
PANNEAUXPANNEAUX

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

PANNEAUX DE CONTREBALANCEMENT

Descriptif

Caractéristiques produit

  Le panneau de contrebalancement est une feuille de stratifié composé de bandes de fibres de cellulose imprégnées de 
résine thermodurcissable.  
D’une épaisseur de 0,8 mm, il est résistant à l’eau et à la chaleur.  
Sa densité est de 1350 kg/m3 (+/- 10%).

  Qualité : 
Sa densité apportera à votre panneau support une meilleure résistance à l’eau et à la chaleur.

    Informations générales : 
Origine : Inde 
Couleur : 2 coloris, blanc et blanc mat

Feuille stratifiée servant à stratifier ou contrebalancer un panneau.

Usages

Ce panneau est employé dans l’agencement intérieur, dans l’ameublement et la décoration.

 
 Conseil pratique :  Il est conseillé d’utiliser la même épaisseur de contrebalancement que le stratifié posé en face.  

Lors d’un placage, le panneau doit toujours être répliqué sur les deux faces.

Famille : 
   Panneaux décors
Qualité : 
   Gamme intermédiaire
Référence : 
   163/SCB-CS1

Avantages produits
► Résistance : Forte résistance à l’eau et à la chaleur (Panneau ignifugé sur demande)
► Usinage : Adapté à la découpe de scie, perçage et usinage.
► Propriétés physiques : Augmente la rigidité en flexion du panneau.

www.sinbpla.fr
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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 08

Votre distributeur

www.sinbpla.fr

Caractéristiques techniques

Engagement sécurité et santé des usagers

  Tolérances dimensionnelles :
Épaissseur .................................... +/- 0,1 mm
Equerrage ..................................... ≤ 1,5 mm/m

Rectitude des chants ....................≤ 1,5 mm/m

 Résistance mécanique (ISO 178) :

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

Contrainte de rupture  
en compression

Contrainte de rupture  
en flexion statique

Module d’élasticité  
longitudinale

60 Mpa 80 MPa 9000 Mpa

 Emission de formaldéhyde (EN 738-7) : E1

Dimensions

Format Épaisseur Colisage (pcs/colis)
3050 x 1300 mm 0,8 mm 375


