FUNXTIONAL
PRODUCTS
2021–2024

PANNEAUX LAQUÉS, STRATIFIÉS ET
COMPACTS XTREME MATT & BRILLANT

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

Décor utilisé :
U12290 Gris Anthracite

LES MATÉRIAUX À BASE DE BOIS POUR OUVRIR
DE NOUVELLES PERSPECTIVES.
Chaque étape compte sur le chemin qui mène au projet final. Les ébauches ne sont convaincantes
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que lorsqu’elles peuvent être mises en oeuvre de manière c
 ohérente. En choisissant Pfleiderer,
vous optez pour le bon choix. Notre large gamme de produits permet de combiner toutes les
exigences esthétiques, fonctionnelles et constructives. Pour que vos idées deviennent réalité.
PRODUITS
PrimeBoard XTreme

WORK
APP

Duropal XTreme
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Decor Scanner

Duropal SolidColor XTreme
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workapp.pfleiderer.com

Duropal XTreme plus
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Duropal Compact XTreme plus
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SERVICE

32

Facilitez vous le travail avec la Pfleiderer WorkApp ! Il suffit de scanner les décors à
l‘aide de votre smartphone, de recevoir des recommandations de combinaisons et de
commander des échantillons. Pour davantage d'informations rendez-vous sur le
site workapp.pfleiderer.com.
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Notre conseil :
Scanner le QR code
...et c´est parti.
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STRUCTURES

=

SYSTÈME
DST

DÉCORS

SUPPORTS

LA FONCTIONNALITÉ PENSÉE JUSQU'AU BOUT :
LES SURFACES XTREMES

DESIGN ET FONCTION
EN PARFAITE HARMONIE

Une finition haut de gamme pour un design exceptionnel.

Un choix varié de matériaux pour des solutions individuelles.

Les surfaces façonnent notre perception grâce à leurs effets visuels et haptiques. Ils rendent

Peu importe que vous souhaitiez utiliser une certaine tonalité de couleur pour différentes applications,

les matériaux compréhensibles et touchent les sens. Les surfaces fonctionnelles XTreme de

que vous ayez à répondre à des exigences en matière de protection contre l'incendie ou que vous

Pfleiderer établissent ici de nouvelles normes. Elles combinent de manière unique des effets

nécessitiez une surface facile à entretenir. Pour des concepts harmonieux et bien pensés, vous

visuels et haptiques ainsi que diverses propriétés techniques avec un choix de décors

trouverez votre solution dans le système DST de Pfleiderer : il offre un large éventail de combinaisons

élégants et parfaitement coordonnés – et ce, pour toutes les applications : la surface veloutée

de décors, de structures et de supports testés techniquement et visuellement, à partir desquelles

et super-matte XTreme avec son effet anti-traces de doigts est disponible en tant que stratifié

vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Tous les décors de la collection design sont

haute pression ou panneau compact, en tant que panneau mélaminé décoratif PrimeBoard et

disponibles en HPL et en DecoBoard. Exactement comme vous en avez besoin afin de réaliser vos

également en tant que stratifiés haute pression compacts Duropal XTerior très résistants aux

projets. Nous vous conseillerons avec plaisir sur demande.

UV et aux intempéries pour une utilisation extérieure. De cette manière, des concepts de
design super mats peuvent être mis en oeuvre de manière esthétique, robuste et adaptée à
un usage quotidien, où et comme vous le souhaitez. Pour PrimeBoard, il existe également la
surface XTreme Brillant. Elle combine une un effet miroir parfait à grande résistance aux
rayures et à l'abrasion.
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Vous pouvez retrouver les supports à revêtir, qui sont réalisables avec les décors et les
design de la collection comme par ex. le difficilement inflammable Pyroex, résistant à
l´humidité, MDF ou autres.
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QUALITÉ

DURABILITÉ

UNE QUALITÉ SANS COMPROMIS :
CHEZ PFLEIDERER, LA QUALITÉ A UN SYSTÈME

FAIRE EN SORTE QUE L'AVENIR VAILLE LA PEINE
D'ÊTRE VÉCU : LA DURABILITÉ CHEZ PFLEIDERER.

Comptez sur la sécurité et la transparence.

Un meilleur futur se construit dès aujourd'hui.

Produire des matériaux à base de bois de haute qualité de manière durable est un défi.

C'est pourquoi nous proposons depuis de nombreuses années une vaste gamme de produits à faibles taux d'émissions
et respectueux de l'environnement. La durabilité – écologique, sociale et économique – ainsi que l'utilisation prudente des
ressources naturelles sont les piliers inaltérables de notre philosophie d'entreprise. Une économie de flux circulaire
cohérente et le recyclage du bois ainsi qu'une évaluation indépendante de nos processus d'approvisionnement, de
production et de logistique garantissent qu'aucun arbre n'est abattu pour nos produits et que vous pouvez utiliser nos
produits en toute bonne conscience et les recommander à vos clients. Une gamme complète de produits sains. Chez
Pfleiderer, l'accent est mis sur les matériaux à faibles émissions. Depuis de nombreuses années, un grand nombre de
matériaux de notre gamme ont été récompensés par l'Ange bleu pour un climat intérieur sain. Début 2020, nous avons
réussi à obtenir ce label – en plus des panneaux bruts et des produits mélaminés – également pour une grande partie de
la gamme HPL. Cela signifie que vous avez accès à une gamme complète de produits durables et que vous pouvez
répondre aux souhaits de vos clients sans faire de compromis sur l'écologie et la durabilité.

En tant qu'entreprise leader dans l'industrie du bois, Pfleiderer relève ce défi à tous les
niveaux. Elle dispose de sites de production modernes, d'un système de gestion intégré
de la qualité, de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité, ainsi que d'une culture
d'entreprise qui développe continuellement ces valeurs. Pour nous, l'association de la
qualité et de la durabilité va de soi !
En effet, nous certifions nos process tout au long de la production, souvent bien au-delà
de ce qui est légalement requis. Nous attachons une grande importance à la transparence
pour nos clients et partenaires. Nos systèmes de gestion de l'environnement sur nos sites
de production sont certifiés selon les normes DIN ISO EN 14001 et ISO 50001. Nous sommes
également membres de la "Quality Association for Wood-based Panels" et sommes certifiés
FSC® (code de licence : FSC® C011773) et PEFC™ (code de licence : PEFC/04-32-0828). Et si
vous voulez en savoir plus, il vous suffit de nous contacter. Nous serons heureux de vous
donner des informations détaillées !

Une gamme complète de produits sains.
Pfleiderer se focalise sur les matériaux à faibles émissions, par exemple avec son panneau F**** pour
l'aménagement intérieur ou avec son panneau Livingboard encollé sans formaldéhyde. Depuis de nombreuses années,
un grand nombre de nos panneaux sont certifiés Ange bleu pour un climat intérieur sain. Début 2020, une grande partie
de la gamme HPL a également obtenu cette certification. Cela vous permet de recourir à une gamme complète de produits
durables, même pour des projets exigeants, et de répondre aux souhaits des clients sans faire de compromis sur
l'écologie et la durabilité.
Grâce à l'utilisation du bois en plusieurs étapes (appelée

CO2
CO2

utilisation en cascade), au recyclage du bois et à l'utilisation
d'éclaircies et de déchets de bois industriels pour obtenir des
matériaux de haute qualité et de longue durée, Pfleiderer
préserve des ressources précieuses et contribue activement
à la réduction des émissions de carbone, de la pollution de

Production d'énergie

l'air, de l'eau et du sol, ainsi que de la consommation
Gestion durable
des forêts

d'énergie. En fonction du produit, nous contrôlons
individuellement le mélange de bois afin d'obtenir un
équilibre parfait entre les exigences de qualité et la

Tri et traitement des
déchets de bois

préservation des tris et traitement des ressources.

Scierie

Utilisation de matériaux
à base de bois
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Production et valorisation des
matériaux à base de bois
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APERÇU DES PRODUITS

Recommandés pour les applications verticales

Duropal Compact
XTreme plus (XP)

Notre panneau décoratif laqué est produit avec les dernières technologies offrant la meilleure qualité pour les
façades de cuisines, dressing, bibliothèques. Disponible en XTreme Matt anti-trace de doigts (XT) et XTreme Brillant
(XG). Design, économique, et facile à transformer.

Duropal
XTreme plus (XP)

Produit / Caractéristiques

Duropal
SolidColor
XTreme (XM)

PrimeBoard XTreme

Duropal
XTreme (XM)

« soft touch ».

PrimeBoard
XTreme Matt (XT)*

Nos surfaces XTreme innovent par leur aspect mat anti-trace de doigts* et leur toucher soyeux

Recommandés pour les applications horizontales

Recommandés pour les surfaces horizontales à usage fréquent

Postformables

Duropal XTreme

Duropal SolidColor XTreme

Stratifié postformable combinant un aspect extrême
mat allié à une résistance élevée. Il est facile à
entretenir et résistant aux traces de doigt et de graisse.

Stratifié teinté dans la masse, à l’aspect extrême mat
avec effet anti-traces de doigts. Pour un rendu sans
chant, ni joint visible, adapté à un design moderne
et monochrome pour un aménagement intérieur de
haute qualité.

Résistants aux traces de doigts

Faciles à nettoyer

Gamme décorative

Résistants à l‘usure

* PrimeBoard XTreme Brillant (XG) : effet miroir (pas de traitement anti-trace de doigt)

Duropal XTreme plus

Duropal Compact XTreme plus

Stratifié combinant un aspect extrême mat et une
haute résistance aux rayures. Il est adapté aux usages
intensifs. Il est facile à entretenir et résistant aux
traces de doigt et de graisse.

Le panneau Compact XTreme plus reprend les
avantages du stratifié XTreme plus en version
compact et peut etre utilisé en milieu humide. Sa
surface mate, anti-traces de doigts a une haute
résistance aux rayures et aux chocs. Il répond à un
usage intensif dont les surfaces horizontales
fortement sollicitées.
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Vous trouverez des recommandations d´usinage et de nettoyage pour nos produits
FunXTional dans l´onglet service sur notre page d'accueil ou directement sur la page
détaillée du produit concerné.
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PrimeBoard XTreme P2
2.800 x 2.100 mm
** PrimeBoard XTreme MDF
noir naturel XT

Duropal XTreme
4.100 x 1.300 x 0,8 mm
* Duropal SolidColor XTreme

Duropal XTreme plus
4.100 x 1.300 x 0,8 mm

0,88

S0502-G50Y

uni neutre

XG - 18 / 19
XT - 18 / 19

XM*

XP

U11027
Blanc Glacier

SD

Stormy weather

0,82

S0505-R60B

uni neutre

XG - 18 / 19
XT - 18 / 19

XM*

XP

U11102
Craie

SD

Stormy weather

0,85

S0502-G

9003

uni neutre

XG - 18 / 19
XT - 18 / 19

XM

XP

U12000
Noir Volcan

SD

Stormy weather

0,05

S8502-B

9005

uni neutre

XG - 18 / 19
XT - 18 / 19

XM*

XP

U12044
Gris Dauphin

SD

Stormy weather

0,53

S2005-R40B

uni neutre

XG - 19
XT - 19

XM

XP

U12115
Gris Platine

SD

Stormy weather

0,28

S4500-N

uni neutre

XG - 19
XT - 19

XM

XP

U12168
Gris Cachemire

SD

Over the rainbow

0,51

S2002-Y50R

uni neutre

XG - 19
XT - 19

XM

XP

U12188
Gris Clair

SD

Stormy weather

0,58

S2000-N

uni neutre

XG - 19
XT - 19

XM*

XP

U12290
Gris Anthracite

SD

Stormy weather

0,16

S6500-N

uni neutre

XG - 19
XT - 19

XM*

XP

U12986
Gris

SD

Stormy weather

0,13

S7500-N

uni neutre

XM

XP

U16058
Be Rooted!

SD

Over the rainbow

0,1

S7502-R

chromatique

XG - 19
XT - 19

XM

XP

U18029
Horizon

SD

Over the rainbow

0,51

S2010-R90B

chromatique

XT - 19

U18505
Lagune

SD

Over the rainbow

0,54

S2010-B50G

chromatique

XT - 19

R34032
Frêne Portland Noir

NW

Black coffee

0,09

Planché fleur

XG - 19
XT - 19

R48042
Lumumba

NW

Pianoman

0,13

étroit

XG - 19
XT - 19

F76146
Terrazzo Bronze

ML

Catch of the day

0,1

Mosaïque /
Terrazzo

XG - 19
XT - 19

XM

XP

S63044
Caviar Noir

SM

River deep, Mountain high

0,09

Marbre

XG - 19
XT - 19

XM

XP

MDF noir naturel

XT

12

7035

•

Catégorie

Code NCS suivant

Stormy weather

RAL

Indice de réflexion

SD

Métallique

Univers de couleurs

U11026
Blanc Cristal

Nom du décor

Structure standard

PROGRAMME STOCK

XT - 19**
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PRIMEBOARD XTREME
Panneau laqué multicouche de haute qualité, avec une finition de surface XTreme Matt (XT) ou XTreme Brillant (XG).
Facile à usiner.

PrimeBoard XTreme P2

Programme stock
16 décors en qualité P2 et PrimeBoard XTreme MDF noir naturel, format 2.800 x 2.100 mm sur stock. Décors et
supports supplémentaires réalisables sur demande.

Panneau de particules de bois enduit de résine de mélamine recouverte
d’une laque multicouche de haute qualité. Cette laque innovante est
composée d’une couche fonctionnelle à élasticité permanente et de
vernis acryliques durcissant aux UV.

Avantages :
• Coordonné DecoBoard et Duropal HPL

• Sans solvant

• Usinage facile

• Format limitant les chutes

• Résistant et facile à entretenir

• Haute résistance aux intempéries
Aménagement
intérieur et
ameublement

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier
de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
U11102
Craie

U12044
Gris Dauphin

XT/XG

XT/XG

U11026
Blanc Cristal

U12168
Gris Cachemire

XT/XG

XT/XG

U11027
Blanc Glacier

U12188
Gris Clair

XT/XG

XT/XG

F76146
Terrazzo Bronze

R48042
Lumumba

XT/XG

XT/XG

XT/XG

U12290
Gris Anthracite

XT/XG

U12115
Gris Platine

XT/XG

R34032
Frêne Portland Noir

Décors et
structures variés

Entretien facile

Anti-traces de
doigts

Usinage facile

Matériau support

ClassicBoard P2
Panneau de particules de bois lié par résine d’urée de type P2 selon la norme EN 312,
convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.

Réaction au feu

D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l´utlisation finale
(pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)

Classe d'émission de formaldéhyde

E1 E05

Remarque

Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces.
XTreme Matt (XT) / XTreme Brillant (XG)

FORMAT EN MM

U16058
Be Rooted!

Haute brillance

EPAISSEUR EN MM

Longueur

Largeur

2.800

2.100

10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

XT/XG

Laquage multicouche
de haute qualité
Couche mélaminée
ClassicBoard P２
U18029
Horizon

XT

U18505
Lagune

XT

U12000
Noir Volcan

XT/XG

S63044
Caviar Noir

XT/XG

MDF noir naturel

XT

Couche mélaminée

Autres décors sur demande.
14
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PrimeBoard XTreme P2 CARB2

PrimeBoard XTreme P2 F****
Panneau de particules de bois à émission réduite recouverte d’une laque
multicouche de haute qualité. Cette laque innovante est composée d’une
couche fonctionnelle à élasticité permanente et de vernis acryliques
durcissant aux UV.

Panneau de particules de bois à émission réduite recouvert d’une laque
multicouche de haute qualité. Cette laque innovante est composée d’une
couche fonctionnelle à élasticité permanente et de vernis acryliques
durcissant aux UV.

Aménagement
intérieur et
ameublement

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier
de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Aménagement
intérieur et
ameublement

DOMAINES D'APPLICATION

Haute brillance

Décors et
structures variés

Usinage facile

Faible en
émissions

Entretien facile

Anti-traces de
doigts

Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier
de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Haute brillance

Décors et
structures variés

Usinage facile

Faible en
émissions

Entretien facile

Anti-traces de
doigts

Matériau support

ClassicBoard P2 CARB2
Panneau de particules de bois à émission réduite de type P2 selon la norme EN 312,
convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.

Matériau support

ClassicBoard P2 F****
Panneau de particules de bois à émission réduite de type P2 selon la norme EN 312,
convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.

Réaction au feu

D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l´utlisation finale
(pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)

Réaction au feu

D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l´utlisation finale
(pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)

Classe d'émission de formaldéhyde

E1 E05
Exigences "CARB Phase 2" et "TSCA Title VI" respectées

Classe d'émission de formaldéhyde

F****
E1 E05

Remarque

Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces.
XTreme Matt (XT) / XTreme Brillant (XG)

Remarque

Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces.
XTreme Matt (XT) / XTreme Brillant (XG)

FORMAT EN MM

EPAISSEUR EN MM

Longueur

Largeur

2.800

2.100

16

10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

FORMAT EN MM

EPAISSEUR EN MM

Longueur

Largeur

2.800

2.100

19

Laquage multicouche
de haute qualité

Laquage multicouche
de haute qualité

Couche mélaminée

Couche mélaminée

ClassicBoard P２ CARB２

ClassicBoard P２ F****

Couche mélaminée

Couche mélaminée
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PrimeBoard XTreme P3

PrimeBoard XTreme MDF plus
Panneau de fibres de densité moyenne enduit de résine de mélamine
recouverte d'une laque multicouche de haute qualité. Cette laque
innovante est composée d’une couche fonctionnelle à élasticité
permanente et de vernis acryliques durcissant aux UV.

Panneau de particules de bois enduit de résine de mélamine recouverte
d’une laque multicouche de haute qualité adapté aux conditions
humides. Cette laque innovante est composée d’une couche fonctionnelle
à élasticité permanente et de vernis acryliques durcissant aux UV.

Aménagement
intérieur et
ameublement

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier
de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Aménagement
intérieur et
ameublement

DOMAINES D'APPLICATION

Haute brillance

Décors et
structures variés

Faible
gonflement /
résistant à
l’humidité

Usinage facile

Entretien facile

Anti-traces de
doigts

Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier
de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Haute brillance

Décors et
structures variés

Usinage facile

Faible en
émissions

Entretien facile

Matériau support

StyleBoard MDF plus
Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) selon la norme EN 622-1, avec une structure
homogène.

Matériau support

ClassicBoard P3
Panneau de particules de bois lié par résine de mélamine de type P3 selon la norme EN 312,
convient aux applications non porteuses dans des conditions humides.

Réaction au feu

D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l´utlisation finale
(pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)

Réaction au feu

D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l´utlisation finale
(pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)

Classe d'émission de formaldéhyde

E1 E05

Classe d'émission de formaldéhyde

E1 E05
Exigences "CARB Phase 2" et "TSCA Title VI" respectées

Remarque

Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces.
XTreme Matt (XT) / XTreme Brillant (XG)

Remarque

Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces.
XTreme Matt (XT) / XTreme Brillant (XG)
Épaisseur 10 mm sur demande

FORMAT EN MM

EPAISSEUR EN MM

Longueur

Largeur

2.800

2.100

18

Anti-traces de
doigts

10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

FORMAT EN MM

EPAISSEUR EN MM

Longueur

Largeur

2.800

2.100

10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25

Laquage multicouche
de haute qualité

Laquage multicouche
de haute qualité

Couche mélaminée

Couche mélaminée

ClassicBoard P３

StyleBoard MDF plus

Couche mélaminée

Couche mélaminée
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PrimeBoard XTreme MDF noir

PrimeBoard XTreme MDF noir naturel

Panneau de fibres de densité moyenne décoratif teinté en noir et recouvert
d'une laque multicouche de haute qualité. Cette laque innovante est
composée d’une couche fonctionnelle à élasticité permanente et de vernis
acryliques durcissant aux UV.

Aménagement
intérieur et
ameublement

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement
intérieur et
ameublement

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier
de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Panneau de fibres de densité moyenne décoratif naturel, brut, teinté en
noir et recouvert d'une laque multicouche de haute qualité. Cette laque
innovante est composée d’une couche fonctionnelle à élasticité
permanente et de vernis acryliques durcissant aux UV.

Haute brillance

Décors et
structures variés

Usinage facile

Faible en
émissions

Entretien facile

Anti-traces de
doigts

Aménagement de boutique / présentation produit, aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de
salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Haute brillance

Entretien facile

Anti-traces de
doigts

Usinage facile

Faible en
émissions

Matériau support

StyleBoard MDF noir
Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) décoratif teinté dans la masse en noir selon
la norme EN 622-1, avec une structure homogène.

Matériau support

StyleBoard MDF noir
Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) décoratif teinté dans la masse en noir selon
la norme EN 622-1, avec une structure homogène.

Réaction au feu

D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l´utlisation finale
(pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)

Réaction au feu

D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l´utlisation finale
(pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)

Classe d'émission de formaldéhyde

E1 E05
Exigences "CARB Phase 2" et "TSCA Title VI" respectées

Classe d'émission de formaldéhyde

E1 E05
Exigences "CARB Phase 2" et "TSCA Title VI" respectées

Remarque

Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces.
XTreme Matt (XT) / XTreme Brillant (XG)
Épaisseur 10 mm sur demande
Remarque

Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces.
En cas de laquage sur une seule face, la face arrière est brute / non traitée.
XTreme Matt (XT) / XTreme Brillant (XG)
Épaisseur 10 mm sur demande
En raison de l'utilisation d'un support à base de bois naturel, l'apparence peut varier de
panneaux en panneaux. Cette différence d´apect fait partie intégrante des caractéristiques
du produit. Naturellement, chaque panneau est unique.

FORMAT EN MM

EPAISSEUR EN MM

Longueur

Largeur

2.800

2.100

10 | 16 | 19 | 25

FORMAT EN MM

Laquage multicouche
de haute qualité

EPAISSEUR EN MM

Longueur

Largeur

2.800

2.100

10 | 16 | 19 | 25

Laquage multicouche
de haute qualité

Couche mélaminée
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StyleBoard MDF noir

StyleBoard MDF noir

Couche mélaminée

Face brute, non traitée
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SURFACE

XTREME MATT (XT)
Un purisme jamais démodé : la surface XTreme Matt
de Pfleiderer PrimeBoard est à la fois contemporaine
et intemporelle. La finition extrêmement mate avec
moins de cinq points de reflet inspire les designers,
tandis que le toucher velouté de la surface invite à la
caresser. XTreme Matt a un effet unique et noble,
surtout pour les décors unis, mais aussi avec les tons
bois ainsi que pour les décors textiles et effets matière.
L’effet anti trace de doigt souligne l’excellente aptitude
au quotidien : il protège la surface contre les salissures
indésirables et permet un nettoyage particulièrement
facile et rapide.

U12290 XT Gris Anthracite

XTREME BRILLANT (XG)
Hautement brillant, extrêmement élégant : Pfleiderer
PrimeBoard avec la surface XTreme Brillant présente
une finition d’un éclat hors pair, uniforme et
tridimensionnelle. Les décors unis bénéficient de la
finition à haute brillance et séduisent par une modernité
pure et intemporelle. De même, l’effet de profondeur
élevé apporte une élégance exceptionnelle aux tons
bois classiques ainsi qu’aux décors en pierre et en
nacre. Grâce à son excellente résistance à l’abrasion et
aux rayures, la surface conserve toute sa séduction
même à long terme.

U12290 XG Gris Anthracite
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DUROPAL XTREME
Stratifié postformable combinant un aspect extrême mat allié à une résistance élevée. Il est facile à entretenir et
résistant aux traces de doigt et de graisse.

Duropal XTreme

Programme stock
Stratifié décoratif haute pression de qualité postformable, suivant la norme
EN 438-3:HGP/VGP avec une surface fortifiée par faisceau d'électrons et
une face arrière poncée. Duropal XTreme est un matériau de surface
supermat avec un effet anti-traces de doigts. Il est un des rares produits
de ce type à être postformable.

13 décors stockés en 4.100 x 1.300 x 0,8 mm.

Avantages :
• Effet anti-traces de doigts
• Facile d‘entretien, même contre les traces de graisse
• Incroyable profondeur des couleurs
• Durable et résistant
• Peut être combinée avec presque tous les décors HPL de la collection de Pfleiderer
• Adapté au contact avec les produits alimentaires

Aménagement
intérieur et
ameublement

DOMAINES D'APPLICATION

Porte

• Exempt de nanoparticules
Matériau de surface attractif, convenant pour les utilisations en tant que surfaces et chants, qui possède les mêmes caractéristiques
de performance élevées que les produits stratifiés Duropal déjà connus. Duropal XTreme peut être utilisé aussi bien verticalement
qu'horizontalement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

U11026
Blanc Cristal

XM

U11102
Craie

XM

U11027
Blanc Glacier

XM

U12168
Gris Cachemire

U12986
Gris

XM

XM

U12044
Gris Dauphin

U16058
Be Rooted!

XM

XM

U12188
Gris Clair

U12115
Gris Platine

Anti-traces de
doigts

Adapté au
contact
alimentaire

Produit selon la norme EN 438-3

Réaction au feu

Normalement inflammable
D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué
(normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)

Classe d'émission de formaldéhyde

E1 (EN 717-1)

Masse volumique

Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

XM

XM

Entretien facile

Norme du produit

FORMAT EN MM

F76146
Terrazzo Bronze

Décors et
structures variés

EPAISSEUR EN MM

Longueur

Largeur

2.050 – 5.300

1.300

0,6 | 0,8

2.150

915

0,8

2.150

950

0,8

2.150

1.050

0,8

2.150

1.300

0,8

2.350

1.050

0,8

2.350

1.300

0,8

3.050

1.300

0,8

4.100

1.300

0,6 | 0,8

5.300

1.300

0,6 | 0,8

XM

Couche fonctionnelle
durcie par faisceau
d’électrons
Papier mélaminé décor

S63044
Caviar Noir
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XM

U12000
Noir Volcan

XM

U12290
Gris Anthracite

XM

Feuilles imprégnées
de résine, face
inférieure poncée
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DUROPAL SOLIDCOLOR XTREME
Stratifié teinté dans la masse, à l‘aspect extrême mat avec effet anti-traces de doigts. Pour un rendu sans chant,
ni joint visible, adapté à un design moderne et m
 onochrome pour un aménagement intérieur de haute qualité.

Duropal SolidColor

Programme stock
5 décors stockés en 4.100 x 1.300 x 0,8 mm.

Stratifié décoratif haute pression de qualité standard conformément à
la norme EN 438-9:BTS, avec un noyau teinté dans la masse, pour des
exigences en termes d´esthétique, de fonctionnalité et de durabilité.
La face arrière est poncée afin d'être prête pour le collage.

Avantages :
• Noyau homogène teinté dans la masse
• Mise en oeuvre sans rebords et joints visibles
• Haute résistance

Aménagement
intérieur et
ameublement

DOMAINES D'APPLICATION

Porte

L’âme teintée dans la masse offre la liberté d’une conception monochrome sans rebords et joints visibles. Pour le mobilier et les éléments
d’aménagement de haute qualité, esthétiquement et qualitativement, dans les domaines privé et public, comme par exemple les tablettes
de fenêtre et étagères, les façades de meubles, les ouvrants de portes et plateaux de table, les présentoirs et banques d´accueil. Ce matériau n’est pas adapté aux zones faisant l’objet d’importantes fluctuations de température et d’humidité.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

U11027
Blanc Glacier

U12188
Gris Clair

XM

XM

U11026
Blanc Cristal

U12290
Gris Anthracite

XM

XM

U12000
Noir Volcan

XM

Entretien facile

Antimicrobien

Adapté au
contact
alimentaire

Norme du produit

EN 438-9

Réaction au feu

Normalement inflammable
D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou
difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)

Classe d'émission de formaldéhyde

E1 (EN 717-1)

Effet antimicrobien

Surface à effet antimicrobien pour l’aménagement intérieur – Méthodologie de test
JIS Z 2801 / ISO 22196

Masse volumique

Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMAT EN MM

EPAISSEUR EN MM

Longueur

Largeur

2.050 – 5.300

1.300

0,8

2.150

915

0,8

2.150

950

0,8

2.150

1.050

0,8

2.150

1.300

0,8

2.350

1.050

0,8

2.350

1.300

0,8

2.800

2.070

0,8 | 1,2

4.100

1.300

0,8 | 1,2

Papier mélaminé décor

Feuilles imprégnées de
résine, face inférieure
poncée
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DUROPAL XTREME PLUS
Beaucoup plus résistante aux rayures et aux chocs que les surfaces mates comparables ! Duropal XTreme plus
apporte l‘aspect et la sensation unique des stratifiés XTreme pour un usage intensif dont les surfaces horizontales
fortement sollicitées.

Duropal XTreme plus

Programme stock

Stratifié décoratif haute pression de qualité standard suivant la norme
EN 438-3:HGS/VGS, avec une surface résistante, durcie au moyen d'un
faisceau d'électrons et une face arrière poncée. Duropal XTreme plus
est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts,
idéal pour les surfaces horizontales très sollicitées.

13 décors stockés en 4.100 x 1.300 x 0,8 mm.

Avantages :
• Effet anti-traces de doigts

• Facile d’entretien, même contre les traces de graisse

• Durable et résistant

• Adapté au contact avec les produits alimentaires

• Adapté aux surfaces horizontales avec usage intensif

• Résistant aux produits chimiques

• Incroyable profondeur des couleurs

• Exempt de nanoparticules

• Surface mate et faible degré de réflexion

• Efficient : moins de déchets grâce à une longue durabilité

Aménagement
intérieur et
ameublement

DOMAINES D'APPLICATION

Porte

Matériau de surface attractif, convenant pour les utilisations en tant que surfaces et chants, qui possède les mêmes caractéristiques de
performance élevées que les produits stratifiés Duropal déjà connus. Duropal XTreme plus est recommandée pour des applications à la
verticale ainsi qu´à l´horizontale et destinée à un usage intensif.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile

Anti-traces de
doigts

Antimicrobien

Adapté au
contact
alimentaire

Haute résistance
aux rayures

U11026
Blanc Cristal

F76146
Terrazzo Bronze

XP

U12168
Gris Cachemire

U12986
Gris

XP

XP

XP

U11102
Craie

U12044
Gris Dauphin

U16058
Be Rooted!

XP

XP

XP

U11027
Blanc Glacier

U12188
Gris Clair

U12115
Gris Platine

Norme du produit

Produit selon la norme EN 438-3

Réaction au feu

Normalement inflammable
D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué
(normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)

Classe d'émission de formaldéhyde

E1 (EN 717-1)

Effet antimicrobien

Surface à effet antimicrobien pour l’aménagement intérieur – Méthodologie de test
JIS Z 2801 / ISO 22196

Masse volumique

Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

XP

XP

FORMAT EN MM

EPAISSEUR EN MM

Longueur

Largeur

2.050 – 5.300

1.300

0,8

4.100

1.300

0,8

5.300

1.300

0,8

XP

Papier décoratif laqué
avec durcissement
par faisceau d’électrons

S63044
Caviar Noir
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XP

U12000
Noir Volcan

XP

U12290
Gris Anthracite

XP

Feuilles imprégnées
de résine, face
inférieure poncée
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DUROPAL COMPACT XTREME PLUS
Le panneau Compact XTreme plus reprend les avantages du stratifié XTreme plus en version compact et peut
etre utilisé en milieu humide. Sa surface mate, anti-traces de doigts a une haute résistance aux rayures et aux
chocs. Il répond à un usage intensif dont les surfaces horizontales fortement sollicitées.

Duropal Compact XTreme plus
Panneau stratifié haute pression compact en qualité standard selon la
norme EN 438-4:CGS ou EN 438-9:BCS. Avec un noyau homogène de couleur
noire, grise ou blanche et une surface durcie par faisceau d'électrons des
deux côtés. Duropal Compact XTreme plus est un matériau compact supermat attrayant avec un effet anti-traces de doigts, qui est idéal pour les
surfaces horizontales fortement sollicitées.

3 décors sélectionnés disponibles au format 4.100 x 1.300 mm.

Avantages :
• Effet anti-traces de doigts
• Résistant à l’humidité, robuste et durable
• Adapté aux surfaces horizontales avec usage intensif
• Surface mate et faible degré de réflexion
• Aspect »soft touch«
• Facile d’entretien, même contre les traces de graisse

Aménagement
intérieur et
ameublement

DOMAINES D'APPLICATION

• Adapté au contact avec les produits alimentaires
Pour le mobilier et les concepts d'intérieur d'exception dans les domaines privés et publics, dans le secteur des loisirs et dans les installations de spa, dans l’agencement de boutiques, dans le secteur de la restauration, dans des espaces humides et mouillés nécessitant une
résistance particulière, une certaine durabilité, un respect de normes d'hygiène accrues ainsi qu’un matériau esthétique. Le matériau est
adapté aux surfaces horizontales fortement sollicitées, chants apparents et gravure pour des effets 3D individuels envisageables.

• Résistant aux produits chimiques
• Exempt de nanoparticules

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

U11102
Craie

XP

U12188
Gris Clair

XP

U12000
Noir Volcan

XP

Entretien facile

Anti-traces de
doigts

Antimicrobien

Haute résistance
aux rayures

Faible
gonflement /
résistant à
l’humidité

Résistant aux
chocs

Adapté au
contact
alimentaire

Norme du produit

Âme noir : Produit selon la norme EN 438-4
Âme blanche, gris : Produit selon la norme EN 438-9

Matériau support

Stratifié compact blanc
Âme en stratifié compact, massive, homogène et colorée en blanc, antichoc et résistant à
l’humidité pour les applications à fortes charges.
Stratifié compact gris
Âme en stratifié compact, massive, homogène et colorée en gris, antichoc et résistant à
l’humidité pour les applications à fortes charges.
Stratifié compact noir
Âme en stratifié compact, massive et colorée en noir, antichoc et résistant à l’humidité pour
les applications à fortes charges.

Réaction au feu

Normalement inflammable
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)

Classe d'émission de formaldéhyde

E1 (EN 717-1)

Effet antimicrobien

Surface à effet antimicrobien pour l’aménagement intérieur – Méthodologie de test
JIS Z 2801 / ISO 22196

Masse volumique

Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMAT EN MM

EPAISSEUR EN MM

Longueur

Largeur

âme noir,

âme blanche, gris

4.100

1.300

6 | 8 | 10 | 12 | 13

6 | 8 | 10 | 12

Papier décoratif laqué
avec durcissement par
faisceau d‘electrons
Papier kraft
noir / gris / blanche
imprégné

30

Papier décoratif laqué
avec durcissement par
faisceau d‘electrons
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SERVICE
TOUJOURS LÀ QUAND VOUS
AVEZ BESOIN DE NOUS
Pfleiderer Services : bien pensé, compétent, fiable.
Nous mettons tout en place pour que votre projet se concrétise. Cela s'applique à nos produits
et solutions – et bien au-delà. Nous avons développé pour nos partenaires des services sur mesure
qui vous soutiennent exactement là où vous en avez besoin. En tant qu'entreprise artisanale
spécialisée, en tant que bureau d´étude, concepteur ou architecte et aussi en tant que négoce.
Contactez-nous, nous vous conseillerons volontiers !
Des informations précises.
Vous recherchez des brochures spécifiques, des informations techniques, des nuanciers échantillons
ou des échantillons véritables ? Vous pouvez les obtenir ! Vous pouvez soit les télécharger, soit les
commander via notre service d'échantillons, soit prendre contact avec votre partenaire commercial.
Sélectionner et planifier intelligemment.
Utilisez nos services en ligne et nos outils interactifs afin de vous faciliter le travail. Ou combinez les
décors avec la Pfleiderer WorkApp. Vous trouverez d'autres aides interactives supplémentaires
qu'ils s'agissent de données BIM, de recherche de produits et de décors, de la visualisation 3D des
structures ou notre Room Designer. Tous ces services se trouvent dans la rubrique Service sur
pfleiderer.com.
Une présentation convaincante.
Pour vos présentations commerciales, nous vous proposons du matériel et des présentoirs
individuels bien pensés adaptables à votre espace et à vos besoins. Montrez à vos clients ce
dont vous êtes capable !
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LES SERVICES NUMÉRIQUES DE PFLEIDERER :
CLAIRS ET AXÉS SUR LES RÉSULTATS
L'utilisation des panneaux à base de bois profite egalement des nouvelles possibilités du monde
numerique Pfleiderer ouvre à ses partenaires un large éventail de possibilités qui simplifie la
sélection, la conception, la planification, la visualisation et la mise en oeuvre des projets. Découvrez
nos services digitaux, vous ne voudrez plus jamais vous en passer.

WorkApp

Visionneuse 3D

workapp.pfleiderer.com
La réponse la plus rapide à toutes les questions sur le bon décor : il suffit d'utiliser le decor scanner
sur votre Smartphone pour scanner le décor, voir apparaître sur votre écran toutes les informations
détaillées sur le décor, recevoir des recommandations de combinaison et si besoin commander
l'échantillon souhaité directement sur l'application. Le decor scanner fonctionne à partir de
n'importe quel Smartphone et peut bien sûr être ajouté sur votre écran d'accueil ou à vos favoris.

3d-viewer.pfleiderer.com
Pour pouvoir juger correctement une structure, il faut pouvoir la voir sous différents angles. C'est
exactement à cela que sert la visionneuse 3D pour les structures ! Il permet une visualisation à
360 degrés de nos structures de tous les côtés et sous différentes incidences de la lumière.
Adaptée pour tous ceux qui apprécient une aide à la décision rapide et claire.

Recherche numérique de produits

Configurateur Individual

productfinder.pfleiderer.com
Quel panneau décoratif est le mieux adapté à quelle application ? Pour quel produit existe-t-il des
contraintes spécifiques de matériaux et de surfaces ? Qu'est-ce qui est disponible, dans quel délai ?
Utilisez le moteur de recherche de produits pour effectuer une recherche rapide et parvenir en
quelques étapes à une sélection parfaite des matériaux. C'est précisément la force de la gamme
Pfleiderer – nous apportons des idées créatives tout en répondant à vos exigences !

individual.pfleiderer.com
Le concept Pfleiderer Individual ouvre une liberté de conception presque infinie, à partir d'une pièc :
il permet d'utiliser des motifs individuels – sans aucun compromis qualitatif en termes de surface et
de support. Utilisez l'Individual Product Finder pour configurer facilement votre produit Individual
en ligne, de la sélection du support au téléchargement du motif jusqu'à la demande de production.

Room Designer

Données BIM et Textes d´appel d´offres

roomdesigner.pfleiderer.com
Combinez l'ensemble des décors de la collection dans 26 configurations d´espaces numériques –
et montrez à l'avance à vos clients à quoi pourraient ressembler leurs projets dans les domaines de
l'habitat, de la santé et des soins, du bureau, de l'hôtel, du magasin, de la caravane ou du yachting.
Une utilisation intuitive, avec des listes de décors détaillées et des filtres intelligents ainsi qu'un
outil de comparaison interactif. Le résultat peut être imprimé, téléchargé et enregistré comme favori.

BIM.pfleiderer.com
Vous pouvez accéder à la base de données BIM de la maison d'édition Heinze directement via
notre site web – cela comprend tous les enregistrements de données pour l'ensemble de la
gamme de produits Pfleiderer. Accédez d'un point central à toutes les informations pertinentes
sur les produits et les téléchargements : des données BIM elles-mêmes aux informations plus
détaillées sur les produits, en passant par les décors et les échantillons de structures ainsi que
les déclarations d'origine et de conformité. Vous trouverez également des modules de texte pour
les différents thèmes dans notre assistance aux appel d'offres.

Moodboard Tool
moods.pfleiderer.com
Faites-vous une première impression du décor souhaité avant de le commander ! Il vous suffit
de télécharger votre propre photo dans notre outil Moodboard. L'outil extrait les couleurs de votre
motif et vous propose les décors correspondant dans notre collection. Vous pouvez enregistrer
le moodboard obtenu dans votre compte et l'envoyer à d'autres personnes pour discuter de votre
sélection.
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WORK
APP

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

© Copyright 2020 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant
l‘exactitude, l‘exhaustivité et l‘actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux
techniques d‘impression.
En raison de la modification et du développement continus des produits et des modifications éventuelles des normes,
lois et règlements, nos fiches techniques et documentations de produit ne représentent pas explicitement une garantie
juridiquement contraignante des propriétés déclarées. Aucune adéquation à une application particulière ne peut en être
conclue. Il est donc de la responsabilité personnelle de chaque utilisateur de vérifier l’usinage et l’adéquation de chaque
produit décrit dans le présent document à l’usage prévu, et d’examiner le cadre juridique et l’état actuel de la technique.
En outre, nous faisons explicitement référence à la validité de nos conditions générales de vente.
Nos conditons de ventes sont disponibles sous : www.pfleiderer.com
Pfleiderer utilise du bois provenant de forêts certifiées, gestion durable des forêts.

Stratifiés HPL Duropal, Compact
HPL Duropal, panneaux mélaminés
DecoBoard P2 et éléments replaqués
Duropal P2 disponibles en ange bleu

Bon à savoir : la promesse de qualité de Pfleiderer
Les matériaux dérivés du bois Pfleiderer sont synonymes de qualité sans compromis. Nous y veillons en faisant usage de matières premières
durables, en instaurant des processus de production de pointe et grâce à un engagement total en faveur de notre site de production en
Allemagne. Pour plus d‘informations, consultez quality.pfleiderer.com.

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Allemagne
Tel. : +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax : +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com
Pfleiderer France SAS · 10 Esplanade Roland Garros · F-51100 Reims · France
Tél. : +33 (0) 326 352 080 · Fax : +33 (0) 326 352 089 · infofrance@pfleiderer.com · www.pfleiderer.fr
Pfleiderer Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Suisse
Tel. : +41 (0) 44 307 55 55 · Fax : +41 44 307 55 66 · www.pfleiderer.com
Pfleiderer Benelux B. V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC ‘s · Hertogenbosch · Pays-Bas
Tel. : +31 (0) 73 522 22 25 · info@pfleiderer.nl · www.pfleiderer.nl

11/2020 · Taxe de protection : 2,50 EUR · Sous réserve d’erreurs ou d’omissions. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d’impression.

Commandez des échantillons
en ligne à tout moment
samples.pfleiderer.com

