
PANNEAUX 
DE CONTREBALANCEMENT

Le + produits 
• Résistance : Forte résistance à l’eau et à la chaleur.

• Usinage :  Adapté à la découpe de scie, perçage et usinage.

• Propriétés physiques :  Augmente la rigidité en flexion du panneau.

FORMAT ÉPAISSEUR COLISAGE (PCS/COLIS)

3050 x 1300 mm 0,8 mm 375

Retrouvez toutes nos garanties sur www.silverwood.fr

Notre engagement environnemental

2018

FAMILLE 
Panneaux décors

QUALITÉ 
Gamme intermédiaire

RÉFÉRENCE 
163/SCB

>  Origine 
Inde

>  Couleur 
Blanc mat

USAGES
Ce panneau est employé dans 
l’agencement intérieur, dans 
l’ameublement et la décoration.
Conseil pratique : Il est conseillé 
d’utiliser la même épaisseur de 
contrebalancement que le stratifié 
posé en face.
Lors d’un placage, le panneau doit 
toujours être répliqué sur les deux 
faces.

LE DESCRIPTIF
Feuille de stratifié blanc mat servant à contrebalancer un panneau stratifié.

LES DIMENSIONS



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•   Tolérances dimensionnelles 

Épaisseur ....................................+/- 0,1 mm 
Equerrage ...................................≤ 1,5 mm/m 
Rectitude des chants .................≤ 1,5 mm/m

•  Résistance mécanique

LES CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
•  Le panneau de contrebalancement est une feuille de stratifié composé 

d’un pli intérieur de fibres celluloïdales imprégnées de résine thermodurci-
cable spéciale, que l’on encolle sur un panneau pour le rigidifier. 
D’une épaisseur de 0,8 mm, il est résistant à l’eau et à la chaleur. 
Sa densité est de 1350 kg/m3 (+/- 10%).

•  Qualité 
Défauts de surface ≤ 1 mm²/m²
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Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont données à titre indicatif et n’ont pas valeur de garantie.

CONTRAINTE DE RUPTURE
EN COMPRESSION

CONTRAINTE DE RUPTURE
EN FLEXION STATIQUE

MODULE D’ÉLASTICITÉ
LONGITUDINALE

60 Mpa 80 MPa 9000 Mpa

L’engagement sécurité et santé des usagers
• Emission de formaldéhyde (EN 738-7) :  E1
• Emission COV : A


