
Coloured MDF

Colour for every perspective  



Innovus® Coloured MDF

Innovus® Coloured MDF: vos 
perspectives hautes en couleur 

La gamme de produits décoratifs Innovus® 

renforce sa présence avec un nouvel 

élément, l’Innovus® Coloured MDF. Ce 

solide panneau est teinté dans la masse 

avec des couleurs résistantes à la lumière, 

offrant de multiples possibilités et de plus il 

est très facile à usiner.

Le processus de teinture utilisé dans la production des 

Innovus® Coloured MDF, rend ce produit idéal pour de très 

nombreuses applications. 

Innovus® Coloured MDF est le partenaire incontournable 

vous permettant de laisser libre court à votre créativité  

et d’embellir ou d’orner vos  

espaces de vie.
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Superbes 
couleurs, de 
part en part
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Superbes couleurs, de part en part

La spécificité d’Innovus® 
Coloured MDF est une 

homogénéité de la coloration, 

visible en trois dimensions dans 

six brillantes couleurs.

Les pigments de couleurs utilisés sont 

résistants à la lumière, ils assurent  

une coloration exceptionnelle en 

longévité et en intensité.

De minuscules fibres de bois visibles confèrent à cette touche 

un aspect unique et authentique.

Pour une liberté de création quasi  

sans limites.



Applications
• Conception architecturale et  
 aménagement intérieur

• Conception de mobilier  
 contemporain

• Agencement de magasin

• Élément décoratif usiné en relief 

• Bureau et comptoir avec des  
 chants profilés

• Stand et salon

• Revêtement mural

Facile à usiner
Découpes et chants propres, ce panneau est 
facile à usiner. L’Innovus® Coloured MDF a 
d’excellentes propriétés d’usinage en surface.

Stabilité des couleurs
Les préparations pigmentaires  
d’Innovus® Coloured MDF sont résistantes à  
la lumière et assurent une brillance intense et 
d’une exceptionnelle longévité.

* variation de couleur possible entre les lots de production

Faibles émissions
Innovus® Coloured MDF est exempt de 
formaldéhyde (excepté le Grey qui est 
classifié dans la norme E1)  – sans  
danger pour la santé.

Laquage
Le choix des finitions s’offre à vous; brillant, 
satiné ou mat – Le laquage des surfaces des 
Innovus® Coloured MDF intensifie le résultat 
de la couleur.

Ignifuge
Innovus® Coloured MDF Black est également 
disponible en version ignifuge en milieu sec.  
Il répond à de hautes exigences en matière  
de protection du feu et ralenti la propagation  
lors d’incendie.

6 7

Information sur la gamme

• Te
rra

• Curry
• Black

• Berry
• G

rey

• Royal

Information 
sur la 
gamme
Innovus® Coloured MDF est 

disponible en six couleurs 

attrayantes. Laissez-vous vous 

surprendre par le côté: oriental 

du Curry, le fruité du Berry, 

l’intensité du Black, la fraîcheur 

classique du Royal, le rappel 

à la terre du Terra, ainsi que la 

sobre élégance  

du Grey.

Coloured MDF
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Design sans limites...

Innovus® Coloured MDF est la solution innovante pour 
vos conceptions individuelles, expressives et originales.  
L’homogénéité de la teinte dans le matériau fournit d’excellentes propriétés de traitement que ce soit  
lors de fraisage, découpe, laquage, de placage ou mélaminage.

Design sans 
limites...
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Design sans limites...



Innovus® Coloured MDF combine une polyvalence fonctionnelle pour de hautes exigences de 

conception et d’esthétique. Ce matériau offre une multitude de  

possibilités de traitement et d’usinage pour une liberté  

de conception illimitée. 
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Design sans limites...



L’Innovus® 
Coloured MDF 
dans son application
Utilisation artisanale, mécanique ou 

entièrement automatisée à l’aide de 

technologies CNC - Innovus® Coloured 
MDF est adapté pour un large éventail 

de méthodes de traitement. 

Grâce au procédé spécial de fabrication de ce panneau, il en résulte une 

surface fine et dense, qui offre une résistance exceptionnelle à la flexion, à 

la traction transversale et d’excellentes propriétés à la tenue aux vis. 

Un autre avantage des Innovus® Coloured MDF: la coloration uniforme 

dans la masse ne nécessite pas de pose de chant ou  

d’un éventuel revêtement  

de surface. 
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L’Innovus® Coloured MDF dans son application



Facile à usiner
Les reliefs prennent vie avec Innovus® 

Coloured MDF. Les avantages de la 

coloration uniforme dans la masse sont 

particulièrement mis en valeur, même 

lors de fraisage en filigrane. 

L’intensité soutenue de la teinte reste entière.

La densité de surface élevée assure des découpes  

précises, des chants propres lors du sciage, du  

fraisage ou du perçage. 
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L’Innovus® Coloured MDF dans son application
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Faibles 
émissions

Nous attachons une préoccupation particulière 

et constante, quant à la réduction minimale  

de l’impact environnemental du produit 

Innovus® Coloured MDF, ainsi que de tout  

le procédé de fabrication. 

Pour assurer un habitat sain, la production d’Innovus® Coloured MDF 

est à base de résineux soigneusement écorcés et d’un liant de résine 

PUR sans adjonction de formaldéhyde* comme le bois naturel.

De plus, Innovus® Coloured MDF contribue de façon significative lors 

d’obtention des certifications environnementales LEED® / BREEAM®  

pour le  développement durable de projets immobiliers.

* Innovus® Coloured MDF Grey (gris)  
  est classé dans la norme E1

Ignifuge
En plus des nombreux avantages,  

l’Innovus® Coloured MDF Black a une 

propriété supplémentaire : une variante du 

Black est disponible également ignifuge. 

Le Black FR est conçu pour répondre aux normes les plus strictes en 

matière de sécurité incendie lors d’aménagements intérieurs, comme 

par exemple, les écoles, les administrations, les grands magasins 

et autres bâtiments publics. Il contribue ainsi à réduire les risques 

de propagation du feu et d’incendie, offrant plus de temps pour 

l’intervention et l’évacuation des bâtiments.

Il est conforme à la norme allemande DIN 4102 (B1) et à  

la norme européenne EN 13501-1 (B-s2, d0). 

L’Innovus® Coloured MDF dans son application
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Laquage
Individualisez votre créativité avec une finition mate 

satinée ou brillante. 

Le traitement de surface de l’Innovus® Coloured MDF avec un vernis brillant  

ou mat renforce non seulement la résistance du matériau, mais apporte

également une belle note de brillance aux couleurs. Les couleurs sont plus intenses et à leur avantage. 

Stabilité des 
couleurs

La stabilité et la brillance des  

couleurs sont les qualités essentielles  

d’Innovus® Coloured MDF qui est leader  

dans ce domaine. 

Les préparations de pigments utilisées lors du processus de 

production sont résistantes à la lumière. C’est la solution créative 

pour assurer une intensité et une longévité des couleurs  

sous tous les angles.

L’Innovus® Coloured MDF dans son application



avec
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Do more avec Innovus® Coloured MDF
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Do more avec Innovus® Coloured MDF

Design des 
surfaces
Applications design 
sur ou avec Innovus® 
Coloured MDF. 

Pour tous ceux qui apprécient un peu 

de fantaisie: L’Innovus® Coloured MDF 

Black devient particulièrement expressif 

avec le noble relief en forme de vagues 

“Wave” ou en combinaison avec  

des effets pigmentés  

scintillants.

Plus aucune limite à  

votre créativité avec 

Innovus® Coloured MDF 

Form Black cintrable. 

L’Innovus® Coloured MDF Form 

Black ouvre d’innombrables 

possibilités et des solutions 

innovantes pour obtenir des courbes 

élégantes. 

La précision des rainurages à 

intervalle régulier et en profondeur, 

vous permet des courbes parfaites 

jusqu’à des degrés avec un cintrage 

important.

Exemple d’application:

Innovus® Coloured MDF Black 
avec un vernis pigmenté à effets. 
Matériaux pour le laquage*:

Apprêt Hesse PUR:

DG 4716-0001 M.V.: 2:1 DR 4070

Pigment à effets BASF: 

Firemist® Pearl 9G130L

Hesse PUR laque brillante 
acrylique DU 45229
*les structures détaillées de ces modèles sont 
à voir sous www.innovus.co

*  rayon de cintrage recommandé: 150 mm.

Innovus® Coloured MDF est disponible en format 2800 x 1030 mm avec une épaisseur de 10 mm.



26 27

Pour obtenir 
plus de détails 
techniques et  
des informations 
sur la mise en 
œuvre, veuillez 
svp consulter  
www.innovus.co

Propriété Unité
Épaisseur (mm)

10 16 19 25

Densité kg/m3 770 760 760 760

Tolérance pour la densité kg/m3 ± 30 ± 30 ± 30 ± 30

Traction perpendiculaire N/mm2 0,72 0,7 0,7 0,65

Contrainte de rupture en flexion N/mm2 28 26 26 24

Gonflement (24 heures) % 15 12 12 10

Couleur Dimension 10 mm 16 mm 19 mm 25 mm

Curry 2800 x 2070 mm 0 0 0

Couleur Dimension 10 mm 16 mm 19 mm 25 mm

Royal 2800 x 2070 mm 0 0 0

Couleur Dimension 10 mm 16 mm 19 mm 25 mm

Grey 2800 x 2070 mm 0 0 0

Couleur Dimension 10 mm 16 mm 19 mm 25 mm

Black 2800 x 2070 mm

Black 3050 x 1220 mm 0 0 0

Black 4100 x 2070 mm 0

Black FR (Difficilement inflammable) 5600 x 2070 mm 0 0 0

Wave Black 2800 x 1030 mm 0 0 0

Couleur Dimension 10 mm 16 mm 19 mm 25 mm

Berry 2800 x 2070 mm 0 0 0

Couleur Dimension 10 mm 16 mm 19 mm 25 mm

Terra 2800 x 2070 mm 0 0 0

 – En stock     0 – Sur demande

Programme de livraison

Information technique

Le contenu de cette brochure a été réalisé avec le plus grand soin. Cependant,  
Sonae Indústria ne peut être tenue responsable des éventuelles erreurs, oublis ou écarts 
de couleur dus à la qualité des photographies ou à leur impression. Des modifications 
techniques destinées à l’amélioration d’un produit peuvent être effectuées sans 
notification préalable.

L’utilisation des noms de produits, de la raison sociale de la société, des marques 
commerciales et/ou des marques déposées est strictement interdite sauf accord 
préalable de la société Sonae Indústria et/ou du propriétaire des droits concernés.

Sonae Indústria, août 2014
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Overseas Export
Sonae Industria PCDM l Export 
Lugar do Espido, Via Norte 
4470-909 Maia l Portugal

Tel: +351 229 360 172


