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Facilitez vous le travail : avec Pfleiderer WorkApp ! Il suffit de scanner les décors
avec votre smartphone, de recevoir les recommandations de combinaisons et
de commander des échantillons.
La nouvelle Pfleiderer WorkApp fonctionne sur n’importe quel smartphone.
Il suffit d’ouvrir la page workapp.pfleiderer.com et de lancer le Decor Scanner.
Pour une utilisation régulière, il suffit d’ajouter l’application à votre écran
d’accueil ou à vos favoris !
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DURABILITÉ

AFIN QUE VOUS PUISSIEZ TRAVAILLER
AVEC NOUS EN TOUTE CONSCIENCE.
La gestion responsable du climat, de l’environnement et des ressources est plus importante
aujourd’hui que jamais. Pfleiderer est conscient de la responsabilité qu’il porte envers les
personnes et la nature en tant qu’entreprise – et depuis toujours, pas seulement depuis que le
terme de durabilité est sur toutes les lèvres. La protection de l’environnement fait partie intégrante
de la philosophie d’entreprise de Pfleiderer.
À cette fin, nous avons établi des lignes directrices qui nous engagent à agir activement. Cela
commence par la sélection de notre matière première la plus importante : le bois. Afin de préserver
cette ressource naturelle et renouvelable, nous appliquons systématiquement le principe de la
sylviculture durable. Nos produits sont fabriqués à partir de bois provenant de forêts gérées
durablement. Le dioxyde de carbone capturé dans l’atmosphère par les arbres reste lié au bois,
même après transformation. Le bois qui a déjà été transformé peut être recyclé un cycle fermé du
CO₂ qui protège le climat et l’environnement.
À cette fin, Pfleiderer exploite un système de gestion environnementale actif certifié ISO 14001 et
un système de gestion énergétique certifié ISO 50003. Tous les processus commerciaux sont
constamment examinés du point de vue de leur impact sur l’environnement et de leur utilisation
optimale de l’énergie. Sur la base de ces constatations, nous développons et optimisons en
permanence de nouveaux processus pour notre production afin d’utiliser les matières premières et
l’énergie de la manière la plus économe possible. Vous trouverez plus d’informations au sujet de
l’engagement par la responsabilité dans les pages suivantes.
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Le CO₂ est stocké dans les arbres et reste lié au bois même après transformation.

Pfleiderer est conscient de sa responsabilité envers les personnes et la nature.
La protection de l’environnement fait donc partie intégrante de la philosophie de
l’entreprise.
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CROISSANCE DURABLE.
TRAITEMENT DURABLE.
Pour un fabricant de matériaux à base de bois, la matière première qu’est le bois revêt une
importance existentielle. Afin de protéger la forêt et de la préserver pour les générations futures,
Pfleiderer soutient systématiquement la sylviculture durable. Le terme « durabilité » a été inventé
il y a environ 300 ans, lorsque Hans Carl von Carlowitz a rédigé le premier ouvrage complet sur la
sylviculture. Les forêts allemandes étant gérées en conséquence, c’est d’ici que nous couvrons la
plupart des besoins en bois des usines Pfleiderer de la Colombie-Britannique occidentale. Dans
nos achats, nous sommes guidés par les certifications d’institutions reconnues telles que le
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) et le FSC® (Forest Stewardship
Council®), qui assurent une gestion durable des forêts d’origine et garantissent que nos
fournisseurs agissent conformément aux normes écologiques, sociales et économiques.
Lors de la transformation, Pfleiderer veille également à la compatibilité environnementale
inconditionnelle des moyens de production, des processus et des matériaux transformés. Les
panneaux de particules sont fabriqués sans ajout de conservateurs, de produits de préservation du
bois et de solvants organiques. Grâce à des méthodes de production et de contrôle sûres ainsi qu’à
notre système de gestion environnementale DIN EN ISO 14001, nous pouvons garantir la qualité
irréprochable et constante de tous les produits. Les laboratoires internes contrôlent les normes
qu’ils se sont imposées et qui dépassent les normes techniques générales. Les produits et les
processus de production sont contrôlés en permanence en interne et en externe : D’une part,
l’émission de formaldéhyde des produits est contrôlée dans nos laboratoires internes. En revanche,
les émissions, tout comme les valeurs pour le PCP et le lindane, sont régulièrement contrôlées par
des instituts de contrôle externes indépendants et sont inférieures aux limites prescrites par la loi.
En général, toutes les décisions économiques sont prises en tenant compte des influences
environnementales possibles. Enfin, tous les employés sont invités à éviter tout impact sur
l’environnement ou à le réduire au minimum – la durabilité en pratique, avec laquelle Pfleiderer
apporte une contribution importante à un avenir responsable et digne d’être vécu.

Du choix des matériaux à la transformation : Pfleiderer tient compte de la compatibilité
environnementale inconditionnelle de toutes ses activités afin de réduire l’impact
environnemental au minimum.
FSC® license code : FSC C011773, PEFC/04-32-0828
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Décor utilisé :
U19515 Taiga

RÉDUIRE LE CO₂
PAR L’UTILISATION EN CASCADE
Le réchauffement climatique est l’un des principaux problèmes du XXIe siècle. L’homme lui-même
en est responsable, par le déboisement à courte vue, l’exploitation des terres et du bétail et la
combustion de combustibles fossiles dans les transports et l’industrie. Tout cela entraîne une
augmentation des émissions mondiales de CO₂ – et ce avec une augmentation prévue de la
demande énergétique mondiale de 70 à 100 % d’ici 2050. Il ne fait aucun doute que le changement
climatique ne peut être combattu que par une réflexion et une action durables. La matière première

CO2
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qu’est le bois peut jouer un rôle important à cet égard.

C
C

C

Chacun sait qu’un arbre a la capacité d’absorber du CO₂ et de produire de l’oxygène – en moyenne,

C
C

1 tonne de CO₂ est absorbée pour 1 m3 de croissance du bois, libérant 727 kg d’oxygène (Source :

C

Edinburgh Centre for Carbon Management). Mais beaucoup de gens ne savent pas que ce CO₂ reste
stocké dans le bois même après que les arbres ont été transformés en produits sciés ou en

Production d’énergie

matériaux à base de bois. Un effet par lequel les produits du bois contribuent à la réduction des
Gestion durable
des forêts

gaz à effet de serre et qui en fait de véritables protecteurs du climat.
Le facteur décisif est ici la durée de vie la plus longue possible du bois. En effet, lors de l’utilisation
thermique, tout le carbone qui est lié est immédiatement libéré. Pfleiderer s’engage donc
pleinement dans l’utilisation en cascade : En utilisant le bois en plusieurs étapes, le bois est

Tri et traitement des
déchets de bois

maintenu dans le cycle le plus longtemps possible. De cette manière, le CO₂ stocké dans le bois
reste également lié pendant longtemps et contribue activement à la réduction des gaz à effet de
serre et à la protection du climat. Ce n’est que lorsque le bois et les résidus de bois ne peuvent plus
être recyclés qu’ils sont utilisés pour la production d’énergie.

Scierie

En moyenne, Pfleiderer utilise un mélange de bois composé de 40 % de matériaux de pré-consommation
tels que la sciure et les résidus de scierie, 40 % de matériaux de post-consommation – c’est-à-dire
du bois recyclé de qualité A1 et A2 – et 20 % de bois éclairci. Nous voulons porter la part du
pré-consommateur à 50 % d’ici 2025. Et, plus important encore pour nous : Aucun arbre ne doit être

Utilisation de matériaux
à base de bois

délibérément abattu pour les panneaux à base de bois de Pfleiderer !
Utilisez donc le bois comme matériau ! Ce n’est qu’ainsi que l’on peut limiter les émissions de CO₂,
Production et valorisation des
matériaux à base de bois

préserver la forêt comme source de matières premières et rechercher de nouvelles solutions
innovantes en bois et matériaux dérivés du bois sur le long terme.

Pfleiderer préconise l’utilisation en cascade, c’est-à-dire l’utilisation du bois en plusieurs
étapes. Le carbone étant également stocké dans les produits du bois après le traitement,
cela peut contribuer efficacement à la réduction des niveaux de CO₂ mondiaux.
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CONSTRUIRE DURABLEMENT AVEC DES
MATÉRIAUX EN BOIS RESPECTUEUX DU CLIMAT
À une époque où la conscience écologique est de plus en plus présente, de plus en plus de projets
de construction s’orientent vers la durabilité. Dans ce domaine, Pfleiderer peut contribuer à cette
tendance avec l’essentiel : les matériaux de bois.
Ce n’est pas un hasard si le bois est le plus vieux matériau de construction au monde, mais aussi la
ressource de l’avenir. En raison de ses nombreuses qualités : Le bois est flexible et facile à travailler.
Son poids mort est faible, mais sa capacité de charge et sa stabilité sont élevées. Il convient
parfaitement à l’isolation thermique et se combine idéalement avec d’autres matériaux de construction.
Le bois reste un matériau écologique, même lorsqu’il est transformé. Les panneaux de particules
Pfleiderer LivingBoard encollés sans formaldéhyde, par exemple, se caractérisent par de faibles
émissions de COV (composés organiques volatils) grâce à l’utilisation prédominante de bois
d’épicéa et s’avèrent idéaux pour un habitat et un aménagement intérieur sains.
L’avenir de la construction en bois se trouve, entre autres, dans le domaine urbain. La modernisation
et l’utilisation de terrains vagues pour la construction en bois permettent de créer des paysages
urbains sains et aérés. Le bois est le matériau idéal pour les transformations, les agrandissements
et les surélévations et assure une isolation efficace. Des maisons individuelles esthétiques et
économes en énergie sont créées à partir de bois et de matériaux innovants à base de bois. Pour la
construction d’écoles, de crèches, d’hôpitaux, de maisons de retraite, de bâtiments administratifs,
d’églises, de salles de sport, de locaux commerciaux, de centres logistiques, de ponts et de stations
de montagne, le gouvernement fédéral, les États fédérés, les collectivités locales et les entreprises
misent sur le bois.
Les bâtiments de construction durable peuvent être identifiés d’après des systèmes de
classification tels que LEED, DGNB, etc. Ces systèmes de classification contiennent des catalogues
d’exigences dans lesquels des points sont collectés grâce à l’utilisation quantitative de matières
premières particulièrement durables.
Le bois d’ingénierie Pfleiderer permet de collecter des points précieux qui contribuent à
l’obtention d’une classification de durabilité – et à des solutions optimales et respectueuses de
l’environnement. Toutes les informations environnementales relatives aux produits Pfleiderer
tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à l’utilisation et à l’après-utilisation, sont
enregistrées dans des déclarations environnementales de produits (EPD).

Construction durable avec Pfleiderer : Les matériaux à base de bois à faibles émissions
offrent des solutions optimales et respectueuses de l’environnement et contribuent à
l’obtention de la classification de durabilité d’un bâtiment.
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LE RECYCLAGE APPROFONDI :
CRADLE TO CRADLE !
Le traitement soigneux de la nature est une priorité absolue chez Pfleiderer. Un taux de recyclage
élevé et l’utilisation cohérente de déchets de bois traités sont une évidence depuis des années.
Désormais, des produits sélectionnés ont été certifiés conformément au programme « Cradle to
Cradle® Products ». C’est un nouveau niveau de durabilité dont nous sommes très fiers !
Le principe Cradle to Cradle® remonte aux années 1990 et signifie littéralement « du berceau au
berceau ». Cela résume également le cœur de l’idée. Tout ce qui est utilisé est un « nutriment » qu’il
faut préserver autant que possible. Les substances biologiques, naturelles dans les cycles naturels,
les « nutriments techniques » dans les cycles techniques. Après leur utilisation, tous deux
devraient contribuer à la base (soit : au berceau) de l’émergence de quelque chose de nouveau,
soit en étant rendus à la nature, soit en étant conservés dans des cycles de matériaux recyclables.
La certification Cradle to Cradle® repose sur une évaluation indépendante de la santé des
matériaux, de leur recyclabilité, de l’utilisation d’énergies renouvelables, de l’utilisation responsable
de l’eau et
de la justice sociale. En fonction du classement, un produit peut être classé dans les catégories
suivantes : Basic, Bronze, Silver, Gold ou Platinum. La certification est valable deux ans, après quoi
elle doit être renouvelée.
Actuellement, les produits Pfleiderer suivants ont reçu la certification bronze Cradle to Cradle® :
• PrimeBoard XTreme P2
• DecoBoard P2
Les produits Pfleiderer suivants ont reçu la certification argent Cradle to Cradle® :
• LivingBoard P5
• LivingBoard face contiprotect P5
• LivingBoard face contiprotect P7
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QUE SIGNIFIE LE BOIS RECYCLÉ PAR RAPPORT
AUX MATÉRIAUX À BASE DE BOIS ?
La famille produit LivingBoard a été développée il y a plus de 40 ans en tant que panneau encollé
sans formaldéhyde pour le domaine de la construction bois et des maisons préfabriquées. Le
LivingBoard est produit à partir de bois frais provenant de scierie tels que les dosses, les copeaux,
les panneaux et les bois d’éclaircies.
Pour les produits standards, par exemple pour l’industrie du meuble, on utilise également du bois
recyclé non pollué, en plus des sous-produits du bois et du bois provenant d’éclaircies. C’est notre
contribution à l’utilisation en cascade du bois.
Les matériaux recyclés utilisés pour la production de panneaux à base de bois proviennent, par
exemple, de meubles mis au rebut, d’emballages en bois, de palettes, de bois de construction et
de démolition ou de déchets issus de notre propre production. Ce bois recyclé est acheté par
Pfleiderer auprès de sociétés de gestion des déchets qualifiées et traité dans des installations
de nettoyage pour la production de panneaux de particules. Au cours de ce processus, les corps
étrangers tels que les métaux, les non-métaux, les plastiques, le sable et les pierres sont séparés
du bois. Les fabricants doivent s’assurer, par un tri et des contrôles minutieux, que seuls les
déchets de bois non contaminés sont recyclés. Dans nos usines, les spécifications de
l’ordonnance sur les déchets de bois sont respectées grâce à l’utilisation de systèmes de tests
certifiés et de tests rapides. Les déchets de bois livrés sont contrôlés visuellement et dans nos
propres laboratoires pour détecter les polluants à l’aide de tests rapides conformément à des
systèmes de test certifiés avant d’être libérés pour le recyclage matériel ou thermique.
Les sous-produits des scieries, le bois cassé, les éclaircies et les déchets de bois peuvent être
transformés en matériaux à base de bois de haute qualité grâce aux installations modernes de
Pfleiderer. Cette exploitation du bois en tant que ressource permet une utilisation optimale du cycle
des matériaux et protège l’environnement grâce au CO₂ stocké dans le bois. Les déchets de bois
pollués, les poussières de processus, les broussailles ou les écorces ne peuvent pas être recyclés
et sont utilisés dans nos centrales de cogénération pour produire de la chaleur de processus et de
l’électricité verte, remplaçant ainsi les combustibles fossiles.

Les sous-produits des scieries, les déchets de bois brisés, éclaircis et déchargés peuvent
être transformés en matériaux à base de bois de haute qualité grâce aux installations
modernes de Pfleiderer. Cela permet une utilisation optimale du cycle des matériaux.
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CERTIFICATIONS
CE

Avec le marquage CE de la Communauté européenne, le fabricant, le distributeur ou un
représentant autorisé de l’UE déclare, conformément au règlement 765/2008 de l’UE, qu’il connaît
les exigences spécifiques du produit qu’il distribue et que le produit est conforme à ces exigences.

Cradle to Cradle®

Cradle to Cradle® (« du berceau au berceau ») décrit la philosophie d’une économie circulaire
continue et cohérente. La certification est décernée par l’organisation à but non lucratif du même
nom. Il se fonde sur une évaluation indépendante de la santé des matériaux, de leur recyclabilité,
de l’utilisation d’énergies renouvelables, de l’utilisation responsable de l’eau et de la justice sociale.

Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB)

La Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB) est une organisation à but non
lucratif et non gouvernementale qui dispose d’un système de certification indépendant pour les
bâtiments durables dans les niveaux de qualité or, argent et bronze.

DIN EN ISO 14001

Définit des exigences minimales en termes de système de gestion environnementale. L’objectif
est de réduire les pressions sur l’environnement à l’aide d’exigences économiques, sociales et
politiques.

Certification FSC®

La marque d’une gestion forestière responsable. Promouvoir une gestion des forêts respectueuse
de l’environnement, socialement bénéfique et économiquement viable.

ISO 9001

Gestion environnementale, définit les exigences minimales en termes de système de gestion
environnementale qu’une entreprise doit remplir pour recevoir une certification.

ISO 50001

Système de management de l’énergie, fixe des exigences minimales pour le management de
l’énergie afin d’améliorer systématiquement la performance énergétique d’une entreprise.

PEFC

Le bois et les produits en bois portant le label PEFC proviennent manifestement d’une sylviculture
écologiquement, économiquement et socialement durable. L’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement – de la matière première au produit final prêt à l’emploi – est certifié et
contrôlé par des experts indépendants.

Qualitätsgemeinschaft
Holzwerkstoffe

L’association Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe (QG HWS) attribue le « label de qualité pour
les panneaux à base de bois » aux produits des fabricants de panneaux de particules et de
fibres, de contreplaqués et de matériaux en bois polymère qui répondent aux normes élevées
de l’association.

Écolabel Ange bleu

Il est attribué aux produits et services qui sont particulièrement respectueux de l’environnement
d’un point de vue global et qui répondent en même temps à des normes élevées en matière de
santé et de sécurité au travail ainsi que d’aptitude à l’emploi. Pour les panneaux à base de bois
labellisés Ange Bleu, les valeurs répondent aux exigences d’émission de formaldéhyde ≤ 0,03 ppm.

Pfleiderer exige une qualité certifiée de ses partenaires afin de garantir celle de ses
propres produits. L’entreprise est certifiée pour sa gestion environnementale et a été
récompensée pour ses économies d’énergie.
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INFORMATIONS
SUR LES
PRODUITS

MATÉRIAUX À BASE DE BOIS – INNOVANTS ET
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Techniquement parlant, le bois est constitué de tissu cellulaire avec une forte proportion d’espaces
creux. Il en résulte des propriétés qui en font un « produit naturel de haute technologie ». Le bois
de haute qualité est plus léger que l’acier à capacité de charge égale et était donc un matériau
indispensable dans la construction aéronautique il y a 60 ans. Le bois a une longue tradition en
tant que matériau de construction, comme en témoignent les bâtiments en bois et à colombages
d’autrefois.
Cependant, étant donné que le bois n’est indéformable que dans une certaine mesure et que ses
propriétés dépendent de la direction, il est difficile de concevoir de grandes surfaces uniformes
avec du bois massif. Pour compenser ces inconvénients, le développement des premiers matériaux
en forme de panneaux fabriqués en bois a débuté à la fin du 19e siècle. Au 20e siècle, d’autres types
de matériaux sont apparus, dont probablement le plus important : le panneau de particules, qui est
produit selon le procédé du panneau pressé à plat.
L’utilisation de matériaux à base de bois est doublement écologique : d’une part, ils peuvent
remplacer d’autres produits dont la production et la transformation entraînent des émissions de
dioxyde de carbone plus élevées. D’autre part, le stockage du carbone dans le bois élimine du cycle,
sur de plus longues périodes, le dioxyde de carbone sous sa forme de biomasse liée
organiquement.
Plus la durée de vie utile du produit en bois est longue, plus l’effet de stockage est important.
L’utilisation croissante de matériaux à base de bois de haute qualité apporte donc une contribution
importante à la protection du climat et à la préservation de notre cadre de vie.

Famille de matériaux en forme de panneaux en bois

Matériaux à base
de bois massif

Matériaux à base
de placage

Matériaux à base
de copeaux

Matériaux à base
de fibres

Matériaux
composites

L’un des plus importants représentants des types de matériaux en forme de panneaux fabriqués en bois est le
panneau de particules, produit selon le procédé du panneau pressé à plat. Les propriétés de ces panneaux pressés
à plats sont basées soit sur la norme EN 312 relative aux panneaux de particules, soit sur des spécifications
particulières du client. Les propriétés des panneaux MDF sont basées sur la norme de produit EN 622-5.
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QUALITÉ

FABRICATION DES MATÉRIAUX DE BOIS
Les panneaux MDF et de particules pour le mobilier et l’aménagement intérieur sont désormais
incontournables en tant que matériaux de support et de construction. Leur utilisation universelle et
leur bonne usinabilité ne sont que deux des raisons pour lesquelles le MDF et les panneaux de
particules sont devenus les matériaux à base de bois les plus importants en termes de volume.
Le bois de forêt, les résidus de scierie et, dans le cas des panneaux de particules, le bois usagé de
plus en plus non contaminé sont utilisés dans la production de matériaux à base de bois. On utilise
essentiellement du bois de conifères (épicéa, pin) et, dans de faibles proportions (< 10 %), du bois
de feuillus provenant d’une sylviculture durable certifiée selon le système PEFC. Des copeaux et
des fibres de certaines formes et tailles sont produits à partir du bois au moyen de déchiqueteuses,
de floconneuses et de moulins. La production de panneaux MDF est identique à celle des
panneaux de particules à partir de la presse. La différence réside dans la préparation du bois. Dans
le cas du MDF, le bois frais est décomposé en fibres à l’aide de raffineurs. Cette fibre est collée dans
la « blowline ». Dans la production de panneaux de particules, les copeaux passent par un séchoir à
copeaux et sont ensuite fractionnés en différentes tailles. Les copeaux séchés sont collés avec des
liants à faible teneur en formaldéhyde ou sans formaldéhyde et formés en un gâteau de copeaux,
qui est pressé sous pression et à chaud. Le conditionnement, le tri et le broyage sont les étapes
ultérieures du traitement. Le produit final est un matériau qui présente des propriétés uniformes, une
bonne aptitude au travail et à la transformation, un rapport résistance/poids favorable et un rapport
prix/performance intéressant. D’autres avantages des matériaux à base de bois sont leur production
à partir de matières premières renouvelables, leur recyclabilité et leur bilan énergétique favorable.

Le bois d’ingénierie Pfleiderer est fabriqué en Allemagne à l’aide des dernières technologies
de production. Une qualité élevée et constante est assurée par une gestion de la qualité
conforme à la norme ISO 9001. En même temps, le respect de l’environnement dans la
production est garanti par une gestion active de l’environnement selon la norme ISO 14001
et une gestion de l’énergie selon la norme ISO 50001.
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TYPES STANDARDS ET CLASSES D’UTILISATION
Les classes d’utilisation décrivent l’environnement climatique d’une structure/composant sur le

Les types standards divisent les qualités de panneaux de particules et de

site d’installation pendant toute sa durée de vie. Le système de classes d’utilisation est important

MDF en différentes classes.

pour les ingénieurs en structure et les planificateurs, car il permet d’attribuer des valeurs de
résistance et de calculer les déformations conformément à la nouvelle norme DIN 1052 dans les
conditions environnementales spécifiées. En outre, les classes d’utilisation décrivent les plages

Définitions des types EN 622-5

d’humidité d’équilibre du bois, c’est-à-dire les humidités moyennes du bois qui se produisent
dans le domaine d’utilisation respectif ; il faut en tenir compte, entre autres, avec l’humidité

MDF

Panneaux à usage général pour utilisation dans des zones sèches.

d’installation correcte du bois.

MDF.H

Panneaux à usage général pour utilisation dans des zones humides.

MDF.LA

Panneaux porteurs pour utilisation dans des zones sèches.

MDF.HLS

Panneaux porteurs pour utilisation dans des zones humides.

L-MDF

Léger pour utilisation dans des zones sèches.

L-MDF.H

Léger pour une utilisation dans les zones humides.

UL1-MDF

Ultra léger pour une utilisation dans les zones sèches.

UL2-MDF

Ultra léger pour une utilisation dans les zones sèches.

MDF.RWH

Panneaux à utiliser comme sous couche pour les toitures et les murs.

Classification des classes d’utilisation (NKL)

Classe d’utilisation 1

Elle est caractérisée par une humidité
du bois correspondant à une
température de 20 °C et une humidité
relative de l’air environnant, qui
dépasse une valeur de 65 % pendant
seulement quelques semaines par
année, par exemple dans des
structures entièrement fermées et
chauffées.

Classe d’utilisation 2

Elle est caractérisée par une humidité
du bois correspondant à une
température de 20 °C et une humidité
relative de l’air environnant, qui
dépasse une valeur de 85 % pendant
seulement quelques semaines par
année, par exemple dans des
structures ouvertes couvertes. (Dans
des cas exceptionnels, les éléments
couverts peuvent également être
classés dans la classe d’utilisation 3)

Classe d’utilisation 3

Elle prend en compte les conditions
climatiques qui conduisent à une
forte humidité du bois tel que spécifié
dans la catégorie d’utilisation 2, par
exemple des constructions exposées
aux intempéries.

Les types de panneaux de la NKL 2 peuvent également être utilisés dans la NKL 1, les
panneaux à forte charge pouvant également être utilisés de manière portante ou non
portante.

Définitions des types EN 622-5
P1

Panneaux à usage général pour utilisation dans des conditions sèches.

P2

Panneaux pour la décoration intérieure (y compris les meubles) pour
utilisation dans des conditions sèches.

P3

Panneaux pour application non porteuse dans des conditions humides.

P4

Panneaux pour application porteuse dans des conditions sèches.

P5

Panneaux pour application porteuse dans des conditions humides.

P6

Panneaux porteurs dans des conditions sèches.

P7

Panneaux hautement hautement porteurs dans des conditions humides.

Exemples de classification en classes d’utilisation
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Classe d’utilisation

produit

domaine d’application
non porteur
porteur

lourd

sec NKL 1

MDF / panneau de
particules

MDF, P1, P2

MDF.LA, P4

P6

sec NKL 2

MDF / panneau de
particules

MDF.H, P3

MDF.HLS, P5

P7
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PREUVE D’UTILISATION EN TANT QUE PRODUIT
DE CONSTRUCTION
Les matériaux à base de bois destinés au secteur de la construction doivent être marqués de façon
permanente. En Europe, la conformité aux normes pertinentes est attestée par le marquage CE. Le
contrôle des matériaux à base de bois pour le secteur de la construction est effectué conformément
à la norme DIN EN 13986. Les matériaux à base de bois marqués CE peuvent être utilisés comme
produit de construction conformément aux règles de construction de la liste B, partie 1. Pour cette
raison, aucune approbation individuelle (approbation générale des autorités de construction) n’est
requise pour les matériaux à base de bois. Les panneaux à base de bois de Pfleiderer portant le
marquage CE sont conformes à la norme EN 13986 et sont classés conformément à la norme EN 312.
Les propriétés des matériaux qui s’écartent de la norme EN 13986 et, le cas échéant, vont au-delà de
celle-ci et sont liées à l’application, se trouvent dans la norme DIN V 20000-1.

Règlement sur l’utilisation de matériaux à base de bois dans la construction :

Européen

Réglementé selon Bauproduktgesetz (BauPG)

Norme harmonisée européenne (EN)

Agrément technique européen (ETA)

Conformité selon §8 BauPG

Européen
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COMPORTEMENT AU FEU – INFORMATIONS SUR
LES NORMES DIN 4102-1 ET EN 13501-1
DIN 4102-1
La réglementation allemande en matière de construction impose des exigences aux produits de construction
utilisés dans la construction d’un bâtiment en ce qui concerne leur réaction au feu. La norme DIN 4102-1 est
utilisée pour tester et classer les matériaux de construction en fonction de leur comportement au feu.
EN 13501-1
Des exigences uniformes en matière de protection contre l’incendie s’appliquent également dans toute
l’Europe. Le système de classification EN 13501-1 est basé sur diverses méthodes d’essai et sur un scénario
dit de référence. Il remplace les anciennes normes d’essai nationales relatives au comportement au feu
des matériaux. Le cœur du nouveau système est le test SBI (« Single Burning Item »), auquel les matériaux
de construction des euroclasses A1 à D doivent se soumettre. Une source de feu est placée dans un coin
d’une pièce, simulant une poubelle en feu dans le coin de la pièce ou similaire. Le « temps d’embrasement »
(flash over) définit les limites entre les différentes classes par le temps qui s’écoule jusqu’à l’embrasement
complet. Les produits de construction des classes A1, A2 et B n’entraînent pas d’embrasement.

Désignation des matériaux de construction selon la norme DIN 4102
Désignation des matériaux de
construction

selon la norme DIN 4102

Matériaux de construction
non combustibles

A1
A2

Matériaux de construction combustibles :
matériaux de construction difficilement inflammables
matériaux de construction normalement inflammables
matériaux de construction facilement inflammables

B1
B2
B3

Exigences supplémentaires selon la norme EN 13501-1
s1

Les critères de développement de la fumée sont plus stricts que pour s2.

s2

La quantité totale de fumée libérée ainsi que le rapport d’augmentation
du développement de la fumée sont limités.

s3

Aucune restriction du développement de la fumée n’est requise.

d0

Pas de goutte/chute de combustion.

d1

Pas de goutte/chute de combustion durant plus d’un temps spécifié.

d2

Aucune restriction.
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Classification de la réaction au feu des matériaux de construction dans la série de normes EN 13501-1

A1

Les produits de construction de classe A1 ne contribuent à aucun stade de l’incendie, y compris
un incendie pleinement développé. Pour cette raison, ils sont supposés pouvoir remplir
automatiquement toutes les exigences des classes inférieures.

A2

Remplissent les mêmes critères que la classe B dans la procédure d’essai SBI selon la norme
EN 13823. En outre, ces produits de construction ne contribuent pas de manière significative à la
charge et à la montée du feu dans des conditions d’incendie pleinement développées.

B

Comme la classe C, mais avec des exigences plus strictes.

C

Comme la classe D, mais avec des exigences plus strictes. En outre, lorsqu’ils sont exposés à un
seul objet en feu, ces produits de construction présentent une propagation latérale limitée de la
flamme

D

Produits de construction répondant aux critères de la classe E et capables de résister à l’attaque
d’une petite flamme pendant une période prolongée sans propagation significative de la flamme.
En outre, ils sont également capables de résister à l’exposition à un seul objet en feu avec un
dégagement de chaleur suffisamment retardé et limité.

E

Produits de construction capables de résister à l’attaque d’une petite flamme pendant une courte
durée sans propagation significative de la flamme.

F

Produits de construction pour lesquels la réaction au feu n’est pas déterminée ou qui ne peuvent
être classés dans aucune des classes A1, A2, B, C, D, E.

Exemple de lecture : La notation du comportement au feu se compose de la désignation de l’autorité de construction et des exigences
supplémentaires, par exemple les panneaux de particules / MDF : D-s2, d0

Classe

Méthode d’essai

Critères de classification

Classification supplémentaire

B

EN 13823

FIGRA ≤ 120 W/s et LFS
< Bord du corps de l’échantillon
et THR₆₀₀ s ≤ 7,5 MJ

Développement de la fumée et
de la brûlure qui s’égoutte ou
tombe.

EN ISO 11925-2
Sollicitation = 30 s

Fs ≤ 150 mm sous 60 s

EN 13823

FIGRA ≤ 250W/s et LFS
< Bord du corps de l’échantillon
et THR₆₀₀ s ≤ 15 MJ

EN ISO 11925-2
Sollicitation = 30 s

Fs ≤ 150 mm sous 60 s

EN 13823

FIGRA ≤ 150W/s

EN ISO 11925-2
Sollicitation = 30 s

Fs ≤ 150 mm sous 60 s

EN ISO 11925-2
Sollicitation = 15 s

Fs ≤ 150 mm sous 20 s

C

D

E

Développement de la fumée et
de la brûlure qui s’égoutte ou
tombe.

Développement de la fumée et
de la brûlure qui s’égoutte ou
tombe.
Développement de la fumée et
de la brûlure qui s’égoutte ou
tombe.
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SÉCURITÉ ET CERTIFICATS PANNEAUX BRUTS ET DECOBOARD
Les panneaux bruts et DecoBoard peuvent être certifiés sur les sujets suivants :

Autres informations

Certificat d’essai général de l’autorité
de construction – protection contre
l’incendie
(de l’institut d’essai HOCH Fladungen)

Composition de
nos produits

Bois tendre, bois dur, résidus de scierie et bois utilitaire non contaminé. Le bois brut provient
principalement de forêts situées en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Protection des plantes – ISPM 15

Le processus de fabrication avec un séchage du bois à plus de 150 à 500 °C pendant une période
plus longue et le collage ultérieur des copeaux, avec plus de 200 °C dans le processus de
pressage et dans la troisième étape en pressant les panneaux de particules/MDF/HDF bruts avec
des papiers imprégnés de mélamine à 170 à 200 °C garantit que nos panneaux sont exempts
d’insectes ou de larves d’insectes lorsqu’ils quittent l’usine de fabrication.

Métaux lourds

Les métaux lourds ne jouent aucun rôle dans la production des matériaux à base de bois. En
outre, seuls des papiers exempts de métaux lourds sont utilisés pour le revêtement des
panneaux décoratifs, à l’exception des qualités spéciales DecoBoard P2 ESA et Duropal HPL ESA.
Les composés organohalogénés, tels que le PVC, ne sont pas non plus utilisés dans la production
de nos matériaux à base de bois, pas plus que les durcisseurs à base de chlorure d’ammonium.

Additifs Sulfate

D’ammonium comme durcisseur, paraffine pour l’hydrofugation.

Ce certificat d’essai général de l’autorité de construction pour PremiumBoard Pyroex réglemente
la fabrication et l’utilisation de panneaux bruts et décoratifs en tant que matériau de construction
de la classe de matériaux de construction DIN 4102 - B1 (ignifuge).

Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB)

La Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB) est une organisation à but non
lucratif et non gouvernementale qui dispose d’un système de certification indépendant pour les
bâtiments durables dans les niveaux de qualité or, argent et bronze.

Classe d’émission E1

Émission de formaldéhyde ≤ 0,1 ppm.

Qualités à faible émission :
CARB2, F****

Les valeurs d’émission de notre DecoBoard F**** sont conformes à la stricte norme japonaise
F**** et sont donc bien en dessous des limites de la directive 100, avec une émission de
formaldéhyde inférieure à 0,03 ppm. Le California Air Resources Board a adopté des exigences
strictes en matière d’émissions pour les matériaux à base de bois dans le cadre d’un plan
progressif, et les panneaux de particules conformes à la norme CARB2 sont environ 1/3 en
dessous de l’exigence E1.

EPD (déclaration
environnementale de produit)

Contrairement aux écolabels tels que l’Ange bleu, la déclaration environnementale de produit
(EPD) couvre le cycle de vie du produit, de sa fabrication à son utilisation et à son élimination. Une
DEP fournit donc des informations environnementales quantifiées sur le cycle de vie d’un produit
afin de permettre des comparaisons entre des produits de même fonction.

Certification FSC®

La marque d’une gestion forestière responsable. Promouvoir une gestion des forêts
respectueuse de l’environnement, socialement bénéfique et économiquement viable.

Sécurité alimentaire
(de ISEGA-Forschungs- und
Untersuchungs-Gesellschaft
mbH Aschaffenburg)

Les panneaux décoratifs avec revêtement mélaminé ou les éléments composites HPL peuvent
être utilisés en toute sécurité pour l’ameublement et l’aménagement intérieur dans les pièces où
des aliments sont stockés, manipulés ou consommés, à condition de ne pas enfreindre les
règles d’hygiène.

Certification PEFC

Le bois et les produits du bois portant le sceau PEFC proviennent manifestement d’une
sylviculture écologiquement, économiquement et socialement durable. L’ensemble du
processus de fabrication du produit – de la matière première au produit final prêt à l’emploi –
est certifié et contrôlé par des experts indépendants.

Écolabel Ange bleu

Il est attribué aux produits et services qui sont particulièrement respectueux de l’environnement
d’un point de vue global et qui répondent en même temps à des normes élevées en matière de
santé et de sécurité au travail ainsi que d’aptitude à l’emploi. Pour les panneaux à base de bois
labellisés Ange Bleu, les valeurs répondent aux exigences d’émission de formaldéhyde ≤ 0,03 ppm.

Déclaration d’innocuité

Les panneaux de particules bruts et décoratifs sont testés tous les six mois par des laboratoires
d’essai indépendants pour détecter les émissions de formaldéhyde et les substances nocives
telles que le PCP et le lindane.
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VALEURS GÉNÉRALES POUR LE MFD, L’AGGLOMÉRÉ
BRUT ET LES PANNEAUX DÉCORATIFS
Exigences DIN EN 14322

Pfleiderer DecoBoard

Aggloméré brut / DecoBoard

Panneaux MDF

Classe du matériau de construction

B2 (normalement inflammable),
sauf Pyroex B1 (ignifuge)

B2 (normalement inflammable),
sauf Pyroex (ignifuge)

Tolérance d’épaisseur des panneaux poncés

Aggloméré brut ± 0,3 mm
DecoBoard
≤ 20 mm
+ 0,5 mm
– 0,3 mm

MDF brut ≤ 19 mm > 19 mm
± 0,2 mm ± 0,3 mm

Finition des chants
Panneaux standards

jusqu’à 10 mm

≤ 10 mm

Coupes grossières

jusqu’à 3 mm

≤ 3 mm

Défauts de surface (taches, inclusions de saleté, indentations nettes)
Points

≤ 2 mm2/m2

Défauts longitudinaux

≤ 20 mm/m

≤ 20 mm/m

Déformation
Épaisseur ≥ 15 – 20 mm
(seulement si les surfaces sont équilibrées)

≤ 2 mm/m

≤ 2 mm/m

WR **
(révolutions)

> 20 mm
± 0,5 mm

Tolérance d’épaisseur pour les panneaux
non poncés

– 0,3 mm, + 1,7 mm

Tolérance longueur / largeur pour les panneaux
standard

± 5 mm
pour les découpes sur mesure : ± 2,5 mm

± 5 mm

Tolérance de rectitude des bords

1,5 mm par mètre courant

1,5 mm par mètre courant

Tolérance d’équerrage

2 mm par mètre courant

2 mm par mètre courant

Teneur en humidité à la livraison départ usine

9%±4%

8%±3%

Tolérance de densité apparente

± 10 %

±7%

Classe d’émission

E1 E05

E1 E05
CARB 2 / F ****/ Nordic Swan

Comportement sous contrainte d’abrasion

IP *
(révolutions)

1

<50

< 150

Décors (reproductions en pierre et en bois,
décors créatifs)

Label de qualité faible émission

CARB 2 / F **** / UZ Ange bleu / ED2020

2

≥50

≥ 150

Unis selon l’épaisseur de la couche

Déformation

≥ 15 mm : ≤ 2 mm sur 1.000 mm
avec la même structure

3A

≥ 150

≥ 350

Unis selon l’épaisseur de la couche

3B

≥ 250

≥ 650

Unis selon l’épaisseur de la couche

4

≥ 350

≥ 1.000

Unis selon l’épaisseur de la couche

Comportement sous contrainte de rayure selon la norme DIN EN 14322
Charge 1,5 N

Sans trace continue ≥ 1,5 N

> 1,5 N sans trace continue (pour les
structures lisses et mates, la valeur
1–1,2 N est atteinte)

Résistance à la diffusion de la vapeur d’eau
Coefficient μ-Wert humide

50

20

Coefficient μ-Wert sec

100

30

Conductivité thermique

Densité brute moyenne (kg/m3)

Conductivité thermique (W/mK)

Aggloméré brut

300

0,07

600

0,12

900

0,18

400

0,07

600

0,10

800

0,14

Niveau de résistance aux

taches ≥

Les DecoBoards répondent aux valeurs
Les panneaux décoratifs doivent être
requises avec un temps de contact de
résistants aux matériaux formant des
taches énumérés dans la norme
16 heures.
DIN EN 14323, annexe A ≥ niveau 3, ce
qui signifie des changements modérés
du niveau de brillance et de la couleur.

Panneaux MDF

Contrôle externe de la production par le WKI (Institut Fraunhofer de recherche sur le bois, Braunschweig), l’IHD (Institut de technologie
du bois, Dresde) et la Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V. (Association de qualité pour les matériaux à base de bois).
Sensibilité aux fissures
* IP = point d’abrasion initial

≥ niveau 3

≥ niveau 3

** WR = résistance à l’abrasion

Les sources de chaleur (par exemple, les machines à café, les imprimantes, les télécopieurs, etc.) ne doivent pas être en contact direct avec
le panneau, sinon des fissures peuvent se former en raison du dessèchement. Toutes les propriétés techniques mentionnées s’appliquent
exclusivement aux zones climatiques modérées (température, humidité de l’air, rayonnement de la lumière etc.). Pour de plus amples
informations sur le sujet, telles que la résistance à la flexion, la résistance à la traction transversale, le gonflement en épaisseur, etc., veuillez
vous référer aux informations sur les matériaux porteurs. Les valeurs qui y sont indiquées s’appliquent également aux panneaux décoratifs.
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Toutes les propriétés techniques mentionnées s’appliquent exclusivement aux zones climatiques modérées (température, humidité de l’air,
rayonnement de la lumière etc.). La matière première naturelle qu’est le bois adapte sa teneur en humidité aux conditions climatiques
environnantes. Il faut en tenir compte dans la conception des structures en bois.
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Panneaux de particules et de fibres
Si plusieurs piles de panneaux sont empilées les unes sur les autres, veillez à utiliser des bois
chevrons comme lattes intermédiaires tous les 15 à 20 panneaux pour permettre à l’air de circuler
dans la pile. Les lattes doivent être insérées exactement au-dessus des lattes du dessous. Ils
doivent être disposés parallèlement aux bords courts sur toute la largeur. Le porte-à-faux du
panneau à l’extrémité de l’empilement ne doit pas dépasser 150 mm. Si des piles de panneaux sont
disposées les unes sur les autres, les éléments de stockage doivent être alignés de manière à ce
qu’ils se superposent pour éviter que la pile ne se déforme.

Les instructions suivantes doivent être respectées lors du stockage de panneaux de matériaux
dérivés du bois :
• Les panneaux revêtus doivent être protégés de l’humidité et stockés sur une surface plane dans des
locaux fermés, secs et bénéficiant de conditions climatiques normales sur tous les côtés. Le stockage
extérieur ou sous un hangar ouvert ne conviennent pas.
• Les matériaux dérivés du bois doivent être stockés de préférence à l’horizontal et sans contact direct
avec le sol, sur des chevrons en bois secs.

STOCKAGE ET TRANSPORT
Les matériaux à base de bois réagissent aux changements d’hydrométrie et de température, ce qui
permet d’établir une stabilité du panneau par rapport à l’humidité ambiante. Le changement
d’humidité dans le matériau bois entraîne des variations dimensionnelles (Rétrécissement,
gonflement). Les panneaux revêtus de structures lisses et mates, comme les laques mates (ML) ou

• Il convient d’utiliser des supports de même épaisseur, à placer à des intervalles réguliers les uns des
autres (80 cm maximum). Cette règle est valable pour les panneaux à partir de 15 mm d’épaisseur.
Pour les panneaux plus fins, il convient de choisir des intervalles plus restreints.
• Si plusieurs piles de panneaux sont empilées, les supports doivent être alignés verticalement les uns
sur les autres. Les panneaux doivent être empilés bord à bord afin d’éviter tout endommagement des
chants et coins non protégés.
• Le panneau supérieur doit être totalement recouvert par un panneau de protection ou du carton. Il
convient de respecter un intervalle suffisant avec les murs et les cloisons et d’éviter tout contact direct.

les laques brillantes (HG), doivent être traités avec un soin particulier. Veillez à ce qu’aucun objet ou
panneau ne soit traîné sur la surface. Dans tous les cas, nous vous recommandons de couvrir et de
stocker avec un film de protection. Les panneaux filmés doivent être transformés et le film retiré au
plus tard 6 mois après la livraison.
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Les matériaux dérivés du bois ne sont pas classés comme des produits dangereux, aucune fiche de données de
sécurité n’est donc nécessaire.
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INSTRUCTIONS DE MANIPULATION ET
D’USINAGE
Tous les types de panneaux Pfleiderer peuvent être sciés, rabotés, fraisés, percés et poncés à
l’aide des machines d’usinage du bois courantes ou des outils d’usinage du bois courants. Nous

Revêtement, placage
et chantournage

Grâce à leur surface parfaite, les panneaux MDF sont idéaux pour le revêtement et le placage.
Sur les lignes de stratification thermique, les adhésifs de dispersion sont principalement
utilisés pour le revêtement des MDF. On utilise aussi bien des colles copolymères éthylèneacétate de vinyle que des colles PVAc de haute qualité, qui répondent aux exigences D3 de la
norme DIN EN 204. Ces derniers peuvent être utilisés pour laminer des films et des laminés
de finition décoratifs, tandis que seuls les adhésifs copolymères éthylène-acétate de vinyle
sont utilisés pour les films PVC. L’application est réalisée sur le carton support avec une
épaisseur de couche de 50 à 70 g/m2. Il est également courant d’envelopper les profils MDF
de placages, de feuilles décoratives et d’autres matériaux à l’aide d’adhésifs thermofusibles à
base d’EVA, de polyoléfine et de polyuréthane réactif. Le traitement s’effectue sur des
machines spéciales en flux continu. Un taux d’application de 80 à 120 g/m2 est habituel pour
les papiers décoratifs. En cas d’emballage avec des placages, des taux d’application plus
élevés, jusqu’à 250 g/m2, sont nécessaires. Des rouleaux de pression adaptés au profilé
pressent le matériau décoratif sur le profilé MDF. Selon le type de matériau décoratif, on
utilise des adhésifs thermofusibles de différentes compositions et viscosités. La
transformation se fait à des températures d’environ 180 à 220 °C ou 140 à 150 °C pour le PUR
réactif. Les bords épais et fins conviennent pour les bordures. Pour le collage des chants,
nous recommandons les thermo-adhésifs à l’éthylène-acétate de vinyle et au polyuréthane.

Ponçage et lissage

Les matériaux à base de bois sont poncés avec une granulométrie de 80 à 140. En règle
générale, ils sont déjà préparés pour un traitement de surface immédiat. Si des exigences
particulièrement élevées sont posées à la qualité (exemple : laques brillantes), les panneaux
MDF peuvent également être poncés sans problème avec des grains de 180 à 400.

Pose de vernis

Les panneaux de film d’apprêt pour la peinture offrent des conditions idéales pour la pose
de vernis. Les étapes suivantes doivent être suivies :

recommandons pour cela des outils carburés.

Installation et montage

Un conditionnement suffisant est nécessaire avant le traitement et le montage. Les locaux
eux-mêmes doivent être climatisés en fonction de l’utilisation ultérieure. Veuillez vous
assurer que le traitement et le montage soient conformes au niveau actuel de la technique.
Instructions spéciales pour DecoBoard P2 ESA :
Veillez à ce que les postes de travail ESD soient mis à la terre dans les zones ESD (EPA) lors
de la construction et du montage (potentiel électrostatique similaire pour tous les éléments).
Cela s’effectue via le raccordement des éléments conducteurs d’une EPA à l’aide d’une
prise de mise à la terre EPA. Les matériaux conducteurs montés de manière isolée peuvent
être chargés et constituent donc un danger potentiel. Si vous souhaitez obtenir plus
d’informations ou des recommandations de mise en œuvre, veuillez contacter un conseiller
ESD ou vous référer à la documentation spécialisée.

Le déchiquetage et
le sciage des panneaux

Perçage

Pfleiderer offrent les meilleures conditions pour un traitement de haute qualité avec
toutes les scies courantes. Nous recommandons l’utilisation de lames de scie au carbure.
Des résultats optimaux avec le MDF sont obtenus avec un angle de coupe de 8 à 10° et une
vitesse de coupe de 40 à 80 m/s. Cela s’applique aussi bien aux coupes finies qu’aux
ébauches.

a. Isoler : Une attention particulière est requise ici, car seule une isolation
consciencieusement exécutée permet d’éviter l’apparition ultérieure de fissures de
peinture dans le bord et dans la surface du panneau.

Pour tous les perçages, utilisez des outils et des matériaux qui sont aussi couramment
utilisés et éprouvés pour les panneaux de contreplaqué et de bois massif. Avec le
DecoBoard, les trous de perçage doivent être fraisés pour éviter les fissures d’entaille.

b. Apprêter : Après l’isolation, il est recommandé de procéder à un réaffûtage. Ensuite, on
peut éventuellement procéder à un apprêtage avec un produit de comblement pigmenté.
Vis

Goujonnage
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Les vis doivent généralement être pré-percées. Il est recommandé d’utiliser un diamètre de
foret aussi grand que le diamètre du noyau du filet de la vis. Lors du vissage, la distance par
rapport au bord du panneau doit être d’au moins 20 mm.

c. Application du vernis : Toute une gamme de vernis appropriés est disponible à cet effet.
Pour les questions d’application détaillées, veuillez contacter le commerce spécialisé ou
les fabricants de peintures et de vernis.
Le film d’apprêt W700 dans la structure mat soyeux est particulièrement adapté à la
peinture nitro, SH et mouillé sur mouillé. La surface dense permet à la peinture de sécher à
des températures élevées avec un séchage intensif sans formation de bulles sur le
support. Il en résulte une vitesse de production très élevée et une grande rentabilité du
système de revêtement. Si possible, la planche doit être pré-sablée avec un grain de 280.

Pour assurer une application de colle la plus régulière possible, le trou de goujon doit être
jusqu’à 0,2 mm plus grand que le goujon. L’utilisation de goujons rainurés est
recommandée.

Le fraisage des
panneaux

MDF permet d’obtenir d’excellents résultats dans le profilage des bords et des surfaces.
La finesse du travail et la nature des fibres garantissent une qualité de fraisage que l’on
ne connaît autrement que par le bois massif.

Collage et encollage

En principe, toutes les colles et adhésifs pour bois disponibles dans le commerce
conviennent à cet usage, mais il convient de n’utiliser que des colles contenant peu de
solvants. Il convient d’utiliser des colles PU et des colles PVAc (« colles blanches ») qui
appartiennent au groupe de contraintes D1 à D4.

Technologie de connexion

Tous les moyens habituels de fixation, amovibles ou non amovibles, sont adaptés aux
matériaux dérivés du bois.

Traitement du
DecoBoard Pyroex

Les additifs ignifuges et les colorants contenus dans le support peuvent créer des dépôts
sur les outils et ainsi réduire leur durée de vie. Dans des cas exceptionnels, l’adhérence des
colles peut être altérée. Veuillez ne pas utiliser de colle blanche, mais par exemple la colle
Kauramin 683 de BASF en combinaison avec le durcisseur Kauramin 686 de BASF pour le
traitement ultérieur.
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SERVICE

LES SERVICES NUMÉRIQUES DE PFLEIDERER :
CLAIRS ET AXÉS SUR LES RÉSULTATS
WorkApp : 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.
Recherche numérique de produits : 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 !
Room Designer : 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.
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.

Visionneuse 3D : 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.

Configurateur Individual : individual.pfleiderer.com
Le concept Pfleiderer Individual ouvre une liberté de conception presque infinie, à partir d’une pièce : 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.

Données BIM et Textes d’appel d’offres : 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.
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SERVICES MARKETING
Échantillons

Brochures thématiques et documents techniques

Pour la présentation des produits, vous pouvez obtenir des échantillons de divers matériaux à base
de bois grâce à notre service échantillons. Veuillez envoyer vos demandes de renseignements à
samples.pfleiderer.com.

LivingBoard
face contiprotect P5

PremiumBoard MFP P5

StyleBoard MDF.RWH

WORKBOOK
Gamme complète 2021–2024

Gamme complète de produits Pfleiderer comprenant tous les
décors, les panneaux bruts, les matériaux de support pour le
revêtement ainsi que les différents produits et qualités HPL.

Brochure sur
la construction en bois

Brochure contenant des informations sur les produits
dans le domaine de la construction en bois.

Brochure sur
la protection contre l’incendie

Brochure sur les produits de protection
contre l’incendie Pfleiderer.

Brochure sur
la construction
de coffrages

Brochure contenant des informations sur les produits
sur le thème de la construction de coffrages.

Brochure sur
l’emballage

Brochure contenant des informations sur
le thème de l’emballage.

Brochure sur la
technologie de stockage

Brochure contenant des informations sur les produits
dans le domaine de la technologie de stockage.

Boîte Matériaux constructifs

Boîte matériaux avec des échantillons réels supports de la gamme
actuelle.

Échantillons
15 mm DIN A4

Échantillons
15 mm DIN A4

Échantillons
16 mm DIN A4

Les fiches techniques, les déclarations de performance, les instructions de traitement,
les brochures et les certificats peuvent également être téléchargés dans la section
rubrique : www.pfleiderer.com
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WORK
APP

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

© Copyright 2021 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

Impression neutre pour le climat sur du papier blanchi sans chlore, certifié FSC®.

Klimaneutral-Label
Einsetzen
Größe 65x18 mm

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 France SAS · 10 Esplanade Roland Garros · 51100 Reims · France
Tél. : +33 (0) 3 26 35 20 80 · Fax : +33 (0) 3 26 35 20 89 · infofrance@pfleiderer.com · www.pfleiderer.fr
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 Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Suisse
Tel. : +41 (0) 44 307 55 55 · Fax : +41 (0) 44 307 55 66
Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · De Ketting 16 A · 5261 LJ Vught · Nederland
Tel. : +31 (0) 73 / 522 22 25 · info@pfleiderer.nl · www.pfleiderer.com

09/2021 · 34804577 · Taxe de protection : 5,00 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

