
 
 

 

CONTREPLAQUÉ DE MERISIER RUSSE 

POUR LE COFFRAGE

 

LE MEILLEUR CHOIX  
 

Les panneaux de coffrage en merisier russe  sont de 10 à 30 % plus solides que les panneaux d’épaisseurs similaires en sapin Douglas 

standard, selon leurs conditions d'utilisation. Le coulage peut se faire plus rapidement avec ces panneaux par rapport à la vitesse de 

coulage avec des panneaux standards. 

 

Toutes les épaisseurs de contreplaqué sont disponibles avec des revêtements de papier imprégné de résine phénolique  ; 120gr / 120gr 

et / ou 220gr / 220gr qui offrent une surface de béton plus lisse et permettent davantage de réutilisations que les panneaux standards. 

 

Le revêtement du film améliore la résistance du panneau aux conditions naturelles et chimiques.  La surface antidérapante est résistante 

à l’usure et facile à manipuler; ce qui rend ce contreplaqué idéal pour les applications exigeant une grande résistance à l’usure telles 

que diverses structures, planchers et parois latérales de camions, wagons, entrepôts, etc…   La surface est hygiénique et résistante aux 

détergents puissants, un facteur important lors de constructions agricoles et le stockage d’un produit alimentaire. 

 

 

POURQUOI CHOISIR NOTRE CONTREPLAQUÉ  DE 

COFFRAGE : 
 

 Résistant à l'humidité, aux produits chimiques et 

détergents 

 Durabilité et résistance à l’usure  

 Montage rapide et traitement facile 

 Opportunité de combinaison avec d'autres matériaux 

 Variété de surfaces lisses et imprimées 

 Disponible en différentes couleurs et densité de film 

 

APPLICATIONS : 
 

 construction de bâtiments 

 industrie automobile 

 wagons 

 Conception interne et externe 

 

 

 

SPÉCIFICATIONS : 
 

Dimensions, mm 2440 х 1220, 1220 x 2440, 2500 х 1250, 1250 x 2500                                                      

La première dimension indiquée pour les données de contreplaqué est toujours 

la direction des veines du placage de parement (direction porteuses principale) 

Épaisseur, mm 6,5, 9,0, 12,0, 15,0, 18,0, 21,0, 24,0, 27,0, 30,0 

Tolérance sur longueur (largeur) +/- 2 mm 

Grade de placage de face 1, 1/2, 2 

Nombre de plis De 5 à 21 selon l'épaisseur 

Type de surface lisse / imprimé 

Couleur de la surface Brun foncé (autres couleurs sur demande) 

Traitement des bords Par  peinture acrylique imperméable 

Base contreplaqué de bouleau 

Classe d'émission de formaldéhyde E1 (jusqu'à 8 mg par 100 g de contreplaqué sec) 

Résistance à l'eau Marque WBP 

Teneur en humidité, max. 5-12 % 

Force de cisaillement ultime Pas moins de 1,5 MPa (base de bouleau), pas moins de 1,0 MPa (base KOMBI) 

Résistance à la traction Pas moins de 40 MPa 

Force de plissage ultime Pas moins de 60 MPa 

Certifications 

 

DIN 68705-3, EN 13986, EN 636-3, certificat d'hygiène russe (WBP 

uniquement), norme russe GOST 
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