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Ce document informatif décrit la composition des
panneaux Innovus PPSM et donne des orientations
quant à la manipulation, au traitement, à l’utilisation et
à l’élimination.
Conformément à la législation sur les produits
chimiques, les panneaux Innovus PPSM ne contiennent
aucune substance dangereuse. Par conséquent, aucune
étiquette spéciale ou émission de fiches de sécurité
n’est nécessaire.

DESCRIPTION/COMPOSITION
Les panneaux Innovus PPSM (panneau de particules
surfacé mélaminé) sont des panneaux de particules
revêtus et composés d’environ 90 % de particules de bois,
d’environ 9 % de liant et d’environ 1 % de papier.

TRANSPORT ET STOCKAGE
Aucune précaution particulière n’est nécessaire pour le
transport et le stockage. Les panneaux Innovus PPSM
doivent être stockés dans des espaces fermés (entrepôts)
à l’abri de l’humidité, dans des conditions climatiques
normales.
Conformément aux règlements de transport, les plaques
Innovus PPSM ne sont pas considérées comme des
marchandises dangereuses, raison pour laquelle aucune
identification particulière n’est requise.

TRAITEMENT ET MANIPULATION
En ce qui concerne l’extraction de poussière et la
protection contre l’incendie, les règlements de sécurité
doivent être respectés pendant la transformation (coupe,
perçage, revêtement des chants, etc.) de l’Innovus PPSM.
Étant donné que les panneaux sont en grande partie
composés de bois, il se peut que de la poussière de bois
se forme pendant le processus de production. Ainsi, il est
recommandé de fournir un équipement de protection,
tel que des lunettes, des masques, des gants et,
éventuellement, des chaussures de sécurité.

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
À L’APPLICATION
Les panneaux Innovus PPSM ne nuisent pas à
l’environnement. Les matières-premières utilisées pour la
production des panneaux de particules de bois sont issues
de différentes espèces de bois.

Le bois recyclé est sujet à une inspection rigoureuse pour
la détection de composés organiques halogénés.
Pour la production de panneaux dérivés du bois, aucune
résine ou catalyseur organique halogéné n’est utilisé.
Une fois produits, les panneaux sont testés en laboratoire
en suivant des lignes directrices de qualité spécifiques.
Les panneaux sont conformes aux Règlements chimiques
et ne contiennent aucune substance active habituellement
présente dans les produits de préservation du bois.
En général, la teneur en formaldéhyde des panneaux
Innovus PPSM correspond à la classe d’émission E1.
Des productions spéciales de qualité CARB 2/TSCA sont
disponibles sur demande.
Le revêtement des panneaux Innovus PPSM ne nuit pas à
la santé de l’homme et consiste en des papiers décoratifs
imprégnés de résine mélaminée. Lorsqu’elle est soumise
à la pression et à la chaleur pendant le pressage, la résine
mélaminée pré-condensée est complètement traitée et ne
peut être dissoute dans de l’eau ou des solvants. Pour la
conception des décoratifs, seuls des pigments de couleur
organiques et dioxyde de titane pour les blancs (TiO2) sont
utilisés.

FEU
La température d’ignition des panneaux de dérivés du bois
est d’environ 400 ºC.
Conformément à la norme EN 13986, les panneaux
Innovus PPSM sont classés D-s2, d0 à chaque fois
qu’ils présentent une épaisseur minimum de 9 mm.
Conformément à la norme allemande DIN 4102 – Partie 4
« Comportement au feu des matériaux et composants de
construction », les panneaux Innovus PPSM doivent être
classés comme matériaux de construction de classe B2
(matériaux de construction normaux-inflammables).
En cas d’incendie, il est possible d’adopter
les mêmes techniques de lutte contre l’incendie utilisées
pour les autres matériaux de construction similaires au
bois.
Compte tenu de la grande quantité de bois existante, la
composition des gaz de combustion est similaire à celle du
bois produit.
Comme avec n’importe quel autre matériau organique,
la fumée dérivée de la combustion incomplète pourra
contenir des substances toxiques.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA TABLEROS DE MADERA CON REVESTIMIENTO EN MELAMINA

ÉLIMINATION

Toutefois, il est recommandé de nettoyer régulièrement les
surfaces selon leur type d’utilisation.

C onformément aux règlements en matière de biomasse,
les panneaux Innovus PPSM peuvent être utilisés comme
déchets de biomasse.

Vous pouvez utiliser tous les produits ménagers à base de
surfactants disponibles sur le marché, pour autant qu’ils
ne contiennent aucun composant abrasif. Il peut s’agir de
détergents, de produits ménagers liquides et de savons.
En outre, vous pouvez également utiliser des solvants
organiques, tels que l’essence de térébenthine, la benzine
ou l’acétone (dissolvant).

Les plaques Innovus PPSM donneront origine à de l’eau, à
du dioxyde de carbone et à des oxydes d’azote lorsqu’elles
auront intégralement brûlé (à 700 ºC). Ces conditions
sont assurées par des fours industriels modernes et
homologués. Les cendres issues de ces processus
d’incinération peuvent être transférées à des remblais
contrôlés.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage pour mobilier, de
détergents contenant des graisses ou des cires. En effet,
ces produits
ont tendance à pénétrer dans les pores des surfaces
texturées en créant une couche de saleté.

ENTRETIENS ET NETTOYAGE
Les surfaces mélaminées denses, hygiéniques et
hautement résistantes des panneaux Innovus PPSM ne
requièrent aucun entretien particulier.

Outre les produits de décapage, ne pas utiliser d’acides
forts ni d’eau de javel pour nettoyer les surfaces. Respecter
les instructions figurant sur l’emballage. Assurer une
bonne aération lors de l’utilisation de substances volatiles.
Pour nettoyer, n’utiliser que des chiffons ou des éponges
douces et non abrasives.

TABLEAU DE NETTOYAGE
PROBLÈME

SOLUTION

ENTRETIENS PARTICULIERS

Poussière, saleté, graisse, café,
thé, jus, restes.

Produits ménagers ordinaires
sans additifs abrasifs.

Chaux (eau), rouille.

Vinaigre ou acide citrique (10 %).

Attention ! Ne pas laisser reposer longtemps.
Répéter plusieurs fois pour éliminer les taches
tenaces.

Huile, cire, traces de doigt, feutre,
stylo, nicotine, traces de gomme.

Solvants organiques, par
exemple acétone, benzine ou
essence de

Attention ! Assurez une aération adéquate
et respectez les règlements en matière de
prévention d’accidents.

Adhésifs, colorants, peintures
hydrosolubles.

Eau chaude ou solvants
organiques.

Attention ! Assurez une aération adéquate
et respectez les règlements en matière de
prévention d’accidents.

Adhésifs, vernis, peintures à base
de solvants.

Solvants organiques, par
exemple acétone, benzine ou
essence de térébenthine.

Attention ! Assurez une aération adéquate
et respectez les règlements en matière de
prévention d’accidents.

Silicone et colles.

Racloir plastique ou produit pour
enlever le silicone.

Attention ! Suivez les instructions d’application.

L EST INTERDIT D’UTILISER : des décapants, des produits de nettoyage pour mobilier, des eaux de javel, des acides
forts et des sels, des désincrustants, des produits pour déboucher les tuyaux, des produits de nettoyage pour four, des
produits de nettoyage pour l’argenterie.
Ce document traduit l’état de connaissance actuel et prétend fournir des informations sur notre produit. Il ne prétend pas assurer certaines propriétés
des produits ni l’adéquation correspondante à des fins spécifiques. Tenir compte des droits de propriété industrielle existants. Dans le cadre de nos
conditions de vente générales, nous assurons la parfaite qualité.
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