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Notre conseil :

Scanner le QR code

...et c´est parti.

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

WORK
APP

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 

que lorsqu’elles peuvent être mises en oeuvre de manière  cohérente. 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.

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.

https://workapp.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Doors&utm_term=WorkApp&utm_content=FR
https://workapp.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Doors&utm_term=WorkApp&utm_content=FR
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DES SOLUTIONS PARFAITEMENT ADAPTÉES.

Les portes font partie intégrante de tous les projets d’aménagement intérieur. La gamme de portes 

Pfleiderer a été créée afin de leur permettre de répondre à toutes les exigences fonctionnelles et 

esthétiques : matériaux à la transformation optimisée, pouvant être mis en œuvre avec une 

similarité de décor, dans une qualité sans compromis.

• Vaste gamme standard pour diverses applications : chambranles, cadres de panneau de porte, 

couches intermédiaires de panneau de porte, décorations pour panneau de porte, revêtements 

de panneau de porte, moulures

• Variantes spéciales avec spécifications différentes sur demande

• Vaste pogramme de HPL format portes

PROGRAMME  
DE PORTES

Vous pouvez également trouver de plus amples informations sur notre gamme format 

portes sous pfleiderer.com.

https://www.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Doors&utm_term=Website&utm_content=FR
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QUALITÉ DURABILITÉ

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

Comptez sur la sécurité et la transparence. 

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

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 !

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

Tri et traitement des  
déchets de bois

Utilisation de matériaux
à base de bois

Production et valorisation des 
matériaux à base de bois

Scierie

Gestion durable
des forêts

CO
2

CO
2

Production d’énergie

Un meilleur futur se construit dès aujourd’hui.
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.

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 

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 

l’air, de l’eau et du sol, ainsi que de la consommation 

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 

préservation des tris et traitement des ressources.



HYGIÈNE
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LA PROTECTION DE LA SANTÉ FABRIQUÉE EN SÉRIE !

Concernant la surface microPLUS®, la collection design complète est disponible pour les 

produits HPL et la collection EXPRESS est disponible pour le DecoBoard.

Plus de détails sur pfleiderer.com 

Pourcentage

Développement des bactéries sur les surfaces 
traditionnelles, par ex. le plastique PE

Réduction des bactéries avec nos produits stan-
dard (Duropal HPL, Duropal XTreme plus,
DecoBoard)

Réduction des bactéries avec microPLUS®

Surfaces standard 

(par ex. Duropal HPL/DecoBoard) :

• action antimicrobienne 24 h 

(selon les normes JIS Z 2801 / ISO 22196)

Surfaces microPLUS® :

• action antimicrobienne 7 h  

(selon les normes JIS Z 2801 / ISO 22196)

• action antivirale 24 h sur les virus enveloppés 

(conformément à la norme ISO 21702:2019), 

dont le VIH, le SARS-CoV-1 et 2 ainsi que le virus 

du Nil occidental
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100

Heures

Un équipement de surface antimicrobien et antiviral sur les marériaux  

dérivés du bois Pfleiderer.

Pour les zones à haute fréquentation et présentant des exigences particulières en termes 

d’hygiène, misez sur des matériaux qui contribuent activement à la protection de la santé. Vous 

réduisez ainsi le risque pour les personnes d’être infectées par des germes pathogènes en 

entrant en contact avec des surfaces. Pfleiderer propose pour cela un concept de protection 

échelonné.

PRODUITS D’HYGIÈNE PFLEIDERER

  Bakterie 

  

MelaminharzVire microPlus®  Bakterie 

  

MelaminharzVire microPlus®

Bactéries

Surface standard

Virus enveloppés

Surface microPLUS®

https://www.pfleiderer.com/hygiene?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Doors&utm_term=Hygiene&utm_content=FR
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DST
SYSTÈME=

SUPPORTS

STRUCTURES

DÉCORS

DESIGN ET FONCTION  
EN PARFAITE HARMONIE

Un choix varié de matériaux pour des solutions individuelles. 

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

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

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

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

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

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

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

projets. Nous vous conseillerons avec plaisir sur demande.

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 sur productfinder.pfleiderer.com

https://productfinder.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Doors&utm_term=Productfinder&utm_content=FR
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TONS UNIS
CHROMATIQUES
OVER THE 
 RAINBOW

TONS UNIS 
NEUTRES
STORMY 
 WEATHER

FUNXTIONAL 
PRODUCTS

A B C D E F G H I J K L

U15194 SD
Jaune Zinc

U16010 SD
Orange

U17005 SD
Rouge Carmin

U17505 SD
Prune

U18002 SD
Bleu Dèau

U18010 SD
Cirrus

U18502 SD
Bristol

U19500 SD
Carambola

U11026 SD
Blanc Cristal

U11102 SD
Craie

W10100 SD
Interior White

U11026 XM
Blanc Cristal

22

U15246 SD
Mangue

U16051 SD
Rouge Siena

U17008 SD
Rouge Rubis

U17012 SD
Coco

U18068 SD
Bleu Ciel

U18074 SD
Atlantique

U18576 SD
Océan

U19515 SD
Taiga

U12188 SD
Gris Clair

U12044 SD
Gris Dauphin

U12188 XM
Gris clair

33

U16003 SD
Beige Sable

U16000 SD
Gris Argile

U12168 SD
Gris Cachemire

U16002 SD
Congo

U18031 SD
Mouette

U18029 SD
Horizon

U18505 SD
Lagune

U19014 SD
Sauge

U12290 SD
Gris Anthracite

U12115 SD
Gris Platine

U12000 SD
Noir Volcan

U12290 XM
Gris anthracite

44

U15190 SD
Cuvo

U12211 SD
Lava

U12092 SD
Zonda Gris

U16058 SD
Be rooted!

U18004 SD
Bleu Foncé

U18006 SD
Skagerrak

U18501 SD
Fjord

U19008 SD
Labrador

U12257 SD
Fumée

U12018 SD
Gris Basalte

U12000 VV
Noir Volcan

U12000 XM
Noir Volcan

55

U11509 SD
Magnolia

U11506 SD
Blanc Ivoire

U17035 SD
Lotus

U17501 SD
Rose

U18003 SD
Bleu Cristal

U18067 SD
Bleu Pastel

U18503 SD
Trinity

U19506 SD
Lilie

U11027 SD
Blanc Glacier

W10410 SD
Blanc Opaque

U11209 SD
Blanc Royal

U11027 XM
Blanc Glacier

11

14 15

Légende :

Programme stock  Funxtional, 
produits
XTreme Mat (PrimeBoard, 
Duropal XTreme ou  Duropal 
XTreme plus)

produit de la collection 
EXPRESS (Stratifié HPL et 
mélaminé DecoBoard stockés)

Duropal Solid Color 
 Programme stock

DÉCORS
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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.

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

WORK
APP

DÉCORS 
 MATÉRIAUX
CATCH OF THE 
DAY

F76141 SM
Alux Noir

F76111 SD
Kito Acier

F76146 ML
Terrazzo Bronze

F76113 ML
Metex Argent

F76112 SD
Inox Gris

5

F73075 SD
Solidale

F76001 ML
Loftec

F76149 ML
Kex

6

M RN

R34019 ML
Frêne Tranché

R34031 ML
Frêne Tranché,  
fil Transversal

BOIS NOIRS  
ET BLANCS
BLACK COFFEE

4

R20320 NY
Chêne Argenté

R34032 NY
Frêne Portland Noir

R20350 ML
Chêne Géant

R20033 NY
Chêne Foncé

BOIS ROUGES 
 TRADITIONNELS
TEA FOR TWO

5

R42006 ML
Cerisier Havanna

R27024 VV
Erable des Montagnes

R50080 ML
Cèdre du Canada

R24030 ML
Hêtre Scandic Clair

BOIS NATURELS
SUMMERTIME

3

R20022 ML
Chêne de Lindberg
fil Transversal

R20021 ML
Chêne de Lindberg

R20256 NY
Chêne Lorenzo

R34027 ML
Frêne Tranché Naturel

R34028 ML
Frêne Tranché Naturel,
fil Transversal

4

R34029 ML
Frêne Zen Naturel,
fil Transversal

R34025 ML
Frêne Zen Naturel

R38002 RT
Acacia

R34023 NY
Frêne Portland Clair

R34026 ML
Frêne Zen Clair

R34030 ML
Frêne Zen Clair,  
fil Transversal

O

6

BOIS VIEILLIS 
GRIS
AS TIME  
GOES BY

R20285 NY
Chêne Wilton Roseau

R20286 NY
Chêne Italien

R20351 NY
Flamed Wood

R30013 NY
Noyer Altamira Foncé

R30011 NY
Madison Walnut

R30042 NY
Noyer de Salève

R30019 VV
Bella Noce Choco

R30021 NY
Noyer Italien

R55006 RT
Pin Fano Blanc

R55059 RT
Pin Jacobsen Noir

R55072 ML
Willow Blanc

R50094 NY
Teck Nordique

BOIS FONCÉS 
CLASSIQUES
PIANOMAN

11

BOIS 
 NORDIQUES
BEYOND THE 
SEA

R42033 ML
Merisier Scandic Clair

R34022 SM
Frêne Firenze Foncé

R20020 RT
Chêne Piemont Moka

R48042 SM
Lumumba

R34024 NY
Frêne Portland Foncé

R27060 ML
Erable Agostino

R24053 NY
Hêtre Talinn

R24054 ML
Hêtre Grisé Clair

R36025 RT
Aulne Brossé

R27043 ML
Erable Kiruna

Légende :

Programme stock   
Funxtional, produits
XTreme Mat (PrimeBoard, 
Duropal XTreme ou  Duropal 
XTreme plus)

produit de la collection 
EXPRESS (Stratifié HPL et 
mélaminé DecoBoard stockés)

Duropal Solid Color 
 Programme stock

DÉCORS

https://workapp.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Doors&utm_term=WorkApp&utm_content=FR
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Nom du décor Programme  
stock stratifié HPL 
format portes
Voir tableau  
ci-dessus

Coordonnées Programme stock 
stratifiés HPL
2.800 x 2.070 x 0,8 mm 
et 4.100 x 1.300 x 0,8 mm

Collection EXPRESS 
Programme stock en  
stratifié HPL en 2.800 x 
2.070 et 4.100 x 1.300 x 
0,8 mm et en mélaminé 
DecoBoard en 2.800 x 
2.100 mm

FunXTional  Products 
Programme stock 
Duropal XTreme,  
Duropal XTreme plus  
ou PrimeBoard

SolidColor 
Programme stock 
Duropal SolidColor 
XTreme

F73075 Solidale SD S6 SD

F76001 Loftec ML T6 ML ML

F76111 Kito Acier SD T5 SD

F76112 Inox Gris SD W5 SM SM

F76113 Metex Argent ML V5 SD SD

F76141 Alux Noir SM S5 SM SM

F76146 Terrazzo Bronze ML U5 ML ML •

F76149 Kex ML U6 CR CR

R20020 Chêne Piemont Moka RT U1 RU

R20021 Chêne de Lindberg ML Q3 NW NW

R20022 Chêne de Lindberg fil Transversal  ML P3 ML

R20033 Chêne Foncé NY V4 NW NW

R20256 Chêne Lorenzo NY R3 NW NW

R20285 Chêne Wilton Roseau NY P6 NW NW

R20286 Chêne Italien NY N6 NW NW

R20320 Chêne Argenté NY S4 NW NW

R20350 Chêne Géant ML U4 ML

R20351 Flamed Wood NY O6 NW NW

R24030 Hêtre Scandic Clair ML N5

R24053 Hêtre Talinn NY Q1 ML ML

R24054 Hêtre Grisé Clair ML R1 ML

R27024 Erable des Montagnes VV M5 VV VV

R27043 Erable Kiruna ML O1 ML ML

R27060 Erable Agostino ML P1

R30011 Madison Walnut NY T2 NW NW

R30013 Noyer Altamira Foncé NY S2 NW NW

R30019 Bella Noce Choco VV V2 VV

R30021 Noyer Milano NY W2 NW NW

R30042 Noyer de Salève NY U2

R34019 Frêne Tranché ML S3 NW NW

R34022 Frêne Firenze Foncé SM T1

R34023 Frêne Portland Clair NY R4 NW NW

R34024 Frêne Portland Foncé NY W1 NW NW

R34025 Frêne Zen Naturel ML Q4

R34026 Frêne Zen Clair ML N4

R34027 Frêne Tranché Naturel ML N3 NW

R34028
Frêne Tranché Naturel,  
fil Transversal 

ML O3 ML

R34029 Frêne Zen Naturel, fil Transversal  ML P4

R34030 Frêne Zen Clair, fil Transversal  ML O4

R34031 Frêne Tranché, fil Transversal  ML T3 ML

R34032 Frêne Portland Noir NY T4 NW NW •

R36025 Aulne Brossé RT A1

R38002 Acacia  RT M4 RU RU

R42006 Cerisier Havanna ML Q5 ML ML

R42033 Merisier Scandic Clair ML S1

R48042 Lumumba SM V1 NW •

R50080 Cèdre du Canada ML R5

R50094 Teck Nordique NY O2 NW NW

R55006 Pin Fano Blanc RT P2 RU

Nom du décor Programme  
stock stratifié HPL 
format portes
Voir tableau  
ci-dessus

RAL Coordonnées Programme stock  
stratifiés HPL
2.800 x 2.070 x 0,8 mm 
et 4.100 x 1.300 x 0,8 mm

Collection EXPRESS 
Programme stock en  
stratifié HPL en 2.800 
x 2.070 et 4.100 x 1.300 x 
0,8 mm et en mélaminé 
DecoBoard en 2.800 x 
2.100 mm

FunXTional  Products 
Programme stock 
Duropal XTreme,  
Duropal XTreme plus  
ou PrimeBoard

SolidColor 
Programme stock 
Duropal SolidColor 
XTreme

R55059 Pin Jacobsen Noir RT Q2 RU

R55072 Willow Blanc ML N2 ML ML

U11026 Blanc Cristal SD, XM ~9016 I2, L2 SD SD • •

U11027 Blanc Glacier SD, XM I1, L1
4.100 x 1.300 x 0,8 : HG, SD
 
2.800 x 2.070 x 0,8 : SD

SD • •

U11102 Craie SD 9003 J2 SD SD •

U11209 Blanc Royal SD ~9003 K1 HG, SD HG, SD

U11506 Blanc Ivoire SD B1 SD SD

U11509 Magnolia SD ~1013 A1 SD SD

U12000 Noir Volcan SD, VV, XM 9005 K4, K5, L5 HG, SD HG, SD • •

U12018 Gris Basalte SD ~7011, ~7012 J5 SD SD

U12044 Gris Dauphin SD J3 SD SD •

U12092 Zonda Gris SD C5 SD SD

U12115 Gris Platine SD J4 SD SD •

U12168 Gris Cachemire SD C4 SD SD •

U12188 Gris Clair SD, XM 7035 I3, L3 SD SD • •

U12211 Lava SD B5 SD SD

U12257 Fumée SD ~7022 I5 SD SD

U12290 Gris Anthracite SD, XM I4, L4 SD SD • •

U15190 Cuvo SD ~7032 A5 SD SD

U15194 Jaune Zinc SD 1018 A2 SD SD

U15246 Mangue SD ~1017 A3 SD SD

U16000 Gris Argile SD B4 SD SD

U16002 Congo SD D4 SD SD

U16003 Beige Sable SD A4 SD SD

U16010 Orange SD 2011 B2 SD SD

U16051 Rouge Siena SD ~2001 B3 SD SD

U16058 Be Rooted! SD ~8019 D5 SD SD •

U17005 Rouge Carmin SD 3000 C2 SD SD

U17008 Rouge Rubis SD 3003 C3 SD SD

U17012 Coco SD D3 SD SD

U17035 Lotus SD C1 SD SD

U17501 Rose SD D1 SD SD

U17505 Prune SD D2 SD SD

U18002 Bleu Dèau SD E2 SD SD

U18003 Bleu Cristal SD E1 SD SD

U18004 Bleu Foncé SD ~5011 E5 SD SD

U18006 Skagerrak SD ~5020 F5 SD SD

U18010 Cirrus SD F2 SD SD

U18029 Horizon SD F4 SD SD •

U18031 Mouette SD E4 SD SD

U18067 Bleu Pastel SD F1 SD SD

U18068 Bleu Ciel SD E3 SD

U18074 Atlantique SD F3 SD SD

U18501 Fjord SD G5 SD SD

U18502 Bristol SD G2 SD SD

U18503 Trinity SD G1 SD SD

U18505 Lagune SD G4 SD SD •

U18576 Océan SD ~5020 G3 SD SD

U19008 Labrador SD ~6028 H5 SD SD

U19014 Sauge SD H4 SD SD

U19500 Carambola SD H2 SD SD

U19506 Lilie SD H1 SD SD

U19515 Taiga SD H3 SD SD

W10100 Interior White SD ~9003 K2 SD SD

W10410 Blanc Opaque SD ~9010/9016 J1 SD SD

Longueur Largeur Épaisseur

2.150 915 / 950 / 1.050 / 1.300 0,8

2.350 1.050 / 1.300 0,8

3.050 1.300 0,8

Tous les décors format portes sont réalisables dans 

les formats suivants :

1.300 mm

3.050 mm

915 mm 950 mm 1.050 mm 1.300 mm

2.150 mm
2.350 mm

1.050 mm 1.300 mm

APERÇU DE LA PROGRAMME STOCK 



20 2120 21

STRUCTURES

• 7 structures sélectionnées

• Finition mate contemporaine

• Des structures intemporelles perlées 

• Des pores de bois identiques aux pores naturels

ML Matt Laque  HPL   DB RT Rustic Wood   HPL RU Rustic Wood   HPL   DB

XM XTreme Matt HPL VV Top Velvet HPL   DB

MS Matt spécial   HPL SM Satiné Matt   HPL   DB SD Sandpearl HPL   DB

Pour de plus amples informations et de détails techniques sur nos univers de structure et obtenir un aperçu 

de tous les supports réalisables, consulter notre Workbook ou connectez vous sur pfleiderer.com.

NY Natural Wood   HPL NW Natural Wood   HPL   DB



PRODUITS
Décor utilisé :
U18002 Bleu Dèau

22 23

Le panneau de particules est devenu un élément indispensable du mobilier et de la décoration intérieure, en tant 

que support et matériau de construction. Leur utilisation universelle et leur bonne usinabilité ne sont que deux des 

raisons pour lesquelles les panneaux de particules sont devenus le matériau à base de bois le plus important en 

termes de volume.

Application Type Épaisseurs* Propriétés particulières

Châssis de porte

Encadrement, revêtement ClassicBoard P2 8 – 64 mm
Bonne capacité de dissimulation, surface de  
particules fine

PremiumBoard Pyroex 10 – 38 mm
Classification B-s2,d0 (difficilement inflammable)
selon DIN EN 13501-1, catégorie de matériaux de 
construction B1 – DIN 4102

Ouvrant

Chambranle PremiumBoard MFP P5 8 – 32 mm
Capacité de charge élevée, hautes valeurs de  
résistance, adapté aux conditions humides

Couche intermédiaire LightBoard LP1 30 – 40 mm Réduction du poids grâce à une densité réduite

ClassicBoard P2 8 – 64 mm Usinage facile

LivingBoard P5 10 – 25 mm
Capacité de charge très élevée, très hautes valeurs 
de résistance, adapté aux conditions humides

Parement StyleBoard HDF mince 3 – 8 mm 
Hautes valeurs de résistance, bonne capacité de 
fraisage

Revêtement de porte HPL 0,6 – 1,2 mm
Haute résistance aux chocs, résistance à la chaleur 
et résistance à l’humidité, mise en œuvre facile

Moulures

Moulures en verre StyleBoard MDF plus 6 – 28 mm
Bonnes capacités de fraisage, adapté à l‘enrobage 
de moulures

* Autres épaisseurs sur demande
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PANNEAUX BRUTS
PANNEAUX DE PARTICULES

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.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Porte
Construction en 
bois

Ce type de panneau avec une fine couche de revêtement particulièrement homogène répond aux plus hautes exigences en termes de 

surface et est donc particulièrement adapté comme matériau support pour les papiers décoratifs imprégnés, les finish foil, les feuilles de 

placage délicates ainis que les feuilles stratifiés haute pression Duropal (HPL).

La dalle rainurée bouvetée ClassicBoard P2 est certifiée PEFC et utilisable de manière polyvalente, comme par ex. pour les planchers (pose 

flottante) ou les aménagements d’étages mansardés. La haute précision de la rainure et de la languette assure un ajustement parfait et une 

pose plate et plane. Également réalisable sur demande certifié FSC® (license code : FSC-C011773).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Poncé Usinage facile
Dalle rainurée 
bouvetée

Type de panneau P2

Domaine d’application CE

EN 13986:2004 +A1:2015

Panneaux dérivés du bois pour l’aménagement intérieur (y compris les meubles) pour  

utilisation 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
Certification FSC® (license code : FSC® C011773) ou certification  

PEFC (license code : PEFC/04-32-0828) – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

2.655 2.100 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 50

2.800 2.070 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 40

3.200 2.100 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30

4.100 2.100 16 | 19

4.110 2.070 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38

5.310 2.100 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 50

5.600 2.100 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38

PANNEAUX BRUTS
PANNEAUX DE PARTICULES

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.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Porte
Construction en 
bois

Ce type de panneau est, via le collage en résine d’urée renforcée de mélamine, résistant à la forte humidité de l’air et, temporairement, aux 

fortes influences de l’humidité. Cette qualité est adaptée pour le revêtement avec du finish foil, des placages d´essences fines, des papiers 

décoratifs imprégnés de résine de mélamine et des stratifiés haute pression Duropal (HPL).

La dalle rainurée bouvetée ClassicBoard P3 est certifiée PEFC et utilisable de manière polyvalente, par exemple pour les planchers (pose 

flottante), les aménagements d’étages mansardés, les planches de toit ou les marches d’escaliers. La haute précision de la rainure et de la 

languette assure un ajustement parfait et une pose plate et plane. Également réalisable sur demande certifié FSC® (license code : 

FSC-C011773).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Poncé

Faible 
gonflement / 
résistant à 
l’humidité

Usinage facile
Dalle rainurée 
bouvetée

Type de panneau P3

Domaine d’application CE
EN 13986:2004 +A1:2015

Panneaux non porteurs pour utilisation 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)

Classe d’émission de formaldéhyde E1 E05

Remarque
Certification FSC® (license code : FSC® C011773) ou certification  

PEFC (license code : PEFC/04-32-0828) – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

2.800 2.070 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38

4.110 2.070 19 | 22
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PANNEAUX BRUTS
PANNEAUX DE PARTICULES

PremiumBoard Pyroex

Panneau de particules de bois difficilement inflammable, convient aux  

applications non porteuses dans des conditions sèches soumises à des 

exigences de comportement au feu accrues.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Prévention des 
incendies

Porte

Ce type de panneau combine tous les avantages des panneaux de particules (haute résistance, durabilité supérieure, bonne aptitude à la 

transformation, variantes de possibilités de revêtement décoratif) avec une sécurité supplémentaire en cas d’incendie. Grâce à l’ajout de 

retardateurs de flamme, la vitesse de combustion du panneau de particules brut est réduite, ce qui augmente considérablement la 

résistance au feu et retarde le « moment d’embrasement ». Les domaines d’application principaux incluent le revêtement intérieur des 

pièces présentant un risque d’incendie plus élevé (laboratoires, stations-essence, studios de télévision).

La haute précision de la rainure et de la languette assure un ajustement parfait et une pose plate et plane.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Poncé
Difficilement 
inflammable

Usinage facile
Dalle rainurée 
bouvetée

Réaction au feu
Difficilement inflammable

B-s2,d0 (EN 13501-1)

Classe d’émission de formaldéhyde E1 E05

Remarque
Certification FSC® (license code : FSC® C011773) ou certification  

PEFC (license code : PEFC/04-32-0828) – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

2.655 2.100 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38

5.310 2.100 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38

PANNEAUX BRUTS
PANNEAUX DE PARTICULES

PremiumBoard MFP P5

Panneau de particules de bois MFP de type P5 selon la norme EN 312, 

convient aux applications porteuses dans des conditions humides.

DOMAINES D’APPLICATION Porte
Construction en 
bois

Emballage Coffrage

Ce matériau dérivé du bois multifonction se caractérise par une haute résistance à la flexion et à la traction transversale dans les directions 

longitudinale et transversale et par une résistance à l’humidité élevée. Cela est dû aux particules répandues de manière irrégulière et aux 

résines d’urée de haute qualité renforcées de mélanine dans le collage. Il est ainsi idéal pour de nombreux travaux de conception, panneaux 

de contreventement et de toiture, dalle de plancher ainsi que pour la construction d´emballages.

La dalle rainurée bouvetée PremiumBoard MFP P5 est certifiée PEFC et idéale pour toutes sortes de travaux de construction. La haute 

précision de la rainure et de la languette assure un ajustement parfait et une pose plate et plane.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Poncé

Faible 
gonflement / 
résistant à 
l’humidité

Porteur Usinage facile

Utilisation 
indépendante de 
l’orientation

Dalle rainurée 
bouvetée

Type de panneau P5

Domaine d’application CE
EN 13986:2004 +A1:2015

Panneaux porteurs pour utilisation 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)

Classe d’émission de formaldéhyde E1 E05

Remarque
Certification FSC® (license code : FSC® C011773) ou certification  

PEFC (license code : PEFC/04-32-0828) – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

2.500 1.250 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25

2.800 1.196 12

5.030 1.250 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25

5.030 2.500 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25
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PANNEAUX BRUTS
PANNEAUX DE PARTICULES

LivingBoard P5

Panneau de particules fines de bois encollées sans formaldéhyde de type 

P5 selon la norme EN 312, convient aux applications porteuses dans des 

conditions humides.

DOMAINES D’APPLICATION Porte
Construction en 
bois

Coffrage

Grâce au collage sans formaldéhyde, ce type de panneau convient à toutes les applications présentant des exigences plus strictes  

en termes d’émission et de plus hautes exigences en termes de résistance. Ce matériau dérivé du bois répond ainsi aux conditions 

particulières des lieux de vie sains dans l’agencement intérieur et la construction en panneaux en bois. Grâce à la fine couche de 

revêtement supplémentaire, ce matériau dérivé du bois peut être utilisé comme revêtement pour les bâtiments certifiés LEED.

La haute précision de la rainure et de la languette assure un ajustement parfait et une pose plate et plane.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Poncé

Faible 
gonflement / 
résistant à 
l’humidité

Porteur
Bonne isolation 
phonique

Usinage facile
Utilisation 
indépendante de 
l’orientation

Dalle rainurée 
bouvetée

Ecologique

Faible en 
émissions

Type de panneau P5

Domaine d’application CE
EN 13986:2004 +A1:2015

Panneaux porteurs pour utilisation 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)

Classe d’émission de formaldéhyde E1 E05

Remarque
Certification FSC® (license code : FSC® C011773) ou certification  

PEFC (license code : PEFC/04-32-0828) – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

2.500 1.250 13 | 16 | 19 | 22 | 25

5.040 2.580 13 | 16 | 19 | 22 | 25

PANNEAUX BRUTS
PANNEAUX DE PARTICULES

LivingBoard face contiprotect P5

Panneau de particules de bois de type P5 selon la norme EN 312, pour des 

applications porteuses dans des conditions humides, non revêtu et 100 % 

encollé sans formaldéhyde.

DOMAINES D’APPLICATION Porte
Construction en 
bois

Emballage Coffrage

Ce type de panneau peut être utilisé dans des conditions difficiles et défavorables et sa surface contiprotect non poncée retarde nettement 

l’absorption d’humidité. Grâce à l´encollage exempt de formaldéhyde, ce matériau dérivé du bois répond aux exigences particulières des 

lieux de vie sains dans l’agencement intérieur et la construction en panneaux de bois.

La haute précision de la rainure et de la languette assure un ajustement parfait et une pose plate et plane.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Faible 
gonflement / 
résistant à 
l’humidité

Porteur
Bonne isolation 
phonique

Usinage facile

Utilisation 
indépendante de 
l’orientation

Dalle rainurée 
bouvetée

Ecologique
Faible en 
émissions

Type de panneau P5

Domaine d’application CE
EN 13986:2004 +A1:2015

Panneaux porteurs pour utilisation 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)

Classe d’émission de formaldéhyde E1 E05

Remarque
Certification FSC® (license code : FSC® C011773) ou certification  

PEFC (license code : PEFC/04-32-0828) – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

2.500 1.250 12 | 15 | 18 | 22 | 25

2.650 1.250 15

2.800 1.250 15

3.000 1.250 15

3.200 1.250 15

5.040 2.580 12 | 15 | 18 | 22 | 25



30 31

PANNEAUX BRUTS
PANNEAUX DE FIBRES

StyleBoard MDF plus

Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) selon la norme 

EN 622-1, avec une structure homogène.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Porte

Ce type de panneau permet une bonne capacité de profilage, une distribution optimale de la densité et une excellente stabilité de surface et 

est idéal pour le mobilier et l’agencement intérieur haut de gamme.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Poncé Fraisage profond Usinage facile

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

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

Remarque
Certification FSC® (license code : FSC® C011773) ou certification  

PEFC (license code : PEFC/04-32-0828) – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

2.800 2.100 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38

4.110 2.100 16 | 19

5.310 2.100 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

5.600 2.100 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38

PANNEAUX BRUTS
PANNEAUX DE FIBRES

StyleBoard HDF mince

Panneau mince de fibres de haute densité selon la norme EN 622-1,  

avec une structure homogène et une bonne stabilité de surface.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Porte Emballage

Ce type de panneau est encore plus dense, a une surface fine et dure, présente une forte stabilité et se laisse usiner très facilement. Le 

panneau est convaincant dans de nombreux domaines, tels que les constructions de stands, d´expositions de panneaux publicitaires, 

d’emballages, de faces arrières de meubles ou comme couche inférieure de portes ou de panneaux de construction légères.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Poncé Usinage facile

Classe d’émission de formaldéhyde
E1 E05

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

Remarque
Certification FSC® (license code : FSC® C011773) ou certification  

PEFC (license code : PEFC/04-32-0828) – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

2.850 2.070 3 | 4 | 5
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PANNEAUX BRUTS
PANNEAUX DE FIBRES

StyleBoard HDF Compact noir

Panneau de fibres teintées noires, à structure homogène et à bonne  

stabilité, fortement comprimé, à gonflement réduit et teinté dans la masse.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Porte

En cas d’humidité temporairement élevée et donc de charges d’humidité supérieures comme dans la salle de bains ou la cuisine, le 

StyleBoard HDF Compact noir totalement teinté en noir constitue le choix idéal pour l’ameublement, les revêtements muraux ou les 

éléments de cloison. Grâce à une composition spéciale, ce type de panneau présente des valeurs de gonflement fortement réduites  

et est optimal pour une utilisation dans l’ameublement et l’aménagement intérieur de qualité.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Poncé

Faible 
gonflement / 
résistant à 
l’humidité

Usinage facile

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

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

Remarque
Certification FSC® (license code : FSC® C011773) ou certification  

PEFC (license code : PEFC/04-32-0828) – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

2.800 2.070 8 | 12

2.800 2.100 8 | 12

PANNEAUX BRUTS
PANNEAUX DE PARTICULES

LightBoard LP1

Panneau de particules de bois lié par résine d’urée et au poids réduit 

conformément à la norme DIN CEN/TS 16368 LP1.

DOMAINES D’APPLICATION Porte

Ce type de panneau présente une densité brute réduite et est adapté aux couches intermédiaires et aux panneaux de porte.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Poncé

Classe d’émission de formaldéhyde E1 E05

Remarque
Certification FSC® (license code : FSC® C011773) ou certification  

PEFC (license code : PEFC/04-32-0828) – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

4.100 2.480 28

5.600 2.100 33
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PANNEAUX DÉCORATIFS
PANNEAUX MÉLAMINÉS

DecoBoard HDF

Panneau mince de fibres de haute densité à structure homogène 

présentant une bonne stabilité et imprégné de résine de mélamine 

décorative sur les deux faces.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Porte

Panneaux arrière de meubles, fonds de tiroirs, bandeaux, cloisons d’exposition et de points de vente, aménagement d’intérieur, caravanes  

et véhicules.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Décors et 
structures variés

Entretien facile Antimicrobien
Adapté au 
contact 
alimentaire

Usinage facile

Norme du produit EN 14322

Matériau support

StyleBoard HDF 106

Panneau mince de fibres de haute densité selon la norme EN 622-1, avec une structure  

homogène et une excellente stabilité de surface.

Classe d’émission de formaldéhyde
E1 E05

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

Effet antimicrobien
Surface à effet antimicrobien dans les 24h pour l’aménagement intérieur –  

Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196

Remarque
Certification FSC® (license code : FSC® C011773) ou certification  

PEFC (license code : PEFC/04-32-0828) – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

2.800 2.100 3 | 5

StyleBoard HDF

Couche mélaminée

Couche mélaminée

PANNEAUX DÉCORATIFS
PANNEAUX MÉLAMINÉS

DecoBoard HDF laqué

Panneau de fibres à haute densité, avec surface laquée sur une face.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Porte

Faces arrière de meubles, fonds de tiroirs, façades, cloisons dans la contruction de salons et de magasins, l´aménagement d´intérieurs,  

la construction de caravanes et de véhicules.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Usinage facile

Matériau support

StyleBoard HDF 1316

Panneau mince de fibres de haute densité selon la norme EN 622-1, avec une structure  

homogène et une excellente stabilité de surface.

Classe d’émission de formaldéhyde
E1 E05

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

Remarque
Certification FSC® (license code : FSC® C011773) ou certification  

PEFC (license code : PEFC/04-32-0828) – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

2.850 2.070 3 | 4 | 5

StyleBoard HDF

Laque
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PANNEAUX DÉCORATIFS
STRATIFIÉS HAUTE PRESSION (HPL) ET HPL COMPACT

Duropal HPL

Stratifié décoratif haute pression de qualité postformable, conformément à 

la norme EN 438-3:HGP/VGP, une surface de résine de mélamine résistante 

et une face arrière poncée.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Porte

Matériau de surface pour les meubles de cuisine et le mobilier de bureau, les murs et les portes, les meubles et les installations dans les  

magasins, l’industrie de la restauration, les bâtiments publics, les établissements scolaires, les sanitaires, les cliniques ou les laboratoires. 

En particulier lorsque des exigences particulières en termes de robustesse, de facilité d’entretien et d’hygiène sont nécessaires.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Décors et 
structures variés

Entretien facile Antimicrobien
Adapté au 
contact 
alimentaire

Norme du produit 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

Effet antimicrobien
Surface à effet antimicrobien dans les 24h pour l’aménagement intérieur –  

Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196

Masse volumique Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Remarque
Certification FSC® (license code : FSC® C011773) ou certification  

PEFC (license code : PEFC/04-32-0828) – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

2.050–5.300 1.300 0,6 | 0,8 | 1,2

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 0,6 | 0,8 | 1,2

3.050 1.300 0,8

4.100 1.300 0,6 | 0,8 | 1,2

5.300 1.300 0,6 | 0,8 | 1,2

5.600 2.070 0,6 | 0,8 | 1,2

Papier mélaminé décor

Feuilles imprégnées
de résine, face 
inférieure poncée

PANNEAUX DÉCORATIFS
STRATIFIÉS HAUTE PRESSION (HPL) ET HPL COMPACT

Duropal XTreme

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.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

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 peut être utilisé aussi bien verticalement 

qu’horizontalement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Décors et 
structures variés

Entretien facile
Anti-traces de 
doigts

Adapté au 
contact 
alimentaire

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

Masse volumique Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Remarque
Certification FSC® (license code : FSC® C011773) ou certification  

PEFC (license code : PEFC/04-32-0828) – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

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

Couche fonctionnelle 
durcie par faisceau 
d’électrons

Papier mélaminé décor

Feuilles imprégnées
de résine, face 
inférieure poncée
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PANNEAUX DÉCORATIFS
STRATIFIÉS HAUTE PRESSION (HPL) ET HPL COMPACT

Duropal XTreme plus

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.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

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

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

Effet antimicrobien
Surface à effet antimicrobien dans les 24h pour l’aménagement intérieur –  

Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196

Masse volumique Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Remarque
Certification FSC® (license code : FSC® C011773) ou certification  

PEFC (license code : PEFC/04-32-0828) – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

2.050–5.300 1.300 0,8

4.100 1.300 0,8

5.300 1.300 0,8

Papier décoratif laqué 
avec durcissement 
par faisceau d’électrons

Feuilles imprégnées
de résine, face 
inférieure poncée

PANNEAUX DÉCORATIFS
STRATIFIÉS HAUTE PRESSION (HPL) ET HPL COMPACT

Duropal SolidColor

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.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

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 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

Effet antimicrobien
Surface à effet antimicrobien dans les 24h pour l’aménagement intérieur –  

Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196

Masse volumique Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Remarque
Certification FSC® (license code : FSC® C011773) ou certification  

PEFC (license code : PEFC/04-32-0828) – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

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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PANNEAUX DÉCORATIFS
STRATIFIÉS HAUTE PRESSION (HPL) ET HPL COMPACT

Duropal HPL Individual Motiv

Stratifié haute pression de qualité standard conçu avec différents modèles 

d’impression numérique, suivant la norme EN 438-3:HGS/VGS. La face 

arrière est poncée afin d’être prête pour le collage. Notre offre Individual 

vous permet d’utiliser vos propres images comme motif et est réalisable à 

partir d’un exemplaire.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Porte

Matériau de surface durable pour la conception de meubles créatifs et l’aménagement intérieur des magasins et des boutiques, des cafés et 

des bistros, des installations éducatives et de loisirs, des cabinets de médecins et des cliniques.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Individual Entretien facile Antimicrobien
Adapté au 
contact 
alimentaire

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

Effet antimicrobien
Surface à effet antimicrobien dans les 24h pour l’aménagement intérieur –  

Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196

Masse volumique Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Remarque

Format maximal du motif du panneau, bordure extérieure incl. : 2.750 x 2.030 mm.  

Les grands motifs peuvent être réalisés par assemblage.

La livraison de formats découpés n’est pas possible.

Certification FSC® (license code : FSC® C011773) ou certification  

PEFC (license code : PEFC/04-32-0828) – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

2.800 2.070 1,2

Impression de 
motifs avec résine 
de mélamine

Feuilles imprégnées 
de résine, face 
inférieure poncée

PANNEAUX DÉCORATIFS
STRATIFIÉS HAUTE PRESSION (HPL) ET HPL COMPACT

Duropal HPL Individual Inspiration

Stratifié haute pression de qualité standard conçu avec modèles 

d’impression numérique, suivant la norme EN 438-3:HGS/VGS. La face 

arrière est poncée afin d’être prête pour le collage. L’inspiration au plus 

haut niveau! Notre sélection de décors est à votre disposition pour des 

besoins dans des quantités industrielles dans le spectre des couleurs  

de nos décors imprimés.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Porte

Matériau de surface durable pour la conception de meubles créatifs et l’aménagement intérieur des magasins et des boutiques, des cafés  

et des bistros, des installations éducatives et de loisirs, des cabinets de médecins et des cliniques. Ce matériau ne convient pas à une 

utilisation permanente en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Individual Entretien facile Antimicrobien
Adapté au 
contact 
alimentaire

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

Effet antimicrobien
Surface à effet antimicrobien dans les 24h pour l’aménagement intérieur –  

Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196

Masse volumique Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Remarque

Décors : se reporter à la collection Duropal HPL Individual Inspiration sur 

www.pfleiderer.com.

Certification FSC® (license code : FSC® C011773) ou certification  

PEFC (license code : PEFC/04-32-0828) – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

2.050–5.300 1.300 0,8

Impression de 
motifs avec résine 
de mélamine

Feuilles imprégnées 
de résine, face 
inférieure poncée
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PANNEAUX DÉCORATIFS
STRATIFIÉS HAUTE PRESSION (HPL) ET HPL COMPACT

Duropal HPL Individual Dekor

Stratifié haute pression de qualité standard conçu avec différents modèles 

d’impression numérique, suivant la norme EN 438-3:HGS/VGS. La face 

arrière est poncée afin d’être prête pour le collage. Souhaitez-vous vous 

inspirer de notre collection de Individual Dekor ou avez-vous vos propres 

suggestions de décors? Dans ce cas notre service Individual répondra à 

vos projets. Réalisable pour des besoins dans des quantités industrielles 

dans le spectre des couleurs de nos décors imprimés.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Porte

Matériau de surface durable pour la conception de meubles créatifs et l’aménagement intérieur des magasins et des boutiques, des cafés  

et des bistros, des installations éducatives et de loisirs, des cabinets de médecins et des cliniques. Ce matériau ne convient pas à une  

utilisation permanente en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Individual Entretien facile Antimicrobien
Adapté au 
contact 
alimentaire

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

Effet antimicrobien
Surface à effet antimicrobien dans les 24h pour l’aménagement intérieur –  

Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196

Masse volumique Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Remarque
Certification FSC® (license code : FSC® C011773) ou certification  

PEFC (license code : PEFC/04-32-0828) – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

2.050–5.300 1.300 0,8

2.800 2.070 0,8

5.600 2.070 0,8

Impression de 
motifs avec résine 
de mélamine

Feuilles imprégnées 
de résine, face 
inférieure poncée

PANNEAUX DÉCORATIFS
STRATIFIÉS HAUTE PRESSION (HPL) ET HPL COMPACT

Duropal Stratifié mince 0,35 (Bobine)

Stratifié mince décoratif en qualité postformable selon la norme  

EN 438-3:VGP avec une surface en résine de mélamine. Le Duropal  

stratifié mince 0,35 mm est uniquement livré en bobine.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Porte

Revêtement d’éléments de porte et de châssis de porte, de façades de meubles, de tablettes de fenêtres, de seuils, de profilés de corniches 

et de profilés de corniches lumineuses. Le Duropal stratifié mince 0,35 est exclusivement recommandé pour une application verticale.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Antimicrobien

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

Effet antimicrobien
Surface à effet antimicrobien dans les 24h pour l’aménagement intérieur –  

Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196

Masse volumique Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Remarque
Certification FSC® (license code : FSC® C011773) ou certification  

PEFC (license code : PEFC/04-32-0828) – disponible sur demande.

FORMAT

Longueur en m Largeur en mm HPL Epaisseur en mm

400 1.300 0,35

Papier mélaminé décor

Feuilles imprégnées
de résine, face 
inférieure poncée
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PANNEAUX DÉCORATIFS
STRATIFIÉS HAUTE PRESSION (HPL) ET HPL COMPACT

Duropal Stratifié mince 0,35 XTreme (Bobine)

Stratifié mince décoratif en qualité postformable selon la norme  

EN 438-3:VGP face avant durcie par faisceau d’électrons et face arrière 

poncée. Le Duropal stratifié mince 0,35 XTreme est un matériau de surface 

supermat avec un effet anti-traces de doigts. Il est un des rares produits 

de ce type qui peut être postformé. Stratifié mince 0,35 XTreme est 

uniquement livré en bobine

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Porte

Revêtement d’éléments de porte et de châssis de porte, de façades de meubles, de tablettes de fenêtres, de seuils, de profilés de  

corniches et de profilés de corniches lumineuses. Le Duropal stratifié mince 0,35 XTreme est exclusivement recommandé pour une  

application verticale.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Anti-traces de 
doigts

Adapté au 
contact 
alimentaire

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

Masse volumique Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Remarque
Certification FSC® (license code : FSC® C011773) ou certification  

PEFC (license code : PEFC/04-32-0828) – disponible sur demande.

FORMAT

Longueur en m Largeur en mm HPL Epaisseur en mm

400 1.300 0,35

Couche fonctionnelle 
durcie par faisceau 
d’électrons

Papier mélaminé décor

Feuilles imprégnées
de résine, face 
inférieure poncée



46 47

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 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.

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.

https://workapp.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Doors&utm_term=WorkApp&utm_content=FR
https://productfinder.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Doors&utm_term=Productfinder&utm_content=FR
https://roomdesigner.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Doors&utm_term=Roomdesigner&utm_content=FR
https://moods.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Doors&utm_term=Moodboard%20Tool&utm_content=FR
https://3d-viewer.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Doors&utm_term=3D%20Viewer&utm_content=FR
https://individual.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Doors&utm_term=Individual&utm_content=FR
https://individual.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Doors&utm_term=BIM&utm_content=FR
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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.

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

WORK
APP

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

Stratifiés HPL Duropal, Compact 

HPL Duropal, panneaux mélaminés 

DecoBoard P2 et éléments replaqués 

Duropal P2 disponibles en ange bleu

https://samples.pfleiderer.com
https://quality.pfleiderer.com
https://workapp.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Doors&utm_term=WorkApp&utm_content=FR
https://www.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Doors&utm_term=Website&utm_content=FR

