INNOVUS MFC
Panneau de particules de bois avec surface
en mélamine pour les applications intérieures
DESCRIPTION

PROPRIÉTÉS

INNOVUS MFC est un panneau de particules surfacé, adapté aux
applications intérieures non structurelles dans des conditions sèches. La
surface INNOVUS MFC P2 est facile à nettoyer et résiste aux rayures et
aux taches.

VERSATILITÉ

FACILE À BROYER

FACILE À
NETTOYER

RÉSISTANT AUX
RAYURES

ANTIBACTÉRIEN

MEUBLES

PANNEAUX

BUREAUX ET
ÉDUCATION

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

COMMERCE DE
DÉTAIL ET
EXPOSITIONS

CUISINES

RÉSISTANT AUX
TACHES

En ce qui concerne la réaction au feu et selon la norme EN 13986,
INNOVUS MFC, avec une épaisseur ≥ 9 mm et une densité minimale de
600 Kg/m3, est classé D-s2, d0 (définition des euroclasses par la norme
EN 13501-1).
En plus des performances techniques, les panneaux INNOVUS MFC sont
des produits durables et respectueux de l'environnement.
Pour plus d'informations sur les dimensions et les épaisseurs,
veuillez consulter notre brochure offre et service.

APPLICATIONS
La durabilité, la conception et la polyvalence de l'INNOVUS MFC en font
le meilleur choix pour les zones résidentielles, publiques et commerciales
et les applications de santé.
INNOVUS MFC est largement utilisé pour le mobilier de bureau et de
maison, les armoires de cuisine et de salle de bain, les panneaux
muraux, l'aménagement des magasins et la décoration en général.
Peut également être utilisé en conjonction avec d'autres matériaux pour
valoriser les projets en améliorant le coût tout en maintenant l'intégrité
de la conception.

RESTAURANTS ET
HÔTELS

RECOMMANDATIONS
Les panneaux INNOVUS doivent être stockés dans un bâtiment sec/couvert, empilés sur une surface dure et plane et protégés du
contact direct avec l'eau. La dilatation et la contraction des produits en bois sont directement liées à la teneur en humidité et
doivent être prises en compte lors de la conception et de la construction.
Les panneaux à base de bois sont biodégradables et recyclables. Suivez les réglementations pour l'élimination des résidus.
Pour le nettoyage, il suffit d'utiliser un chiffon imbibé d'eau chaude ou les produits d'entretien ménager habituels. Des produits de
nettoyage ou des désinfectants courants (par exemple à base d'alcool) peuvent être utilisés, à condition qu'ils ne contiennent pas
d'agents abrasifs, d'acides ou de substances fortement alcalines. Il faut également éviter les produits de blanchiment ou les
détergents qui contiennent des niveaux élevés de chlore.

AUSSI DISPONIBLE

IGNIFUGE

RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ
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SUBSTRAT CERTIFIE EPA
TSCA TITLE VI & CARB 2

LÉGER

INNOVUS MFC
Panneau de particules de bois avec surface en mélamine pour les applications
intérieures
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
PROPRIÉTÉ

TEST

UNITÉ

GAMME D'ÉPAISSEUR (mm)
<15

≥15 – 20

>20

Tolérance sur l'épaisseur par rapport à la valeur
nominale

EN 14323

mm

± 0,3

± 0,3

± 0,5

Tolérance sur l'épaisseur à l'intérieur du panneau

EN 14323

mm

< 0,6

< 0,6

< 0,6

Tolérance sur la longueur et la largeur

EN 14323

mm

±5

±5

±5

Planéité (uniquement pour les surfaces équilibrées)

EN 14323

mm/m

-

≤2

≤2

INFORMATIONS TECHNIQUES
PROPRIÉTÉ

TEST

UNITÉ

Résistance aux rayures

EN 14323

N

Résistance aux taches

EN 14323

Classement

≥3

Résistance aux fissures

EN 14323

Classement

≥3

Résistance à l'abrasion - boiseries et décoratif

EN 14323

Classe 1

Résistance à l'abrasion - unicolore

EN 14323

Classe 3A

Classe d'émission de formaldéhyde

EXIGENCES
≥ 1,5

IP < 50
IP ≥ 150
E1

Les panneaux Innovus MFC sont classés selon les critères définis par la norme EN 14322 - Panneaux à base de bois - Panneaux revêtus de mélamine
pour usages intérieurs - Définition, exigences et classification. Les propriétés physico-mécaniques diffèrent selon le substrat utilisé. Veuillez consulter
la fiche technique correspondante pour plus d'informations.
Pour plus d'informations sur les propriétés techniques, consultez la déclaration de performance (DoP) du produit.

CERTIFICATIONS
Veuillez prêter attention aux produits certifiés :

Les produits certifiés FSC® et PEFC™ sont disponibles sur demande et selon les disponibilités.
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Tous les noms de produits et de sociétés utilisés dans cette fiche technique sont des noms commerciaux et/ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires
respectifs. Toute reproduction nécessite l'autorisation expresse de Sonae Arauco et/ou du propriétaire de la marque respective. Sonae Arauco n'assume aucune
responsabilité pour d'éventuelles erreurs dans cette fiche technique. Cette fiche technique reflète les spécifications techniques actuelles au moment de l'impression et
sera remplacée par toute nouvelle édition. La société se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans notification préalable. Nos instructions détaillées
d'utilisation doivent être respectées. Les règles de construction respectives doivent être respectées. Il est important de vérifier que le matériau convient à l'usage auquel
il est destiné.
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