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Dernière finition avec vernis standard ou poli brillant.
H2P avec design standard ou design personnalisé.
Couche adaptée à la base et effet recherché (placage en bois, mélaminé ou
sous-couche primaire).
Panneau de base adéquat à l'utilisation recherchée (MDF, MDF hydrofuge,
MDF ignifuge, aggloméré ou contreplaqué), autres sur demande.
Contreface adéquate à la base sélectionnée de façon à garantir la stabilité.
En alternative, il est possible d’appliquer le même design et finition sur les
deux faces.

Notas: Vicaima assume, sauf indication contraire, que le client possède le IP/copyright pour l'utilisation de toutes les images fournies
à Vicaima. Les spécifications de ce produit peuvent être modifiée sans pré-avis.
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Type de panneau
MDF
Panneau de fibres de bois de moyenne densité (MDF) pour utilisation dans des environnements secs.
• Produit disponible avec design sur les deux faces.
• Placage en bois naturel (texturé ou lisse), mélaminé ou sous-couche primaire.
• Peintures écologiques et vernis avec séchage UV. Faible pourcentage de COV.
• Vernis standard ou poli brillant.
• Applications: Mobilier, modules de cuisine, revêtement de murs et de plafonds, emballage et décoration de magasins.

Caractéristiques techniques
Dimensions

2420x1200. Autres sur demande.

Épaisseurs

5, 8, 12, 16 et 19mm

Densité

700 à 820kg/m3 (± 30 kg / m3) en fonction de l'épaisseur. Selon la norme EN 323.

Tolérances
± 2 mm, selon la norme EN 324-1.
Dimensionnelles
(long/larg)

Teneur en
Formaldéhyde
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Faible émission de formaldéhyde, Classe E1.

Notas: Vicaima assume, sauf indication contraire, que le client possède le IP/copyright pour l'utilisation de toutes les images fournies
à Vicaima. Les spécifications de ce produit peuvent être modifiée sans pré-avis.
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Type de panneau
MDF HYDROFUGE
Panneau de fibres de bois de moyenne densité (MDF) pour un meilleur comportement face à l’humidité, approprié aux
environnements humides.
• Produit disponible avec design sur les deux faces
• Placage en bois naturel (texturé ou lisse), mélaminé ou sous-couche primaire.
• Peintures écologiques et vernis avec séchage UV. Faible pourcentage de COV.
• Vernis standard ou poli brillant.
• Applications: Revêtements muraux plafonds et cloisons, indiqué pour les
secteurs hôtelier, hospitalier et services.

Caractéristiques techniques
Dimensions

2420x1200. Autres sur demande.

Épaisseurs

12, 16 et 19mm

Densité

770 à 780 kg / m3 (± 30 kg / m3) en fonction de l'épaisseur. Selon la norme EN 323.

Tolérances
± 2 mm, selon la norme EN 324-1.
Dimensionnelles
(long/larg)

Teneur en
Formaldéhyde
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Faible émission de formaldéhyde, Classe E1.

Notas: Vicaima assume, sauf indication contraire, que le client possède le IP/copyright pour l'utilisation de toutes les images fournies
à Vicaima. Les spécifications de ce produit peuvent être modifiée sans pré-avis.
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Type de panneau
MDF IGNIFUGE
Panneau de fibres de bois de moyenne densité (MDF) pour un meilleur comportement face à l’humidité, approprié aux
environnements humides.
• Produit disponible avec design sur les deux faces
• Placage en bois naturel (texturé ou lisse), mélaminé ou sous-couche primaire.
• Peintures écologiques et vernis avec séchage UV. Faible pourcentage de COV.
• Vernis standard ou poli brillant.
• Applications: Revêtements muraux plafonds et cloisons, indiqué pour les
secteurs hôtelier, hospitalier et services.

Caractéristiques techniques
Dimensions

2420x1200. Autres sur demande.

Épaisseurs

12, 16 et 19mm

Densité

820 kg / m3 (± 30 kg / m3) selon la norme EN 323.

Tolérances
± 2 mm, selon la norme EN 324-1.
Dimensionnelles
(long/larg)

Teneur en
Formaldéhyde

Faible émission de formaldéhyde, Classe E1.

Réaction au feu

B-s2d0 selon la norme EN13501-1
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Notas: Vicaima assume, sauf indication contraire, que le client possède le IP/copyright pour l'utilisation de toutes les images fournies
à Vicaima. Les spécifications de ce produit peuvent être modifiée sans pré-avis.

Maroc

Autres Pays

197, Angle Av. Zerktouni, Rue de Chella, B - nº10
20100 CASABLANCA
Tel: +212 522 941 559 | E-mail: vicaimaafrica@vicaima.com

Apartado 9, 3730-953
Vale de Cambra, Portugal
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: vicaima@vicaima.com

Vicaima Africa, S.A.R.L.

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.

www.vicaima.com

M at c h
D e s i g n e r pa n e l i n s p i r at i o n

Type de panneau
CONTREPLAQUÉ
Panneau composé de plusieurs couches collées à angle droit. Panneau à grande stabilité dimensionnelle.
• Produit disponible avec design sur une des faces.
• Placage en bois naturel (texturé ou lisse), mélaminé ou sous-couche primaire.
• Peintures écologiques et vernis avec séchage UV. Faible pourcentage de COV.
• Vernis standard ou poli brillant.
• Applications: Revêtements de mobilier, murs et plafonds, emballage,
décoration de stands et de magasins.

Caractéristiques techniques
Dimensions

2480x1200. Autres sur demande.

Épaisseurs

5, 8, 12 et 15mm

Densité

420 kg / m3, selon la norme EN 323.

Tolérances
Selon la norme EN 315.
Dimensionnelles
(long/larg)

Teneur en
Formaldéhyde
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Faible émission de formaldéhyde, Classe E1.

Notas: Vicaima assume, sauf indication contraire, que le client possède le IP/copyright pour l'utilisation de toutes les images fournies
à Vicaima. Les spécifications de ce produit peuvent être modifiée sans pré-avis.
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Type de panneau
AGGLOMÉRÉ
Panneau de bois aggloméré pour utilisation dans des environnements secs.
• Produit disponible avec design sur les deux faces.
• Placage en bois naturel (texturé ou lisse), mélaminé ou sous-couche primaire.
• Peintures écologiques et vernis avec séchage UV. Faible pourcentage de COV.
• Vernis standard ou poli brillant.
• Applications: Revêtements muraux et plafonds, modules de cuisine, cloisons,
emballage, décoration de stands et magasins.

Caractéristiques techniques
Dimensions

2420x1200. Autres sur demande.

Épaisseurs

8, 16 et 19mm

Densité

650 à 620 kg / m3, en fonction de la d'épaisseur. Conformément à la norme EN 323.

Tolérances
± 5 mm, selon la norme EN 324-1.
Dimensionnelles
(long/larg)

Teneur en
Formaldéhyde
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Faible émission de formaldéhyde, Classe E1.

Notas: Vicaima assume, sauf indication contraire, que le client possède le IP/copyright pour l'utilisation de toutes les images fournies
à Vicaima. Les spécifications de ce produit peuvent être modifiée sans pré-avis.
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CONTACTS
PORTUGAL

ROYAUME-UNI

Vicaima
Indústria de Madeiras e Derivados, S.A
Apartado 9. 3730-953
Vale de Cambra

Vicaima Ltd
Marlowe Avenue
Greenbridge Ind. Est.
Swindon. Wiltshire SN3 3JF

T. +351 256 426 300
E. vicaima@vicaima.com

T. 01793 532333
E. info@vicaima.com

ESPAGNE

MAROC

Vicaima
Puertas y Derivados, S.L.
Calle Princesa, 3 Duplicado - 913
28008 Madrid

Vicaima Africa, S.A.R.L.
197, Angle Av. Zerktouni,
Rue de Chella, B - nº10
20100 CASABLANCA
MAROC

T. +34 914 480 526
E. vicaimapuertas@vicaima.com

www.vicaima.com

T. 212 522 941 559
E. vicaimaafrica@vicaima.com

