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a toujours été un pionnier du secteur du stratifié
décoratif et le stratifié Formica® est aujourd’hui plus élégant et
plus polyvalent que jamais. Il est recommandé par des
décorateurs d’intérieur, des architectes, des décorateurs de
magasin, des constructeurs, des fabricants de meubles, entre
autres, en raison de son fini séduisant et durable.
FORMICA GROUP

Sa large gamme de motifs et de couleurs, la variété des types, les
possibilités de supports et de colles ainsi que les différents finis et
textures de surface disponibles rendent indispensables une
définition claire des spécifications et de la fabrication pour une
utilisation finale optimale.
Ce Guide de Fabrication fournit un outil rapide et simple qui aide à
cette définition. Il renseigne également sur le choix de la qualité
adéquate, les impératifs liés à la fabrication et au nettoyage des
stratifiés déjà posés.
Il est néanmoins toujours possible de contacter directement
Formica Group. Notre service technique, notre Unité de Soutien à la
Fabrication et nos services commerciaux restent à votre disposition
pour vous aider à définir les spécifications et la fabrication afin de
garantir une utilisation réussie du stratifié décoratif Formica®.

REMARQUE IMPORTANTE
L’ensemble des informations contenues dans le présent manuel sont
soumises aux Conditions de Vente de Formica Group actuellement
en vigueur. Le présent manuel n’est qu’un guide général de bonne
pratique et ne constitue en aucun cas une garantie ou déclaration de
conformité à l’usage prévu des produits et procédés y étant décrits.

INTRODUCTION
Formica Group mène un programme continu de recherche et
développement et les usagers sont encouragés à vérifier au moins tous
les six mois si de nouvelles informations techniques ont été ajoutées.
Aucun élément du présent manuel ne doit être interprété comme
conférant ou proposant de conférer des droits sur les produits
détenus par Formica Group ou qui lui ont été octroyés par licence.

Formica, le logo Formica, DecoMetal, ColorCore, AR Plus et Vivix sont des marques déposées de
The Diller Corporation. © 2013 The Diller Corporation. A Fletcher Building Company.
La société se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications sans préavis.
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES
COMPOSITION

Les stratifiés décoratifs haute pression sont des placages artificiels
finis de forte densité et prêts à l’emploi.

Les stratifiés décoratifs Formica® sont formés de couches de
papiers spécialement sélectionnés, imprégnées de résines
synthétiques thermodurcissables, que l’on lie par fusion dans des
conditions de chaleur et de pression très élevées.
Les couches de surface, qui intègrent des couleurs et des motifs
décoratifs, sont imprégnées de résines de mélamine afin de mieux
résister à l’usure, au choc, à la chaleur et aux taches.
Les couches centrales sont imprégnées de résines phénoliques pour
leur conférer une plus grande résistance et davantage de flexibilité.

FORMATS DES STRATIFIÉS
Les stratifiés décoratifs Formica® sont disponibles dans différents
formats (sur consultation).
La disponibilité dépend du type de stratifié et du fini de surface.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Pocket
Collection Directory.

POIDS
À titre indicatif, les stratifiés décoratifs Formica® ont une densité de
1,45 kg par mètre carré d'épaisseur.
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FINI DE SURFACE
GÉNÉRALITÉS
Les stratifiés décoratifs Formica® sont disponibles dans diverses textures et
finitions. Certains existent dans un grand nombre de collections.
Le choix du fini de surface est important d’un point de vue fonctionnel et
esthétique. En règle générale, les surfaces texturées et les couleurs claires
présentent une meilleure résistance à l'abrasion et à la rayure que les
surfaces lisses et les couleurs sombres.
Ainsi, ni les stratifiés brillants ni les couleurs foncées ne sont recommandés
pour des surfaces de travail très sollicitées.
Il est aussi plus facile de nettoyer les surfaces planes et légèrement texturées
que les finis fortement texturés.

DECOMETAL FORMICA®
Les surfaces des articles en aluminium poli sont anodisées pour une meilleure
résistance à l'oxydation, à l'abrasion, aux taches, etc.
Certains articles en aluminium ont un revêtement époxy alors que les finis en
cuivre sont protégés par une laque polyuréthane.
Sous certaines conditions d’éclairage fluorescent, les finis polis peuvent
présenter un aspect irisé.
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QUALITÉS
Description

Qualité

Type de Performance

Applications usuelles

Usage horizontal, Usage général standard

HGS

Matériau à performance élevée pour
usages horizontaux et verticaux, en
applications intérieures
particulièrement exigeantes.

Plans de travail en cuisines et
magasins, tables (hôtels et
restaurants), revêtements de portes
et de murs, parois intérieures de
véhicules de transport en commun.

Usage horizontal, Usage general,
Postformable

HGP

Similaire à l'HGS mais peut être chauffé
et formé dans des conditions contrôlées.

Similaires à l'HGS, répond aussi
aux besoins de détails courbes.

Usage horizontal, Usage général,
Réaction au feu améliorée

HGF

Similaire à celles de l'HGS mais satisfait
aussi à des exigences spéciﬁques de
réaction au feu.

Espaces ayant à satisfaire les
règlementations du bâtiment, du
transport et de la marine en
termes de réaction au feu.

Usage vertical, Usage général, Standard

VGS

Matériau d'une performance moindre que
celle de l'HGS, à usage général vertical en
applications intérieures, et à usage
horizontal dans les applications requérant
une performance moins exigeante.

Façades de meubles de cuisines et
salles de bain, revêtements de murs
et de douche, étagères.

Usage vertical, Postformable,
Classement feu

VFP*

Performance similaire à celle du VGS,
mais satisfaisant aux demandes
précises en termes de résistance au feu.
Peut être chauffé et formé, dans des
conditions contrôlées.

Espaces demandant des détails
courbes et ayant à satisfaire les
règlementations du bâtiment, du
transport et de la marine en
termes de réaction au feu.

Stratiﬁé décoratif mince et irisé,
Postformable

ATP

Matériaux à effets décoratifs spéciﬁques,
irisés par exemple, à moindre résistance
à l'usure. Pour usage général vertical en
application intérieure.

Panneaux de façade de meubles
de cuisine, revêtement de murs,
etc, qui requièrent des détails
courbes.

Stratiﬁé mince à haute pression,
de couleur unie, Usage standard

BTS

Matériaux hautement performants
pour usage général horizontal et
vertical en applications intérieures
nécessitant d'une performance
particulièrement élevée et d'une
grande attention aux détails et aux
bordures.

Plans de travail de cuisines et
d'environnements commerciaux,
réceptions de restaurants et
d’hôtels, revêtements de portes et
de murs, parois intérieures de
véhicules de transport en commun,
soumises à de fortes sollicitations.

Stratiﬁé décoratif ﬁn, métallisé,
Postformable

MTP

Matériaux à effets décoratifs particuliers,
présentant notamment une surface
métallisée, offrant une moindre résistance à
l'usure. Ils peuvent être chauffés et postformés
sous des conditions contrôlées. Usage
général vertical en applications intérieures.

Façades de meubles de cuisines,
revêtements de murs, et autres
applications nécessitant des
détails courbes.

INFORMATION GÉNÉRALE
Formica Group fabrique des stratifiés de diverses qualités. Chaque qualité a des performances spécifiques. Tous ces produits
sont conformes à la norme EN 438 2:2005 et sont aptes pour les applications citées.
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Description

Qualité

Type de Performance

Applications usuelles

Stratiﬁé décoratif ﬁn, métallique
Classement feu

MTF

Matériaux à effets décoratifs spéciﬁques,
notamment à surface métallique,
présentant une moindre résistance à
l'usure mais satisfaisant aux exigences
spéciﬁques en termes de réaction au feu.
Pour usage général vertical en intérieur.

Espaces ayant à satisfaire la
règlementation de la marine en
termes de réaction face au feu.

Compact, Usage général, Standard

CGS

Matériaux épais à haute performance.
Usage en applications intérieures
requérant une grande résistance à
l'humidité et aux chocs.

Portes et cloisons de salles de
bains et douches, revêtement de
bancs de laboratoires, surfaces de
travail et composants autoportants
dans les applications liées au
transport et au bâtiment.

Compact, Usage général, Standard,
Classement feu

CGF

Matériaux épais à haute performance
pour applications en intérieur,
satisfaisant les exigences demandées
en termes de réaction au feu.

Espaces ayant à satisfaire la
règlementation anti incendie du
bâtiment et du transport.

Matériau extérieur, Usage modéré,
Standard

EGS

Matériaux épais, à haute performance,
satisfaisant aux exigences en termes de
résistance aux UV et aux intempéries. À
usage général dans les applications de
revêtement extérieur impliquant une exposition
moyenne au soleil et aux intempéries.

Applications de revêtement
extérieur comme façades, sousfaces, balcons, barrières et écrans
décoratifs demandant une
résistance moyenne aux UV et
aux intempéries.

Matériau extérieur, usage modéré,
Classement feu

EGF

Matériaux épais à haute performance en termes
de résistance aux UV et aux intempéries,
satisfaisant des demandes spéciﬁques quant à
la réaction face au feu. À usage général
extérieur en tant que revêtement de façade
dans des conditions d'exposition moyenne au
soleil et aux intempéries.

Espaces ayant à satisfaire la
règlementation du bâtiment en
termes de protection contre le feu
et nécessitant un niveau modéré
de résistance aux UV et aux
intempéries

Matériau extérieur, Usage extrême.
Standard

EDS

Matériaux épais, à haute performance
en termes de résistance aux UV et aux
intempéries, à usage extérieur en
applications de façade pare-pluie
ventilée, dans des conditions de forte
exposition au soleil et aux intempéries.

Applications en façades pare-pluie
ventilées et similaires, sous-faces,
revêtement de terraces, clôtures
décoratives, panneaux de cloisonnement,
dans des conditions de forte
exposition aux UV et aux intempéries.

Matériau extérieur, Usage extrême,
Classement feu

EDF

Matériaux épais, à haute performance,
satisfaisant aux exigences demandées
en termes de résistance aux UV et aux
intempéries, et en termes de réaction
face au feu. À usage extérieur en façade
pare-pluie ventilée, dans des conditions
de forte exposition au soleil et aux
intempéries.

Applications en façades parepluie ventilées et similaires, qui
demandent une forte
résistance aux UV et aux
intempéries et doivent
satisfaire la règlementation du
bâtiment en termes de
protection anti incendie.

Les références ci-dessus suivent la classiﬁcation de produits contenue dans la norme EN 438-2. Chaque matériau possède des propriétés spéciﬁques
aptes à des applications concrètes. Les stratiﬁés à réaction améliorée contre le feu satisfont les exigences des Produits pour le Transport et la
Construction (Euroclass) et aussi la National Standards comme, par exemple, Classe 1 (BS 476-7), B1 (DIN 4102-1) ou M1 (NF P92-501 et UNE 23727).
Les stratiﬁés DecoMetal et les stratiﬁés Formica de qualité HGP satisfont les exigences de la Marine (IMO/MED). Pour de plus amples informations sur les
performances et certiﬁcations en termes de réaction au feu, veuillez contacter votre Département Technique régional Formica Group.

*VFP n'apparait pas dans le système de classiﬁcation EN 438-2 : 2005.
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NORMES DE PERFORMANCE
Les stratifiés décoratifs Formica® sont produits conformément aux normes EN 438-2:2005 et ISO 4586. Ces normes définissent
les performances des différents types de stratifiés en fonction de leur application.
Par exemple, la résistance à l’usure des stratiﬁés pour utilisation horizontale est supérieure à celle des stratiﬁés pour utilisation
verticale. Aﬁn de respecter ces normes, les propriétés suivantes des stratiﬁés doivent être prises en compte:
• Résistance à l’usure de surface

• Résistance aux taches

• Résistance à l’eau bouillante

• Résistance au changement de couleur sous lumière artiﬁcielle

• Résistance à la chaleur sèche

• Résistance aux brûlures de cigarettes

• Stabilité dimensionnelle

• Résistance à la vapeur d’eau

• Résistance au choc

• Postformabilité

• Résistance à la fissuration

• Réaction au feu

• Résistance à l’abrasion

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES
Pour des informations relatives aux performances des différents types de stratifiés, veuillez contacter notre service technique.
Les stratifiés Formica® ont été très largement utilisés depuis de nombreuses années en laboratoire, dans le secteur médical et
industriel. Ils satisfont entièrement aux objectifs de la norme EN 438-2:2005 qui prévoit une résistance aux taches provoquées
par plus de 40 substances chimiques d’usage courant.
Ces substances comprennent le thé, le café, le lait, l’acide citrique, l’acétone, l’alcool, les jus de fruit, le liquide-vaisselle, l’eau de
Javel et les agents colorants, mais excluent les produits chimiques utilisés en laboratoire.
Le tableau ci-dessous présente les effets du contact avec certains des matériaux les plus agressifs couramment utilisés en laboratoire.

Performance

Produit Chimique

Sans effet après 16 heures de contact.

Acide acétique, ammoniaque, alcool, acétate d'amyle, benzène, acétate de
butyle, tétrachlorure de carbone, soude caustique (en solution inférieure à
10%), acide citrique, détergents, huile d'olive, paraffine, phénol, essence,
savons, solutions à base de sucre, toluène, xylène.

Sans effet si le produit est totalement retiré
dans les 15 premières minutes.

Soude caustique (en solution supérieure à 10%), chlorure ferrique, acide
formique, teintures capillaires, eau de Javel, acide chlorhydrique (solution à
moins de 10%), péroxyde d'hydrogène (à moins de 30%), iode, acide nitrique
(concentration inférieure à 10%), acide oxalique, acide phosphorique
(concentration inférieure à 10%), permanganate de potassium, nitrate d'argent,
acide sulfurique (concentration inférieure à 10%).

Taches permanentes ou surface
probablement endommagée. À retirer
immédiatement.

Acides hydrochlorique, nitrique, phosphorique, sulfurique, en concentrations
supérieures à 10%.

La technologie Chemtop®2 intègre une surface présentant une grande résistance aux produits chimiques, idéale pour des
environnements exigeants utilisant des acides relativement agressifs, des alcalins, des sels corrosifs ou d’autres substances
destructrices ou salissantes.
Proposé sous la forme d’un compact de 16 mm ou d’un stratifié portformable, Chemtop2 est facile à fabriquer, a une grande
longévité et nécessite peu d’entretien.
Pour plus d’informations relatives à la résistance à certains produits chimiques, veuillez contacter votre service clients Formica.

Produits Formica® guidepratique
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PROPRIÉTÉS THERMIQUES
CHALEUR SÈCHE
Les stratifiés décoratifs Formica® résistent sur de courtes périodes à des
températures de surface allant jusqu'à 180 ºC sans que la surface ou la couleur
ne se détériorent (une légère perte de brillance est parfois possible), mais
l'application localisée et continue d’une source de chaleur doit être évitée.
Les récipients de cuisson peuvent atteindre, en usage normal, des
températures bien supérieures, la base d'une poêle contenant de la graisse
de friture pouvant par exemple dépasser 250 ºC. Il est donc recommandé de
ne pas poser de récipients chauds directement sur les surfaces stratifiées.
Quand un four se trouve à proximité, le stratifié ne doit pas être soumis à une
température supérieure à 100 °C pendant une période prolongée (8 heures
tout au plus). Il existe d’autres situations dans lesquelles les stratifiés sont
soumis à une chaleur directe plus ou moins continue, c’est le cas quand ils
sont utilisés comme parement de cheminées.
Dans ces cas, la température de surface ne doit pas dépasser 60 ºC et des
adhésifs résistants à la chaleur doivent être utilisés afin d'éviter que le stratifié
ne se décolle du support. De plus, les détails de conception doivent être
soigneusement étudiés pour éviter toute déformation et fissuration du
panneau au niveau des angles intérieurs des découpes.

RÉSISTANCE AUX BRÛLURES DE CIGARETTES
Les stratifiés décoratifs Formica présentent une bonne résistance aux
dommages causés par la brûlure des cigarettes et, dans des conditions
normales, on ne percevra qu'une perte de brillance et /ou l'apparition de
taches brunes relativement légères. Toutefois, une application de chaleur
excessive et localisée peut entraîner l'apparition de cloques sur la surface
stratifiée. Il convient donc d'éviter tout contact direct avec les cigarettes ou
cigares allumés.

RÉSISTANCE À L’EAU BOUILLANTE
Les stratifiés décoratifs Formica® résistent à la vapeur et à l’eau bouillante et
sont donc parfaitement adaptés à des applications pour lesquelles la propreté
et l’hygiène sont primordiales.

FROID
Les stratifiés décoratifs Formica® ne sont affectés ni par le froid sec extrême
ni par des conditions de stockage rigoureuses.

Produits Formica® guidepratique
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE
STRATIFIÉS FORMICA®
Les stratifiés décoratifs Formica® ne sont pas très sensibles à la rayure, ne
s’écaillent pas facilement et résistent à l’usure normale mais ne doivent en
aucun cas être utilisés comme planches à découper.
ils résistent à des actes de vandalisme et, s'ils sont installés convenablement,
fournissent des surfaces très durables pouvant même être utilisées dans des
lieux publics.
Il est conseillé de laver les surfaces stratifiées à l'eau et au détergent doux.
Nous recommandons d’utiliser des crèmes ou des liquides non abrasifs pour
enlever les taches tenaces.
Les traces plus persistantes et les marques de décoloration (après exposition
prolongée à la fumée de cigarette ou à des résidus industriels, par ex.)
peuvent généralement être enlevées en utilisant délicatement une crème
moyennement abrasive ou une pâte nettoyante. N’utilisez cependant en
aucun cas des tampons à récurer ou de puissants nettoyants abrasifs.
Les traces d’encre de feutres ou de stylos à bille peuvent être enlevées à
l’aide d’un solvant adéquat (par exemple de l’alcool à brûler, de l’acétone,
etc.) et d’un chiffon propre. Des solvants organiques tels que le white spirit
et le diluant cellulosique servent aussi à retirer les éclaboussures de peinture
et les graffitis.
Ni les nettoyants pour céramique à base d'acide, ni les détartrants ne
peuvent être utilisés, car ils peuvent provoquer l'apparition de taches
indélébiles. Toute éclaboussure ou présence de ces nettoyants doit être
immédiatement retirée de la surface stratifiée.
Après l'utilisation d'un nettoyant, la surface doit être rincée à l'eau claire et
séchée avec un chiffon doux.
Les produits de nettoyage pour vitres, de marque déposée, sont très utiles
pour éviter ou retirer les traces et taches déjà sèches.
Ne pas utiliser de produits d'entretien pour meubles, dans la mesure où une
accumulation de cire siliconée sur la surface pourrait éventuellement
provoquer une décoloration et l'apparition de taches difficiles à retirer.
Il est évidemment bien plus difficile de nettoyer les finis fortement texturés que
les surfaces lisses et légèrement texturées, de par la nature de leur surface.
Pour les traces et taches tenaces, une brosse à brins en nylon peut être
utilisée, conjointement à l'un des nettoyants mentionnés ci-dessus.

Produits Formica® guidepratique
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AR Plus®
Les stratifiés AR Plus doivent être nettoyés au chiffon doux avec de l'eau
tiède savonneuse ou une solution contenant un détergent ménager doux.
Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
Soyez vigilant dans l'emploi de nettoyants à base de solvant, il convient de
les essayer sur une chute du panneau afin de s'assurer qu'ils n'abîmeront
pas sa surface.

DecoMetal®
Les stratifiés DecoMetal doivent être nettoyés au chiffon doux avec de l'eau
tiède savonneuse ou contenant un détergent ménager doux. Ne pas utiliser
de nettoyants abrasifs.
Soyez vigilant dans l'emploi de nettoyants à base de solvant; il convient dans
un premier temps de les essayer sur une chute du panneau afin de s'assurer
qu'ils n'endommageront pas sa surface.
Ne pas utiliser de solvants sur des produits ayant des finis en laque
polyuréthane.

Chemtop®2
Les surfaces stratifiées Chemtop2 Formica® doivent être nettoyées avec un
chiffon humide et un détergent doux. L'utilisation de poudres et nettoyants
abrasifs, de tampons à récurer, de laine d'acier, de papier de verre, etc.
détériore le fini et peut réduire définitivement la résistance du stratifié aux
taches et aux produits chimiques. Selon les bonnes pratiques de laboratoire,
tout déversement de produit chimique doit être rapidement essuyé. Les
taches tenaces peuvent être retirées en utilisant un solvant organique ou un
agent de blanchiment d'hypochlorite, puis en essuyant avec un chiffon doux
et humide. En cas de doute quant à l'utilisation d'un nettoyant ou détergent
donné, veuillez consulter le fabricant du produit de nettoyage.

Produits Formica® guidepratique
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Marques
persistantes et
récalcitrantes,
taches anciennes.

Taches normales
moins récentes

Traces légères et
récentes

NETTOYAGE

Restes de
craie, traces
de craie,
traces d'eau,
rouille

Café, thé, jus
Graisse, huile,
de fruit,
traces de
liquides sucrés doigts, feutre,
marqueur,
stylo à bille,
restes de
nicotine,
feuilles de thé,
traces de
gomme
Restes de cire,
graisse de
bougies,
crayons gras

Rouge à
lèvres, cirage à
chaussures,
cire pour le
bois,
encaustique

Taches
bactériologiqu
es, restes de
savon, restes
de peau,
germes, sang,
urine, vomi

Taches
sombres
apparaissant
après
l'utilisation de
solvants

Aquarelles,
agents
corrosifs,
colorants
dilués,
adhésifs
solubles dans
l'eau

Solvants
contenant des
vernis,
colorants et
adhésifs,
restes de
vernis, vernis
en spray,
encres de
marquage

On peut parfois
retirer certains
restes de
couleurs à la
main, après
solidiﬁcation.

Ramollir avec de l'eau ou avec
un solvant organique, puis
retirer.

Certains restes
de craies
peuvent
s’enlever avec
un nettoyant
acide (solution à
10% d'acide
citrique ou
d'acide acétique,
par ex).

Mastics en
silicone,
encaustique
pour meubles

Ne peut
Nettoyant antis’enlever
silicones.
qu’avant
durcissement.
Retirer dès le
moment du
contact avec
de l'eau ou un
solvant
organique.

Enlever de suite Gommer avec
avec de l'eau un effaceur de
ou un solvant silicone à sec.
organique.

Vernis et
adhésifs multicomposants,
résines
synthétiques

Impossible à
nettoyer!
Les résidus
d'adhésifs ne
peuvent pas
être enlevés.

Eau ou solvant Il est recommandé de consulter
organique.
les fabricants lorsqu'on utilise
des adhésifs ou des vernis
pendant la fabrication, dans le
but de savoir quels sont les
meilleurs agents nettoyants
pour les taches pouvant être
causées pendant le processus.

Ramollir avec de l'eau ou avec
un solvant organique, puis
retirer.

Peut être
nettoyé à la
vapeur.
Désinfecter si
nécessaire.

Solvants
organiques
comme
l'acétone, les
essences,
l'essence, le
trichloréthylène,
le MEK.

Laisser tremper la saleté toute une nuit dans un liquide nettoyant ou une solution de savon en
poudre, dilué. Utiliser ensuite un détergent avec un agent récurant doux. De l'eau de Javel
diluée peut être utilisée, mais avec beaucoup de précaution. NB: utiliser aussi peu de détergent,
de Javel, d'agent récurant que possible!

Enlever la cire
ou la paraﬁne à
la main, avec
précaution.
Éviter les
racleurs, utiliser
plutôt des outils
en plastique ou
des spatules en
bois. Enlever
tous les restes
avec de
l'essuie-tout et
un fer plat.

Solvants organiques (acétone, essences,
essence, trichloréthylène, MEK). Dissolvant à
vernis à ongles.

Utiliser de l'eau propre chaude ou des serviettes, une éponge douce ou une brosse, en nylon par exemple. Utiliser un agent nettoyant
normal, non abrasif, du savon en poudre, particulièrement du détergent, du savon liquide ou du savon en morceau. Enlever la saleté avec
une solution savonneuse, ou laisser tremper, en fonction de degré de saleté, puis laver à l'eau claire ou avec un nettoyant à vitres. Essuyer
plusieurs fois si nécessaire. Enlever toutes les traces de nettoyant pour éviter que des traces se forment. Bien essuyer la surface avec un
chiffon propre et absorbant ou, mieux, avec de l'essuie-tout. Changer de chiffon fréquemment.

Solvants
Utiliser du papier essuie-tout, un chiffon propre (sec ou humide), éponge ou similaire. Après avoir utilisé un chiffon humide, essuyer avec de organiques.
l'essuie-tout absorbant.

Poussière,
saleté,
poussière et
graisse
combinées,
crayon, craie

FABRICATION
MANIPULATION

Soyez vigilant lors de la manipulation de stratifiés décoratifs afin d’éviter tout
bris ou dommage.
Lors du chargement et déchargement, les feuilles doivent être soulevées et
non glissées. Évitez tout contact entre les faces décoratives.
Les feuilles individuelles doivent être portées avec la face décorative face au corps.
Les feuilles deviennent rigides et donc plus faciles à manipuler si elles sont
courbées le long de l’axe longitudinal. Les grandes feuilles doivent toujours être
manipulées par deux personnes.
Il est parfois pratique, notamment dans le cas des stratiﬁés plus ﬁns, d’enrouler la
feuille, face décorative vers l’intérieur, en un cylindre d’environ 600 mm de diamètre.
Tous les stratifiés DecoMetal® doivent être transportés et stockés à plat. Ne
les enroulez pas pour les transporter.
Lors du transport de piles de feuilles à l'aide de chariots mécaniques de
manutention, utilisez des palettes flexibles d'une taille adéquate.

STOCKAGE
Les stratifiés décoratifs Formica® doivent de préférence être stockés face-àface, à plat, dans des râteliers horizontaux. Utilisez un couvercle pour couvrir
la feuille supérieure et la maintenir à plat. Si ce n’est pas réalisable, tournez la
face décorative de la feuille supérieure vers le bas afin d’empêcher
l’endommagement et le gauchissement de la surface.
Si le stockage horizontal est irréalisable ou s’il ne reste que de petites
quantités de stratifiés de couleurs et modèles assortis, ils peuvent alors être
empilés à la verticale dans des râteliers légèrement inclinés soutenant
l’intégralité de la surface des panneaux et dotés d’un couvercle, pour éviter
tout glissement. L’angle indiqué pour ces râteliers est d’environ 80° par
rapport à l’horizontale.
Les stratifiés décoratifs doivent toujours être conservés dans des locaux secs
et fermés, tout comme les supports, les contre-balancements et les adhésifs
s’y rapportant, à une température d’au moins 18°C. Lorsque les matériaux
sont livrés dans un atelier après avoir été soumis à des températures ou taux
d’humidité différents, ils doivent d’abord être stabilisés avant de procéder à la
fabrication. Un minimum de trois jours est généralement requis.
Pour de plus amples informations relatives au stockage avant fabrication, voir
la rubrique consacrée au préconditionnement.
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PRÉCONDITIONNEMENT
Le principal facteur permettant d’assurer la stabilité des panneaux collés est
le préconditionnement des matériaux de base, des stratifiés de surface et de
contre-balancement avant le collage.
Le préconditionnement permet de minimiser les effets du mouvement
différentiel causés par la réaction des matériaux aux variations du taux
d’humidité relative.
La procédure suivante permet aux stratifiés de s’équilibrer. Tout
mouvement ultérieur causé par des variations du taux d’humidité se
produira sur chacun des côtés du panneau collé, réduisant ainsi
considérablement le risque de courbure.
Les stratifiés décoratifs et les matériaux de base doivent être conditionnés
avant le collage de sorte qu’ils s’équilibrent et ne soient ni trop secs ni trop
humides, la prise en compte de l’humidité étant particulièrement importante
lors du pressage. On obtient de meilleurs résultats lorsque le conditionnement
est réalisé dans une zone sèche de stockage (environ 20 °C et un taux
d’humidité relative de l’air de l’ordre de 50-60 %).
Le conditionnement deux par deux des feuilles qui formeront les faces
opposées du même panneau replaqué est plus performant, leurs faces arrière
poncées devant être placées ensemble. Les paires de feuilles ainsi placées
doivent être empilées, couvertes et laissées telles quelles pendant au moins
trois jours, afin d’atteindre l’humidité d’équilibre. Cela leur garantit de parvenir
à des teneurs en humidité presque identiques avant le collage, et tout
mouvement dimensionnel ultérieur sera ainsi analogue de part et d'autre du
panneau composite, tant au niveau de son amplitude que de sa direction.
La teneur en humidité des matériaux de base en bois doit atteindre environ 9 %.
La teneur en humidité des stratifiés ne peut être mesurée avec un
humidimètre normal, mais il est essentiel que celle de la face stratifiée soit
identique à celle du contre-balancement correspondant.
Si, dans leur application ultérieure, les panneaux composites doivent être
exposés à un taux bas et constant d’humidité relative (cache-radiateurs, par
exemple), préconditionnez les stratifiés et matériaux de base dans des
conditions chaudes et sèches pendant une période déterminée afin de
prérétrécir les matériaux et d’éviter ainsi tout retrait ultérieur.
Les panneaux et plaques sur lesquels les stratifiés décoratifs sont collés
doivent presque toujours avoir un matériau identique collé de l’autre côté afin
de contrebalancer les effets des variations dimensionnelles pouvant avoir lieu.
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CONTRE-BALANCEMENT ET
PLANÉITÉ DU PANNEAU
Tous les panneaux replaqués doivent être composés d’un support adéquat,
d’une face stratifiée décorative et d’un stratifié d’équilibrage de l’autre côté du
panneau. Voyez ci-dessous les stratifiés d’équilibre convenant aux différentes applications.

IMPORTANCE DU SENS DE LA FEUILLE AFIN D’ÉVITER TOUTE COURBURE
1. Utilisez toujours le stratifié avant et arrière découpé
dans le même sens de la feuille stratifiée et jamais
perpendiculairement.
2. Si possible, coupez toujours le côté le plus long
d’un panneau dans le sens ‘L’ d’une feuille, c’est-à-dire
dans la direction des lignes de ponçage. En effet, le
mouvement dimensionnel dans cette direction ne
correspond qu’à la moitié de la direction ‘T’.

RECOMMANDATIONS
Les stratifiés de contre-balancement doivent être choisis dans le tableau suivant, en fonction
des exigences en matière de planéité.

Face du Stratiﬁé

Catégorie A
Planéité optimale
Limite BS4965

Catégorie B
Planéité équivalente à la
Limite BS4965

HGS

HBS – Horizontal Standard Balancer

VGS

VBS – Vertical Standard Balancer

HGF

HBF – Horizontal FR Balancer

VFP

VBF – Vertical FR Balancer

HGP

HBP – Horizontal PF Balancer

ColorCore

ColorCore Scariﬁed Balancer*

PAR (AR Plus)
DecoMetal
Polished Chrome

Catégorie C
À des ﬁns d’étanchéité
Planéité non garantie

N'importe quel stratiﬁé
d'équilibrage, comme, par
exemple:
Panneau de contrebalancement rayé, Panneau
de contre-balancement
universel, Panneau de
contre-balancement de
production, DC White, etc.

AR Plus Balancer
Stratiﬁé identique à celui du
stratiﬁé décoratif
M2016 Polished Chrome Balancer

Autres Polished Finishes

M2017 Polished Metallic Balancer

Matt et Brushed

M2018 Matt Metallic Balancer

Embossed Aluminium

M2055 Aluminium Embossed Balancer

Embossed Copper

M2055 Aluminium Embossed Balancer

Copper

M2019 Copper Balancer

Stainless Steel

M2178 / M4767

Panneau de contrebalancement universel

*Pour ColorCore Multi-layering, utilisez un stratiﬁé de contre-balancement de Catégorie A.
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SUPPORTS (PANNEAUX CENTRAUX)
Tous les stratifiés d’une épaisseur de moins de 2 mm doivent être soutenus par un support adapté, comme indiqué ci-dessous.
Les trois objectifs d’un bon support sont les suivants:
1. Soutenir le stratifié.
2. Résister à la courbure.
3. Contribuer à atteindre les spécifications en matière de performance.
De plus, la surface du support doit être suffisamment lisse pour empêcher la transmission de défauts à la surface stratifiée
décorative (ou « télégraphing »).
Le contreplaqué, le panneau d’aggloméré et le panneau de fibres à densité moyenne (MDF) sont des supports favorisant une
bonne fabrication. Dans la mesure où ils sont constitués de cellulose, les caractéristiques de leur mouvement dimensionnel sont
similaires à celles des stratifiés décoratifs. Certaines applications industrielles font appel à des supports spéciaux tels que les
plaques minérales, les feuilles métalliques, les âmes en nid d’abeilles et les mousses plastiques, qui impliquent des techniques
spéciales de fabrication et de collage.
Le tableau suivant indique les différents supports à utiliser ainsi que leurs caractéristiques:

Support

Description et Aptitude

Panneaux Composites (chip)

Les panneaux fins ne sont pas autoportants. Les méthodes de fixation (par ex, un
cadre) dépendent de l'épaisseur du tableau composite.
Les panneaux fabriqués selon le type P3 de la norme EN312-3, les panneaux
multicouches, et ceux caractérisés par une transition graduelle vers une structure à
particules, sont plus aptes à être associés aux stratifiés décoratifs. Les panneaux
doivent avoir été poncés uniformément des deux côtés pour éviter un éventuel
retrait ou toute distorsion. Dans le but d'éviter tout risque de délaminage, il est
important que la force de tension perpendiculaire au plateau du panneau respecte
toutes les exigences minimales règlementaires, surtout si la couche de surface est
fine. Ces panneaux sont aussi disponibles dans des qualités ignifuges, en accord
avec les règlementations du Bâtiment, BS 476, parts 6/7, et Euroclass (SBI) En
13823. Les panneaux de type P5 selon la norme EN 312-5, parts 6/7, ont une
résistance accrue à l'humidité et peuvent donc être utilisés dans des applications
sujettes à un fort taux d'humidité et à un mouillage fréquent. Des techniques
spéciales de placage et d'assemblage peuvent être nécessaires. Veuillez consulter
les fabricants de panneaux pour en savoir plus.

Panneau de Fibres à Densité Moyenne (MDF)

Les panneaux ﬁns (6 mm, par exemple), ne sont pas autoportants. Le MDF est proﬁlé
par un procédé à sec et constitué de ﬁbres en ligno-cellulose. Agglutinées par des
résines. Il fournit une excellente surface au stratiﬁé, et ses excellentes propriétés
d'usinage permettent un travail en ﬁnesse et d'obtenir des ﬁnitions lisses. Il est
essentiellement utilisé pour la fabrication de meubles et de placards, ses propriétés y
étant tout à fait adaptées. Apte à l'usage en environnement sec, il peut fournir une
réaction au feu améliorée (classe 0). Les panneaux de type MDF-H selon la norme EN
622-5 résistent à l'humidité et peuvent être soumis à une forte humidité et à de
fréquents mouillages. Leur densité nominale doit être supérieure à 560 kg/m³.

Bois Contreplaqué et Panneau Aggloméré

Ces panneaux sont autoportants, de par leur structure et leur épaisseur. Le bois
contreplaqué, comme celui de moins de 12 mm d'épaisseur avec de ﬁnes lignes
internes, lamellé-collé, est un excellent support pour stratiﬁé dans la fabrication de
placards et autres travaux de qualité. Panneau aggloméré: il n'est apte comme support
pour stratiﬁés décoratifs que si ses merrains sont relativement étroits et la surface
plaquée est doublée ou plus. S'il ne remplit pas ces conditions, il n'est pas apte car sa
structure interne peut rétrécir de manière irrégulière en environnement sec et chaud.
Cela provoquerait alors des ondulations en surface (télégraphie).
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Support

Description et Aptitude

Contreplaqué

Les panneaux fins ne sont pas autoportants. Les méthodes d'assemblage (cadre,
par ex.) dépendent de l'épaisseur du panneau. Les panneaux contreplaqués (EN
313 et EN 636) en bois de basse densité comme, par exemple, le contreplaqué du
Gabon, de peuplier ou d'Abachi, sont particulièrement adaptés à l'assemblage avec
le stratifié décoratif. Les panneaux imprégnés d'agents FR peuvent demander des
conditions de placage spécifiques. Veuillez consulter le fabricant.

Panneaux de construction en ﬁbre
(panneaux durs)

Ceux-ci ne sont pas autoportants et sont généralement utilisés comme enveloppe
extérieure de panneaux sandwich, ou comme panneaux de revêtement de façade,
leurs bordures étant retenues par des proﬁls en plastique extrudé ou en métal. Il se
peut que leurs surfaces aient à être poncées avant l'assemblage pour augmenter le
pouvoir adhésif. Leur densité nominale doit être supérieure à 800 kg/m³.

Matériaux en nid d'abeilles

Ils sont aptes quand ils sont utilisés comme élément central d'un noyau composite
ou en association avec un cadre.
Aluminium: parfait pour produire des panneaux rigides et légers, avec du stratifié
décoratif sur les deux faces. Largement utilisé dans la construction de plafonds
courbes, de wagons de chemin de fer. Généralement fixé avec de la résine
adhésive Epoxy, et disponible dans une palette d'épaisseurs et de tailles de
cellule. La taille des cellules est habituellement de 15 à 30 mm dans une gamme
d'épaisseurs. Papier Kraft - imprégné: Le papier imprégné de résine résiste plus
efficacement à l'humidité que le non imprégné, et s'utilise généralement dans des
formats à petites cellules (de 9 à 12 mm par exemple) et dans des épaisseurs
allant de 15 à 25 mm.

Par exemple

Matériaux en mousse rigide

Les mousses rigides faites de résines synthétiques comme le polystyrène, le PVC, le
phénol, le polyuréthane, sont aptes à être fixées à du stratifié décoratif.
Elles offrent des propriétés spécifiques en termes d'isolation thermique et sont aptes
à l'usage et autoportants dans le cas de surfaces verticales. Elles sont également
adéquates comme composant central d'un cadre en bois. Elles offrent des
propriétés d’isolation thermique. Les mousses phénoliques ont des propriétés de
résistance au feu et de faible émission de fumée.

Feuille de métal

Uniquement apte à l'usage après un traitement préliminaire spécifique. L'aluminium
et l'acier peuvent constituer de parfaits supports, mais seulement si leur surface a
été adéquatement préparée avant l'assemblage. Les métaux ont un mouvement
dimensionnel différent de celui des stratifiés décoratifs et cela doit être pris en
compte. Consulter l'information technique BLFA Nº 9.

Panneaux minéraux

Un certain nombre de supports non combustibles sont disponibles, les plus connus étant
les panneaux à base de silicate de calcium. Les stratiﬁés décoratifs doivent seulement
être utilisés sur des panneaux de structure monolithique, et pas sur ceux produits par
empilage de couches, car ces derniers offrent une faible résistance au délaminage. Le
degré d'humidité du support et du stratiﬁé doit être contrôlé par un stockage adéquat
avant les phases d'assemblage et d'emballage. Voir BLFA; information technique Nº 8.

Bois massif

Le bois massif n'est utilisable que sur de petites surfaces à cause du grand risque
de distorsion et d'ondulations, provoqué par son mouvement dimensionnel irrégulier.
Épaisseur maximale de 10 mm avant les chants.

REMARQUE:
Murs Crépis ou en Ciment

Les matériaux suivants NE SONT PAS recommandés comme supports lors de
l'application de stratiﬁés décoratifs. À de rares exceptions près, ils sont inutilisables pour
une ﬁxation directe à cause de leurs irrégularités en surface, leur faible force de ﬁxation
interne, et par l'incompatibilité de leur mouvement dimensionnel. La surface en papier offre
peu de retenue au mouvement dimensionnel du stratiﬁé décoratif et peut déboucher sur
un délaminage ainsi que des craquelures autour des oriﬁces et des ouvertures.

Placoplâtre (recouvert de papier)
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Résorcinol

Époxy

D3 – D4

Classe de
Durabillité
En 204

D4

De -20°C à +150°C.

Bonne capacité de remplissage
des joints et des oriﬁces. Une
ﬁxation satisfaisante est obtenue à
basse pression. Le temps de
séchage est habituellement de 5 à
8 heures à température ambiante
intérieure.

Utilisé dans la stratiﬁcation à plat,
pressé à chaud ou à froid pour
assembler les stratiﬁés à la plupart
des supports à base de bois, à
certains supports à réaction
ralentie face au feu et aux supports
ignifuges.

D3 – D4

De -20°C à +100°C.

Grande gamme de temps de
séchage à température ambiante
intérieure, selon le durcisseur
utilisé.

Utile aussi pour ﬁxer les stratiﬁés
aux âmes en nid d'abeilles en
aluminium. Excellente capacité de
remplissage de joints et d'oriﬁces.
Ne demande qu'une pression
limitée. Télégraphing minimisé
grâce à sa grande proportion de
solides (absence de
rétrécissement).

Utilisé dans la stratiﬁcation à plat, à
froid ou à chaud, pour ﬁxer le
stratiﬁé au support métallique déjà
apprêté.

D2 – D3

Standard: de -20°C à +80°C.
Catalysé: de -20°C à +120°C.

La ligne de colle ne devient semi-rigide
qu’en séchant. Le support doit avoir
une surface bien uniforme et être solide.
Il permet un nettoyage facile des outils
et d'enlever facilement les restes de
colle.
Contrôlez bien la répartition de la colle
pour éviter le télégraphing, parce-que
sa base aqueuse peut causer le
gonﬂement de la ﬁbre et des particules.

Ne demande qu'une faible pression.

D1 – D2

Standard: de -20°C à +60°C.
Avec durcisseur: de -20°C à +100°C.

On minimisera le télégraphing en
évitant une pression de stratiﬁcation
excessive et en maintenant la ligne
d'encollage propre et libre de débris.

Pratiques pour une utilisation sur le site,
quand une pression continue est
impossible. Respectez les normes
d'application du produit et son temps
de séchage. Il ne doit être utilisé que
sous des conditions de chaleur sèche.

Demandent une pression de courte
durée mais très uniforme. Elles
peuvent être appliqués en spray
(froid ou chaud) ou à la main avec un
épandeur dentelé.

D1

Standard: de -10°C à +50°C.

Elles demandent des
températures plutôt élevées pour
commencer à se ramollir. Elles ne
doivent pas être utilisées sur les
bords de matériaux à poser près
de sources de chaleur.

Les appliquer sur les bords, avant
de poser le stratifié.

Utilisées presque exclusivement
pour fixer des matériaux en
bordure.

Utilisées à la fois pour la stratiﬁcation
à plat et pour le postformage. Elles
peuvent être utilisées pour ﬁxer les
stratiﬁés à une vaste gamme de
supports.

Utilisé dans la stratiﬁcation à plat, il est
pressé à chaud ou, plus habituellement,
à froid pour ﬁxer les stratiﬁés à la plupart
des supports à base de bois. Il est aussi
utilisé pour produire des composants
postformés. Temps de séchage court à
température ambiante intérieure, grâce
à un processus de pressage rapide (de
20 à 40 minutes). Longue durée de
conservation pour les mélanges de
colles en pot.
La ﬁxation a lieu quand les deux
surfaces encollées entrent en contact.

Fournies généralement sous forme
de granulés ou en cartouches.

À base de poly-chloroprène.
Disponible sous forme de solvant
ou de solutions à base d'eau, et
aussi avec ou sans agent
durcisseur.

Disponible en version monocomposant et multi-composant
(catalysée), celle-ci bénéficiant d'une
meilleure résistance à l'humidité et à
la chaleur.

Colles à Chaud

Colles de Contact

Acétate de Polyvinyle (PVA)

Clés de lecture pour le tableau EN 204 de durabilité des adhésifs:
D1 Zones intérieures dans lesquelles la température ne dépasse que rarement et sur une courte durée les 50 ºC et où le degré d'humidité du bois est de 15% maximum.
D2 Zones intérieures occasionnellement exposées sur une courte durée à l'eau courante ou à la vapeur d'eau et/ou à une forte humidité à condition que le degré d'humidité du bois ne dépasse pas 18%.
D3 Zones intérieures fréquemment exposées à l'eau courante ou à la vapeur d'eau pendant une courte durée et/ou très exposées à une forte humidité. Zones extérieures non exposées aux intempéries.
D4 Zones intérieures fréquemment exposées sur une longue durée à l'eau courante ou la vapeur d'eau. Zones extérieures exposées aux intempéries.

De -20°C à +120°C.

Les urées sont souvent complétées
avec du mastic, qui aide à réduire le
télégraphing et les imperfections de
l'âme. Le temps de séchage est
habituellement d'une à trois heures,
selon le durcisseur utilisé.

Faible capacité à remplir les joints et
oriﬁces mais offre une bonne ﬁxation
à des pressions relativement peu
élevées.

La mélamine / l'urée sont utiles
comme ﬁxation à des matériaux
noyau résistants à l'humidité.

Utilisée dans la stratiﬁcation à plat,
pressée à chaud ou à froid pour
ﬁxer les stratiﬁés à la plupart des
supports à base de bois.

Adhésifs rigides thermodurcissables. Le séchage se fait par polymérisation en ajoutant à la résine la bonne
quantité de catalyseur. Le degré de séchage augmente rapidement avec l'application de chaleur.

Urée / Mélamine-urée

Résistance
Usuelle à la
Température

Application

Description

ADHÉSIFS

ADHÉSIFS
Polyuréthane (PU) Systèmes mono-composants et multi-composants
Description

Le MCPU mono-composant (polyuréthane qui durcit à l'humidité) dépend de l'eau ou de l'humidité pour sécher. Une pression
à chaud accélère le cycle de séchage. Un des supports DOIT être poreux. Le polyuréthane a deux composants, ou PUR, initie
le processus de séchage après que soient mélangés la résine et le catalyseur. Une pression à chaud accélère le cycle de
séchage (consulter le fabricant de l'adhésif). Il s'agit d'une excellente solution pour ﬁxer des matériaux non poreux.

Application

Utilisé pour la stratiﬁcation à encollage à plat. Froid ou chaud. L'appliquer à la main ou avec des rouleaux automatiques
spéciﬁques. Utiliser un spray, un épandeur manuel ou une brosse.

Résistance à
la température
habituelle

N'est affecté ni par les hautes ni par les basses températures (de -20 ºC à +120 ºC).

Classe de longévité
habituelle (EN 204)

Supporte forte humidité et mouillage fréquent. Excellente notation D3-D4. Supporte une exposition fréquente mais ponctuelle à
l'eau courante et à des conditions sévères d'humidité. Mono-composant: notation D2-D3. Multi-composant: notation D3-D4.

Clés de lecture pour le tableau EN 204 de longévité des adhésifs:
D1 Zones intérieures dans lesquelles la température ne dépasse que rarement et sur une courte durée les 50 ºC et le dégré d'humidité du bois est de 15% maximum.
D2 Zones intérieures occasionnellement exposées sur une courte durée à l'eau courante ou à la vapeur d'eau et/ ou à une forte humidité à condition que le dégré d'humidité du bois ne dépasse pas 18%.
D3 Zones intérieures fréquemment exposées à l'eau courante ou à la vapeur d'eau pendant une courte durée et/ ou très exposées à une forte humidité. Zones extérieures non exposées aux intemperies.
D4 Zones intérieures fréquemment exposées sur une longue durée à l'eau courante ou la vapeur d'eau. Zones extérieures exposées aux intempéries.

POSTFORMAGE
GÉNÉRALITÉS
Le terme « postformage » décrit le procédé de pliage appliqué à des types spéciaux
de stratifié qui, tout en conservant toutes les propriétés de base des stratifiés
standards haute pression, peuvent également former des courbes cylindriques
simples, concaves ou convexes.
Les surfaces courbes, sans raccords visibles, sont souvent plus esthétiques que les
bords tranchants des angles intérieurs et extérieurs et évitent les joints dans lesquels
peuvent s'accumuler l’eau et les impuretés.
L’épaisseur joue un rôle prépondérant dans l’aptitude au postformage. En général,
les stratifiés fins peuvent être postformés selon des rayons plus étroits que ceux
plus épais. Toutefois, en fonction de l’épaisseur donnée, l’aptitude au postformage
des stratifiés postformables à réaction au feu améliorée est moindre que celle de
ceux à réaction au feu non améliorée.
Contrairement à certains stratifiés postformables qui ont une durée de
conservation limitée, l’aptitude au formage des stratifiés Formica® reste intacte
après un stockage prolongé.

ANGLES POSTFORMÉS
Postformage de stratifiés compacts modifiés avec rainure usinée (A)
Au niveau de la zone où la feuille plane doit être pliée après fabrication, l’épaisseur
du stratifié est réduite, entre 0,7 et 0,9 mm maximum. En introduisant une entretoise
préformée amovible ou un gabarit préformé, le stratifié postformable est ensuite
formé à l’aide d’un appareil post formage statique.

Pliage de stratifiés compacts modifiés avec rainure détourée (B)
La feuille compacte est fabriquée normalement, c’est-à-dire plate, puis une rainure est
détourée, laissant une épaisseur maximale de 0,7 à 0,8 mm. La largeur de la rainure
dépend du rayon requis. Après pliage d'un gabarit /profilé préformé sur l'appareil
statique, le vide est comblé avec une résine polyuréthane à haute résistance aux chocs.
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PROCÉDÉ DE POSTFORMAGE
L’ensemble des procédés de postformage impose de chauffer le stratifié dans
la zone où il doit être courbé, et les meilleurs pliages (les pliages harmonieux)
sont obtenus lorsque le stratifié est chauffé juste en dessous de la
température à laquelle des cloques apparaîtraient (soit environ 190 °C).
Indépendamment de la méthode de chauffage choisie, la température de
postformage doit être atteinte relativement rapidement.
Bien évidemment, dans la pratique et dans la mesure du raisonnable, il y a une
large plage de températures de postformage (ente la température la plus basse
à laquelle le stratifié se forme sans fissuration et la plus élevée qui peut être
utilisée en toute sécurité sans risque d'apparition de cloques). La plage de
températures de postformage recommandée pour les stratifiés postformables
Formica® HGP et VGP est comprise entre 163 et 177 °C. La plage
recommandée pour les stratiﬁés postformables à réaction au feu améliorée VFP est
comprise entre 170 et 180 °C. Les stratiﬁés blancs (couleur claire) doivent toujours
être postformés dans la tranche supérieure de la plage de températures.
Il existe plusieurs procédés de postformage tels que via des gabarits bon
marché fabriqués en atelier ou des dispositifs sophistiqués traitant les panneaux
sur deux côtés à une vitesse pouvant atteindre 15 mètres par minute.
Quel que soit le procédé auquel on a recours, le chauffage du stratifié doit
être rigoureusement contrôlé et suivi tout au long de la journée de travail.
Les fluctuations de la température ambiante, de la tension de chauffage ou de
la vitesse des machines peuvent bouleverser les conditions de chauffage et
entraîner l’apparition de fissurations en cas d’une chaleur insuffisante, ou de
cloques en cas d’une chaleur excessive.
L’application de liquides ou de cires thermosensibles sur la zone à chauffer
permet de contrôler efﬁcacement la température de postformage. Ces
liquides/cires fondent instantanément à la température déterminée, indiquant
ainsi clairement que la surface stratiﬁée a atteint la température souhaitée.
On peut aussi utiliser des thermomètres infrarouges portables. Assurez-vous
toutefois que l’instrument ne mesure que la température de la surface
stratifiée sans influence des sources environnantes de chaleur ou de froid.

ÉQUIPEMENT
La plupart des méthodes de postformage consistent d’abord à coller le
stratifié sur la partie plane du panneau ou plan de travail, dont le bord a été
préalablement façonné en fonction du profil requis, puis à former et coller le
stratifié simultanément sur le bord arrondi. Alors que les procédés de collage
peuvent revêtir des formes différentes, le stratifié ne peut être postformé
qu’en suivant deux méthodes de base: le postformage stationnaire et le
postformage continu. Dans le cas d’un formage stationnaire, la pièce reste
statique lors de l’opération de postformage alors que, dans le cas d’un
postformage continu, elle est transportée sur une courroie mobile vers les
zones de chauffage et de postformage de l’appareil.

POSTFORMAGE STATIONNAIRE OU STATIQUE
Dans leur plus simple expression, les appareils de postformage statique
constituent de simples dispositifs de pliage. Ils sont principalement composés
d'un support faisant saillie sur lequel le panneau est pneumatiquement fixé
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sur le bord du stratifié suspendu. Un radiateur entre en contact avec le
stratifié et s'y attarde jusqu'à ce que la température de formage requise soit
atteinte, puis le radiateur est retiré. Une autre partie angulaire replie le stratifié
chauffé sur le profilé de finition et le maintient dans cette position, jusqu’à son
refroidissement. Ces appareils présentent l’avantage de pouvoir être utilisés
pour le formage de courbures descendantes avec de grands abattants.
Un autre procédé consiste à remplacer le radiateur infrarouge par un étroit
plateau chauffé qui entre en contact avec la surface stratifiée et qui la repasse
autour du profilé préparé. Le collage intervient en même temps que le
procédé de formage. Ce procédé constituant en fait une petite presse mobile,
il peut utiliser presque tout type d’adhésif. Ces appareils sont complètement
automatisés et, une fois qu’ils sont configurés selon un profil donné, il suffira
d’appuyer sur un bouton pour qu’ils suivent ce profil à plusieurs reprises.

POSTFORMAGE CONTINU
Les appareils de formage continu varient considérablement en termes de taille et
de capacité de production mais ils fonctionnent tous de la même façon: le
panneau, dont les bords ont été arrondis et le stratiﬁé collé sur la surface plane, est
transporté via une chaîne ou courroie d’entraînement vers une zone de chauffage
infrarouge, puis vers des barres d’acier inoxydable qui retournent le stratiﬁé
désormais ramolli sur le bord proﬁlé. Des rouleaux moulés métalliques ou en
caoutchouc prennent alors le relais et pressent le bord stratiﬁé formé jusqu’au
durcissement de l’adhésif. Enﬁn, les restes du stratiﬁé sont découpés et enlevés.
Les appareils de postformage continu peuvent être divisés en deux groupes
selon les systèmes adhésifs utilisés: les adhésifs PVAc et de contact.

PROCÉDÉ CONTINU À L’AIDE D’ADHÉSIFS PVAC
Ce procédé a les faveurs du secteur de la production industrielle de meubles
de cuisine en raison de son degré élevé d'automatisation et de sa capacité à
utiliser des adhésifs ne nécessitant aucune installation d'extraction spécifique
et ne présentant aucun risque d'incendie. Les panneaux ou plans de travail
sont d’abord plaqués dans une presse de collage à plat, le stratifié dépassant
des bords profilés. Les appareils de postformage sont des unités monoblocs
formant, collant et rognant en une seule opération.

PROCÉDÉ CONTINU À L’AIDE D’ADHÉSIFS DE CONTACT
Ces appareils ont normalement deux côtés et sont capables d’ajuster la
largeur. Le panneau ou plan de travail est d’abord plaqué en appliquant un
adhésif au néoprène sur le stratifié et le panneau central (dont les bords
profilés), puis en les collant sous pression en faisant passer l’ensemble dans
des rouleaux de serrage recouverts de caoutchouc. Lors du procédé de
postformage, le stratifié est d’abord chauffé en passant dans une zone de
chauffage infrarouge afin d’atteindre la température de formage. La chaleur
réactive l’adhésif de sorte que, lorsque le stratifié est formé et pressé dans la
position souhaitée par les rouleaux, il est instantanément collé avec l’adhésif
recouvrant les bords profilés du panneau central.

MOULAGE
Le pliage interne (concave) d’un plan de travail ayant un dosseret intégré est
généralement réalisé par fraisage du panneau central dans la zone du pliage,
puis postformage du stratifié sur un formeur de métal chauffé. Une pièce finie
de MDF (talonnette) est introduite et collée après formage du stratifié.
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SUPPORTS POUR
ÉLÉMENTS POSTFORMÉS
Dans le cadre d'un postformage comme pour le placage d’un stratifié
décoratif sur un support plan, il est nécessaire d’utiliser un support de qualité.
Ce support devra avoir de bonnes propriétés d’usinage (un fini propre et
lisse), nécessaires pour garantir à la fois la transformation en douceur d'un
stratifié plat en stratifié plié et l’assurance d’une parfaite adhérence sur la
courbure, avec une réduction minime en épaisseur.

PANNEAU D’AGGLOMÉRÉ
Il est essentiel de disposer d’un panneau d’aggloméré de bonne qualité, au
fini de surface lisse et uniforme.
Les particules de bois du panneau aggloméré ne doivent pas s’arracher lors
du processus de profilage des bords et doivent fournir une surface fine,
uniforme et sans cavités. Une opération de brossage est recommandée, pour
enlever les particules restantes après l’usinage du profilé.

MDF
Les excellentes qualités d’usinage de MDF en font un support idéal pour la
production de profilés de finition lisses.

CONTREPLAQUÉ
L’usinage du profil avec du contreplaqué est plus complexe: les multiples
couches de colle peuvent générer une usure inégale des lames de coupe.
Les lames doivent être aussi aiguisées que possible. Il est judicieux de les
nettoyer régulièrement et de les revêtir d’un agent antiadhésif pour empêcher
l’accumulation de résine.
Une opération de post-ponçage suivie d’un brossage est conseillée après l’usinage.
La direction d’usinage doit suivre la veinure des placages de surface.

EMBOUCHURES SOLIDES
Lorsque les éléments requièrent un grand rayon interne ou externe, façonnez
le profil à partir de sections composées de MDF ou de panneaux
d’aggloméré, jamais à partir de bois massif : il pourrait rétrécir et générer un
effet d’entraînement ou un télégraphing sur la surface du stratifié.
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PRODUITS
POSTFORMABLES FORMICA

®

Le tableau suivant indique les conditions de postformage recommandées pour les stratifiés Formica®.
Lorsque les stratiﬁés disposent d’un ﬁlm protecteur, procédez à des essais et assurez-vous qu’il ne se ramollisse pas, ne contamine
pas l’équipement (notamment dans le cas d’appareils de formage continu), et qu’il puisse être retiré après le postformage.
Sur demande, les stratifiés HGP, VGP et VFP peuvent être fournis avec un film à haute température résistant jusqu’à 210 °C.

Produit

Température de formage

Rayon minimum

HGP

163 - 177°C

White 12 mm. Autres coloris 10 mm

VGP

163 – 177°C

White 12 mm. Autres coloris 10 mm

VFP

170 – 180°C

15mm

CPL

135-150°C

10 fois l'épaisseur nominale

DecoMetal®

120-135°C

12mm

AR Plus®

163-177°C

15mm-1.2mm / 12mm-0.7mm

Conditions spéciales

Pour les détails sur le postformage des
stratiﬁés DecoMetal, veuillez vous référez
au Programme de Disponibilité.

Pour en savoir plus sur les formations en postformage, veuillez contacter notre Unité de Soutien à la Fabrication (FSU) en envoyant un e-mail à
fsu@formica.com , ou vous adresser à votre service clients Formica.
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USINAGE D’ÉLÉMENTS POSTFORMÉS
COUPE TRANSVERSALE
Les panneaux postformés doivent être coupés au moyen d'une scie
commençant à découper au niveau du bord proﬁlé et coupant à travers celui-ci.
Dans le cas de panneaux profilés sur les deux côtés, une bonne coupe
transversale n'est possible qu'en utilisant des lames de scie à coupe
transversale porteuses en leur extrémité de carbure de tungstène et dotées
de dents aussi rapprochées que possible.
La vitesse de coupe transversale doit être réduite. On obtient de meilleures
coupes lorsque les panneaux sont serrés au repos sur le support et que la
scie se déplace soit sur le panneau (comme la scie à bras radial) soit sous le
panneau (comme la scie à plat).

FRAISAGE TRANSVERSAL DU PANNEAU
On obtient des coupes de bords de qualité sur les panneaux profilés des deux
côtés en utilisant des têtes de coupe oscillantes fonctionnant dans un premier
temps dans le sens inverse d’avance, puis dans le sens d’avance.

RACCORD DE JOINT
COUPE D’ONGLET
Les panneaux entièrement postformés et dotés d’appuis ne peuvent être
joints que par la technique de coupe d’onglet, réalisée via un sciage précis.
Le panneau est serré selon la bissectrice d’angle souhaitée et une scie
mobile, découpant sur la face du stratifié, coupe le panneau.
Il est primordial que le panneau soit solidement serré et que l’épaisseur de la
lame soit suffisante pour éviter que le stratifié ne se brise.

JOINTS EN ONGLET
Les panneaux à bord profilé unique peuvent être joints en usinant des profilés
en onglet adaptés sur la surface en utilisant une détoureuse manuelle avec
gabarit de surface. Les panneaux dont l’épaisseur dépasse 40 mm doivent
être usinés à l’aide d’une détoureuse verticale.

PROFILÉS FILETÉS
On peut obtenir des profilés extrudés, façonnés, en métal ou en
plastique,capables de masquer le joint. Un usinage précis ne s’avère alors
plus nécessaire.

ASSEMBLAGE DES JOINTS
Les joints décrits précédemment sont normalement attachés l’un à l’autre à
l’aide de boulons courants enfoncés sur le dessous des deux panneaux. Le
joint est collé au moyen d’un adhésif résistant à l’humidité.
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USINAGE
GÉNÉRALITÉS
Les stratifiés décoratifs ayant une surface relativement dure, les outils s’usent
plus rapidement qu’avec la plupart des produits à base de bois. Pour en
augmenter la durée de vie et le niveau de performance, il est recommandé
d’utiliser des scies et des outils de coupe en diamant polycristallin (PCD) ou
contenant en leur extrémité du carbure de tungstène (TCT).

SCIES CIRCULAIRES (FIXES)
Le diamètre de la lame de scie doit être aussi grand que possible de manière
à fournir la vitesse d’extrémité maximale, mais, de préférence, pas inférieur à
150 mm. Par exemple, une lame de scie ayant un diamètre de 300 mm avec
une vitesse de rotation de broche de 3000 RPM donne une vitesse
périphérique d’extrémité de 45 m/s.
La feuille doit être coupée la face décorative vers le haut et maintenue
fermement sur le bâti de la machine afin d’éviter toute vibration.
En règle générale, les lames doivent avoir une denture fine et rapprochée, une
dent supérieure sur deux étant biseautée. Il existe aussi des scies spéciales
pour la découpe de stratifiés collés et non collés.
Parmi ces scies, sont à noter celles dont l’avant des dents est évidé et dont
les dents supérieures sont biseautées de chaque côté, tout comme les râpescies ou les scies ondulées. Ces deux types de scie permettent une coupe
nette sur les deux côtés d’un panneau composite, les râpe-scies/scies
ondulées présentant l’avantage d’avoir un centre épais pour plus de rigidité
tout en assurant une coupe très fine.

SCIES CIRCULAIRES (PORTATIVES)
Les scies circulaires portatives sont particulièrement utiles pour des travaux
sur site. Le sens de rotation de ces scies exige que les feuilles soient coupées
la face décorative vers le bas afin d’éviter tout copeau.
Une lame de scie à denture fine est indispensable pour éviter d’avoir à
procéder à des finitions ultérieures.

SCIES MURALES OU À PLAT
Ces scies peuvent être de simples appareils à fonctionnement manuel ou
des dispositifs plus sophistiqués tels que les scies à plat électriques ou les
scies murales.

SCIES À RUBAN
La scie à ruban convient parfaitement à une coupe grossière de pièces
formées. Il est recommandé d’utiliser des lames en acier au manganèse avec
dents de scie à métaux.
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SCIES SAUTEUSES PORTATIVES
Elles permettent des découpes de toute taille ou forme. Comme avec la scie
portative, la coupe s’effectue vers le haut. Il est donc difficile d’obtenir des
coupes sans copeaux.
Effectuez les coupes à l’aide d’une lame à denture fine, la face décorative
tournée vers le bas.
Ci cela est impossible, prévoyez un espace afin d’éviter les dommages dus
aux copeaux.

TOUPIE
L’usinage de stratifiés s’accomode de tous les instruments de coupe
habituels, à condition qu’ils contiennent en leur extrémité du carbure de
tungstène. Les vitesses comprises entre 5000 et 8000 RPM donnent les
meilleurs résultats. Les têtes de fraisage et les coupe-blocs dotés de lames
jetables en TCT ou PCD (à la fois droites et profilées) permettent un usinage
pratique et relativement peu onéreux des bords de panneaux. Elles réduisent
aussi les temps morts dus au façonnage.
Les coupe-blocs à extrémité massive dotés de 4 à 10 lames, bien que chers,
sont rapidement amortis par des opérations telles que le shooting des bords,
le profilage et le rabattement des bords de panneaux. Ultra précis, ils utilisent
tous les bords de coupe, l’usure étant ainsi répartie sur chaque lame. Un
nouvel affûtage ne s’avèrera nécessaire qu’après les avoir longtemps utilisé et
leur poids leur procure une certaine inertie qui minimise le claquement.
Lorsque les stratiﬁés de travail sont tournés vers le bas sur la table de la toupie,
ﬁxez la pièce de travail à un tampon mobile pour réduire le risque d’abrasion.

DÉTOUREUSE À TÊTE FIXE ET À GRANDE VITESSE
Les détoureuses à tête fixe et à grande vitesse fixées sur support peuvent
être utilisées avec des lames en TCT à double cannelure à vitesse
périphérique maximale de 10-15 m/s.
Bien qu’ils soient à priori destinés à des ﬁns de coupe, ces appareils peuvent
également être utilisés pour des opérations telles que le proﬁlage, l´afﬂeurage
des bords et le rainurage. Il n’est généralement pas nécessaire de les utiliser à
des vitesses dépassant 18 000-20 000 RPM, on évite ainsi l’équilibrage très
précis qu’exigent les vitesses supérieures à ces limites. Pour une opération de
courbure, dans un premier temps coupez grossièrement la forme sur une scie à
ruban, en laissant autour un espace de 2-5 mm, puis afﬂeurer sur la détoureuse.

DÉTOUREUSES MANUELLES PORTATIVES
Ces outils sont précieux pour une coupe nette de trous, un fini de bords et un
rognage sur site. Ils sont aussi très utiles pour le traitement d’assemblages
volumineux. Ces détoureuses peuvent être équipées de petites lames pour le
rainurage sur site des bords des panneaux.

AFFLEUREUSES MANUELLES PORTATIVES
Ces coupeuses manuelles électriques compactes, qui fonctionnent à des
vitesses entre 18 000 et 20 000 RPM, sont principalement conçues pour
rogner les stratifiés décoratifs. Elles sont légères et peuvent facilement être
maniées d'une seule main. La profondeur des coupes est normalement
contrôlée par une roue directrice ajustable, et des lames en TCT sont
disponibles pour un afﬂeurage des bords à des angles compris entre 50 et 90°.
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AFFLEURAGE DES BORDS
Pour un rognage conséquent des bords, plusieurs dispositifs sophistiqués
sont disponibles sur le marché. Ces appareils retirent l’excès de matériau des
deux bords et biseautent un bord ou les deux, le tout en une seule opération.

PERÇAGE ET COUPE DE TROUS
Les perceuses à spirale dense HSS avec un angle de pointe de 60-80° au lieu
de 120° (angle de pointe normal) sont parfaitement adaptées pour le perçage
de trous de petit diamètre.
Les scies cloches, les lames de cylindre, les lames de trépanation ou les
lames frappeuses, avec un point de fixation central, sont adaptées pour le
perçage de trous plus importants, la coupe de ces trous étant de meilleure
qualité si elle est réalisée des deux côtés.

DÉTOUREUSE CNC
À l’image des matériaux de base posés sur un seul ou les deux côtés, les
feuilles stratiﬁées décoratives peuvent être convenablement usinées sur les
quatre bords, puis rabattues ou rainurées à l’aide d’outils traditionnels (c’est-à-dire
en TCT, PCD). Les vitesses de rotation et d’avance de la tête de coupe dépendent
des proﬁlés de bords et de la densité des matériaux constituant la feuille.

OUTILS MANUELS
COUPE
Les stratifiés doivent être coupés à l’aide d’une scie à tenon ou à queue
d’aronde, à denture fine et aiguisée, maintenue à faible inclinaison. La feuille
doit être soutenue des deux côtés de la coupe aussi près que possible et sur
toute la longueur.
Si la scie n’est pas aiguisée, une très forte pression devra être appliquée pour
réaliser la coupe, ce qui peut entraîner la rupture de la feuille.
Sinon, un cutter doté d’une lame à inciser stratifiée spécialement mise au point
à cet effet, un traceur accroché ou le coin d’un ciseau peuvent être utilisés. La
feuille doit être posée à plat sur une base solide, la partie décorative tournée
vers le haut. Elle doit ensuite être incisée à l’aide de l’outil à inciser maintenu
contre un bord fin et droit en exerçant une pression ferme et en veillant à ne
pas rayer la surface décorative. Refaire cette opération jusqu’à ce que la
surface décorative soit coupée et que soit visible la partie centrale sombre. La
feuille doit alors être rompue vers le haut contre un bord droit rigide.
Le traçage de moules ronds, de conduites etc. doit se faire à l’aide d’une scie
à chantourner.

APLANISSEMENT
L´affleurage de l’excédent des bords est de préférence réalisé à l’aide d’un
petit rabot doté d’une lame à faible inclinaison, par exemple 60½, plus
facilement contrôlé d’une seule main qu’un rabot à retouche.
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FINITION MANUELLE
La finition finale des bords doit être effectuée à l’aide d’une fine lime et d’un
racloir d’ébéniste.

SCIAGE
Le stratiﬁé doit être scié à l’aide d’une scie à découper à denture ﬁne, bien
aiguisée, ou à l’aide d’une scie de menuisier maintenue à faible inclinaison. Les
feuilles doivent être soutenues des deux côtés aussi près que possible de la
coupe, et tout le long de leur longueur.
Les scies doivent être aiguisées. Sinon, la feuille peut se fissurer en raison de
la pression de coupe trop élevée.
La coupe de moules ronds, de conduites etc. doit être effectuée à l’aide
d’une scie à chantourner.

AFFLEURAGE
L’excès de matériau des bords est enlevé à l’aide d’un petit sécateur à onglet
doté d’une lame faiblement inclinée, plus facile à utiliser d’une seule main
qu’un rabot à retouche.

FINITION MANUELLE
La finition des bords doit être effectuée à l’aide d’une fine lime et d’un racloir
d’ébéniste.

DIMENSION DES BORDS
A.
Acrylic, PVC, or laminate
as edging strip

Beaucoup d'autres processus de taille des bords autres que le postformage
peuvent convenir, à la fois pour des raisons fonctionnelles ou purement
esthétiques.

B.
Proﬁled wood strip

Il est tout à fait possible d’utiliser des bandes à bord de finition mais ces
bandes ne sont pas obligatoires dans la mesure où la taille des bords dépend

C.
Plastic or aluminium strip

largement des méthodes de production et des conditions de conception.

PRÉCISIONS QUANT À LA TAILLE DES BORDS
D.
Substrate edged before
bonding

Les bords de tableaux de table, de portes d’armoire ou encore de cloisons
peuvent être taillés de différentes façons. Voici quelques exemples de
techniques adéquates.

E.
Layered ColorCore

F.
Brass or aluminium strip
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APPLICATION

INFORMATIONS SUR LA FABRICATION
Les caractéristiques des stratifiés décoratifs imposent certaines
limites de conception. Certaines d’entre elles sont présentées cidessous. Si vous avez des questions sur la conception et
l’application, contactez notre Unité de Soutien à la Fabrication (FSU).

DIMENSIONS DES FEUILLES
Il existe une grande offre de formats de panneaux stratifiés. Mais tous
les designs, couleurs, finitions, ne sont pas disponibles dans tous les
formats. Consultez la disponibilité des formats de feuille au moment du
choix de votre stratifié. Prescrivez le format le plus économique afin de
minimiser les pertes de matériaux lors de la coupe.

CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN
Les feuilles à caractéristiques géométriques ou linéaires peuvent
avoir besoin d'une coupe spéciale pour aligner et positionner
correctement le bord du panneau.

MOUVEMENT DIMENSIONNEL
Les stratifiés décoratifs haute pression sont des matériaux à base de
cellulose. Comme tout matériau à base de bois, ils rétrécissent dans
des conditions sèches et augmentent de volume dans des conditions
humides. Prenez donc des précautions afin d’empêcher une fissuration
ou un mauvais collage de l’adhésif lié au mouvement dimensionnel.

FINIS DE SURFACE
GÉNÉRALITÉS
Les stratifiés décoratifs Formica® sont disponibles dans toute une
variété de textures et finis de surface. Certains sont disponibles
dans certaines gammes alors que d’autres intègrent des
conceptions ou modèles particuliers.
Le choix du fini de surface est important d’un point de vue
fonctionnel et esthétique. En règle générale, les surfaces texturées et
les couleurs claires présentent une meilleure résistance à l'abrasion
et à la rayure que les surfaces planes et les couleurs sombres. Ainsi,
les stratifiés brillants et les couleurs unies sombres ne sont pas
recommandés pour des surfaces de travail à fortes sollicitations. Il
est aussi plus facile de nettoyer les surfaces planes et peu texturées
que les finis fortement texturés.

DecoMetal®
Les articles polis en aluminium disposent de surfaces anodisées pour
une meilleure résistance à l'oxydation, à l’abrasion, aux taches, etc.
D’autres articles en aluminium ont un revêtement époxy. Les finis en
cuivre sont protégés par une laque polyuréthane.
Sous certaines conditions d’éclairage fluorescent, les finis polis
peuvent présenter un aspect irisé.
Produits Formica® guidepratique
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CRAQUELURES
Dans des conditions de faible humidité causées par un chauffage central, ou de
chaleur localisée via des grilles de radiateur ou des bouches d’air chaud, un
rétrécissement peut se produire et entraîner des craquelures au niveau de points
très sensibles tels que des angles intérieurs tranchants ou des bords ébréchés.
Les craquelures sont liées à des contraintes engendrées lorsque les
mouvements dimensionnels du stratifié et du support auquel il est collé sont
différents en termes de vitesse ou de direction.
Les craquelures surviennent le plus souvent lorsque des adhésifs de contact
sont utilisés, ces adhésifs étant élastomères (c’est-à-dire non rigides) et
permettant au stratifié de se déplacer légèrement. Dans le but de réduire le
risque de craquelure, il convient de prendre les mesures suivantes:
1. Les angles intérieurs d’ouvertures et de découpes doivent toujours être
arrondis au rayon le plus grand possible. Le rayon minimum est de 5 mm mais il
peut être augmenté pour des ouvertures aux dimensions latérales importantes.
2. Si des angles intérieurs tranchants sont requis en tant que caractéristiques
de conception, ils doivent être formés par des panneaux à joint d’about et non
par des découpes à angle droit.
3. Tous les bords coupés doivent être lisses et sans copeaux.
4. L’utilisation d’adhésifs de contact doit être évitée, notamment si les
conditions ambiantes de l’installation ﬁnale sont chaudes et sèches.
5. Lorsqu’un adhésif de contact est utilisé (notamment lorsqu’il est appliqué
manuellement), la largeur du panneau ne doit pas dépasser 600 mm. Dans les
cas requérant de plus larges panneaux, utilisez des adhésifs rigides ou semirigides pour les fabriquer.
6. Aﬁn de réduire le mouvement dimensionnel, la partie la plus longue du
panneau doit être coupée dans le sens de la longueur de la feuille stratiﬁée,
c’est-à-dire parallèlement aux lignes de ponçage, dans la mesure où le
mouvement du stratiﬁé est environ deux fois plus grand dans la largeur de la
feuille que dans sa longueur.
7. Le stratiﬁé doit être préconditionné à une température/un taux d’humidité
identiques à ceux de l’installation ﬁnale pendant au moins trois jours avant le
collage. Cela s’avère particulièrement important si la teneur en humidité du
stratiﬁé est élevée, suite au stockage ou au transport dans des conditions
d’extrême humidité.
8. Les trous percés aﬁn d’y ﬁxer des vis etc. doivent être très grands aﬁn de
s’assurer que les ﬁxations n’empiètent pas sur le bord du stratiﬁé.
9. Les panneaux doivent être ﬁxés solidement pour empêcher tout pliage ou
torsion risquant de faire apparaître une contrainte.
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DÉCOLLAGE DE L’ADHÉSIF
(FORMATION DE BULLES)

Le décollage de l’adhésif, souvent désigné par l’expression « formation de
bulles », survient dans des conditions d’humidité élevée ou en présence
d’eau, lorsqu’il existe des zones où l’adhésif n’a pas été correctement collé,
surtout dans le cas d’adhésifs de contact appliqués manuellement.
Si le stratifié a été collé dans des conditions sèches normales en utilisant un
adhésif de contact et si le panneau a été, par la suite, soumis à des taux
élevés d’humidité, le stratifié augmentera de volume. Le déplacement
dépendra des dimensions du panneau: plus le panneau sera grand, plus le
mouvement sera important. S’il y a un problème de collage, le stratifié peut
même se décoller du support.
Dans le but de réduire le risque d’une mauvaise adhérence, il convient de
prendre les mesures suivantes:
1. Dans la mesure du possible, éviter d’utiliser des adhésifs de contact
(notamment, appliqués manuellement) si les panneaux doivent être installés
dans des zones détrempées ou à forte humidité.
2. Si des adhésifs de contact doivent être utilisés, la largeur des panneaux ne
doit pas dépasser 600 mm. La couche adhésive ne doit pas être trop épaisse,
elle doit être appliquée uniformément sur les deux surfaces et toute la zone doit
se trouver au niveau d’adhérence lorsqu’est réalisé le collage. Ces aspects sont
particulièrement importants si les bords du stratiﬁé sont «enveloppés », et
empêchent ainsi le mouvement vers l’extérieur du stratiﬁé au niveau des bords.
3. Aﬁn de réduire le mouvement dimensionnel, la partie la plus longue du
panneau doit être coupée dans le sens de la longueur de la feuille stratiﬁée,
c’est-à-dire parallèlement aux lignes de ponçage (le mouvement du stratiﬁé est
environ deux fois plus grand dans la largeur de la feuille que dans sa longueur).
4. Le stratiﬁé doit être préconditionné à une température/un taux d’humidité
identiques à ceux de l’installation ﬁnale pendant au moins les trois jours
préalables au collage.
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FIXATION ET RACCORD DES
PANNEAUX COMPOSITES
Les panneaux composites incluent les stratiﬁés décoratifs haute pression, les
adhésifs, les supports et les stratiﬁés d’équilibre. Ils peuvent être fabriqués de
manière à satisfaire divers types de performance, dont celles liées aux fortes
sollicitations, à un taux d’humidité élevé et à la résistance au feu. Ils sont
particulièrement adaptés pour un revêtement mural et peuvent être utilisés dans
toutes sortes de circonstances.

PRÉPARATION DU MUR
Il est souvent nécessaire d’équiper toute la surface du mur d’une base formée de
lattes en bois horizontales. Cette base doit être en bois prédécoupé, avoir une
épaisseur minimum de 22 mm, et ses axes doivent être espacés de 500 mm ou
moins. Les lattes doivent être dressées à la verticale en parfait alignement, à l’aide
de fondements verticaux au niveau des angles internes et externes. Il peut être
parfois nécessaire d’utiliser un cadre doté de coins ou gaines métalliques à la
place d’une ossature en bois.

RACCORD ET FIXATION
Des joints d’about rapprochés, sans bandes de protection ou cadre, assurent une
surface propre et uniforme. Mais il est d’usage de biseauter légèrement chaque
panneau au niveau des joints pour obtenir un joint en ‘V’ convenable.
Sinon, on peut créer des joints spéciaux en espaçant les bords des
panneaux ou en introduisant une extrusion d’aluminium, une bande stratifiée
correspondante ou une bande stratifiée différente.
Aﬁn de faciliter l’installation et de réduire le mouvement dimensionnel, la largeur
des panneaux doit, de préférence, être de l’ordre de 600 mm. Les panneaux
plus larges doivent être entièrement soutenus par des supports de montage
placés en travers de la largeur.
L’exemple montre une bonne pratique élémentaire et s’applique à la ﬁxation de
panneaux composites. Il existe bien d’autres méthodes de ﬁxation reposant sur
ce modèle. Le choix d’une méthode spéciﬁque ou d’une combinaison de
méthodes est généralement fondé sur:
1. Les supports
2. Le type d’installation
3. Les exigences en matière de performance
4. Les critères de conception

MONTAGE HABITUEL
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RACCORD ET FIXATION (SUITE)
Les panneaux peuvent être liés au litellage par des boutons en contreplaqué ou
des agrafes métalliques, par ﬁxation via ce détail de joint, ou par une
combinaison des deux méthodes. Lorsque l’on choisit les boutons en
contreplaqué/agrafes métalliques, les liteaux devront être usinés avant la ﬁxation.
Lorsque l’épaisseur du panneau le permet, les bords peuvent être simplement
rainurés et une languette lâche, une cannelure de panneau dur ou de
contreplaqué peut être introduite aﬁn d’aligner les faces du panneau, chaque
bord étant épinglé par la languette. Cette méthode ne doit pas être considérée
comme le seul moyen de soutenir le panneau.
Les angles intérieurs et extérieurs peuvent être ﬁnis de façon à être tranchants ou,
pour obtenir un aspect plus lisse, on peut envisager le recours aux coins postformés.

INFORMATIONS RELATIVES À LA FIXATION DU PANNEAU
Les panneaux dotés de bords
rainurés peuvent également
être ﬁxés à l’aide de sections
en aluminium extrudé
dissimulées. Cette méthode
implique que les centres des
panneaux soient bloqués par
des tampons adhésifs au
néoprène de construction.
Lorsque l’on choisit la gaine en
aluminium, les bords des
panneaux sont rabattus et ﬁxés
aux fondements préparés à
l’aide d’une entretoise
temporaire aﬁn de positionner
La gaine en aluminium est ensuite

convenablement les joints.

vissée dans l’espace prévu à cet effet
et remplie avec un insert stratiﬁé
doublé de mousse, coupé
conformément aux dimensions

Les détails liés au plafond et

internes.

aux plinthes dépendront des
circonstances du moment et
des données liées à la
conception. Deux exemples
sont présentés.

Pour les panneaux de centre mou tels
que les panneaux au silicate de
calcium, il est conseillé que les bords
soient enveloppés par des extrusions
en aluminium.
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REVÊTEMENT DE PORTE
Grâce à sa surface décorative et facile à nettoyer ainsi qu’à sa résistance à
l’abrasion, aux rayures et aux marques causées par les chocs du quotidien, le
stratiﬁé Formica® constitue un excellent matériau de revêtement pour les
portes, pour des installations industrielles, commerciales et domestiques.
Les revêtements de porte sont particulièrement adaptés au monde hospitalier et
aux laboratoires, où il est souhaitable de disposer d’une surface hygiénique,
nettoyable, sans fentes ni ﬁssures, réduisant ainsi la présence de microbes.

TYPE DE STRATIFIÉ
Bien que, par essence, les portes soient des surfaces verticales, l’emploi de
stratifié standard pour utilisation générale horizontale (HGS) assure la
meilleure résistance aux chocs.
(Les stratifiés à réaction au feu améliorée ne sont généralement pas
nécessaires, même sur des portes résistant au feu.)

TYPES DE PORTES
Il existe deux types de portes adaptées à l’application de stratifié Formica.

PORTES CREUSES
Une construction typique consiste en un cadre composé d’éléments de bois
tendre d’une largeur comprise entre 33-44 mm et d’une épaisseur comprise
entre 25-29 mm, rempli de papier nid d’abeilles de la même épaisseur et
d’une cellule dont la taille atteint environ 55 mm.
Aucun autre élément en bois n’est utilisé sauf pour les petites pièces fixées à
ces éléments intérieurs, qui doivent être équipées de serrures à mortaise, et
pour les encadrements d’ouverture.
4,5 mm de couches de contreplaqué sont collés sur l’un des côtés de cette
construction avec un adhésif en résine thermodurcissable. Le stratifié
Formica est appliqué lors d’une opération ultérieure de pressage avec un
adhésif thermodurcissable.
Les portes creuses ne protègent pas contre les incendies et ne permettent pas
non plus l’isolation acoustique.
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PORTES À NOYAU SOLIDE
Ces portes sont composées de liège, de panneau de lin ou de panneau
d’aggloméré (ou à défaut de douelle collée et de construction de briques)
encadrés par des éléments en bois collés, et arasés et polis.
Un contreplaqué de 3-4 mm est collé sur l’un des côtés de ce noyau à l’aide
d’un adhésif en résine thermodurcissable.
Le stratifié Formica® est appliqué lors d’une opération ultérieure de pressage
avec une colle thermodurcissable. Les portes solides peuvent être utilisées
dans le but de permettre une isolation acoustique et thermique. Certaines
constructions proposent une résistance au feu certifiée FD30 ou FD60.
N. B. Le type de construction de porte dans lequel les couches superficielles
ne sont soutenues que par des éléments verticaux et horizontaux espacés
selon un intervalle donné (appelé communément porte semi-solide) n’est pas
recommandé pour le revêtement avec un stratifié Formica®, en raison de
l’éventuelle transparence du cadre.

COLLES
Les colles utilisées doivent être des colles thermodurcissables relevant de la
catégorie D3-D4 conformément à la norme EN 204.
Les portes résistant au feu peuvent nécessiter des colles à performance
supérieure (c’est-à-dire de catégorie D4) afin de garantir leur intégrité pour
une période déterminée.

CHANTS
Des chants solides en bois dur d’une épaisseur comprise entre 6-10 mm sont
souvent collés sur les bords des portes (à l’aide de colles thermodurcissables),
aﬁn d’assurer un ﬁni attrayant et durable.
Ils peuvent être appliqués soit avant l’application du stratiﬁé (placage préalable
des chants), soit lors d’une opération ultérieure (placage postérieur des chants).

OUVERTURES VITRÉES
Lorsque les ouvertures sont coupées dans des portes solides ou creuses, les
angles intérieurs doivent toujours être lissés et arrondis à un rayon minimum
de 5 mm et les cadres pour vitres doivent être façonnés en conséquence.

USAGE EXTÉRIEUR

(STANDARD)

VIVIX® constitue une gamme spéciale de stratifiés extérieurs spécialement
conçus comme revêtement d’écran pare-pluie et autres éléments de
construction externes. Pour de plus amples informations, veuillez contacter
votre service clients Formica®.
Il n’est pas recommandé d’utiliser les stratifiés Formica® standards (intérieurs)
en extérieur, en raison du risque de décoloration et de blanchissement de la
surface mélaminée pouvant suivre une exposition aux rayons ultraviolets émis
par le soleil.
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STRATIFIÉ FORMICA UTILISÉ
COMME SURFACE D’ÉCRITURE
®

(PANNEAU EFFAÇABLE)
Les stratiﬁés blancs brillants Formica® (à l’exception des stratiﬁés AR Plus) sont
fabriqués conformément à la norme EN 438:2005. Bien que ces stratiﬁés n’aient
pas été spéciﬁquement conçus pour être utilisés comme tableaux effaçables,
leurs caractéristiques physiques et leur ﬁni de surface fournissent une surface
d’écriture adaptée aux marqueurs ou aux feutres à encre hydrosoluble.
Dans la mesure où il existe de nombreux marqueurs sur le marché et que certains,
de par la composition de leur solution, peuvent avoir tendance à laisser des
traînées sur la surface, le point 3 des recommandations suivantes doit être suivi.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
Avant d’installer le stratiﬁé brillant Formica® (tableau effaçable), il est conseillé de
nettoyer toute la surface stratiﬁée avec de l’acétone/alcool dénaturé aﬁn de
retirer tout résidu d’adhésif provenant du revêtement protecteur multicouche.

SOINS QUOTIDIENS ET ENTRETIEN
Voici certaines étapes d’ordre général à respecter afin d’entretenir la surface
de votre tableau effaçable.
1. Après le nettoyage initial (préparation de la surface), essuyez votre tableau
à l’aide d’un chiffon propre humidifié avec un nettoyant liquide.
• Rincez avec de l’eau propre. Il s’agit d’une étape simple mais très importante.
• Séchez avec un chiffon propre.
2. Effacement à sec. Il est recommandé d’utiliser un tampon ou un chiffon sec.
3. Conditionnement de la surface. Il est recommandé d’utiliser tous les jours
un spray ou une lingette humide ainsi qu’un chiffon propre sec. Il est
conseillé de les utiliser tous les jours. Laissez ensuite la surface sécher
pendant au moins cinq minutes. Un nettoyage plus intense peut s’avérer
nécessaire si le tableau n’a pas été lavé pendant deux jours.
4. Restauration de la surface. La restauration est recommandée dès que le
tableau a été utilisé entre 20 et 25 fois (une fois par mois en moyenne).
Utiliser un restaurateur de tableau sec afin de retirer l’encre et les saletés
de façon à ce que la surface soit comme neuve.
Ces informations ou suggestions ne sont présentées qu’à titre indicatif.
Pour de plus amples informations relatives à l’utilisation de marqueurs,
veuillez contacter le fabricant de feutres.
N. B. Il n’est pas recommandé d’utiliser les stratifiés AR Plus comme
tableaux effaçables.
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PRODUITS SPÉCIFIQUES STRATIFIÉ COMPACT FORMICA

®

Les stratiﬁés compacts sont des stratiﬁés décoratifs d’au moins 2 mm
d’épaisseur qui possèdent généralement une surface décorative sur leurs deux
côtés. De construction homogène, ils offrent une excellente stabilité
dimensionnelle et une grande résistance mécanique. Alors que les stratiﬁés
d’épaisseur inférieure à 4 mm doivent généralement être soutenus (par exemple
par un cadre métallique), ceux plus épais sont autoportants.
Les stratifiés d’épaisseur supérieure à 8 mm sont adaptés à des applications
horizontales nécessitant un soutien minimum. Respectueux des normes EN
438:2005 et ISO 4586, ils atteignent les niveaux supérieurs de performance
prévus par la norme BS 4965 et résistent aussi aux chocs et à l’humidité.
Il existe des stratiﬁés compacts standards et à réaction au feu améliorée.

TRANSPORT
Lors du transport, il est indispensable d’utiliser des palettes suffisamment
grandes pour soutenir toute la surface de la feuille. Ces palettes doivent être
assez solides et stables pour supporter leur charge sans se plier ni s’affaisser.
La surface de chaque panneau doit être exempte de débris, de poussières ou
de corps étrangers: ces éléments peuvent imprégner la surface sous l’effet du
poids de l’empilement et l’endommager.
Lors du chargement et du déchargement, les panneaux ne doivent jamais être
poussés ou traînés. Ils doivent être soigneusement soulevés manuellement ou
via un dispositif de ventouses.
Faites en sorte que les panneaux empilés ne puissent glisser.

STOCKAGE
Les stratiﬁés compacts doivent être stockés dans des locaux fermés présentant
des conditions intérieures normales (18-25 °C et 50-60 % d’humidité relative).
Les stratifiés compacts seront stockés à plat, emballés à l’horizontale sur un
panneau de base plate, leurs côtés alignés les uns sur les autres.
Le panneau de base doit être sec et recouvert idéalement d’un matériau
imperméable faisant office de pare-humidité.
Recouvrez aussi la feuille supérieure de chaque pile d’un pare-humidité/panneau
de protection, suffisamment lourd pour rester à plat et en contact avec toute
la surface de la feuille compacte.
Mettez en œuvre cette procédure pendant toute la durée du stockage, en
entrepôt ou dans les ateliers de production, et aussi dès qu’une feuille est
retirée de la pile.
Si les stratifiés compacts ne sont pas stockés à plat suffisamment longtemps,
la déformation qui s’en suivra sera presque impossible à rectifier, notamment
dans le cas des panneaux les plus épais. Les films protecteurs doivent être
retirés des deux côtés simultanément.

FABRICATION
Toutes les recommandations générales relatives à la mise en œuvre de
stratifiés fins s’appliquent aussi aux stratifiés compacts et aux panneaux
composites à double face. Dans ces derniers cas, suivez aussi ces
recommandations supplémentaires.
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GÉNÉRALITÉS
L’épaisseur plus importante des stratiﬁés compacts exige des outils de coupe
performants et entraîne une usure accentuée. Des vitesses d’avance plus lentes
que celles généralement utilisées pour la coupe de panneaux replaqués HPL sont
requises. Le niveau de réduction de la vitesse d’avance dépendra de l’épaisseur
du stratiﬁé et de la qualité du ﬁni requis. Les fabricants d’outils doivent être
consultés quant au type et à la qualité de l’extrémité en carbure de tungstène,
aﬁn d’obtenir les meilleures performances. En cas de longs cycles de production
et lorsqu’est requis un ﬁni de haute qualité, envisagez le recours à un outil en
PCD (diamant polycristallin). Lors de l’usinage, il est important d’éviter la chaleur
localisée provoquée par des scies et outils de coupe peu entretenus.
Pour une planéité optimale, la partie la plus longue du panneau doit
toujours être coupée de manière à correspondre à la partie la plus longue
de la feuille compacte.

SCIAGE
Les lames de scie normalement utilisées pour couper des panneaux
replaqués à double face peuvent en général être aussi utilisées pour couper
des stratifiés compacts. Il n’est pas conseillé d’utiliser des scies d’épaisseur
inférieure à 2 mm. Diverses méthodes peuvent réduire les bris sur le dessous
des feuilles compactes:
1. En utilisant une lame à pré-inciser sur le dessous.
2. En utilisant un panneau de base en contreplaqué ou un panneau dur sous le
stratiﬁé compact.
3. En modiﬁant l’angle de sortie de la lame de scie par ajustement de la hauteur.
Remarque: Plus la lame de scie est haute, plus la coupe supérieure est réussie
et moins la coupe inférieure est réussie. Et vice versa. La vitesse d’avance est
un facteur déterminant de la qualité de la coupe à la scie lors du sciage de
stratiﬁés compacts à deux faces décoratives. Une vitesse idéale est comprise
entre 0,03 et 0,05 mm par dent de scie.

COUPE DES PROFILÉS ET FINITION DES BORDS
Il n’est pas nécessaire d’appliquer des bandes de finition ou des mastics
d’étanchéité sur les panneaux compacts. Des bords proprement sciés sont
suffisants dans de nombreuses applications.
Utilisez une toupie ou une détoureuse pour réaliser une finition ou un bord
profilé de qualité. Un outil en PCD est recommandé pour ce genre
d’opérations. Bien qu’il ne soit pas possible d’enlever complètement les
traces de coupe, elles peuvent être réduites en utilisant une vitesse
contrôlée constante grâce à une alimentation mécanique. Évitez de mettre
en pause la coupe ou le profilage: des traces de brûlure tenaces pourraient
apparaître. Pour que les bords soient exempts de traces de coupe, il est
nécessaire de les poncer et polir de nouveau. Ces bords peuvent être
améliorés par un nouveau polissage par laine d’acier et par l’application
d’une huile sans silicone.
Le chanfreinage ou profilage des bords de panneaux compacts réduira le
risque d’endommagement dû aux chocs.
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PERÇAGE
Les perceuses conçues pour des matières plastiques sont les mieux
adaptées aux stratifiés compacts. Ces perceuses ont un angle de pointe de
60-80° au lieu de 120° (angle de pointe normal pour le perçage de métaux).
Pour éviter tout bris sur la face arrière, la pression appliquée et la vitesse d’avance
de la tête de perçage doivent être progressivement réduites, au fur et à mesure que
la percée approche. Réaliser ces opérations sur un support stable, tel qu’un
contreplaqué ou un panneau d’aggloméré, réduira également le risque de rupture.
Pour le perçage d’un trou à l’aveugle sur la face, la profondeur du trou doit être
telle qu’il reste au moins 1,5 mm du matériau entre le fond du trou et l’autre côté
de la feuille. Le rebord en TCT et les perceuses à mèches permettront de réaliser
des trous borgnes creux, plats et nets, avec moins de risque de pénétration sur
la face arrière. Cela permettra d’utiliser la profondeur maximum de matériau pour
les ﬁxations. Les stratiﬁés compacts d’épaisseur inférieure à 10 mm ne sont pas
adaptés pour une ﬁxation à l’aveugle.
En cas de perçage parallèle à la surface (perçage de bord), il doit y avoir au
moins 3 mm de matériau de chaque côté du trou. Des trous filetés peuvent
être réalisés en utilisant des tarauds. Ou encore des vis auto-taraudeuses ou
des inserts taraudés en laiton.

INSTALLATION
Lors de la mise en œuvre d’un stratiﬁé compact, il est primordial de tenir compte
du mouvement dimensionnel pouvant survenir et de prévoir des délais
appropriés pour les processus de conception, fabrication et installation. Le
mouvement dans le sens de la longueur de la feuille représente environ la moitié
du mouvement dans le sens de la largeur. Les valeurs typiques du mouvement
dimensionnel résultant de variations extrêmes du taux d’humidité relative sont:
Direction transversale de la feuille : 2,5-3,0 mm par mètre
Direction longitudinale de la feuille : 1,0-1,5 mm par mètre
Les panneaux compacts utilisés pour le revêtement mural peuvent être ﬁxés en
étant vissés directement dans la face, ou en étant suspendus sur un bois de
soutènement rigide ou un cadre métallique avec des clips en ‘Z’. Les stratiﬁés plus
ﬁns, entre 4-6 mm, peuvent être collés à un cadre à base de bois avec des
adhésifs de construction pour charges lourdes. La méthode de ﬁxation choisie
dépendra de l’installation, de l’épaisseur du panneau et de critères visuels de
conception. Dans tous les cas, les panneaux doivent être ﬁxés à un système
sécurisé et rigide de supports horizontaux à une distance maximale des axes de
600 mm, avec des éléments de support verticaux au niveau des joints, adaptés à
ce type de ﬁnition. Les visses de ﬁxation doivent aussi se situer à moins de 600
mm des axes. Utilisez des panneaux plus petits que la largeur totale du panneau
pour, à la fois, faciliter la manipulation et réduire le mouvement dimensionnel.
Les panneaux compacts ne doivent pas être ﬁxés à des murs de parpaings ou
de briques récemment construits avant leur séchage complet, et ne doivent pas
non plus être ﬁxés à des murs externes humides sans être protégés par une
membrane d’étanchéité.
Il est nécessaire d’assurer une circulation de l’air/ventilation adéquate derrière
les panneaux, au moyen d’une entaille sur les éléments de support ou en les
écartant du mur. Le dispositif de ventilation minimum au niveau du haut et du
bas des panneaux doit être de 20 cm² par mètre carré de surface de panneau.
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FIXATION DIRECTE SUR LA FACE
Les trous de fixation traversants doivent être au moins 1,5 fois supérieurs au
diamètre extérieur de la vis utilisée et doivent se situer à au moins 20 mm du
bord du panneau. Utilisez des chevilles molles en pour assurer un centrage
correct de la visse dans le trou, tout en permettant un mouvement. N’utilisez
pas de vis à tête fraisée.

ATTACHE DES DISPOSITIFS DE FIXATION
Les clips en ‘Z’ et autres dispositifs cachés de fixation peuvent être attachés
au dos des panneaux à l’aide de visses auto-taraudeuses « Taptite » ou
d’inserts d’expansion taraudés en laiton. Les visses et boulons à filetage lent
offrent une meilleure résistance contre le desserrage fortuit que ceux à filetage
rapide. Dans tous les cas, un trou pilote borgne de taille adéquate doit d’abord
être percé au dos du panneau. La profondeur du trou doit être supérieure d’au
moins 1 mm à la profondeur de pénétration de la vis, et il doit y avoir au moins
1,5 mm de matériau entre le fond du trou et la face du panneau.
Les éléments rigides, tels que les clips en ‘Z’ et les équerres de fixation, fixés
aux panneaux compacts, doivent avoir des trous surdimensionnés pour
permettre le mouvement différentiel. Il est aussi recommandé de poser une
feuille de glissement entre les deux composants. Les attaches d’expansion ne
doivent pas être utilisées dans des trous dont les bords ont été percés (c’està-dire parallèles à la surface).

RACCORD BORD À BORD
Les joints bord à bord peuvent être soit languetés et rainurés, soit seulement
rainurés, et une cannelure lâche doit être introduite. Quelle que soit la méthode
adoptée, l’épaisseur de la paroi de la rainure doit être supérieure à la largeur
de la rainure. La profondeur de la rainure ne doit pas être supérieure à
l’épaisseur du panneau et la longueur de la languette/cannelure doit permettre
de garantir le mouvement anticipé maximum. Les stratifiés compacts
d’épaisseur inférieure à 8 mm ne sont pas adaptés au rainurage des bords.

PROFILÉS DE MAINTIEN DES BORDS
Utilisez des profilés de maintien des bords en acier ou en aluminium dans les
cas où un certain mouvement d’assemblage des panneaux est prévu, par
exemple dans le cas de la construction de véhicules.

ANGLES POSTFORMÉS
Les angles compacts postformés internes et externes peuvent être réalisés à
un rayon minimum de 15 mm et une circonférence maximum de 300 mm.

Produits Formica® guidepratique

40

STRATIFIÉS COMPACTS
EN ZONE HUMIDE
Les stratiﬁés compacts sont parfaitement adaptés pour des applications dans des
environnements humides telles que des cabines de douche, des casiers ou
vestiaires de piscine, etc. sous réserve de respecter certaines consignes de sécurité.
Le stratiﬁé compact de Formica® résiste aux déversements fréquents d’eau chaude
ou froide et/ou à une exposition prolongée à un taux d’humidité élevé, mais il n’est
pas conseillé de l’utiliser pour des applications impliquant une immersion totale à
long terme. Seuls les stratiﬁés compacts standards pour applications générales
(CGS) peuvent être utilisés en zones humides. En effet, la nature hygroscopique des
additifs à réaction au feu améliorée peut entraîner l’apparition de cloques à la
surface des stratiﬁés compacts à réaction au feu améliorée pour applications
générales (CGF) en cas d’exposition prolongée à l’humidité.
Comme tous les stratiﬁés décoratifs haute pression, les stratiﬁés compacts
subissent un certain mouvement dimensionnel lorsqu’ils sont soumis à des
ﬂuctuations de l’humidité. Aﬁn de minimiser le risque de courbure découlant de
ce mouvement, il convient de respecter les points suivants:
1. Dans des bâtiments de nouvelle construction ou dans des conditions de
forte humidité, il est conseillé d’effectuer, avant la fixation des stratifiés
compacts, un processus de préconditionnement afin de s’assurer que les
feuilles atteignent un équilibre dans les conditions du site.
En règle générale, cela se fait en déposant soigneusement les feuilles
compactes à plat sur une palette, face à face et dos à dos, à l’aide
d’entretoises minutieusement alignées (20 x 20 mm) entre les feuilles, à 300
mm des axes sur toute la surface des panneaux muraux, à l’endroit où elles
doivent être utilisées (ou à un autre endroit présentant des conditions
similaires), durant les 7 à 10 jours avant l’installation.
2. Les panneaux doivent être coupés, le bord long parallèle à la longueur de
la feuille. Le mouvement dimensionnel sur la largeur de la feuille étant deux
fois plus grand que le mouvement sur la longueur, la découpe des panneaux
avec la partie la plus longue disposée sur la largeur de la feuille augmentera
considérablement le risque de courbure.
3. Dans la mesure du possible, les conditions ambiantes doivent être les
mêmes sur chaque côté du panneau, étant donné qu’il est important que les
deux côtés gagnent ou perdent en humidité dans une proportion similaire.
Lorsque les panneaux sont montés sur un mur ou autour d’un meuble souslavabo ou d’un système intégré de plomberie (IPS), assurez une ventilation
adéquate afin de veiller à ce que la température et l’humidité de la partie
arrière des panneaux soient pratiquement les mêmes que pour la partie avant.
4. Les axes de fixation doivent être suffisamment proches dans le but
d’empêcher un mouvement excessif. Les portes de cabine de douche dont la
hauteur dépasse 1500 mm doivent être dotées de trois gonds.
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COLORCORE

®

ColorCore® est un matériau de revêtement de haute qualité et, bien que la
plupart des équipements et techniques utilisés pour la fabrication de stratifiés
normaux puissent lui être appliqués, d’autres techniques peuvent s’avérer
nécessaires pour exploiter tout le potentiel de ce produit.

MANIPULATION ET STOCKAGE
ColorCore étant légèrement plus cassant qu’un stratifié normal, il convient de
le manipuler plus soigneusement. ColorCore doit toujours être stocké à
l’horizontale. Un stockage vertical n’est pas recommandé en raison du risque
d’endommagement des bords.
Les panneaux doivent être proprement empilés puisque les bords et coins
saillants sont sensibles aux chocs. Si les bords de la feuille sont
accidentellement endommagés, il convient d’être particulièrement vigilant en
la soulevant afin d’éviter tout déchirement.
Les conditions de stockage doivent être similaires à celles recommandées pour
les stratiﬁés Formica® normaux.

COUPE
ColorCore peut être coupé en utilisant les mêmes outils et équipements
standards utilisés pour les autres stratifiés décoratifs Formica®. Les outils de
coupe et scies doivent tous être faits en TCT et doivent rester tranchants afin
d’éviter tout copeau.
En raison de la nature légèrement plus cassante de ColorCore, des copeaux
peuvent se produire sous le stratifié lors d’une coupe avec scie circulaire; il
convient de prendre les précautions nécessaires pour minimiser les risques.
De telles précautions incluent: abaisser la scie sur la table de sciage, réduire
la profondeur de coupe en plaçant un taquet d’aggloméré sous la découpe,
remplacer la lame de scie par une lame dotée de dents à angle négatif ou,
simplement, laisser une portion de stratifié supplémentaire pour le rognage
des bords.
Les grandes feuilles peuvent être coupées par incision, mais il convient d’être
particulièrement vigilant pour éviter tout éclatement.
En cas de découpe manuelle de ColorCore à l’aide d’une scie à denture fine,
le stratifié doit être bien soutenu des deux côtés de la coupe afin d’éviter
toute déchirure.

COLLAGE ET PRESSAGE
ColorCore peut être pressé à chaud ou à froid et toutes les
recommandations habituelles relatives au collage de stratifiés Formica®
s’appliquent ici aussi.
Il est très important de garder à l’esprit qu’une couleur homogène ne
possède pas de bord obscur permettant de masquer la ligne de colle. Des
joints serrés au niveau des intersections à angle droit et des adhésifs à
séchage non pigmentés ou transparents sont essentiels pour obtenir un
résultat final satisfaisant sur le plan esthétique.
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SUPPORTS
ColorCore peut être utilisé avec tout support adapté pour un stratiﬁé décoratif
Formica normal.

COLLES
Bien que presque tous les adhésifs stratifiés normaux puissent être utilisés
pour le collage de ColorCore, les adhésifs de contact ne sont pas conseillés
(notamment appliqués manuellement).
Ces adhésifs flexibles ne peuvent fixer correctement ColorCore et pourraient
entraîner des craquelures et le soulèvement des bords si des précautions
spécifiques ne sont pas prises.
Dans la mesure où il n’y a pas de bord foncé permettant de dissimuler la
ligne de colle, un choix malheureux d’adhésif peut tronquer l’aspect final du
produit. Les adhésifs à séchage net PVA ou UF procurent les meilleurs
résultats mais une pression soutenue sera évidemment nécessaire.
Si l’utilisation d’adhésifs de contact est inévitable, songez à un collage en
périmètre, à l’aide d’une combinaison d’adhésifs. Cette technique consiste
à coller la zone principale du panneau avec un adhésif de contact et à coller
une bande de périmètre de 25-30 mm avec des adhésifs PVA ou UF.
Les bords doivent être réduits ou taraudés afin de créer un joint serré. Cette
technique doit également être employée autour des bords des découpes.
La ligne de colle doit rester aussi fine et uniforme que possible afin d’obtenir
un collage réussi. Cela est particulièrement important au niveau des arêtes
où une épaisse ligne de colle anéantirait l’homogénéité recherchée. Les
adhésifs pigmentés et de couleur sombre tels que Resorcinol doivent être
évités car la ligne de colle de couleur qui en découlerait serait clairement
visible sur le produit fini.
Si l’utilisation d’adhésifs de couleur sombre est inévitable, des modifications
de la séquence de collage habituelle pourraient s’avérer nécessaires pour
pouvoir coller la pièce finale de ColorCore à l’aide d’un adhésif plus adapté.
Par exemple, des adhésifs thermofusibles ou au néoprène peuvent être
utilisés pour la prétaille des bords. La surface principale du panneau peut
être collée avec des adhésifs PVA.
Concernant les chants placés à postériori, il convient de particulièrement
veiller à leur fabrication et au choix d’adhésif, si on veut atteindre de bons
résultats. Les adhésifs thermofusibles de contact et au néoprène ne
peuvent pas être utilisés, si l’on souhaite obtenir un joint homogène.
Les stratifiés ColorCore ne sont disponibles que dans certaines couleurs.

SUPPORT
Si l’on souhaite une planéité optimale, le même stratifié ColorCore doit être
utilisé des deux côtés. S’il est possible de tolérer un certain degré de courbure
(dans les limites prévues par la norme BS 4965), ou pour des panneaux fixés à
une sous-structure rigide, le ColorCore Balancer doit être utilisé.
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CINTRAGE
ColorCore peut être cintré mais, en raison de sa rigidité intrinsèque,
uniquement selon de grands rayons. Des bandes de 60 mm de large
peuvent être pliées à froid selon un rayon minimum de 150 mm, ce rayon
augmentant en fonction de l’augmentation de la largeur de la bande. La
chaleur facilite le cintrage mais ColorCore ne peut être postformé.
Il est possible de donner un aspect homogène aux composants postformés
en recouvrant les extrémités de ColorCore.
Remarque: En raison des caractéristiques spécifiques de ColorCore, il n’est
pas toujours possible de trouver une parfaite correspondance entre les
stratifiés ColorCore et les stratifiés Formica® Colors. Formica Group
recommande de comparer les échantillons physiques de stratifiés avant de
définir les spécifications et la fabrication. Les stratifiés ColorCore ne sont
disponibles que dans certaines couleurs.

USINAGE ET FINITION
Tous les outils et appareils traditionnels utilisés pour les stratifiés Formica®
conventionnels peuvent être utilisés pour la mise en œuvre des stratifiés
ColorCore®, tout comme l’ensemble des recommandations d’ordre général
relatives à ladite mise en œuvre. Afin d’obtenir des résultats satisfaisants
d’un point de vue esthétique, l’application de la première pièce de stratifié,
que ce soit le chant ou la surface principale, est cruciale. Le ColorCore qui
dépasse doit être rogné en alignement parfait avec la surface du support; à
défaut, des cavités se formeront au niveau des arêtes.
Les arêtes doivent être rognées avec des coupeuses manuelles de la manière
indiquée précédemment avec des lames en TCT biseautées ou à faible rayon.
Pour augmenter les performances, il est conseillé d’effectuer la finition
manuelle à l’aide d’une lime fine et d’un racloir d’ébéniste. Au niveau des
arêtes, un biseautage généreux et l’utilisation de rayons allant jusqu’à 2,5 mm
sont envisageables, tout en sachant qu’ils nécessiteront une finition plus
importante pour se fondre dans la surface environnante.
Lors du limage ou du ponçage des bords alignés avec le support, procédez
toujours en direction du support afin d’empêcher tout copeau de surface. Le
grain des bandes abrasives ne doit pas être supérieur à 100.
Lors de l´afﬂeurage de ColorCore sur la surface du stratiﬁé normal, il est important de
veiller à ne pas exposer le centre brun du stratiﬁé au niveau de l’intersection.

EFFETS SPÉCIAUX
La couleur homogène de ColorCore permet de produire toute une gamme
d’effets décoratifs au moyen de techniques telles que les multicouches, la
gravure, le détourage et le sablage, ou à une combinaison de ces techniques.
L’utilisation de chants en bois massif conjointement avec ColorCore permet
également la création de détails intéressants. Pour de plus amples
informations, veuillez contacter notre Unité de Soutien à la Fabrication (FSU)
par e-mail à: fsu@formica.com.
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MULTICOUCHES
Les sandwichs multicouches de ColorCore peuvent être collés ensemble puis
sciés à 90° par rapport à la ligne de colle. Ces bandes stratifiées peuvent
ensuite être utilisées afin de plaquer préalablement les chants sur les bords
de panneaux de table, etc. pour un aspect stratifié homogène.
Ce type de pièces stratifiées doit être collé à l’aide d’un adhésif époxy puis
pressé à plat. Avant le collage, les surfaces décoratives des stratifiés
internes doivent être vigoureusement poncées afin de fournir une bonne
prise à l’adhésif.

GRAVURE ET DÉTOURAGE
La surface de ColorCore peut être gravée ou détourée jusqu’à une
profondeur de 0,8 mm. Des effets intéressants peuvent ainsi être obtenus,
tels que des inscriptions nettes ou de complexes modèles ou dessins
monochromes.
Des dessins en deux couleurs ou plus peuvent être réalisés grâce à un
assemblage multicouches et au détourage. Cette technique implique à la fois
le collage d’une couleur sur une autre et le détourage, afin de faire ressortir la
ou les couleurs sous-jacentes. Les adhésifs et la procédure de collage sont
les mêmes que pour la technique des multicouches.
Il est important de garder à l’esprit qu’une coupe de la surface réduit dans une
certaine mesure la tension, et qu’il peut s’avérer nécessaire d’usiner l’autre côté
pour conserver la stabilité du panneau et empêcher toute courbure.
Un léger changement de couleur peut se produire dans les zones usinées en raison
de différences de brillance, notamment dans le cas des couleurs sombres.
Cette différence d’aspect peut être réduite dans le cas d’étroites lignes
gravées par l’application d’une huile légère, sans silicone. Autrement, de
grandes zones détourées peuvent être raclées et poncées en utilisant
progressivement des types plus fins de papier de verre, puis polies à l’aide
d’une pâte de polissage.

SABLAGE
Le sablage est une autre technique à utiliser pour créer avec ColorCore des
effets décoratifs intéressants, les textures de surface pouvant aller de
légères modifications du niveau de brillance à de profondes sculptures
pouvant atteindre 0,8 mm.

CONSIGNES DE FABRICATION
Pour produire un joint serré, laissez un espace de 6 mm lors de l’application
de la première pièce ColorCore sur le bord du support, pour un usinage
ultérieur aligné avec la surface.
Éviter les copeaux en utilisant des outils bien tranchants, pour un usinage
de ColorCore aligné avec le support.
Lors du ponçage, procédez toujours en direction du support à l’aide d’une
courroie abrasive à grain fin. Veillez à ne pas trop arrondir le bord : cela
pourrait entraîner que la ligne de colle soit plus visible.
Appliquez le stratifié de surface avec un revêtement d’adhésif fin (mais
suffisant) et homogène, laissant, là encore, un léger espace. Utilisez une
pression de collage adéquate afin d’obtenir une ligne de colle serrée. Usinez
le bord fini du stratifié de surface en le biseautant ou avec un outil de coupe
de rayon, puis limez et raclez en douceur.
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DECOMETAL

®

Les stratifiés DecoMetal® sont des stratifiés décoratifs haute pression dotés
de surfaces métalliques. Cette gamme propose des métaux, des modèles et
des textures unis, dans des styles anciens, classiques et modernes et
utilisent de véritables surfaces métalliques telles qu’aluminium, cuivre,
chrome et acier inoxydable.
La surface chromée polie consiste en une plaque chromée posée sur du cuivre.
Les articles en aluminium poli disposent de surfaces anodisées. Les autres
surfaces en aluminium sont revêtues d’une laque époxy aﬁn de protéger la feuille
d’aluminium. Les surfaces en cuivre sont protégées par une laque polyuréthane.

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES
Les stratifiés DecoMetal® sont destinés à être utilisés dans des applications
verticales et intérieures faiblement sollicitatées. Ils ne doivent pas être utilisés
dans des zones soumises à une forte usure, telles que des surfaces de travail
horizontales, ni être exposés de façon prolongée à un taux d’humidité élevé
ou à des températures dépassant 60 °C.
Dans certaines conditions d’éclairage fluorescent, les stratifiés DecoMetal®
peuvent présenter un aspect irisé. Les panneaux doivent être inspectés dans
les conditions normales d’éclairage du lieu où ils seront installés.
Lors de la fabrication et de l’installation, assurez-vous toujours que les feuilles se
trouvent toutes dans le sens de déplacement (tel qu’indiqué sur le revêtement
de protection). En effet, leur aspect peut être altéré si les feuilles ou panneaux
sont tournés selon un angle de 90 ou 180° les uns par rapport aux autres.
Les feuilles dotées de formes linéaires peuvent avoir à subir une coupe de réduction
aﬁn d’aligner et de positionner correctement la forme par rapport au bord.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Lors du stockage et du transport, les feuilles doivent être laissées à plat. Elles
ne doivent être enroulées car cela pourrait entraîner un pliage irréversible du
stratifié qui rendrait plus difficile la fabrication. Une pellicule de protection est
fournie sur toutes les feuilles des stratifiés DecoMetal®, pour assurer leur
protection lors de la manipulation, de la fabrication et du transport. Il est
recommandé de ne pas retirer ce revêtement avant que le produit fini ne soit
installé et prêt à être utilisé. Ne jamais utiliser de rubans adhésifs sur la
surface, ces rubans pouvant endommager la couche de vernis.

FABRICATION
À l’exception des stratiﬁés en acier inoxydable, les stratiﬁés DecoMetal® peuvent
être mis en œuvre en utilisant les mêmes techniques que pour tout autre stratiﬁé
Formica®. Restez néanmoins vigilant dans le but d’assurer un ﬁni impeccable.

USINAGE GÉNERAL
À l’exception des stratifiés en acier inoxydable, les stratifiés DecoMetal®
peuvent être usinés en utilisant les mêmes équipements et outils standards
que ceux utilisés pour d’autres stratifiés Formica®. Veillez toutefois à ne pas
endommager leur surface.
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USINAGE DE L’ACIER INOXYDABLE
L’acier inoxydable est un métal très dur et, bien que l’épaisseur de son film
n’atteigne que 50 à 100 μm, il aura toujours un effet négatif sur les outils de
coupe en diminuant leur durée de vie. La chaleur générée par friction
constitue le principal problème et toute réduction de cette chaleur prolongera
la durée de vie de l’outil.
Le sciage des stratifiés en acier inoxydable DecoMetal® ne présente pas de
problème particulier. De bons résultats seront obtenus en utilisant des lames
de scie en TCT dotées d’une denture en trois couches. Coupez toujours
avec la face frontale tournée vers le haut, laissant la lame dépasser de la
surface du panneau de 20-25 mm. Réduire la profondeur de coupe aux
dimensions de la largeur du trait de scie en utilisant un panneau de support
permet d’éviter de tirer et de plier le stratifié. Pour les panneaux à double
face, il est recommandé d’utiliser un inciseur.
Le fraisage et l´affleurage des bords sont deux opérations pouvant poser
certaines difficultés dues à la vitesse de rotation de la plupart des
détoureuses et des affleureuses de stratifiés, comprise entre 15 000 et 30
000 RPM. À des vitesses d’avance normales, une telle vitesse est trop
élevée pour l’acier inoxydable et provoque une chaleur générée par friction
qui abîmera rapidement l’outil de coupe. Il convient donc de réduire la
vitesse de l’outil et/ou d’augmenter la vitesse d’avance afin d’obtenir un fini
acceptable avec très peu de marques de coupe. Pour obtenir des résultats
optimaux, la réalisation de tests peut s’avérer nécessaire.
Avec un équipement à vitesse variable, commencez toujours à l’extrémité
inférieure de l’échelle RPM afin d’éviter d’endommager l’outil de coupe lors
du paramétrage. Avec un équipement à vitesse constante, avancez toujours
aussi vite que possible, dans les limites de l’équipement. À 15 000-18 000
RPM, une vitesse d’avance de l’ordre de 15 m/min fournit de bons résultats.
Retirez l’outil de coupe de la pièce de travail dès la fin de la découpe, et
ne vous arrêtez pas au milieu de la coupe car un tel arrêt réduirait
considérablement la durée de vie de l’outil. L’utilisation d’un outil de
coupe abîmé génère une chaleur excessive pouvant provoquer un
décollement du film en acier inoxydable. Utilisez des outils de coupe de
petit diamètre afin de réduire la vitesse périphérique.
Le fraisage des bords des panneaux stratiﬁés sur des détoureuses en CNC doit
de préférence être réalisé à l’aide d’outils de coupe solides dotés d’une spirale
au carbure tournée soit vers la droite, soit vers la gauche. Le choix dépendra
de la position du panneau, à savoir s’il est tourné vers le haut (spirale tournée
vers la gauche) ou vers le bas (spirale tournée vers la droite). Les appareils à
vitesse de rotation relativement basse mais à vitesse périphérique élevée (tels
que les toupies) produisent inévitablement des claquements s’ils avancent à
grande vitesse. Cependant, un bon ﬁni est possible si on atteint un équilibre
optimal entre la vitesse de l’appareil et la vitesse d’avance.
L´affleurage des bords peut être effectué par des équipements traditionnels,
comme des détoureuses fixes ou portatives ou des affleureuses manuelles
de stratifiés. Dans le cas d’affleureuses manuelles, minimisez la partie du
stratifié en suspension afin de permettre à la puissance limitée de l’appareil
de s’adapter à une vitesse d’avance plus rapide.
L’affleurage par biseautage à 60° est préféré à un affleurage à 45° car il
réduit la largeur de coupe de l’acier inoxydable. L’affleurage par alignement
à 90° augmente la durée de vie de l’outil de coupe dans la mesure où le
mouvement vertical produit un certain nombre de bords de coupe propres.
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Toute bavure ou marque de coupe peut être retirée à l’aide d’une lime fine
ou de papier abrasif, la coupe devant toujours être effectuée vers le bas.
Afin d’obtenir sur acier inoxydable le meilleur fini, tous les outils de coupe
utilisés doivent être aiguisés et bien entretenus. Les outils de coupe jetables
en TCT sont recommandés, pour leur vitesse et leur facilité d’entretien.
Si des outils de coupe auto-guidants sont utilisés, ils doivent être à
roulement à bille et non à boulon fixe. S’assurer que tous les guides de
roulement fonctionnent librement afin d’éviter toute trace sur la surface.
ATTENTION : Les bavures et les bords métalliques sont très tranchants et
peuvent couper la peau et les câbles électriques.

SUPPORTS ET ADHÉSIFS
Ces finis de surface (notamment les finis polis) demandent des supports dotés
d'une surface de haute qualité exempte d'ondulations et d'imperfections.
La plupart des adhésifs peuvent être utilisés à l’exception des adhésifs à
base d’urée (c’est-à-dire les adhésifs urée-formaldéhyde (UF) et mélamine
uréeformaldéhyde (MUF).
Les adhésifs doivent être étalés uniformément et sans inclusions afin d'éviter
toute distorsion de la surface. On obtient de meilleurs résultats avec des finis
polis, à l'aide d'adhésifs à faible rétrécissement (par exemple les adhésifs
polyacétate de vinyle, PVA), qui contribuent à réduire la télégraphie.
Bien qu'une technique de fabrication adéquate puisse minimiser la
distorsion optique, les ondes de surface sont inévitables et il est impossible
d'obtenir un fini miroir parfait.

PRESSAGE
Les stratifiés DecoMetal® doivent être collés par pressage pour obtenir des
résultats optimaux d'un point de vue esthétique.
Les plateaux de pressage et les rouleaux de serrage doivent être propres et
tout pli du revêtement protecteur doit être lissé avant le pressage.
Tous les surplus de colle doivent être immédiatement retirés avec de l'eau
chaude et un chiffon humide.
Il est possible d’avoir recours à un pressage à froid ou à chaud (60 °C
maximum), à une pression de 10-30 N/cm2 (14-43 psi).
Lors du pressage de stratifiés gaufrés, un rembourrage approprié doit être
utilisé pour obtenir une pression uniforme.

CONTRE-BALANCEMENT
N’utilisez pas de stratifiés décoratifs à surface mélaminée pour équilibrer
lesstratifiés DecoMetal®.
Pour une planéité optimale, utilisez le même stratiﬁé des deux côtés (Catégorie A).
Une planéité satisfaisant aux exigences de la norme BS 4965 peut être obtenue
(distorsion maximale de 1 mm sur une longueur de 600 mm) en utilisant
l’équilibreur métallique correspondant (Catégorie B).
Pour de plus petits panneaux ou lorsque la planéité n’a pas autant d’importance,
un panneau de fond en stratifié phénolique peut être utilisé (Catégorie C).
Le préconditionnement doit être assuré de la même façon que pour les
stratifiés normaux.
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FINITIONS
Les bords peuvent être affleurés de la façon habituelle et toute bavure peut
être corrigée à l’aide d’une lime fine, en procédant toujours en direction de la
surface stratifiée. Les angles des découpes internes doivent être arrondis et
exempts de copeaux.

PLIAGE À FROID
En règle générale, les bandes stratifiés DecoMetal® d'une largeur allant
jusqu'à 60 mm peuvent être pliés à froid jusqu'à un rayon de 200 mm. Bien
qu'il soit possible de plier à froid des bandes plus larges, cela nécessite un
gros effort. En plus du collage, le stratifié doit être fixé avec une section
métallique ou une bande de recouvrement pour l’empêcher de revenir à sa
position originale.

POSTFORMAGE
Certains articles DecoMetal® sont disponibles en tant qu’articles
postformables; ils sont identifiés dans le Programme de Disponibilité des
Collections sous le type MTP.
Ces stratifiés peuvent être formés dans une plage de température allant de
120 à 130 °C à l’aide d’appareils normaux de postformage continu ou
statique. Il est recommandé d’utiliser un rayon de formage minimum de 12
mm, bien qu’il soit possible d’obtenir des pliages plus serrés, selon
l’équipement et la technique utilisés.

ENTRETIEN
Les stratifiés DecoMetal® doivent être nettoyés au chiffon doux, avec de
l’eau tiède savonneuse ou une solution contenant un détergent ménager
doux. N’utilisez pas de nettoyants abrasifs. Les nettoyants à base de
solvant sont à utiliser avec prudence; essayez-les d’abord sur une chute du
panneau afin de vous assurer que la surface ne sera pas endommagée.
N’utilisez pas de solvants sur des produits ayant des ﬁnis en laque polyuréthane.
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M5316 KORTEN
UTILISATION
M5316 Korten est un stratiﬁé à surface mélaminée intégrant des particules de fer.
Cela procure au matériau certaines propriétés magnétiques ainsi qu’un effet
décoratif spécial. Ce stratiﬁé est idéal pour des applications verticales en intérieur.
M5316 Korten est une conception faite main et chaque feuille individuelle
est unique. Les variations entre les feuilles sont caractéristiques du
processus de conception et de fabrication.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Les feuilles M5316 Korten doivent être stockées dans des conditions
identiques à celles des autres stratifiés DecoMetal® et standards Formica®.
Les feuilles M5316 Korten doivent être stockées à plat et transportées sur
des palettes adéquates.
Lors du transport, les feuilles ne doivent être ni roulées ni pliées, car cela
pourrait leur causer des dommages irréversibles et leur fabrication n’en serait
que plus complexe. M5316 Korten ne dispose pas de revêtement protecteur
en polyuréthane ou plastique, mais il est doté d’une feuille de papier
intercalée qui assure sa protection lors du transport.
Il convient de porter des gants lors de la manipulation de ce stratifié car sa
surface rugueuse peut provoquer de légères éraflures.
Le produit doit être couvert pendant son stockage.

FABRICATION
Les feuilles M5316 Korten peuvent être fabriquées en employant des
techniques similaires à celles utilisées pour tous les autres stratifiés Formica®.
Toutefois, il est nécessaire de suivre certaines recommandations pour assurer
un bon fini.
Utilisez des lames de scie circulaire en TCT avec un minimum de 60 dents
par lame et une épaisseur de dent de 1,8 mm. Le diamètre de la lame doit
être de 305 mm. Les lames de scie dotées d’un angle d’attaque négatif
sont aussi recommandées.
Il convient d’être prudent lors de la coupe des feuilles stratifiées en raison du
risque d’étincelles et de copeaux. Portez des lunettes de sécurité même si
des dispositifs de protection sont en place!
Les feuilles M5316 Korten ne peuvent être affleurées comme les
stratifiéstraditionnels car les outils de coupe se consument rapidement, en
raison de leur teneur en fer. Concernant la taille, il est recommandé que le
stratifié soit collé à un support et coupé en fonction de celui-ci. Le bord scié
peut être lissé avec une lime métallique en cas de bavures. Cela mettra
toutefois en évidence les dépôts de fer sur la surface. Il s’agit là d’une
caractéristique du matériau qui ne peut être considérée comme un défaut.
Dans le cas d'utilisation de détoureuses manuelles, la surface du stratiﬁé devra
alors être protégée pour éviter tout dommage causé par l'accumulation de
petites particules sous le bâti de la détoureuse. Il est recommandé d'utiliser un
couvercle, étant donné que les traces dues aux bâtis des détoureuses ne
peuvent être retirées. La surface rugueuse du stratiﬁé peut , quant à elle,
endommager les bâtis de l’appareil.
Les outils utilisés pour la découpe et l´affleurage de M5316 Korten ont une
durée de vie réduite d’environ 1/3 par rapport aux outils de coupe utilisés
pour les stratifiés traditionnels.
Produits Formica® guidepratique

50

SUPPORTS
Les panneaux M5316 Korten peuvent être collés aux mêmes supports que
les stratifiés traditionnels Formica®. Il est recommandé d’utiliser un
contreplaqué, un panneau d’aggloméré ou un MDF.

ADHÉSIFS
Les feuilles M5316 Korten peuvent être collées à l'aide des mêmes adhésifs
que les stratifiés traditionnels Formica® et les autres stratifiés DecoMetal®.
De meilleurs résultats seront obtenus avec des adhésifs PVA ou UF, à
condition d’être pressés sous une pression continue. Il n'est pas
recommandé d'utiliser des adhésifs au néoprène ou de contact, notamment
s'ils sont appliqués manuellement.
Un pressage à froid ou à chaud peut être réalisé. La température maximum
pour un pressage à chaud est de 60 °C. Tout débordement d’adhésif doit être
immédiatement retiré à l’aide d’un chiffon humide.

CONTRE-BALANCEMENT
Les panneaux stratifiés M5316 Korten doivent être équilibrés en appliquant
lemême stratifié sur la face arrière. Il est recommandé d’utiliser une épaisseur
de panneau minimale de 12 mm dans la mesure où aucune garantie de
planéité ne peut être apportée pour des feuilles d’une épaisseur moindre. Si la
planéité du panneau n’est pas essentielle ou si la face arrière du panneau est
cachée, les stratifiés d’équilibre sont alors de moindre qualité.

REMARQUE
Les informations précédentes ne sont présentées qu’à titre indicatif. Il est
conseillé à l’utilisateur final d’effectuer et de valider des tests avant
d’entreprendre toute fabrication d’importance.

Produit DecoMetal®

Catégorie A
Planéité optimale

Catégorie B
Planéité dans la limite BS4965

Polished Chrome

M2016 Polished Chrome Balancer

Autres Finis Polis

M2017 Polished Metallic Balancer

Matt et Brushed

M2018 Matt Metallic Balancer

Embossed Aluminium

Stratiﬁé identique au
stratiﬁé de la surface

M2055 Aluminium Embossed Balancer

Embossed Copper

M2055 Aluminium Embossed Balancer

Copper

M2019 Copper Balancer

Stainless Steel

M2178 / M4767

Catégorie C
(À des ﬁns d'étanchéité)

Support universel
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STRATIFIÉ MAGNÉTIQUE FORMICA

®

Le stratifié magnétique Formica® est un stratifié décoratif présentant des
propriétés et une qualité identiques à celles des stratifiés traditionnels
Formica®. Il est adapté aux métiers de la communication et de l´affichage.
Des couleurs soigneusement sélectionnées et une gamme de ﬁnis de surface
offrent une grande variété d’applications et d’utilisations dans des
environnements tels que le commerce, l’éducation et le logement.
Ces stratifiés offrent un fort effet magnétique et permettent aussi d’écrire
dessus avec des craies ou des marqueurs spéciaux pour tableau. Ils sont
donc parfaitement adaptés comme panneaux d’affichage, de présentation et
d’informations. Ils constituent également une toile de fond parfaite pour une
projection.
Le stratifié magnétique Formica® est disponible dans des décors conformes
aux gammes de couleur Formica® Colors et DecoMetal®. De par ses
caractéristiques spéciales, il n’est pas toujours possible de trouver des
correspondances exactes de couleurs et de finis de surface entre les décors
de la gamme magnétique et les produits Formica® Colors et DecoMetal®.
Nous recommandons de comparer les échantillons physiques avant
spécification, fabrication ou installation.
En raison du processus de fabrication, de légères différences de brillance
d’une feuille à l’autre peuvent apparaître et sont inévitables.
Transportez et stockez les feuilles à plat afin d’éviter tout dommage de leur
surface.
Les stratifiés magnétiques Formica® intègrent un film de fer et offrent un fort
effet magnétique. Des étincelles peuvent apparaître lors de leur traitement.
Les surfaces sont protégées par un film rétractable (sauf le stratifié M4702).
Après le retrait du film et avant la première utilisation du produit, nettoyez la
surface en profondeur avec un alcool traditionnel (alcool éthylique). N’utilisez
pas de détergents, un liquide-vaisselle par exemple.
Il convient de remarquer que certains finis de surface ont des capacités
limitées de nettoyage à sec et qu’un nettoyage régulier et intense peut
s’avérer nécessaire.
Nous recommandons aux utilisateurs de s’assurer que le produit est adapté à
l’utilisation souhaitée.
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UTILISATION
Les stratifiés magnétiques Formica® sont des stratifiés décoratifs haute
pression dotés d’un film en fer intégré sous le décor de surface. Ils proposent
un fini mat, brillant ou brossé.
C’est le film en fer qui donne au stratifié ses qualités magnétiques.
Les finis mats et brillants sont parfaits pour être utilisés comme tableaux à
craie ou à marqueur et disposent en plus de propriétés magnétiques. Le fini
brossé est une bonne surface de projection.

FINITION MATTE
Les stratiﬁés magnétiques Formica® dotés d’un ﬁni mat sont particulièrement
adaptés pour une utilisation en tant que tableaux à craie ou surfaces similaires
dans les domaines de l’éducation, de la vente au détail et du tertiaire.
Des textes et images peuvent être écrits sur la surface à l’aide de craies
traditionnelles ou de craies hydrosolubles.
Les traces de craies traditionnelles peuvent être effacées à l’aide d’un chiffon
doux ou d’un tampon effaceur.
Des traînées de craie peuvent être visibles sur la surface. Elles peuvent être
effacées à l’aide d’un chiffon humide. Nous recommandons d’effectuer
régulièrement ce processus de nettoyage.
Des craies hydrosolubles peuvent également être utilisées. Le nettoyage
subséquent doit être effectué à l’aide d’un chiffon doux et humide.
Des traînées peuvent apparaître si les textes ou images ont été laissés sur la
surface du stratifié pendant un certain temps. Elles peuvent être retirées au
moyen d’une mousse nettoyante pour tableau blanc de marque déposée ou
d’un produit similaire.
Même après plusieurs nettoyages du stratifié, des traînées peuvent encore
être visibles. Il est également recommandé d’utiliser des chiffons de nettoyage
à microfibres.

FINITION BRILLANTE
Les stratifiés magnétiques Formica dotés de fini brillant sont
particulièrementadaptés comme tableaux blancs ou surfaces d’écriture dans
les domaines de l’éducation, de la bureautique et du commerce.
On peut écrire sur leur surface des textes et images à l’aide de marqueurs
effaçables de bonne qualité ou de craies hydrosolubles. Ils peuvent être
effacés à l’aide d’un tampon à base de feutre.
L’apparition de traînées dépend de la qualité des feutres utilisés. On peut
toutefois effacer ces traînées à l’aide d’une mousse nettoyante pour tableau
blanc de marque déposée ou tout autre produit similaire.
Des feutres hydrosolubles peuvent aussi être utilisés. Ils sont effaçables à
l’aide d’eau et d’un chiffon doux.
Remarque: Il sera d’autant plus difficile d’enlever les textes et les images
qu’on tarde à les effacer de la surface. Un effort supplémentaire est requis
pour effacer les restes de craie tenaces.

Produits Formica® guidepratique

53

MANIPULATION ET STOCKAGE
Les stratifiés magnétiques Formica® doivent être stockés dans des conditions
identiques à celles des autres stratifiés DecoMetal® et Formica®. Les stratifiés
magnétiques Formica® doivent être stockés à plat et transportés sur des
palettes adéquates. Lors du transport, les stratifiés ne doivent être ni roulés ni
pliés, car cela pourrait causer des dommages irréversibles aux feuilles et leur
fabrication n’en serait que plus complexe.

FABRICATION
Les stratifiés magnétiques Formica ® peuvent être fabriqués en employant
des techniques similaires à celles utilisées pour tous les autres stratifiés
Formica®. Toutefois, certaines recommandations doivent être suivies afin
d’assurer une bonne finition.
Il faut utiliser des lames de scie circulaire en TCT avec au minimum 60 dents par
lame et une épaisseur de dent de 1,8 mm. Le diamètre de la lame doit être de
305 mm. Les lames de scie dotées d’un angle d’attaque négatif sont également
recommandées. Soyez prudent lors de la coupe des feuilles stratiﬁées
magnétiques en raison du risque d’étincelles et de copeaux. Portez des
lunettes de sécurité même si des dispositifs de protection sont en place!
Les stratifiés magnétiques Formica® ne peuvent être affleurés comme les
stratiﬁés traditionnels Formica® car les outils de coupe se consumentrapidement
en raison de sa teneur en acier. Concernant la taille, il est recommandé que le
stratifié soit collé à un support et coupé en fonction de celui-ci. Le bord scié
peut être lissé avec une lime métallique afin d’en corriger les bavures.

SUPPORTS
Les stratifiés magnétiques Formica® peuvent être collés aux mêmes supports
que les stratifiés traditionnels Formica®. Il est recommandé d’utiliser un
contreplaqué, un panneau d’aggloméré ou un MDF.

ADHÉSIFS
Les stratifiés magnétiques Formica peuvent être collés à l’aide des mêmes
adhésifs que les stratifiés traditionnels Formica et autres stratifiés
DecoMetal®. De meilleurs résultats seront obtenus avec des adhésifs PVA
ou UF mais le collage doit être effectué sous une pression continue.
Il n’est pas recommandé d’utiliser d’adhésifs au néoprène ou de contact,
notamment s’ils sont appliqués manuellement.
Un pressage à froid ou à chaud peut être réalisé. La température maximum
pour un pressage à chaud est de 60 °C. Tout débordement d’adhésif doit être
immédiatement retiré à l’aide d’un chiffon humide.

CONTRE-BALANCEMENT
Les panneaux comportant des stratifiés magnétiques Formica® doivent être
équilibrés en appliquant le même stratifié magnétique sur la face arrière. Il
est recommandé d’utiliser une épaisseur de panneau minimum de 12 mm
dans la mesure où aucune garantie de planéité ne peut être apportée pour
des feuilles d’une épaisseur moindre.
Si la planéité du panneau n’est pas essentielle ou si la face arrière du
panneau est cachée, les stratifiés d’équilibre sont alors de moindre qualité.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’Unité de Soutien à la
Fabrication ou le Service Après-Vente.

REMARQUE
Les informations précédentes ne sont présentées qu’à titre indicatif. Il est conseillé
d’effectuer des tests avant d’entreprendre toute fabrication d’importance.
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®

STRATIFIÉ MAGNÉTIQUE À DOUBLE FACE FORMICA

(M4702)

UTILISATION
Le stratifié magnétique à double face Formica® (M4702) possède un noyau
kraft phénolique sans face décorative. Il dispose de deux couches de noyau
kraft phénolique, un film en acier doux (environ 200 mic.) étant pris en
sandwich entre ces deux couches. Le film en acier au milieu du stratifié
procure des qualités magnétiques à la feuille. Le stratifié M4702 peut être
utilisé afin d’ajouter des propriétés magnétiques à presque tous les stratifiés
de la Collection Formica®.
Il peut être utilisé comme panneau d’informations magnétique et tableau
blanc magnétique (veuillez vous référer aux recommandations spécifiques du
Guide de Fabrication Formica® avant de l’utiliser en tant que tableau blanc).
La plupart des stratifiés de la Collection Formica® peuvent être utilisés, y
compris le stratifié Formica® Compact.
Des épaisseurs allant jusqu’à 4 mm peuvent être utilisées sans perte notable
de magnétisme. Des épaisseurs supérieures à 4 mm entraîneront une perte
de l’intensitémagnétique. Plus l’épaisseur du stratifié augmente, plus les
propriétés magnétiques s’atténuent.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Les stratifiés magnétiques à double face M4702 doivent être stockés dans
des conditions identiques à celles des autres stratifiés DecoMetal® et
Formica®. Ils doivent être stockés à plat et transportés sur des palettes
adéquates. Lors du transport, ils ne doivent être ni roulés ni pliés, car cela
pourrait causer des dommages irréversibles aux feuilles et leur fabrication
n’en serait que plus complexe. Lors du stockage, il est important qu’un
couvercle soit placé au-dessus des stratifiés afin d’empêcher leur courbure.

COLLAGE
Les stratifiés magnétiques à double face M4702 ne peuvent être collés à
l’aide d’adhésifs standards. Nous recommandons l’utilisation de résine
époxy telle que la résine Araldite AY103-1 et le durcisseur HY991 ou autre
produit similaire. Les matériaux devront être collés par pressage si l’on a
recours à de tels adhésifs. Le temps de durcissement dépendra du rapport
résine/durcisseur. Veuillez vous référer aux instructions spécifiques du
fabricant relatives aux adhésifs. Un adhésif au néoprène pulvérisable peut
aussi être utilisé mais, en raison du risque de mouvement dimensionnel,
nous recommandons d’utiliser ce type d’adhésif uniquement pour de petites
applications. La largeur des panneaux ne doit pas dépasser 600 mm si l’on
utilise des adhésifs de contact. Lors du collage de stratifiés brillants sur le
stratifié magnétique à double face M4702, il convient de veiller à ce que
toutes les surfaces soient propres et ne présentent aucun débris. Toutes les
plaques de la presse doivent être exemptes de salissures, qui pourraient
être pressées sur la surface stratifiée et provoquer des ondulations. Il est
également important de veiller à ce qu’aucun débris ne se trouve entre le stratiﬁé
décoratif et le stratiﬁé M4702: cela pourrait entraîner un télégraphing.
Formica Group décline toute responsabilité en cas de télégraphing ou
d’ondulations survenant lors dudit processus.
Les stratiﬁés magnétiques à double face M4702 peuvent être collés à tous les
supports normalement utilisés tels que le contreplaqué, le panneau
d’aggloméré et le MDF.
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FABRICATION
Les stratifiés magnétiques à double face M4702 peuvent être mis en œuvre
en employant des techniques similaires à celles recommandées pour tous les
autres stratifiés Formica®. Toutefois, certaines recommandations spécifiques
doivent être suivies afin d’assurer un bon fini. Il faut utiliser des lames de scie
circulaire en TCT avec un minimum de 60 dents par lame et à épaisseur de
dent de 1,8 mm. Le diamètre de la lame doit être de 305 mm. Les lames de
scie dotées d’un angle d’attaque négatif sont également recommandées.
Soyez prudent lors de la coupe des feuilles stratifiées en raison du risque
d’étincelles et de copeaux. Portez des lunettes de sécurité même si des
dispositifs de protection sont en place!
Les stratifiés magnétiques à double face M4702 ne peuvent être affleurés
comme les stratifiés traditionnels car les outils de coupe se consument
rapidement en raison de sa teneur en acier. Concernant la taille, il est
recommandé que le stratifié soit collé à un support et coupé en fonctionde
celui-ci. Le bord scié peut être lissé avec une lime métallique afin d’en
corriger les bavures.

SUPPORTS
Les stratifiés magnétiques à double face M4702 peuvent être collés aux
mêmes supports que les stratifiés traditionnels Formica®. Il est recommandé
d’utiliser un contreplaqué, un panneau d’aggloméré ou un MDF.

CONTRE-BALANCEMENT
Les panneaux comportant un stratifié magnétique à double face M4702
doivent être équilibrés en appliquant le même stratifié magnétique sur la face
arrière. Il est recommandé d’utiliser une épaisseur de panneau de 12 mm
minimum, dans la mesure où aucune garantie de planéité ne peut être
apportée pour des feuilles d’une épaisseur moindre. Si la planéité du
panneau n’est pas essentielle ou si la face arrière du panneau est cachée,
les stratifiés de contrebalancement sont alors de moindre qualité.
Veuillez vous référer à la rubrique du Guide de Fabrication Formica® consacrée
au contre-balancement pour choisir le stratiﬁé le plus adapté à l’usage envisagé.

REMARQUE
Les informations précédentes ne sont présentées qu’à titre indicatif. Il est
conseillé d’effectuer des tests avant d’entreprendre toute fabrication
d’importance.
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CLAUSES DE PRÉCONISATION
Les clauses de spéciﬁcation répondent toutes à un modèle général identique.
Toutefois, les différentes applications et les divers produits ont chacun leurs
propres spéciﬁcités à prendre en compte dans les préconisations.
Dans la mesure du possible, utilisez les Clauses de spéciﬁcation NBS en vous
assurant que tous les détails y sont bien présents. Les clauses NBS suivantes
s’appliquent lorsque des spéciﬁcations sont apportées à divers produits Formica®:
Lambris / Doublures fines à feuille rigide K13
Clauses: 130, 140
Cloisonnements pour panneau encadré K32
Clauses: 10, 120
Portes / Volets / Bouches d’aération L20
Clauses: 20, 230
Installations générales / Meubles / Équipements N10
Clauses: 350, 40
Installations sanitaires / Raccords N13
Le site Internet de NBS (www.nbsplus.co.uk) contient des formulaires pour
chacune de ces clauses, prêts à être complétés avec vos données.
Lorsqu’il n’existe aucune clause NBS, formulez votre propre clause de
spéciﬁcations en faisant part des informations les plus importantes.
Vous trouverez ci-dessous un exemple à titre de guide, aﬁn de vous aider à
compléter les clauses de spéciﬁcations.

Panneaux
Résistance au feu:

BS 476: Propagation des ﬂammes sur la Surface Class 2/1/0. Consultez Formica
Group pour connaître la Résistance au Feu dans des applications spéciﬁques.

Produit / Fabricant:

Formica Group

Réf Type de Panneau:

BS 4965 D4. HG. F0

Épaisseur:

Selon le type de panneau

Degré d'humidité à la livraison:

Voir les recommandations de Formica Group

Détails de Conﬁguration / Dimensions / Joints:

Voir le Schéma de Référence KB/46.12/09.01

Traitement des angles:

Chants droits

Proﬁlés spéciaux:

Selon les besoins

Face stratiﬁée:
Couleur:

Polar White

Référence de Décor:

F2255

Gamme:

Formica® Colors

Fini de Surface:

Matte 58

Qualité:

HGP

Produits Formica® guidepratique

57

Pour de plus amples informations relatives aux produits présentés dans la
présente brochure veuillez contacter localement votre Bureau des Ventes Formica.
Autriche
Tel: +49 (0) 180 367 64 22
austria@formica.com
Belgique
Tel: +32 2 705 18 18
contact.belgie@formica.com
Danemark
Tel: +45 43 58 82 00
info.danmark@formica.com
Finlande
Tel: +358 3 5800 200
info.finland@formica.com
France
Tel: +33 3 87 29 10 13
service.echantillons@formica.com
Allemagne
Tel: +49 (0) 180 367 64 22
kontakt.deutschland@formica.com
Holande
Tel: +31 (0) 70 413 48 20
contact.nederland@formica.com
Irlande
Tel: +353 1 872 4322
samples.uk@formica.com
Italie
Tel: +39 02 9040121
italia@formica.com
Moyen Orient
Tel: +971 4 3298280
middle.east@formica.com
Norvège
Tel: +47 66 98 48 00
info.norge@formica.com
Pologne
Tel: +48 22 516 20 84/85
info.polska@formica.com
Russie
Tel: +7 495 646 07 25
russia@formica.com
Espagne
Tel: +34 96 122 07 01
muestras@formica.com
sampling@formica.com
Suède
Tel: +46 42 38 48 00
info.sverige@formica.com
Suisse
Tel: +41 44 818 88 18
schweiz@formica.com
Royaume Uni
Tel: +44 191 259 3100
Samples tel: +44 191 259 3512
samples.uk@formica.com

formica.com
A FletcherBuilding company

