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PRÉFACE

Ce document vise à fournir une présentation 
générale du stratifé HPL, de sa fabrication, de ses 
propriétés, les catégories et les normes
internationales qui lui sont applicables. Il fournit des 
informations sur les méthodes de Mise en oeuvre des 
HPL minces, ainsi que des recommandations  de 
bonne pratique pour l'utilisation.
Les conseils et recommandations  n'ont qu'un 
caractère indicatif.
Pour de plus amples informations ou toute question 
particulière, n’hésitez pas à contacter le service clientèle d’Arpa.
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1 —  Présentation  des HPL
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1 — PRÉSENTATION 
DES HPL

1.1 Définition du HPL 1.3 L’Histoire du HPL

internationales EN 438 et ISO 4586, sont des panneaux à 

présentant une résistance mécanique, physique et 
chimique exceptionnelle, faciles à travailler et à entretenir.

nombre de couches de papier saturées de résines 
thermodurcissables et liées entre elles par l'action 
combinée de la chaleur (140/150 °C) et de la pression
(>7 MPa) pendant environ 40/50 minutes.

Le produit obtenu est homogène, inerte et stable, très 
dense et non poreux. Ses propriétés physiques et 

le composent.

(COV) par les composants internes à base de bois.

perméables et font donc obstacle aux émissions de 
formaldéhyde et autres composés organiques volatils 

1.2 Composition
Les  panneaux  HPL  sont  exclusivement  réalisés  en 
matériaux dérivés de la cellulose (60-70%) et résines 
thermodurcissables (30-40%). Ils peuvent présenter une 

•      Overlay

haute résistance à l'abrasion et à la rayure ainsi qu'une 
grande solidité des coloris à la lumière. Uniquement pour 
les décors imprimés.•      
•  Papier décoratif
Ces papiers imprimés ou colorés non chlorés confèrent au 

•      Papier kraft
« L'âme » du HPL. le papier constitutif de l'âme, générale-
ment brun.
  

commence en 1896, quand Leo Baekelande, chimiste 
américain d’origine belge, mélange du phénol et du formal-
déhyde  pour  obtenir  une  résine  pouvant  être transformée 
en polymère insoluble.
En  ajoutant  une  charge  à  base  de  sciure,  il  obtient  une 
matière plastique très foncée qu’il brevète en 1907 sous le 
nom de Bakélite,  qui rappelle  son nom.  Le précurseur  du 
HPL actuel était né.
Ce matériau a d’excellentes propriétés mécaniques et, surtout,
d’isolation de l’électricité, qui ont immédiatement suscité
l’intéret de l’industrie électrique, en remplaçant la porcelaine et
la mica en tant que matériau isolant dans les dispositifs 
électroniques.
Il sera par la suite utilisé dans le nombreux autres domaines,
de l’isolation phonique, électrique ou thermique à l’agriculture
et de l’industrie textile à l’aviation. Mais la faible résistance à la 
lumière des résines au phénolformaldéhyde ne permettent pas 

qu’en noir ou brun. D’autres découvertes devaient 
pourtant bientôt arriver. Dès 1906, Leibich concentre ses recherches 
sur les réactions de la résines, mélamine-formaldéhyde. II a été
découvert que ce résines, mélangées à de la cellulose et soumises 
à un traitement de polymérisation, produisaient un matériau solide
à excellentes propriétés mécaniques, stable à la lumière, résistant à 
l’abrasion et non-conducteur.
Puis, dans les années 40, le développement des papiers décoratifs
hautement absorbants en mélamine-formaldéhyde a permis de

variées et esthétiques.

première fois aux États-Unis.
Dans les années 50, ce nouveau matériau a connu un énorme 
succès, en raison des ses propriétés fonctionnelles et esthétiques.
Les propriétés intrinsèques de ce matériau révolutionnaire et les

êtement de surface, 
lui ont permis de remplacer les peintures vernis, placages bois,
papiers peints, etc.
Ce matériau a connu un succès initialment dans les meubles de 
cuisine, les cuisines modulaires de style américain, les tables, 
étagères, comptoirs de restaurant et tous les lieux de manipulation
de nourriture. Au cours des décennies suivantes, les travaux de
recherche, innovation et développement pour les nouveaux types
de HPL ont ouvert la voie à d’innombrables applications
potentielles dans divers secteurs et généré une gamme étendue 
de types de produits, du HPL résistant aux brûlures de cigarettes

au posformé pour l’industrie du meuble, du compact aux variétés
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Meubles Design

Bureaux

Boutiques & Collectivité Cuisine Mobilier urbain

Santé & Bien-être Hôtellerie et Restauration Transport

Ascenseur Marine Enseignement

1 —  Présentation  des HPL

1.4  Domaines d'application
Grâce à ses propriétés , le HPL est 
 

aujourd'hui 
largement utilisé dans des secteurs variés.
Ses  excellentes  performances  mécaniques  et  physiques, 
sa résistance en font l'un des matériaux les plus utilisés en 
aménagement intérieur, du doublage de parois au 
revêtement de sol et de faux-plafonds, aux meubles et 
accessoires d'ameublement.

Ses  propriétés  en matière  d'hygiène,  sa facilité  d'entretien 
en font notamment un matériau privilégié pour les cuisines et 
tous les secteurs et applications  où l'hygiène est importante, 
comme les hôpitaux, les laboratoires, la restauration, etc. 
Arpa o e des matériaux  et solutions  pour de nombreuses 
applications (voir tableau). Certaines collections, comme  
Arpa   ont été spécialement conçues pour répondre 
aux exigences  spécifiques  d’usages bien particuliers.

Murs 
Cloisons 
Plafonds 
Portes

Sols
Cages d'escalier
Meubles
Chaises

Tables
Plans de travail 
Comptoirs 
Salles de bains

Douches 
Bibliothèques

Aménagement de magasins

Applications

Secteurs de marché

For You

Signalétique
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2 —FABRICATION
2 —  Fabrication

Papier décoratifPapier kraft

Résines thermodurcissables
        (phénoliques) 
Fabrication et stockage

Préparation d'ensembles pour thermo-lamination entre plaques
   d’acier pour finition

Thermo-lamination

Traitement à haute pression  (>7MPa)  et thermique  (140/150°)
9 presses multi-compartiments

Stockage de produit semi-fini

Assemblage
    

Equerrage

Emballage Expédition

Stockage

Imprégnation et découpe du papier décoratifImprégnation et découpe du papier kraft

2.1   Procédé de fabrication
Derrière l'apparente simplicité des stratifiés haute 
pression se cache une technologie avancée, qui requiert 
d'imposantes installations de production et des investis -
sements conséquents en recherche et développement.

Le procédé de fabrication des stratifiés HPL est régi par 
les référentiels européens EN 438 et ISO 4586, qui 
définissent les exigences et normes de production. 

Arpa  achète  son  papier  kraft  et  son  papier décoratif 
à des papeteries et les résines thermodurcissables sont 
fabriquées en interne.

érentes étapes de fabrication sont les suivantes:

overlay + papier décoratif  + Kraft

Résines thermodurcissables
(mélamine) 

Fabrication et stockage

Essais 
aux normes UE ou spécifications 

du client

Sablage
léger sablage au dos 
en vue de l’encollage
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2 —  Fabrication

2.2 Formats des panneaux

et épaisseurs.  Le  grand  choix  de  dimensions  
(2440x1220, 3050x1300,  4200x1300,  4200x1600,  

applications, avec propriétés autoportantes dans le 
cas de versions en forte épaisseur.

La densité minimale du stratifié est de 1,35 g / cm3.

2.3 Finitions
Le catalogue Arpa propose une gamme étendue de 
décors et finitions répondant à de nombreuses 
exigences de design et fabrication.
Le  décor et  la  finition  sont  parfois  étroitement  liés;  
dans d'autres cas, la finition peut être utilisée sur la 
plupart des décors.
Le  choix  de  la  finition  n'est  jamais  fait  unique -
ment  pour l'aspect  esthétique.  La décision  doit 
aussi  tenir compte  à la fois de l'usage qui sera fait 
du produit fini et du type de traitement préalable 
proposé. Les finitions brillantes, par exemple, résistent 
moins bien aux rayures et sont donc moins indiquées 
pour  les plans de travail.
Les  finitions  moins  structurées  sont  faciles  à  
nettoyer  et donc  plus  indiquées  pour  les usages  
exigeant  un niveau élevé d'hygiène.
Les surfaces à fort relief ou très structurées résistent 
davantage à l'usure et à l'abrasion.
Sur  les  surfaces  de  couleurs  claires,  les  rayures,  
l'usure et les accrocs sont moins visibles; les foncées 

la lumière.

4300x1850)  
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Dimensions mm Épaisseur en mm Fintions Typologies

2440x1220 Min 0,6 / Max 30 Erre 
Lucida 
Opaca

Quarzo 
Top Face

Arpa HPL standard 

Flooring grade

3050x1300 Min 0,6 / Max 30 Alevé
Cli  
Corallo  
Erre   
Farah 
Ghibli 
Larix 
Lucida
Luna 
Martellata 

Mesh
Mika 
Naked
Opaca  
Pesca 
Pixel  
Quarzo   
Satinata 
Tex 
Top Face   

Arpa HPL standard 
Arpa HPL PF postforming

Solid Core
Unicolor
Multicolor 
Flooring grade 
Magnetico 
Naturalia 

4200x1300 Min 0,6 / Max 22 Alevé 
Cli
Erre 
Flatting
Larix
Lucida
Luna

Martellata
Mika
OSL 
Pesca 
Quarzo
Top Face

Arpa HPL standard
Arpa HPL PF postforming 

Solid Core
Unicolor 

4200x1600 Min 0,6 / Max 18 Alevé
Cli
Erre 
Flatting
Larix
Lucida 
Luna

Martellata 
Mika
OSL 
Pesca 
Quarzo 
Top Face 

Arpa HPL standard
Arpa HPL PF postforming 

Solid Core
Unicolor

4300x1850 Min 4 / Max 14 OSL
Erre

2 —  Fabrication

Les dimensions indiquées dans le tableau sont les standards Arpa, selon les fomats des plaques utilisées dans les 
presses multi-compartiments Arpa pendant le procédé à haute pression.

ou à contacter le Service Client Arpa pour obtenir des informations détaillées sur les possibilités de combinaison.

2.4 Tableau des dimensions, épaisseurs et finitions

Solid

Solid

Solid

Solid

Solid
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H/V G/D S/P/F Mince
EN 438-3

C G S/F Compact 
EN 438-4

E G/D S/F Extérieur
EN 438-6

A/M/W C/T S/P/F

Légende :

H = Également adapté pour les applications 
Horizontales 
V = Adapté pour les applications Verticales 
C = Compact (≥ 2mm)
E = Qualité pour usage en Extérieur
A = Nacré
M = Métalliques

B = Multicolore

G = Usage modéré
D = Usage intensif
C = Compact (≥ 2mm)
T = Mince (< 2mm)
S = Qualité Standard
P = Qualité Postformable
F = Qualité Ignifugée 

2.5 Classification EN 438

B/R C/T S/F Choix de noyau
EN 438-9

HPL Design
EN 438-8

2 —  Fabrication

Première lettre Deuxième lettre Troisième lettre EN 438 (partie)
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Classe Propriétés Principales applications

HGS
 meubles, plans de travail, cuisine, restauration,  vente au détail, etc.

HGP mêmes secteurs que HGS, lorsque le projet requiert des surfaces courbes

HGF

VGS

identique à classe précédente , lorsque le projet requiert des surfaces
courbes.VGP

CGS

CGF Identique à la classe ci-dessus,  en présence de règlementations 
anti-incendie

2.6 Classes les plus courantes

leurs principales applications.

Standard
Indiqué pour applications 
horizontales  et verticales 
requérant de hautes performances

Standard
Indiqué pour applications 
horizontales  et verticales 
requérant de hautes performances

Postformable
avec des propriétés identiques à la 
catégorie précédente, mais 
pouvant être pliés et formés à 
haute température.

Matériau épais, compact et intégral 
pour applications  verticales et 
horizontales.

Matériau épais, compact et intégral 

résistance  au feu

avec résistance  au feu 
Locaux requérant une conformité aux règlements anti-incendie: 
écoles,  hôpitaux,  laboratoires,  transports  publics,  bateaux, 
aéroports,  salles d'attente, voitures de chemin de fer, etc.

Mobilier, bancs, bibliothèques, transport et installations sportives, 
où la résistance  et/ou l'autoportance sont nécessaires.

Postformable
avec des propriétés  identiques  
à la catégorie précédente,  mais 
pouvant être pliés et formés à 
haute température.

2 —  Fabrication

Meubles plaqués, meubles de rangement, ascenseurs, portes, 
bureaux, doublage de cloisons, cuisines, salles de bain, etc
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Typologie Description

Arpa HPL Std Standard
Monoface,  de 0,7 à 1,8 mm d'épaisseur

Arpa HPL PF Postformable

après refroidissement, la forme convexe ou concave qui
lui a été donnée. 
Monoface,  De 0,6 à 1,2 mm d'épaisseur

Autoportant  et compact.
Finition décorative  avec "noyau" monochrome disponible 
en cinq coloris. 
De 1 à 12mm d'épaisseur

De 1,2 à 12 mm d'épaisseur

Très épais. Peut être fraisé. De 10 à 14mm d'épaisseur

Destiné au revêtement  de sols de lieux publics et habitations.
De 0,9 à 1,2 mm d'épaisseur.

Produit à haute densité et très hautes performances, homogène, 
compact, autoportant,  résistant à l'eau et à hautes propriétés  de portance.
Épaisseurs  standard 6,4, 9,7 et 12,8 mm.

Solid Standard 
De 2 à 30mm d'épaisseur

Solid Core 

Unicolor

Multicolor

Naturalia

P

Flooring grade

Silverlam 
Indiqué pour les applications  où l'hygiène est fondamentale.

2.7  Typologies Arpa

d'intérieur, architectes  et fabricants de meubles une grande liberté créative en leur permettant  de donner libre 

indiqué pour de nombreuses applications.

2 —  Fabrication
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3 — PROPRIÉTÉS 
DU HPL 

• Qualités esthétiques de grand intérêt
• Haute résistance mécanique
• Flexibilité
• Stabilité des dimensions
• Durabilité (résistance aux chocs, à l'usure 

• 
• 
• 

Couleurs résistantes à la lumière
Bonne résistance aux agents chimiques

de la chaleur et du gel
• Bonne résistance au feu
• Nettoyage facile
• Propriétés hygiéniques
• Propriétés antistatiques (n'attirent pas la poussière)
• Installation facile

La chaleur (140/150°C)   et   la   haute   pression   (>7MPa)   

garantissent des qualités exceptionnelles  de  dureté  et  de  

résistance  aux  rayures, à l'abrasion, aux agents chimiques 
et à la chaleur; ces propriétés  en  font  le matériau  idéal  
pour  la plus  grande variété d'applications.
Leurs principales  caractéristiques  mécaniques,  physiques 
et chimiques sont les suivantes.

aspect pratique, hygiénique, leur durée et leur facilité de 
nettoyage. Ils constituent  aussi des terrains hostiles à la 
prolifération de germes et de spores et sont donc des 
matériaux idéaux pour  toutes  les  applications  impliquant  
un  contact  direct avec les aliments.

Les HPL sont plus hygiéniques et faciles à nettoyer que les 

Arpa est leur résistance  exceptionnelle  au développement 
de microorganismes tels que bactéries, moisissures et 
champignons.   Cette  qualité  en  fait  des  produits  idéaux 
pour les applications où l'hygiène est au premier plan. Arpa 

biostatique testé sur le plan microbiologique, qui inhibe le 
développement des bactéries et réduit leur nombre de 99 
% en 24 heures. Les éléments actifs garantissant ce niveau 
de performance sont les ions d'argent.

performance  anti-feu, avec de faibles émissions de fumée. 

hautes  températures  seulement),  ne  ramollissent  pas  et 

catégorie Euroclass  B, synonyme  de meilleures  perfor-
mances  pour un matériau organique. La classe standard 
répond toutefois aux exigences de l'Euroclasse D.

La très faible perméabilité  des HPL constitue une barrière 
aux  possibles   émissions   de  formaldéhyde   et  d'autres 
composants organiques volatils (COV) pouvant provenir de 
tout support en bois constituant les panneaux complexes. 

hautement imperméables grâce à la résine  mélamine 
dont elles sont constituées et résistent aux aliments et 
produits  chimiques  couramment  utilisés  dans la maison; 
le HPL est un matériau thermoformable  et ne réagit pas à 
ces produits.
Il n'est  pas  sujet  à la  corrosion  ou  à l'oxydation  et  ne 
requiert  donc  pas  d'émail  ni  de  vernis  de  protection. Il  
est  hygiénique  et  représente  un  terrain  hostile  pour la  
prolifération   de  germes  et  bactéries;   contrairement aux 
matériaux d'origine synthétique, il a des propriétés 
antistatiques et n'attire donc pas la poussière.

grandes dimensions et sont donc parfaits pour le 
revêtement    de   surfaces   importantes    sans   joints  où 
la saleté a tendance à se loger. Ils sont donc 
particulièrement indiqués dès qu'une hygiène totale est 
requise, des cuisines aux salles d'opération.

3.1 Propriétés des stratifiés Arpa 3.3 Contact alimentaire

3.4 Résistance aux bactéries

3.5 Réaction au feu

3.6 Émission de formaldéhyde

3.2 Hygiène

3 — Propriétés  du HPL

.

Pour de plus amples informations, téléchargez la �che technique du HPL
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Application Partie 3 Partie 4 Partie 5 Partie 6 Partie 8 Partie 9

Construction (usage intérieur)
   

Construction (usage extérieur)


Transport
   

Mobilier
   

Revêtement de sol


sont évaluées selon les méthodes de test décrites dans les normes 
EN 438 et ISO   4586. En  conformité  avec  ces règlementations,  
chaque  produit  ARPA fait donc l'objet  de tests et relevés 
rigoureux.

actualisées peuvent être consultées sur le site internet 
arpaindustriale.com.

La norme EN 438 décrit les méthodes à utiliser, qui varient en 
fonction du domaine d'application pour un type donné de HPL. Le 

3.7  Évaluation des performances 3.7  Modalité de lecture de la norme EN 438

3 — Propriétés  du HPL
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4 — ENTRETIEN
ET NETTOYAGE DES HPL

4 —  Entretien et nettoyage  des HPL

4.1 Entretien

Type de saleté Produit de nettoyage conseillé et méthode d'application

café - vin - savon – encre
 

Eau à l’aide d’une éponge

Graisses animales ou végétales, sauces, sang séché,
 vin et spiritueux séchés, oeuf

Eau froide savonneuse ou additionnée d’un détergent 
ménager, à l’aide d’une éponge

Noir de fumée, gélatine, colles végétales et vinylique,
 déchets organiques, gomme arabique

Eau chaude savonneuse ou additionnée d’un détergent 
ménager, à l’aide d’une éponge

Laque, huile végétale, stylo à bille et feutre, cirage,
 fond de teint et maquillage gras, traces de solvant

Méthyle éthyle cétone, alcool, acétone, à l’aide d’un       

Vernis à ongles, peinture en spray, huile de lin 

Peintures à l'huile de synthèse

Colles néoprène 

Traces de silicone Raclette en bois ou en plastique, en veillant à ne pas 
rayer la surface

Dépôts de calcaire Détergents à faible teneur en acide citrique ou 
acétique (10 % max.)

des panneaux HPL résistent parfaitement à la quasi-totalité des désinfectants et détergents ménagers 
courants dès lors qu’ils ne sont pas abrasifs ou fortement alcalins. 
Le tableau ci-dessous indique les produits et méthodes de nettoyage les mieux adaptés pour éliminer

coton

4.2. Conseils de nettoyage des surfaces des panneaux HPL pour applications intérieures
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4.3 Précautions générales
Pour obtenir de meilleurs résultats, il convient de prendre les précautions suivantes:

4 —  Entretien et nettoyage  des HPL

•       même si la surface des panneaux HPL présente une résistance remarquable, il ne faut pas la frotter
        avec des éponges abrasives, des produits contenant des substances abrasives, ou avec des produits inadaptés
        de type papier abrasif ou paille de fer ;
•       éviter les produits très acides ou très alcalins car ils sont  susceptibles de tacher la surface ;

ement propre pour ne pas laisser de marque
        sur la surface HPL. Les éventuelles traces pourront toutefois être éliminées en rinçant à l’eau chaude

•       éviter l’encaustique et, d’une manière générale, tous les produits d’entretien à base de cire car
        ils ont tendance à former à la surface du panneau HPL une couche collante qui retient la poussière
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5 — MISE EN 
OEUVRE DES HPL

5 —   Mise en oeuvre des HPL

 

Panneau de protection

Rayonnage  ou plateforme

Stockage  horizontal correct.

Les plaques qui ne reposent pas entièrement sur un 
support rigide ont tendance  à glisser et à se plier.

  

5.1 Transport 

du chargement et du déchargement, ils doivent donc 
être soulevés  et  non  traînés,  de  préférence  dos  à  dos,  
par deux, car le frottement d'un panneau contre un autre 
peut occasionner des rayures et abrasions.
Les  plaques  individuelles  doivent  être  transportées  

plaques de grandes dimensions  doivent être 
transportées  par deux personnes;  leur  manipulation  
est plus  facile  en les pliant dans le sens de la longueur.

peut être transportée enroulée, avec la face décorative à 
l'intérieur en formant  un cylindre  d''environ  600mm  de 

et   robustesse   appropriées doivent être utilisées; les 

étirable pour éviter qu'elles glissent.

Remarque  concernant  les stratifiés avec film adhésif de protection

la saleté, les rayures et les marques  d'outils;  ils ne sont pas prévus pour la protection  

(20°C idéalement), en évitant l'exposition aux agents atmosphériques et aux rayons 
UV.

les deux faces, celui-ci doit toujours être retiré des deux côtés en même temps. Le 

par Arpa Industriale.
Prendre garde à la chaleur en cas de postformage. Le c lient doit tester les conditions  

grande échelle.

recommandées.

5.2 Stockage 

décoratives  l'une  contre  l'autre,  sur des rayonnages  
plats et horizontaux;  la plaque extérieure aura la face 

d'endommager   ou  de déformer la surface; il est 
conseillé de la protéger avec une feuille de polyéthylène 
ou d'un panneau rigide de plus grandes dimensions.
Si le stockage à l'horizontale est impossible, les plaques 
peuvent être rangées en piles à un angle de 60 - 70°, 
avec toute la surface appuyée sur un support rigide et en 
utilisant un système les empêchant de glisser.

un local fermé à une température de 10 à 36°C et une 
humidité de 60 à 65%.

stockés longtemps, plus le risque de déformation est 
important; par conséquent,  en cas de stockage 

Pendant le transport,  la face 
décorative  de la plaque doit être 
orientée vers le porteur.

La manipulation de plaques de 
grandes dimensions requiert 
l'intervention de deux personnes.

cerclés.
palettes

dans un
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la scie couramment utilisés.

Schéma d'avance  de la lame.

5 —   Mise en oeuvre des HPL

5.3 Découpe 

imprégnée de résine de mélamine qui rend la surface 
dure et uniforme.
Il est préférable  de la couper  à la scie avec des lames  en 
carbure de tungstène; bien que de longue durée, elles 
doivent être manipulées avec précaution car elles 
risquent de s'abîmer en cas de contact avec des surfaces 
métalliques. Elles sont spécialement recommandées pour 

À noter que pour la gamme Floring Grade, les lames au 

plus longtemps et durent donc davantage.

5.3.1 Découpe manuelle

Les scies circulaires  portatives  sont utilisées  unique-
ment dans des cas particuliers où le travail sur place est 
impératif. 

trop forcer et à réduire le risque d'écailler et/ou craqueler 

conformément aux codes de bonne pratique et aux 
règlements de sécurité.
 

5.3.2 Découpe sur établi 
Essentiellement  à la scie circulaire.
Pour obtenir de bons résultats avec une scie circulaire, il 
est essentiel:

direction opposée à la rotation de la lame.  De plus, la 
plaque doit être bien soutenue et maintenue en place 
avec un outil à haute pression réglable pour éviter les 
mouvements et les vibrations.
• d'utiliser un guide précis,
• de s'assurer que la lame de la scie est bien alignée sur le 
plan de travail et qu'elle dépasse de la bonne valeur.
Il  est  également  possible  de  couper  plusieurs  plaques  

 toutes les plaques  doivent  être  placées  avec  les 
  

faces  
décoratives vers le haut.

écailler en raison du disque qui sort du côté inférieur, les 
machines équipées   d'un  gabarit   doit  être  utililisées   

coupe à la forme.

•  Espacement des dents 10 à 15mm.
•  Vitesse de coupe 3000 à 4000 tours/min
•  Vitesse de l'embout 60 à 100 m/s
•  Vitesse d'avance 15 à 30 m / min

Les lames ne doivent pas être trop minces; les  lames 
de moins de 2 mm d'épaisseur peuvent perdre leur 
rigidité puis vibrer, donnant une coupe moins précise.

ces
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Scies circulaires 

5.3.3 Découpe des panneaux composites
Les indications ci-après s'appliquent également à la découpe 

l'une ou les deux faces du support.
Dans ce cas aussi, les scies à ruban sont à éviter. 
Les meilleurs résultats seront obtenus avec des scies 
circulaires équipées de traceurs et en réglant avec précision 
la hauteur de la lame. La qualité de la coupe dépend  aussi 

pointe, de la vitesse d'avance et de l'angle d'entrée et sortie 
de la lame.

est conseillé:

1.   de choisir la lame la plus adaptée
2.   d'utiliser   une  vitesse   d'avance   lente  et  de  ne  pas
      "agresser" le matériau;
3.   d'aspirer la poussière pendant l'opération.

codes de bonne pratique et aux règlements de sécurité.

5.4 Fraisage 

5.4.1 Fraisages avec fraises portatives
Pour  obtenir   de  bons  résultats,   l’utilisation des  centres   
d'usinage est recommandée.
Les fraises portatives, ainsi que les ponceuses à bandes ou 
les meules s'utilisent spécialement pour ébarber les bords de 
panneaux déjà collés sur un support. Dans ce cas, la base de 
la fraise doit être recouverte  de feutre pour protéger  la face 

être dépoussiérée  et nettoyée; les copeaux doivent 
impérativement  être aspirés pendant l'opération. Pour la 

rotation d'au moins 20 000 tr/min est requise. Les outils à 
deux lames, l'une droite et l'autre angulée, sont indiqués 

ne doit pas dépasser  du contrebalancement de plus de 2 à 3 
mm. Pour les opérations  en continu ou des projets de 
grande importance, l'utilisation d'outils à lames parallèles est 
recommandée.

5.4.2 Fraisage avec un équipement fixe
Des  fraiseuses ou centres d'usinage à bois avec mandrins à 
lames interchangeables  peuvent être utilisés. Les inserts 
recommandés sont des lames, disques ou meules en carbure 
de  tungstène  résistant  ou  en  acier  avec  plaquettes   en 
carbure de tungstène ou au diamant, avec une ou plusieurs 
dents verticales ou inclinées. En cas de bords arrondis, il est 
conseillé de couper d'abord la forme grossière, en laissant 
une marge de 1 mm. L'étape suivante sera le fraisage à la 
forme souhaité.

5.4.3 Ponçage manuel

5 —   Mise en oeuvre des HPL

main, divers outils tels que limes ou papier abrasif peuvent 
être utilisés.
Pour lisser les bords ou chanfreiner les angles, des limes 
carrées (plutôt que des fraises) seront utilisées, en veillant à 
ne pas les appliquer de la face décorative vers le noyau.
Il est également possible d'utiliser des limes ou du papier 

délicatement et si possible en deux fois, d'abord avec un 
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Perçage avec une mèche hélicoïdale Perçage à la fraise

5.5 Perçage 
Les procédés indiqués s'appliquent  au perçage 

collés sur un support. Ces opérations doivent toujours être 

aux règlements de sécurité.

Pour  obtenir  les  meilleurs  résultats  et éviter  le risque  de 

•  Les  perçages  pour  vis doivent  avoir  un diamètre  d’au 
moins 0.5 mm supérieur au diamètre de la vis,  car la vis 
doit avoir du jeu dans toutes les directions sans toucher les 

conditions d’environnement  et pour éviter l’apparition de 

• La vitesse de perçage ne doit jamais occasionner de 

et l’endommager.
•  Pour éviter l’écaillage du matériau autour de la mèche 

un plan en bois dur.

rondelles en plastique ou en caoutchouc peuvent être 
insérées.
•  Après le perçage, contrôler que le bord du trou est propre 

microécaillages   peuvent   provoquer   des   craquelures 
dans le temps.

5.5.1 Outils de perçage
Le choix des outils dépend de la dimension du perçage à 
pratiquer. Il comprend les outils sur pieds, les outils à main 
ou les centres d'usinage permettant de fraiser et de 
percer.

a)   Mèches hélicoïdales

décoratifs  sont  les  mèches  hélicoïdales  en acier spécial 
pour plastiques,  avec un angle de pointe de 60° à 80° 
(préférable  au 120° de mèches en métal normal), un angle 
de pas aigu et une large rainure pour l’élimination rapide 
des copeaux. L’angle de coupe recommandé est de 7° 
avec un angle d’attaque de 8°.
b)   Scies cloches
Recommandés pour perçages de plus grandes 
dimensions.

5 —   Mise en oeuvre des HPL

aà
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L'angle de découpe peut provoquer

Les angles intérieurs 
doivent être arrondis

5 —   Mise en oeuvre des HPL

5.6  Découpes spécifiques 
Le paragraphe qui suit s'applique aux plaques de strati�é et 
aux panneaux composites replaqués sur une ou deux faces. 
Lors de la réalisation de défonçages ou d’entailles, tenir 
compte que les coupes à angle droit peuvent casser ou 
fendre le strati�é. A�n d'éviter ces problèmes, tous les 
angles des coupes intérieures doivent être régulièrement 
arrondis,  poncés  et  brossés  pour  éliminer  les  copeaux. 
Le rayon interne de l'angle arrondi doit être le plus grand 
possible.
Pour les défonçages de longueur atteignant jusqu’à 250 
mm, les angles devront avoir un rayon de 5mm minimum. 
Si la longueur de coupe est supérieure, le rayon de l'angle 
doit lui aussi être supérieur. Avant de couper le côté 
d'ouverture, il est préférable de former les angles intérieurs 
directement  à la fraise ou à la perceuse, arrondis 
au rayon souhaité.  Si la forme  requiert  des  angles  droits  
intérieurs, cette opération peut être e�ectuée en plaçant 
des panneaux de strati�é HPL à chaque coin assemblés 
bout à bout.
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6 —POSTFORMAGE
6 — Postformage

6.1 Postformage à  chaud des stratifiés

répondre à la fois aux exigences esthétiques et fonction-
nelles. Les surfaces courbes peuvent aujourd'hui être aussi 
esthétiques que celles à angle droit et sont plus hygiéniq

  car elles ne présentent pas d'assemblage  où l’eau ou la 
saleté peut pénétrer.

du HPL standard; ils peuvent être pliés selon des courbes 
concaves ou convexes. Ce procédé est appelé postformage 

postformable. La technique de postformage permet à un 
panneau  d'une  certaine  épaisseur  d'être  modelé,  formé 
dans le sens transversal. En fonction de l'application, le 
panneau peut être:
•  Le  plus  couramment,  un  produit  composite fait  de   

bois.

températures qui varient en fonction de l'épaisseur et du 
degré de courbure souhaité.

zone à plier rapidement à la bonne température.

6.2 Température de postformage

postformage s'étend de la plus basse permettant d'éviter 

la formation de cloques ou de délamination.

température  appropriée  (150°C  à  160°C,  sans  dépasser

(normalement  non  supérieur  à 10 secondes)  en fonction 
du rayon de courbure souhaité. Il s'agit-là  d'une indication 
générique, les conditions dépendant de la technique 

doivent toujours être post-formés  à la plus haute 
température  dans cette plage. Il est essentiel de surveiller 

de température ambiante, de variations de la tension du 

séparer avec formation de cloques. Pour contrôler les 
températures,  de simples indicateurs  peuvent être utilisés 
pour tester la surface; en mélangeant à une température 

atteint la bonne température. Des détecteurs à infrarouges 
peuvent aussi être utilisés.

Remarque: en cas de stockage prolongé des HPL 
en conditions de température et d'humidité non 
idéales, il est vivement conseillé d'effectuer un test 
sur un échantillon avant de lancer la procédure de 
postformage.

6.3 Outillage

continues  ou  statiques.  Avec  une  forme  de  cintrage,  le 

zone de formage. Avec les  machines  statiques,  le  collage  
peut  être  fait  avec  la plupart des colles.
Parmi les machines continues, certaines requièrent 
toutefois l'utilisation de colles PVAC, d'autres des colles de 

systèmes   à infrarouge,   des  plaques  ou  barrres  chauf-

colle, la température  ambiante, la  température   du  

formage.  Il est  donc  essentiel  que  chaque machine soit 
préalablement calibrée.
La vitesse de pliage dépend tout d'abord de l'épaisseur  du 

souhaité, concave ou convexe, et aussi du fait que le 
-

identique à la direction de ponçage  sur l'envers: dans le 
sens de la longueur  (L) elle est parallèle et dans le sens de 
la largeur (T) elle est perpendiculaire   à  la  direction  de  
ponçage.  La  direction normale de postformage est 
longitudinale. NB: il est aussi possible  de  plier  transversa-
lement   mais,  cette  opération étant  relativement  plus 

sens de la longueur, il est nécessaire de procéder dans 
certaines conditions et de faire un test préalable.

ues
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6 — Postformage

Postformage et collage
en deux étapes

Procédure  continue de 
postformage et collage

1. 4.

2. 5.

3. 6.

6.4  Technique de postformage
La  technique   de  postformage   implique   en  général   le 
formage  préalable  du  support,  selon  la forme  
souhaitée. Cette opération peut être obtenue selon deux 
procédures:

au support, en veillant à ce qu'elle adhère complètement 
au  contrebalancement  au  niveau  de  la  partie  droite et 

pression (2 opérations distinctes);

des supports avec des bords pouvant être facilement 
modelés et ébarbés proprement et nettement.

Panneau de particules
Il est important que le panneau de particules soit de 
bonne qualité avec une surface lisse et uniforme, que les 
copeaux ne se détachent pas lorsque les bords sont 
façonnés. Il est également conseillé d'utiliser une brosse 

MDF

Contreplaqué

façonnage  des bords, un ponçage  est recommandé,  suivi 
d'un brossage.
Bois massif
Le bois massif peut se déformer et des ondulations 

préférable d'utiliser des supports en MDF ou en panneaux 
de particules.

-
lancement, pendant que, en même temps, on la fait adhérer 
au bord arrondi avec une certaine valeur de pression (un 
procédé continu est recommandé pour la production de 
masse).
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7 — PRÉCONDITIONNEMENT
7 —  Préconditionnement

7.1 Préparation des stratifiés HPL et des supports 

température,  en  particulier  à  l'humidité,  et  réagissent par   
des   variations   dimensionnelles.   Les   variations   dimension-

contrebalancement et  peuvent  donc  occasionner  des 

Ceci peut être évité avec les opérations suivantes:

•  Préconditionnement avant le collage du 

•  Equilibrage  du  panneau   de  manière  à  

propriétés identiques
•  Ventilation  et contrôle de l’humidité  dans le local où 
   le panneau  est installé
•  Installation  du  panneau  de  manière  à  permettre  
  des variations dimensionnelles.

7.2 Préconditionnement

support un niveau d'humidité stable et équilibré, ceux-ci 
doivent être préconditionnés en même temps avant d'être 
collés les uns aux autres. Cette opération permet de réduire les 

variations  des  conditions  d'environnement,   qui  sont  des 
causes d'agressions.  Il existe des techniques  à chaud et à froid 

7.2.1 Préconditionnement à froid
Méthode A.

côté pendant au moins trois jours dans un local à niveaux 
d'humidité et de température  identiques à ceux du local où 

dans un lieu à température élevée et à faible humidité 
constante, les composants doivent être conditionnés en 

suite.

Méthode B.

un local pendant dix jours à une température de 18 à 
28°C, une humidité de 50% et une bonne circulation 
d'air.

Méthode B.

Méthode C.

Méthode C.

opposées d'un même panneau sont empilées par 
deux dans un local sec pendant au moins trois 
jours, avec les faces arrière poncées l'une contre 
l'autre, jusqu'à ce que leur teneur en humidité soit 
quasiment identique. Après le collage, tout 
mouvement  dû à des variations  d'humidité  sera 
identique en magnitude et en direction sur chaque 
face du panneau, en réduisant le risque de déforma-
tion. Cette méthode ne requiert pas le condition-
nement du support au même endroit.

composite

composite
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7 —  Préconditionnement

Pour le préconditionnement, les panneaux doivent être placés dos à 
dos par deux et espacés pour permettre  à l'air de circuler.

7.2.2 Préconditionnement à chaud

manière à laisser l'air circuler.  La durée et la température 
varient en fonction du type de colle utilisée (par exemple, 10 
heures à 40°C ou 6 à 50°C).

peuvent subir un séchage partiel accéléré en les plaçant, 

pendant environ 3 heures à 40°C ou pendant 2 heures à 
50°C. Une presse à chaud peut aussi être utilisée pour 
accélérer l'opération même ultérieurement,  avec deux 
panneaux à la fois (face à face) pendant environ dix minutes.  

Remarque: ces indications sont valides si les conditions 
d'environnement du lieu d'installation prévu pour les 
panneaux sont tempérées. En cas de conditions extrêmes, 
veuillez contacter le service client Arpa Industriale.

Si le panneau composite doit être istallé en un lieu à faible 
humidité relative, il est conseillé de préconditionner le 

à température  ambiante, ou à une température  plus élevée 
pendant  une période  plus courte, par exemple  20 heures à 
40°C ou 10 heures à 50°C. Il est conseillé  de ne jamais 

après le préconditionnement, en suivant à la lettre les 
recommandations  du fabricant.

7.3 Équilibrage des plaques
Des tensions peuvent apparaître entre deux matériaux 

Pour  éviter  toute  déformation ultérieure sur le panneau 
formé, il est donc préférable d'utiliser des matériaux à 
propriétés identiques sur les deux faces, sujettes aux mêmes 
variations de dimensions en fonction des changements 
ambiants.  Cette méthode  est fondamentale,  notamment si 
le panneau est autoportant ou non directement soutenu par 
une structure rigide.
Plus la surface à revêtir est importante, plus les facteurs 
suivants doivent être pris en compte: choix des plaques les 
plus adaptées pour équilibrer le panneau, densité, symétrie 

faces du panneau complexe doivent idéalement être pris 

même type, de la même épaisseur, du même motif, de la 

fabricant.

coupées dans la même direction, par exemple dans la 

ponçage. De cette façon, les variations de dimensions du 

coupées dans le sens opposé. Bien que non conseillé en 
raison du risque de déformation qui ne peut être totalement 
éliminé, il est possible, dans les applications standard et non 

face d'un panneau composite (plaques métalliques, placage 
bois, laquages, papiers imprégnés, etc.). Il est naturellement 
important de choisir des matériaux aux propriétés physi-

de tensions entre les deux par manque de symétrie.

7.4 Ventilation et contrôle de l'humidité
Les plaques de HPL (épaisses ou minces) peuvent être 

être retiré sur une seule face.

aux variations d'humidité ambiante. Le HPL se dilate 
d'environ 1,5 mm par mètre linéaire dans le sens de la 
longueur et dans le sens de la largeur.
Un espace adéquat  doit donc être prévu pour la dilatation 
entre une plaque et la suivante.
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8 — FABRICATION 
DE PANNEAUX COMPOSITES
 

8 —  Fabrication  des panneaux composites

• stabilité
• planéité
• rigidité,
• propriétés mécaniques, 
• uniformité d'épaisseur,
• résistance à l'eau et à l'humidité,
• propriétés de résistance au feu.

plupart des applications, est collé sur un support.

8.1  Supports

déformations. Le matériau qui le compose doit donc être 
choisi  en  fonction  des  caractéristiques   de  l'application, 
de l'usage qui sera fait du panneau composite et de 
l'environnement  où il sera installé:

uniforme, la surface du support doit l'être aussi. Les 

sont  extrêmement   visibles.  Les  panneaux  de  particules 
et   MDF   sont   généralement   d'excellents   supports   car 

décoratifs, étant eux aussi composés de cellulose.
Dans d'autres cas, les supports en métal ou à base de 
minéraux,  en  papier  kraft  et  en  mousse  plastique  sont 
utilisés.
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Support Degré d'adaptabilité

Panneau de particules

de densité moyenne ou haute
(MDF - HD)

Panneaux en contreplaqué 

Panneau de contreplaqué 
lamellé

Support à structure 
nid d'abeilles
 

Mousses plastiques
(polystyrène, PVC, 
polyuréthane, à base de 
phénol, etc.)

              

               

Supports à base de minéraux

Supports métalliques 

8 —  Fabrication  des panneaux composites

8.2  Choix des supports

leur degré d'adaptabilité.

qualité de sa surface et ses caractéristiques.

les lieux secs et peuvent aussi être fabriqués avec des propriétés  de résistance  au feu.
Les panneaux  de type P5 EN 312-5 sont plus résistants à l'humidité et peuvent être installés en lieux plus humides.

sur les deux faces. Les panneaux  doivent satisfaire les exigences  minimales  des normes. La densité nominale ne 
doit pas être inférieure à  650kg/m3

des bords adoucis. Ils peuvent être traités pour augmenter  la résistance  à l'humidité et au feu. Leur densité 
nominale ne doit pas être inférieure à 800kg/m3.

Ces panneaux  peuvent être utilisés en tant que composants  intérieurs d'un support ou combinés à un cadre. Ils 
peuvent être en bois, métal, papier imprégné,  carton (recyclé ou autre), polycarbonate ou  polypropylène. En 

résines époxy. En papier Kraft non imprégné,  ils sont en général utilisés pour l'âme de panneaux  sandwich en 
contreplaqué ou panneaux  de portes, mais aussi en lamination directe dans les applications  où les limitations de 
poids ou la résistance  aux chocs sont très importantes.
Papier kraft imprégné: résiste mieux à l'humidité lorsqu'il est imprégné et est normalement utilisé en petits formats 
de cellule. Les plastiques  comme le polycarbonate et le polypropylène sont durables, légers et insensibles  à 
l'humidité.

complexe.
Les contreplaqués à faible densité en bois massifs comme le peuplier sont particulièrement indiqués pour le 

étroites. Sinon, des ondulations  de surface peuvent apparaître en conditions  de basse humidité.

Panneaux  en ciment, silicate de calcium ou vermiculite.

décoratifs doivent être utilisés uniquement  sur des supports en un seul bloc car ils sont plus résistants au 
clivage.

colle PUR ou époxy)

Les mousses durcissables  sont des supports autoportants, à bonne isolation thermique  et sont indiquées pour 
la lamination.
Les mousses phénoliques  ont de bonnes propriétés  de résistance  au feu. On les trouve aussi en noyau dans les 
cadres bois.
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8.3 Supports déconseillés

Surface en plâtre 
ou en béton

Surfaces  en plâtre 
ou papier peint

Bois massif 

8 —  Fabrication  des panneaux composites

Les surfaces irrégulières de ces supports ne se prêtent en général pas à 

matériaux sont quasiment incompatibles.

entraîner une rupture.

Inadapté.  Les variations dimensionnelles irrégulières provoquent des 
ondulations de surface.

dimensionnelles

dimensionnelles
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8 —  Fabrication  des panneaux composites

8.4 Encollage des stratifiés sur les supports 

doivent être nettoyées   soigneusement   en  éliminant   la  
poussière,   la graisse ou les particules pouvant donner lieu 
à des défauts ou à des taches.

8.4.1 Température de collage

jamais inférieure à 15°C. A des températures  plus élevées, le 
temps de prise de la colle se réduit. Il est conseillé 

colle dans des environnements particuliers.

8.4.2 Colles
Le choix de la colle parmi les types proposés doit être 
déterminé par le type de support et l'usage qui sera fait du 

8.4.3 Classification des colles
En fonction de leur réaction à la chaleur:
Colles thermoplastiques

comprend les colles à base de chloroprène et de néoprène, 
les colles PVAC (acétate de polyvinyle), silicones, acryliques, 
thermofusibles et les colles spéciales.
Colles thermodurcissables
Ces colles durcissent  à la chaleur, après avoir initialement 
ramolli. On trouve dans cette catégorie les colles urée-formol,
résorcine-formol, les colles polyuréthanes (mono ou 
bi-composant) et les résines polyester et époxy.

En fonction de la méthode d'application:
Colles haute pression
A)   haute pression et longue durée
La  pression  est  exercée  par  une  presse  mécanique ou 

total  et  à  une  température  programmée,  ex.

catégorie comprend les colles PVAC, acryliques, résine urée, 
les colles phénoliques,  au résorcinol et au formaldéhyde.
B)   haute pression et courte durée.
La  pression  est  exercée  pendant  une  courte  durée (colle 
de contact par pression statique), mais répartie uniformément

 par martèlement ou avec un rouleau en caoutchouc,  
autrement  dit en positionnant  une charge sur le panneau 
en cours de fabrication.
Appartiennent à cette catégorie: les colles néoprène - 
chloroprène - PVAC B2-B2.

Colles à pression légère
A)   pression légère et longue durée
Colles à base de polyester
Colles polyuréthane PUR

 Colles époxy
B)   pression fort  e et courte durée
Colles à mélange à chaud (thermofusibles) 
(Appliquées avec  un équipement spécial).

8.4.4 Encollage avec presses
Il existe deux méthodes possibles d’encollage à la presse:
•   Presses à froid : elles peuvent être utilisées avec des 
plaques en acier et une pression limitée. Les meilleurs 

semi-brillantes
•   Presses à chaud : elles peuvent être utilisées avec des 
plaques en acier inoxydable,  en plaçant une plaque de 

la température maximale est de 70°C et la pression de 
0.500g.

8.5 Durcisseurs
Les colles néoprène  sont utilisées  avec un agent durcis-
seur, qui augmente la résistance à la chaleur de la colle. Les 
colles  thermodurcissables sont utilisées  avec des 
accélérateurs et catalyseurs, qui assurent une bonne prise 
en réduisant la température et le temps d’application.
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8.6 Types de colles

Colle
thermoplastiques

Néoprène/Chloroprène

PVAc 

Composés acryliques

Silicones

Thermodurcissable
(hot melt)

Colles 
thermodurcissables

Colles uréiques (UF)

Colles  mélamine

Colles à base de 
résorcinol et
formaldéhyde

Colles phénoliques

Colles polyuréthane

Polyester

Résines époxy

8 —  Fabrication  des panneaux composites

Base polychloroprène
Existent en solutions acqueuse ou de solvant, avec ou sans durcisseur.

Pratiquement réservée au collage de bords et à l'assemblage de pièces. A 
ne pas utiliser à proximité de surfaces chaudes.

A base d'urée et formaldéhyde. Durables et résistantes  aux hautes 
températures,  mais faiblement résistantes  à l'eau. Application avec 
presses à hautes températures.

Résines synthétiques obtenues par polycondensation de formaldéhyde et 
de mélamine. Résistantes  à l'eau, à l'abrasion et à la chaleur avec une 
transparence considérable à la lumière.

supports résistants à l'humidité et résistants au feu. Bonne résistance aux 
agents atmosphériques.

Résistantes  à l'eau, aux agents atmosphériques et aux hautes 
températures. Elles diminuent fortement de volume en séchant.

Elles sont fortes et souples et adhèrent bien aux surfaces lisses ou poreuses;  
elles supportent  mieux les basses températures que les autres colles, mais 
tolèrent mal les températures élevées. Bonnes propriétés  de remplissage. 

comme le polystyrène,  le métal, les matériaux  mixtes, etc.

Plus sensibles à la chaleur que les autres colles.

Elles collent bien de nombreux  matériaux  et ne requièrent  qu'un pressage 
léger. La gamme étendue de durcisseurs  disponibles  pour les colles époxy 
permet des temps de prise s'étendant  de quelques secondes (en présence 
de température élevée) à plusieurs minutes ou heures (à température  
ambiante).
Elles sont fortes et durables, ont de bonnes propriétés  de remplissage  et 
diminuent très peu de volume après séchage.

Emulsion à base d'acétate de polyvinyle.
Existe en ; ce dernier a une meilleure résistance à la 
chaleur et à l'humidité.  Si le support est compact et uniforme, cette colle 
garantit un bon collage et est facile à utiliser et rapide à mettre en oeuvre. 
Liquide, elle doit être répartie soigneusement sur toute la surface pour 

à l'étape suivante.

mono ou bi-composant

Colles mono ou bi-composant.
E
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8.7 Colles et supports

Supports Colles thermodurcissables

Néoprène/
Chloroprène 

PVAC Silicones composés
acryliques

Thermodurcissable    Colles spéciales
(hot melt)

 


Structure nid 
d'abeilles 
A base de papier

 

Mousse plastique 
ou matériau 
nid d'abeilles : 
polystyrène



Pvc 2 
 

Phénol-formaldéhyde
 

Polyuréthanes


 

Supports minéraux
en plaques ou  
plaques de platre



Béton
 

Béton aéré
 

Laine de verre
 

  recommandé avec les supports indiqués dans le tableau

8 —  Fabrication  des panneaux composites

Traitement à 
froid

Traitement à 
chaud

Traitement à 
froid

Traitement à 
chaud

Métal sous forme 
de plaques ou 
structures en nid 
d’abeilles.

Bois

en

en
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8 —  Fabrication  des panneaux composites

Supports Colles thermodurcissables

Colles 
uréiques
(UF)

Colles 
mélamine

Colles i base
de résorcinol
et formaldéhyde

Colles
phénoliques

Colle
polyuréthanes

Polyester Epoxy

Bois
      

      

Mousse plastique
ou matériaux
nid d'abeilles : 
polystyrène  

Pvc 2 
 

Phénol- formaldéhyde
      

Polyuréthanes
  

Métal, sous forme 
de plaques
ou structures
nid d'abeilles

   

Supports minéraux
en plaques ou
plaque de plâtre 

Béton
  

Béton aéré
  

Laine de Verre 
  

 recommandé avec les supports indiqués dans le tableau

Structure en nid 
d’abeilles à base de 
papier.
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8 —  Fabrication  des panneaux composites

8.8  Encollage
Pour  obtenir  les meilleurs  résultats  et éviter  le risque  d'ondulations,  de déformations  de surface  (ou cloques)  et 

•      Eviter l'utilisation, surtout en application manuelle, de colles de contact si le panneau doit être installé dans des  
  

       espaces plutôt humides.
•     Utiliser des colles de contact uniquement si le panneau ne dépasse pas 600 mm de largeur, en l'appliquant       
      régulièrement sur les deux surfaces en couche pas trop épaisse.

      direction de ponçage.

dans des
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Clause de non-responsabilité
La clause de non-responsabilité qui suit est la synthèse de la clause intégrale applicable (disponible sur le site arpain-
dustriale. com). Les informations  fournies par Arpa Industriale  S.p.A. (“Arpa”) dans ce document  ne sont qu'indicati-
ves.  Arpa ne peut garantir  l'exactitude  et la complétude  de ces informations.  Aucun droit ne peut dériver des 
informations  fournies; l'usage des informations se fera aux risques et sous la responsabilité de la tierce partie. Ce 
document ne garantit aucune propriété des produits Arpa. Arpa ne garantit pas que les informations  �gurant dans ce 
document soient appropriées pour les �ns auxquelles la tierce partie le consulte. Ce document ne contient pas de 
schéma, calcul structurel, estimation ou autre garantie ou représentation auxquels les clients ou tierces parties 
peuvent se �er. Les couleurs utilisées dans les informations et communication d'Arpa (comprenant mais ne se limitant 
pas à la matière imprimée) et dans les échantillons des produits d'Arpa  peuvent di�érer des coloris des produits Arpa 
à fournir. Les produits Arpa et les échantillons  sont fabriqués dans les tolérances de couleurs spéci�ées et les coloris 
(des lots de fabrication) peuvent être di�érents, même si la même teinte est utilisée. L'angle de vue a aussi un e�et sur 
la perception de la couleur. Les clients et tierces parties doivent s'informer auprès d'un professionnel sur (l'adéquation 
de) les produits Arpa pour toutes les applications envisagées et sur les lois et règlements applicables. Arpa se réserve 
le droit de modi�er (les spéci�cations de) ses produits sans avis préalable. Selon la loi applicable, Arpa n'est pas 
responsable, contractuellement  et non-contractuellement, des dommages dérivant de ou liés à l'usage de ce 
document, sauf si et dans la mesure où ce dommage résulte d'une faute intentionnelle ou d'une évidente négligence 
de la part d'Apa et/ou de sa direction. Toute déclaration écrite et orale, o�re, vente, fourniture, livraison  et/ou accords  
et toutes  les activités  correspondantes  d'Arpa  sont régis par les Conditions  Générales  d'Arpa Industriale S.p.A. Toute 
déclaration écrite et orale, o�re, vente, fourniture, livraison et/ou accords et toutes les opérations correspondantes  
d'Arpa USA, Inc. (“Arpa USA” sont régis par les Conditions Générales et Conditions d'achat d'Arpa USA. Tous les droits 
de propriété intellectuelle  et autres droits concernant  le contenu de ce document (comprenant  les logos, textes et 
photographies)  sont la propriété d'Arpa et/ou de ses donneurs de licence.
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