COMPOSITE BOIS CONCU POUR
LES PROCEDES MOULAGE
COMPRESSION
Le 3DF - Three Dimensional Fiberboard® permet la conception
de design illimitée, destructure décorative complexe, de courbures
élégantes. Les éléments techniques tel que écrous/vis peuvent être
intégrés en une seule opération.
La formulation spécifique du 3DF, sous l’action de la température
et de la pression, assure qu’il peut être modelé et que l’on peut obtenir
différentes densités et épaisseurs finales en fonction des besoins du
projet. La surface obtenue après la compression est parfaite pour le
laquage et le revêtement en poudre. Durant le processus de
compression, le matériau de revêtement, tel que le CPL flexible,
la feuille et le placage, peut également être inclus pour obtenir un
produit décoratif final en une seule étape.

3DF@sonaearauco.com

www.sonaearauco.com
Les couleurs présentées peuvent différer des couleurs originales. Sonae Arauco décline toute responsabilité pour les erreurs ou les écarts de couleur causés par la photographie ou l'impression. Sonae Arauco se
réserve le droit de modifier sa gamme de produits sans préavis. L'utilisation de noms de produits, de noms de sociétés ou de marques sans l'autorisation expresse de Sonae Arauco est strictement interdite.
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Le produit vous offre une grande liberté de conception de projets,
associée aux avantages d'un panneau à base de bois durable
et contrôlé avec de très faibles émissions de formaldéhyde.

FOR ULTIMATE
DESIGN FREEDOM

INFORMATION TECHNIQUE

CONSEILS D'UTILISATION
Pour les formes de moulage standard et les structures
simples avec des panneaux 3DF, un traitement à une
température de 130 °C durant environ 2 minutes est
nécessaire. Pour traiter des structures complexes et
profondes, il est nécessaire d'augmenter la température
de la presse de moulage jusqu'à 140 °C–200 °C et de
prolonger le temps de pressage.
En plus des temps de traitement réduits, le 3DF est très
stable immédiatement après le pressage, ce qui permet
de le traiter directement, ceci ayant un impact positif sur
la productivité.
La résistance à la flexion des parties comprimées peut
être accrue en augmentant la pression et le temps de
pressage. Ces actions augmentent également la densité

surfacique de la partie moulée. Par ailleurs, un profil de
densité homogène optimise la cohésion interne. Grâce à
une surface fermée, les couches d'apprêt et le poids de la
laque peuvent être réduits tout en obtenant le même
niveau de qualité de finition.
En particulier la qualité de surface des panneaux 3DF
moulés, est telle, comparée au procédé classique MDF
CNC, le traitement de surface est ainsi optimisé et
amélioré.

EPAISSEUR INITIALE (mm)

3DF PROPRIÉTÉS

UNITÉ

Densité*

kg/m3

5,7

8,5

17

30

600

600

500

440

75

125

372

PARAMÈTRES DE PRESSE
Pression

kg/cm2

Temps

s

Température

ºC

30
42

50

130

3DF PROPRIÉTÉS APRÈS MOULAGE

Les équipements standards pour scier et poncer le
MDF peuvent être utilisés pour le 3DF. Différentes
compositions d’assemblage peuvent être intégrées dans
la conception du moule permettant l’incorporation de vis
et d’éléments par la suite.

Epaisseur

mm

4,1

5,9

10

15,1

Densité*

kg/m3

853

885

870

915

Tension Interne

2

N/mm

1,1

0,9

1,1

0,7

Module de Rigidité

N/mm2

27

35

41

43

Module d’élasticité

N/mm2

2576

3270

3852

4113

* Valeur à utiliser uniquement à titre indicatif
Remarque : Ces informations doivent être considérées à titre indicatif et ne dispensent pas l’intervenant de la nécessité d'effectuer des tests pour ajuster le paramétrage sur son
propre équipement pour l'utilisation de panneaux 3D modulables et pour vérifier le respect de ses exigences.
Voici des exemples de paramètres de presse pour obtenir un panneau compressé avec des caractéristiques mécaniques en ligne avec celles d’un panneau MDF.

TRANSFORMATION

GAMME DE PRODUITS

CERTIFICATIONS
Aussi disponible en:

FINITION

EPAISSEUR (mm)
5,7

8,5

17

30

•

•

•

•

3DF

Moule fixé à la presse

Moulage

3DF moulé

2440 x 2100

Pour des applications porte de meubles, chaises,
panneaux muraux, ou toute autre application, le 3DF
présente nombre d’avantages comparé aux produits
classiques.
En réalité, ses propriétés de moulage permettent
d'obtenir des structures profondes et complexes et des
formes courbes de manière plus rapide et plus
productive qu'avec d'autres matériaux.
Cette amélioration de la productivité a lieu non
seulement en raison de la réduction des temps de cycle
nécessaires pour traiter le 3DF, mais également de la
non-exigence d'une étape de refroidissement après le
moulage.
En outre, le processus de moulage associé au traitement
du 3DF présente des avantages par rapport aux
méthodes conventionnelles généralement utilisées pour
obtenir les mêmes structures : le processus de moulage
par compression garantit un environnement sans
poussière et élimine pratiquement les déchets générés,
tout en offrant une surface lisse hautement compressée,
parfaite pour le laquage.

FAIBLES ÉMISSIONS

POLYVALENT

LAQUAGE PARFAIT

MALLÉABLE

Le 3DF devient donc la meilleure
option pour les applications design
les plus exigeantes en optimisant la
flexibilité d’utilisation.

AVANTAGES
• Produit durable et recyclable
• Faibles émissions de COV
• Bonnes propriétés mécaniques après compression
• Épaisseurs élevées réalisables sans joints visibles
(plusieurs panneaux pressés en un seul)

DESIGN FREEDOM

Moulé par Pyrus Panels

Ces images sont représentatives de la transformation du produit et non pas des images de presse. Si une presse ou un moule requis n'est pas disponible, nous sommes à votre disposition
pour vous fournir toute assistance via notre réseau de partenaires.

Sièges

APPLICATIONS
BENEFICES
• Traitement optimisé
- Rapidité de transformation
- Économies de couches d’apprêts
- Aucune poussière
• Liberté de conception
- Structures profondes et détaillées
- Courbes et arcs
- Solutions décoratives personnalisées

Le 3DF est destiné aux applications intérieures sur des
surfaces horizontales et verticales où le design, l'aspect, la
qualité et la durabilité sont des caractéristiques importantes.
Le produit est parfait pour les portes intérieures, les portes
de cuisine et les panneaux de façade, les sièges, les têtes
de lit et les façades de meubles, les cloisons de bureau et
de salle à manger et les panneaux courbes et acoustiques.

PORTES

CUISINES

REVÊTEMENT

CHAMBRES

BUREAUX

PIÈCES

Portes intérieures et revêtements

Portes de cuisine, panneaux incurvés et de façade

NPC

