre indicatif et n’ont pas valeur de garantie.

  Rayon de courbure :

       Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont données à titre indicatif et n’ont pas valeur de garantie.

Le cintrage peut s’effectuer dans la longueur ou dans la largeur en fonction de 
l’orientation du fil (fil long / fil travers)

 Selon la norme EN 13986 +A1 :
Classe de réaction au feu pour les épaisseurs ≥ 9 mm :  ............ D-s2, d0
Conductivité thermique :  ........................................................... 0,15 (W/(m.K))
 Coefficient d’absorption acoustique de 250 à 500 Hz :  .............. 0,1
Coefficient d’absorption acoustique de 1000 à 2000 Hz :  .......... 0,3
Coefficient de résistance à la vapeur d’eau – coupelle humide :  9
Coefficient de résistance à la vapeur d’eau – coupelle sèche :  .. 200

Épaisseur (EN 324) Épaisseur minimale Épaisseur maximale
7 mm 6,39 mm 7,41 mm

9 mm 8,33 mm 9,47 mm

15 mm 14,15 mm 15,65 mm

Contrainte de rupture  
en compression

Contrainte de rupture  
en flexion statique

Module d’élasticité  
longitudinal

22 Mpa 36 MPa 5130 Mpa

Épaisseur Rayon
7 mm 150

9 mm 180

15 mm 280

 Marquage CE (EN 13986 +A1) : Oui - CE 4
 Emission de formaldéhyde (EN 717-2) : E1

Dimensions

Format Épaisseur Nombre de plis Orientation des plis Colisage (pcs/colis)
2500 x 1220 mm

7 mm
3 -/-

65
1220 x 2500 mm 3 -/-

2500 x 1220 mm
9 mm

3 -/-
50

1220 x 2500 mm 3 -/-

1220 x 2500 mm 15 mm 5 -/-/- 45

Largeur (EN 315) ..............................+/- 3,5 mm
Longueur (EN 315) ...........................+/- 3,5 mm
Equerrage (EN 315) ..........................1 mm/m
Rectitude des chants (EN 315) .........1 mm/m


