MINCE

PAN

MILIEU SEC

STANDARD

Panneau mince, stable et design
Le panneau MDF Mince de couleur beige-clair est réalisé à base de bois
résineux exclusivement, par traitement des ﬁbres selon un procédé à sec, avec
adjonction de résines synthétiques et collage sous presse à haute température..
Panneau non porteur, il présente une densité élevée sur ses faces tout autant
qu’à coeur. Il est apte à un usage travaillant.
Constitué d’une ﬁbre de bois longue et homogène, il se distingue par :
•
•
•
•

une
une
une
une

meilleure tenue à la ﬂexion et aux efforts de traction perpendiculaire
matière moins abrasive à la découpe et à l’usinage
esthétique claire et uniforme en ﬁnitions opaques, vernies ou teintées.
stabilité accrue en ﬁnes épaisseurs

Les faces du panneau MDF Mince sont particulièrement denses et offrent une
surface de grande qualité pour le vernissage.

Domaines d’application
Panneau de classe 1 - Usage non structurel en milieu sec

Applications

Finitions

• Aménagements intérieurs et décoration
• Éléments de ﬁnition intérieure (fond de
meuble, de tiroir, …)
• Emballage
• Jouets, encadrement
• Signalétique

Format
(mm)

MDF Norme CE
EN 622-5 tableau 5

Non poncé –

●

Stock permanent –

NC

• Panneau poncé 2 faces
au grain de 180,
permettant d’utiliser
une gamme complète
de ﬁnitions : laque,
vernis, peinture, décors
mélaminés, placage bois
ou métal

Epaisseur (mm)

3

5

Densité (Kg/m )

850

800

2 440 x 1 220

●

●

2 800 x 2 070

●

●

3

nous consulter pour connaître la quantité minimale, la faisabilité, le prix et le délai

Certiﬁcation PEFC ou FSC sur demande
Nos panneaux sont conformes à la norme CE EN622-5 tableau 5 – CTB AIR+ E1
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