
MAKE 
YOUR 
VISIONS
WORK.

STRATIFIÉ 
MAT 
STRUCTURÉ 
LA NOUVELLE FINITION 
MATE STRUCTURÉE 
DUROPAL XTREME TOUCH



L’EXTRÊME MAT GAGNE EN PROFONDEUR

Duropal XTreme Touch redéfinit les possibilités d’agencement. Le stratifié haute pression innovant 

allie l’aspect particulièrement mat de la surface à une finition naturelle pierre ou bois, et ce dans 

une qualité adaptée aux applications horizontales.

Finition bois et pierre

Une finition pierre et une finition bois sont réalisables avec les finitions Volcano et Rustic Wood. 

Les décors matériaux se laissent ainsi parfaitement mettre en scène, et peuvent également créer 

avec des tons unis des designs mats qui captivent les sens. 

De multiples applications

Ce toucher spécifique Duropal XTreme Touch est réalisable en HPL, en élément replaqué HPL et en 

plan de travail. Pour une liberté d’agencement infinie dans le domaine de la cuisine, du mobilier, de 

l’aménagement intérieur et des portes.
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VUE D’ENSEMBLE SUR LE DUROPAL XTREME TOUCH

Un aspect sensationnel, un toucher fascinant et une robustesse inégalée au quotidien. Duropal 

XTreme Touch combine la surface anti-traces de doigts XTreme Matt avec une finition pierre ou 

bois à l’aspect naturel pour les applications verticales et plus particulièrement pour les 

applications horizontales.

• Surface particulièrement mate

• Finition bois et pierre à l’aspect naturel

• Adaptée pour les applications horizontales

• Résistance aux rayures et aux chocs

• Résistance remarquable aux produits chimiques et de nettoyage

• Effet anti-traces de doigts

• Sans nanoparticules

• Réalisable dans l’ensemble la collection de décors (hormis les décors Nacre et Métal véritable)

• Disponible sur demande avec certification FSC® (License Code : FSC® C011773) ou PEFC 

(License Code : PEFC/04-32-0828)

Un lancement remarqué !

Duropal XTreme Touch séduit également les jurys des prix du design reconnus dans le monde 

entier. Avec un Red Dot Award 2022 dans la catégorie Product design et un German Innovation 

Award 2022, la nouvelle surface a fait sensation lors de son lancement sur le marché.

APPRÉCIEZ LA SENSATION AU TOUCHER DE  
NOS NOUVELLES SURFACES XTREME VOLCANO  
ET XTREME RUSTIC WOOD

Les surfaces

Surface pierre XTreme Volcano (XMVO) Surface bois XTreme Rustic Wood (XMRT)

Les décors

Les nouvelles surfaces XTreme Volcano et XTreme Rustic Wood sont parfaitement adaptées aux 

concepts d’agencement faisant appel à plusieurs corps de métier. Tout comme XTreme Matt, 

celles-ci sont réalisables dans tous les décors de la collection de décors Pfleiderer (irréalisable 

sur les décors nacrés et métal véritable, impossibilité technique).
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Les FunXTional Products Pfleiderer sont réalisables dans de nombreuses variantes, pour diverses 

intensités d’utilisation à la fois dans les applications verticales et les applications horizontales.

Produit / 

Propriétés

PrimeBoard  

XTreme Matt 

(XT)

Duropal  

XTreme 

(XMSM)

Duropal  

XTreme Touch 

(XMRT / 

XMVO)

Duropal  

SolidColor  

XTreme 

(XMSM)

Duropal  

XTreme plus 

(XPSM)

Duropal  

Compact  

XTreme plus 

(XPSM)

Propriétés  

de la surface
lisse lisse structurée lisse lisse lisse

Recommandé 

pour une 

application 

verticale

Recommandé 

pour une 

application 

horizontale

Recommandé 

pour les 

applications 

horizontales 

extrêmes

Postformable

Anti-traces  

de doigts

Faciles à nettoyer

Diversité de 

décors

Niveau de 

résistance  

à l’usure

FONCTIONNALITÉ PENSÉE JUSQU’AU BOUT :
LES SURFACES XTREME.

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

soyeux « soft touch »*.

* PrimeBoard XTreme Brillant (XG) : sans anti-traces de doigts, incl. haute brillance

Duropal SolidColor XTreme

Stratifié teinté dans la masse, à l’aspect 

XTreme Matt avec effet anti-traces de doigts. 

Pour un rendu sans chant, ni joint visible,

adapté à un design moderne et monochrome 

pour un aménagement intérieur de haute 

qualité.

Duropal XTreme plus

Beaucoup plus résistant aux rayures et aux 

chocs que les surfaces mates comparables ! 

Duropal XTreme plus apporte l’aspect et la 

sensation unique des stratifiés XTreme pour 

un usage intensif dont les surfaces 

horizontales fortement sollicitées.

Duropal XTreme Touch

Duropal XTreme Touch combine la surface 

anti-traces de doigts XTreme Matt avec une 

structure de pierre ou de bois à l’aspect 

naturel pour des applications verticales et 

surtout horizontales.

Duropal XTreme

Stratifié postformable combinant un aspect 

XTreme Matt allié à une résistance élevée. Il 

est facile à entretenir et résistant aux traces 

de doigt et de graisse.

PrimeBoard XTreme

Notre panneau décoratif laqué est produit 

avec les dernières technologies offrant la 

meilleure qualité. Disponible en XTreme

Matt (XT) et XTreme Brillant (XG). Design, 

économique, et facile à transformer.

Duropal Compact XTreme plus

Le panneau Duropal Compact XTreme plus 

reprend les avantages du stratifié Duropal 

XTreme plus en version compact et peut etre 

utilisé en milieu humide. Sa surface mate, 

anti-traces de doigts a une haute résistance 

aux rayures et aux chocs. Il répond a un 

usage intensif dont les surfaces horizontales 

fortement sollicitées.
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PANNEAUX DÉCORATIFS
STRATIFIÉS HAUTE PRESSION (HPL)

Duropal XTreme Touch

Stratifié décoratif haute pression de qualité postformable, en référence à la 

norme EN 438-3:HGP/VGP avec une surface fortifiée par faisceau d’élec-

trons et une face arrière poncée. Duropal XTreme Touch est un matériau de 

surface supermat avec un effet anti-traces de doigts en combinaison avec 

une structure de pierre ou de bois d’aspect naturel. Il est un des rares pro-

duits de ce type à être postformable.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Portes

Matériau de surface attractif, convenant pour les utilisations en tant que surfaces et chants, qui possède les mêmes caractéristiques de per-

formance élevées que les produits stratifiés Duropal déjà connus. Duropal XTreme Touch peut être utilisé aussi bien verticalement qu’hori-

zontalement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Décors et/ou 
structures variés

Entretien facile
Anti-traces de 
doigts

Adapté au 
contact 
alimentaire

Faible en 
émissions

Norme du produit En référence à 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 difficile-

ment 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 ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

2.050 – 5.300 1.300 0,6 | 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

PANNEAUX DÉCORATIFS
ÉLÉMENTS REPLAQUÉS

Duropal Elément XTreme Touch P2

Élément replaqué composé d’un panneau de particules de bois de type P2 

conformément à la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duropal 

XTreme Touch, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces 

de doigts en combinaison avec une structure de pierre ou de bois d’aspect 

naturel.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Dans le mobilier et l’aménagement intérieur où des exigences élevées en matière de qualité et de durabilité sont requises : pour les meubles 

de cuisine et les meubles pour les collectivités, les installations de points de vente et de murs de séparation, l’aménagement intérieur des 

banques, des bureaux, des écoles, des hôpitaux, des laboratoires, des bâtiments publics, des bateaux et des véhicules.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Décors et/ou 
structures variés

Entretien facile
Anti-traces de 
doigts

Adapté au 
contact 
alimentaire

Faible en 
émissions

Norme du produit EN 13894-1

Matériau support

ClassicBoard P2 CARB2

Panneau de particules de bois à émission réduite de type P2 selon la norme EN 312, 

convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.

Réaction au feu
Normalement inflammable

D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16–25 mm

Domaine d’application CE

EN 438-7:2005

Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les 

plafonds suspendus)

Classe d’émission de formaldéhyde E1 E05

Remarque Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

4.100 1.300 9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

ClassicBoard P2

XTreme Touch

XTreme Touch
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PANNEAUX DÉCORATIFS
ÉLÉMENTS REPLAQUÉS

Duropal Elément XTreme Touch P3

Elément replaqué composé d’un panneau de particules de bois de type P3 

à faible gonflement conformément à la norme EN 312 dans des conditions 

humides, recouvert sur les deux faces de Duropal XTreme Touch, un maté-

riau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts en combinai-

son avec une structure de pierre ou de bois d’aspect naturel.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Idéal pour les surfaces où une durabilité particulière et une résistance à l’humidité sont nécessaires dans le mobilier et l’aménagement inté-

rieur: pour les meubles de cuisine et de salles de bain, les éléments sanitaires, les points de vente et l’aménagement public, les hôpitaux et 

les laboratoires ainsi que les lieux de traitement et transformation des aliments.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Décors et/ou 
structures variés

Entretien facile
Anti-traces de 
doigts

Adapté au 
contact 
alimentaire

Faible 
gonflement / 
résistant à 
l’humidité

Norme du produit EN 13894-1

Matériau support

ClassicBoard P3

Panneau de particules de bois de type P3 adapté aux applications non porteuses dans des 

conditions humides.

Réaction au feu
Normalement inflammable

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

Domaine d’application CE

EN 438-7:2005

Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les 

plafonds suspendus)

Classe d’émission de formaldéhyde E1 E05

Remarque Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

4.100 1.300 17,6 | 20,6

ClassicBoard P３

XTreme Touch

XTreme Touch

PANNEAUX DÉCORATIFS
ÉLÉMENTS REPLAQUÉS

Duropal Elément XTreme Touch MDF plus

Elément replaqué composé d’un panneau de fibres de densité moyenne 

(MDF) avec une structure homogène conformément à la norme EN 622-1, 

recouvert sur les deux faces de Duropal XTreme Touch, un matériau de sur-

face supermat avec un effet anti-traces de doigts en combinaison avec 

une structure de pierre ou de bois d’aspect naturel.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Eléments décoratifs et résistants dans le mobilier et l’aménagement intérieur, pour lesquels un matériau porteur homogène avec une quali-

té excellente de chants – pour le profilage et le laquage – est nécessaire : par exemple dans les restaurants et les aménagements de maga-

sins ainsi que pour les mobiliers de bureau et d’intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Décors et/ou 
structures variés

Entretien facile
Anti-traces de 
doigts

Adapté au 
contact 
alimentaire

Norme du produit EN 13894-1

Matériau support

StyleBoard MDF plus

Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) conformément à la norme EN 622-1, avec une 

structure homogène.

Réaction au feu
Normalement inflammable

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

Classe d’émission de formaldéhyde
E1 E05

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

Remarque Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur Largeur Épaisseur

4.100 1.300 17,6 | 20,6

StyleBoard MDF plus

XTreme Touch

XTreme Touch
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PANNEAUX DÉCORATIFS
PLANS DE TRAVAIL

Duropal Plan de travail Quadra XTreme Touch 

Plan de travail composé d’un panneau de particules de bois conformément 

à la norme EN 312, face décorative recouverte d’un Duropal XTreme Touch 

robuste avec une surface fortifiée par faisceau d’électrons en référence à 

la norme EN 438, face inférieure dotée d’un contrebalancement pare va-

peur. Le bord avant postformé du plan de travail Quadra présente un rayon 

de 3 mm, le bord arrière est scellé par un chant de protection. Profil Quadra 

des deux côtés réalisable sur demande. Duropal XTreme Touch est un ma-

tériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts en combi-

naison avec une structure de pierre ou de bois d’aspect naturel.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Les plans de travail Duropal ont leur place partout où les plus hautes exigences de solidité et de durabilité sont requises. En raison de leurs 

avantages en matière d’hygiène, ils sont utilisés dans les cuisines et salles de bains modernes, les cantines et les restaurants, ainsi que 

dans les cabinets médicaux, les laboratoires et les points de vente, mais également dans les lieux de travail industriels et commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Décors et/ou 
structures variés

Entretien facile
Anti-traces de 
doigts

Adapté au 
contact 
alimentaire

Faible en 
émissions

Faible 
gonflement / 
résistant à 
l’humidité

Norme du produit EN 13894-1

Matériau support

ClassicBoard P2 CARB2

Panneau de particules de bois à émission réduite de type P2 selon la norme EN 312, 

convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.

ClassicBoard Hydrofuge MR CARB2

Panneau pour meubles à faible émission, lié à la résine d’urée, à gonflement réduit en 

épaisseur selon la norme DIN EN 312, adapté à une utilisation non porteuse dans des 

conditions humides.

Classe d’émission de formaldéhyde
E1 E05

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

Remarque

Vous trouverez de nombreux accessoires pour notre gamme de plans de travail sur le site 

www.pfleiderer.com.

Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM PROFIL

Longueur Largeur Épaisseur chant avant chant arrière

4.100 600 | 900 | 1.200 28 | 38 Quadra chant de protection

4.100 650 38 Quadra chant de protection

4.100 | 5.300 900 38 Quadra Quadra

5.300 600 | 900 | 1.200 38 Quadra chant de protection

Joint d'étanchéitéContrebalancement

ClassicBoard P２XTreme Touch

Joint d'étanchéitéContrebalancement

ClassicBoard Hydrofuge MRXTreme Touch

PANNEAUX DÉCORATIFS
PLANS DE TRAVAIL

Duropal Plan de travail PerForm XTreme Touch

Plan de travail composé d’un panneau de particules de bois conformément 

à la norme EN 312, face décorative recouverte d’un Duropal XTreme Touch 

robuste avec une surface fortifiée par faisceau d’électrons en référence à 

la norme EN 438, face inférieure dotée d’un contrebalancement pare va-

peur. Le bord avant du plan de travail PerForm est muni d’un chant laser, le 

bord arrière est scellé par un chant de protection. Chant laser des deux cô-

tés réalisable sur demande. Duropal XTreme Touch est un matériau de sur-

face supermat avec un effet anti-traces de doigts en combinaison avec 

une structure de pierre ou de bois d’aspect naturel. 

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Les plans de travail Duropal ont leur place partout où les plus hautes exigences de solidité et de durabilité sont requises. En raison de leurs 

avantages en matière d’hygiène, ils sont utilisés dans les cuisines et salles de bains modernes, les cantines et les restaurants, ainsi que 

dans les cabinets médicaux, les laboratoires et les points de vente, mais également dans les lieux de travail industriels et commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Décors et/ou 
structures variés

Entretien facile
Anti-traces de 
doigts

Adapté au 
contact 
alimentaire

Faible en 
émissions

Norme du produit EN 13894-1

Matériau support

ClassicBoard P2 CARB2

Panneau de particules de bois à émission réduite de type P2 selon la norme EN 312, 

convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.

Classe d’émission de formaldéhyde
E1 E05

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

Remarque

Vous trouverez de nombreux accessoires pour notre gamme de plans de travail sur le site 

www.pfleiderer.com.

Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM PROFIL

Longueur Largeur Épaisseur chant avant chant arrière

4.100 600 | 900 | 1.200 38 chant laser chant de protection

XTreme Touch ClassicBoard P２

Contrebalancement

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

Un meilleur futur se construit dès aujourd’hui.

Chez Pfleiderer, nous voulons être pleinement à la hauteur du matériau « vert » qu’est le 

bois et qui est respectueux de l’environnement. 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. 

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 réduction 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.

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

O2

CO2

Production d’énergie

PANNEAUX DÉCORATIFS
PLANS DE TRAVAIL

Duropal Plan de travail XTreme Touch, chant droit 

Plan de travail composé d’un panneau de particules de bois conformément 

à la norme EN 312, face décorative recouverte d’un Duropal XTreme Touch 

robuste avec une surface fortifiée par faisceau d’électrons en référence à 

la norme EN 438, face inférieure dotée d’un contrebalancement pare va-

peur. Les chants longitudinaux du plan de travail sont fraisés. Un bord de 

protection sur un côté réalisable sur demande. Duropal XTreme Touch est 

un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts en 

combinaison avec une structure de pierre ou de bois d’aspect naturel.

DOMAINES D’APPLICATION
Aménagement 
intérieur et 
ameublement

Les plans de travail Duropal ont leur place partout où les plus hautes exigences de solidité et de durabilité sont requises. En raison de leurs 

avantages en matière d’hygiène, ils sont utilisés dans les cuisines et salles de bains modernes, les cantines et les restaurants, ainsi que 

dans les cabinets médicaux, les laboratoires et les points de vente, mais également dans les lieux de travail industriels et commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Décors et/ou 
structures variés

Entretien facile
Anti-traces de 
doigts

Adapté au 
contact 
alimentaire

Faible en 
émissions

Norme du produit EN 13894-1

Matériau support

ClassicBoard P2 CARB2

Panneau de particules de bois à émission réduite de type P2 selon la norme EN 312, 

convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.

Classe d’émission de formaldéhyde
E1 E05

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

Remarque

Vous trouverez de nombreux accessoires pour notre gamme de plans de travail sur le site 

www.pfleiderer.com.

Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM PROFIL

Longueur Largeur Épaisseur chant avant chant arrière

4.100 | 5.300 600 | 900 | 1.200 38 fraisé fraisé

4.100 | 5.300 600 | 900 | 1.200 38 chant de protection fraisé

Contrebalancement

ClassicBoard P２XTreme Touch
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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-nl@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

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

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

WORK
APP

© Copyright 2022 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 l’évolution et du développement continus des produits, des éventuelles modifications des normes, lois et règlements, nos fiches 

techniques et documentations produits ne représentent pas une garantie juridique des propriétés spécifiées. En particulier, aucune aptitude 

à un usage spécifique ne peut être déduite de ces informations. Il incombe donc à chaque utilisateur de vérifier l’usinage et l’adéquation de 

chaque produit décrit dans le présent document à l’usage prévu et de tenir compte du cadre juridique et de l’état actuel de la technique. En 

outre, nous faisons expressément référence à la validité de nos conditions générales.

Vous trouverez nos conditons génbérales de ventes sous : www.pfleiderer.com 

Pfleiderer utilise du bois provenant de forêts gérées durablement et certifiées.

L’obligation qualitative Pfleiderer

Les fabrications Pfleiderer sont synonymes de qualité sans compromis. Nos matières premières sont scrupuleusement

sélectionnées et respectueuses de l’environnement et nos processus de production sont de toute dernière génération.

Pour plus d’informations, consultez quality.pfleiderer.com. 


