Fiche produit Contreplaqués

CONTREPLAQUÉ
Pin Radiata

Provenance : Chili
Le contreplaqué pin radiata est un panneau dont la structure homogène est
obtenue grâce à l’utilisation d’une matière première de haute qualité.
Ce type de contreplaqué possède une grande facilité d’usinage lié à son
faible poids, une parfaite planéité et une structure interne compacte. Ces
qualités permettent d’obtenir un panneau pour des applications multiples
dans la construction, l’ameublement, l’agencement, l’emballage…
Le contreplaqué pin radiata est collé au moyen d’une colle à base de résine
phénolique résistant aux intempéries et à la chaleur. Il est certifié WBP et
répond à la norme européenne EN 314.

Qualité : Face B : Face triée avec petits défauts réparés et nœuds fermes
de 20 mm maximum.
Face C : Face standard admettant des défauts ouverts.

Document non contractuel

Utilisations : Intérieur et extérieur protégé

Votre distributeur :
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Pin Radiata
Nous tenons à votre disposition la gamme suivante :

CONTREPLAQUE RESINEUX
Dimensions

Epais

Plis

Colle

Nbre de px /colis

2.50 x 1.22

9 mm

3

WBP

108

2.50 x 1.22

12 mm

5

WBP

80

2.50 x 1.22

15 mm

5

WBP

65

2.50 x 1.22

18 mm

7

WBP

54

2.50 x 1.22

21 mm

7

WBP

46

Document non contractuel

Autres caractéristiques techniques :
> Qualité : B/C
> Collage : WBP uniquement
> Tolérance sur épaisseur : +/- 5%
> Densité : 540 kg / m3 +/- 10 % pour un panneau à 12 % d’humidité.
> Mis en œuvre : se conformer aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur.

Graphisme > Sapristi* 02 40 49 81 74 - Imprimerie Goubault 02 51 12 75 75 - Imprimé sur papier écologique en encres végétales

Ces contreplaqués bénéficient de la norme C.E.2+ – EN 13986 – Pour une utilisation en structure.
Certifié PEFC.
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