Contreplaqués
Filmés
Description
Panneaux de coffrage en multiplis, recouverts sur les deux faces, par un
film phénolique brun foncé

spécifications
Essences

Bouleau, Peuplier et Pin*

Formats

- 2500 x 1250 mm / 3000 x 1500 mm / 2000 x 3500 mm
- autres formats*

Epaisseurs

- 6, 9, 12, 15, 18, 21 mm
- autres épaisseurs*

Grammage du film 120 g/m2 à 240 g/m2
Couleurs du film

Brun foncé ou autre*

Collage

WBP** type Dynea (BS6566)

Masses volumiques - Bouleau : 680 à 720 kg/m3
- Peuplier : 490 kg/m3
- Pin : 560 à 610 kg/m3
Norme

EN 13986/314-2 / marquage CE 2+

*sur demande
*WBP = Water Boiled Proof : Norme britannique BS 6566 garantissant la tenue de la colle aux
intempéries et à l’eau bouillante. Donnée à titre indicatif

USAGEs
Coffrages, coffrages coulissants, moules préfabriqués
Murs de protection, tribunes
Aires de jeux et aménagements de parcs, clôtures
Parois latérales de véhicules et remorques
Revêtements intérieurs des camionnettes
Caisses de transport
Ateliers, cuisines et installations sanitaires
Meubles

Avantages
	Bonne résistance aux chocs, aux fissures, à l’usure, aux UV, aux
intempéries et à la plupart des produits chimiques
	Facilité de nettoyage, de pose et de découpe
	Surface lisse de haute qualité

Stockage et entretien
	Les panneaux doivent être stockés horizontalement, dans un endroit
sec et bien ventilé.
	Après découpe, il est conseillé de bien poncer les chants, de boucher
les manques de matière avec une résine époxy, puis de finir avec une
peinture acrylique.
	La fixation des panneaux se fait après un pré-perçage au moyen de vis
et de boulons. Les bords des perçages doivent être traités.
	Afin de réutiliser les panneaux de coffrage, il est préconisé de les
huiler, et après décoffrage de les nettoyer avec une brosse souple.
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La SFM ne peut en aucun cas être tenue pour
responsable d’une incompatibilité entre l’essence
ou le produit, et l’usage qu’en fait l’acheteur. Ce
document est non contactuel et peut être modifié
sans préavis. Photos non contratuelles.

