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Produits pour l’ameublement et 
l’agencement intérieur
Vous trouverez toutes les réponses à vos questions pour mener à bien vos 
projets en agencement intérieur et mobilier dans cette seule brochure.  
Avec nos décors accessibles dans presque toutes nos lignes de produits, 
nos délais de livraison courts et nos faibles minima de commande, vous 
avez toute latitude pour concevoir l’agencement de vos souhaits.

  Pour en savoir plus sur les produits présentés ici, rendez-vous sur www.egger.com

Stratifié
F205 ST9

Panneau mélaminé 
Eurodekor 
F205 ST9

Chant 
thermoplastique ABS
H3349 ST19

Panneau mélaminé 
Eurodekor
H3349 ST19

http://www.egger.com
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Origine : Tyrol... Destination : le monde ! 
Le Groupe EGGER fait partie des leaders mondiaux de l’industrie 
des produits dérivés du bois. Fondée en 1961, l’entreprise produit 
aujourd’hui sur 20 sites de production et s’appuie sur un réseau de 
24 agences commerciales. On retrouve les produits EGGER dans de 
nombreux espaces de la vie privée et publique : cuisine, salle de bains, 
bureau, chambres à coucher et pièces à vivre.

1 St. Johann in Tirol AT

5 Bevern DE

9 Wismar DE

14 Shuya RU

2 Wörgl AT

6 Gifhorn DE

10 Hexham UK

15 Gagarin RU

3 Unterradlberg AT

7 Bünde DE

11 Barony UK

16 Rădăuţi RO

4 Brilon DE

8 Marienmünster DE

12 Rambervillers FR

17 Gebze TR

13 Rion des Landes FR

18 Concordia AR 19 Biskupiec PL 20 Lexington, NC US
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Sites de production Agences commercialesProduktionsstandorte Vertriebsstandorte

1 St. Johann in Tirol AT
2 Wörgl AT
3 Unterradlberg AT
4 Brilon DE
5 Bevern DE
6 Gi� orn DE
7 Bünde DE
8 Marienmünster DE
9 Wismar DE
10 Hexham UK
11 Barony UK
12 Rambervillers FR
13 Rion des Landes FR
14 Shuya RU
15 Gagarin RU
16 Rădăuți RO
17 Gebze TR
18 Concordia AR
19 Biskupiec PL
20 Lexington, NC US

1 Tours FR
2 Kortrijk BE
3 Tistrup DK
4  Kriens CH
5 Treviso IT
6 Šenčur SI
7 Varaždin HR
8 Hradec Krălově CZ
9 Poznań PL
10 Budapest HU
11 Belgrade RS
12 So� a BG
13 Bucharest RO
14 Vilnius LT
15 Minsk BY
16 Kyiv UA
17 Moscow RU
18 Almaty KZ
19 Shanghai CN
20 Tokyo JP
21 Santiago de Chile CL
22  Melbourne AU
23 Buenos Aires AR
24 Ho Chi Minh City VN
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Notre cycle environnemental :  
ce que le développement  
durable veut dire pour EGGER

Chaudière biomasse
Les combustibles biogènes 
qui ne peuvent plus être 
valorisés en tant que 
matériau servent à la 
production d’énergie 
thermique et d’électricité 
verte dans nos centrales 
biomasse.

Production de produits dérivés du 
bois et finition
En vue de l’amélioration 
continue de notre performance 
environnementale dans notre 
processus de production, nous 
nous appuyons sur des systèmes 
de gestion de l’environnement 
et de l’énergie certifiés selon les 
normes internationales ISO 50001, 
ISO 14001 et EMAS.

Recyclage
Notre production de 
produits dérivés du bois 
utilise du bois usagé, qui 
est ainsi recyclé. Ce bois 
est issu de biens mis au 
rebut, comme du mobilier, 
des palettes ou encore des 
matériaux d’emballage. 
Cette démarche préserve 
les ressources naturelles  
et prolonge la durée de 
stockage du CO₂ dans le 
bois.

Utilisation des produits connexes 
de scierie
Nous achetons de préférence des 
produits connexes de scieries 
locales et certifiées. Par l’utilisation 
de ces sous-produits, nous 
préservons les ressources de la 
planète.

Consommateur
Nos déclarations environnementales 
de produits (DEP) sont un gage 
de transparence totale. Elles 
fournissent aux professionnels des 
informations importantes sur l’impact 
environnemental et sanitaire de 
chacun de nos produits de base, et 
sont également à la disposition du 
client final.

Forêt gérée de façon durable
Nous soutenons les objectifs de 
développement durable de l’ONU. Avec 
l’objectif de développement durable 15, 
nous nous engageons pour la préservation 
et la restauration des écosystèmes 
terrestres par la promotion de la gestion 
durable des forêts. Notre bois provient à 
100 % de sources légales et contrôlées, 
conformes à la norme ISO 38200. Nous 
achetons de préférence du bois rond issu 
de forêts certifiées FSC®, PEFC ou SFI.

PEFC/06-38-171

Promoting
Sustainable Forest
Management
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Les produits dérivés du bois contribuent à la 
protection de l’environnement…

... et vous pouvez dès maintenant vous en faire une idée précise.
Les indicateurs de performance environnementale des produits présentés dans cette brochure sont publics :

Transparence totale, avec un accès simplifié  
Pour vos projets de construction certifiés durables ou vos marchés publics, gagnez du temps et facilitez-vous la tâche en 
déposant les bons documents ou certificats. Toutes les informations sur les aspects environnementaux et sanitaires sont déjà 
disponibles et rassemblées, grâce à des produits EGGER « entièrement déclarés ».

 → Pour en savoir plus, consultez la page www.egger.com/environnement

Structure du produit : 
panneau de particules mélaminé Eurodekor

Empreinte carbone*
Les produits dérivés du bois sont écologiques.
Ils retiennent plus de CO₂ que la quantité qui est 
rejetée au cours de leur production.

Contribution à la bioéconomie**
Les produits dérivés du bois proviennent d’une 
ressource renouvelable, contrairement aux 
matières premières fossiles. 

Contribution à l’économie circulaire**
Nous préservons les ressources naturelles.
Nous fonctionnons en circuit fermé et valorisons  
le bois disponible autant que possible.

Bois issu en partie de la région
Nous privilégions les transports courts.
Le bois rond que nous utilisons provient 
principalement de la région de l’usine qui le 
transforme. 

Bois issu d’une économie forestière durable
Nous utilisons du bois provenant de sources 
vérifiées et certifiées. Nous nous engageons pour 
une sylviculture durable et les contrôles de notre 
chaîne d’approvisionnement. 

Pour plus d’informations sur nos indicateurs de 
performance environnementale, consultez la page :  
www.egger.com/ecofacts

*  Calcul contrôlé par un organisme externe selon la norme 
EN 15804, cf. DEP

**  Calcul réalisé en interne selon les règles de la norme 
ISO 14021 pour les autodéclarations environnementales, 
à partir de la proportion de poids sec. Les valeurs 
sont calculées pour une structure de produit moyenne 
et peuvent varier légèrement selon l’épaisseur et le 
revêtement choisi.

Données de 2021. Pour accéder à nos dernières données, consultez 
nos pages produits à l’adresse www.egger.com/products-interior
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– 13,8 kg CO₂ / m2

87 % de matériaux issus de ressources 
renouvelables 
13 % de matériaux d’origine fossile

23 % de matériaux recyclés 
42 % de produits connexes de scierie  
et autres résidus de bois industriels 
35 % de matières premières primaires

68 % de bois d’origine régionale

100 % de bois issu de sources contrôlées 
dont 61 % provient de sources sous certification

http://www.egger.com/environnement
http://www.egger.com/ecofacts
http://www.egger.com/products-interior
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La certification TÜV PROFiCERT-product Interior 
(Premium) correspond au respect des valeurs seuil 
d’émissions internationales suivantes :
 � AgBB 2018 (comité allemand d’évaluation sanitaire 

des produits de construction)
 � BREAAM Exemplary Level (niveau exemplaire 

selon la certification britannique d’évaluation 
environnementale des bâtiments)

 � ChemVerbotsV E1 DE 2020 (directive allemande sur 
l’interdiction de substances chimiques)

 � Émissions dans l’air intérieur : A+
 � Classification finlandaise M1
 � The Austrian Ecolabel, Guideline UZ 07 (directive 

UZ 07 de l’écolabel autrichien)
 � Réglementation belge sur les COV
 � Annexe 8 de la règle administrative MVV TB (ABG)
 � Réglementation italienne CAM
 � Certification LEED v4 (hors Amérique du Nord)
 � Directive DE-UZ 76 (écolabel allemand « Ange bleu »)

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 
www.egger.com/qualite-air

Eurodekor E1E05 TSCA P2 CE  
Eurodekor Flammex E1E05 TSCA

Eurodekor MDF E1E05 TSCA ST CE 
Eurodekor MDF E1E05 TSCA MB CE 
Eurodekor MDF Flammex E1E05 TSCA

Stratifiés compacts âme noire CE 
Stratifiés compacts ignifuges Flammex CE

Stratifiés compacts âme colorée CE

Stratifiés 
Stratifiés micro 
Stratifiés avec âme colorée 
Stratifiés XL

Panneaux laqués PerfectSense Feelwood

Aménagement et 
agencement intérieur  
pour un habitat sain

Les produits pour le mobilier et l’agencement intérieur listés ci-dessous sont homologués 
conformément à la certification « TÜV PROFiCERT-product Interior ». Vous avez ainsi la garantie 
de faire l’acquisition d’un produit plus sûr et plus sain pour votre intérieur. Ainsi, vous avez 
l’assurance de travailler avec des produits testés sans substances nocives qui peuvent attester 
du respect des exigences internationales en matière d’émissions de COV.

Exemple

Nous sommes conscients de l’importance accrue 
que revêt la qualité de l’air intérieur. C’est pourquoi 
nous contrôlons régulièrement les émissions de nos 
produits en interne, et demandons aussi à différents 
instituts indépendants de tester leur adéquation avec 
un habitat sain.

http://www.egger.com/qualite-air
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» Les terpènes
sont des composants naturels que 
l’on retrouve principalement dans 
les conifères et qui sont à l’origine 
de l’odeur caractéristique du bois, 
notamment des essences de sapin et 
de cèdre.

»  Les acides organiques
sont par exemple l’acide acétique ou 
encore l’acide hexanoïque. L’acide 
acétique est présent dans les bois de 
feuillus et d’épicéa. C’est un agent de 
conservation alimentaire et il figure 
également dans la liste des médicaments 
essentiels établie par l’OMS.

»  Les aldéhydes
sont formés par oxydation à partir des acides gras contenus dans le 
bois et de l’oxygène présent dans l’atmosphère. Ce processus, appelé 
oxydation secondaire, est indissociable de l’utilisation du bois et 
est renforcé par le séchage et le pressage à chaud des panneaux, 
par rapport à un séchage naturel à l’air. L’odeur caractéristique que 
l’on peut sentir après avoir tondu la pelouse est un bon exemple de 
l’odeur dégagée par des aldéhydes naturels (hexanal).

Quelles sont les substances émises par les produits  
dérivés du bois ?
Les substances les plus couramment émises par le bois et 
les produits dérivés du bois sont les terpènes, les aldéhydes 
et les acides organiques. Ces substances sont émises dans 
des proportions et concentrations qui varient en fonction de 
l’essence de bois et de son traitement.

Sécurité d’utilisation pour vos projets 
Avec nos produits E1E05, vous avez la garantie de satisfaire aux exigences allemandes, 
ainsi qu’à d’autres normes européennes et mondiales.

Émissions de formaldéhyde en ppm selon la norme EN 717-1

Exigence de la directive allemande sur l’interdiction de substances chimiques Valeur seuil légale E1

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10

bois naturel*

E1E05 mélaminé

E1E05 brut

E1 mélaminé

E1 brut

Valeurs indicatives

Valeurs seuil selon EN 717-1

* varie entre 0,001 et 0,01 ppm selon l’essence 
de bois
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Des propriétés de surface antibactériennes
Sur les surfaces hygiéniques et étanches de notre 
gamme de panneaux mélaminés Eurodekor, de 
panneaux laqués PerfectSense, de stratifiés, de plans 
de travail, de stratifiés compacts et de revêtements de 
sol, les bactéries et les germes sont réduits de 99,9 % 
en 24 heures (norme ISO 22196). Ces propriétés 
permettent également d’éviter leur prolifération. Ainsi, 
ces produits conviennent tout particulièrement pour 
les pièces où les exigences en matière d’hygiène sont 
élevées.

Les caractéristiques de surface certifiées 
antibactériennes des surfaces sont indépendantes du 
décor, de la structure et du panneau support choisis. 
Avec nos coordonnés décors/produits, vous pouvez 
utiliser le même décor pour plusieurs applications, 
même dans les lieux avec des exigences strictes en 
matière d’hygiène. Notre offre de revêtements de 
sol vient compléter à merveille notre portefeuille de 
produits aux propriétés de surface antibactériennes.

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 
www.egger.com/antibactérien

Panneaux mélaminés 
Eurodekor®

 � Panneaux de particules 
Eurodekor et panneaux Eurodekor 
MDF

 � Panneaux alvéolaires Eurolight Décor
 � Panneaux de particules Eurodekor 

Flammex
 � Panneaux Eurodekor MDF Flammex

Plans de travail
 � Plans de travail stratifiés 

compacts
 � Plans de travail PerfectSense 

Topmatt
 � Plans de travail Feelwood chant droit
 � Plans de travail stratifiés postformés

Panneaux laqués 
PerfectSense® 
 � PerfectSense Premium 

Gloss
 � PerfectSense Premium Matt
 � PerfectSense Feelwood

Stratifiés compacts
 � Stratifiés compacts âme 

noire CE
 � Stratifiés compacts âme colorée 

CE
 � Stratifiés compacts ignifuges 

Flammex CE

Stratifiés
 � Stratifiés
 � Stratifiés XL
 � Stratifiés PerfectSense Topmatt
 � Stratifiés format porte
 � Stratifiés avec âme colorée
 � Stratifiés ignifuges Flammex
 � Stratifiés PerfectSense Topmatt 

avec âme colorée

Revêtements de sol
 � Sols Stratifiés
 � Sols Stratifiés Aqua+

 � Sols Design GreenTec
 � Sols Comfort

10

http://www.egger.com/antibactérien
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Des propriétés de surface antibactériennes Pour votre sécurité : un contrôle documenté

Nos produits sont fabriqués sans ajout d’additifs 
antibactériens et l’efficacité de leur action 
antibactérienne est contrôlée selon la méthode 
de test la plus importante reconnue à l’échelle 
internationale (ISO 22196 = JIS Z 2801). De plus, 
nos produits sont certifiés par un organisme 
externe indépendant, l’Institut Hohenstein.

Pour l’évaluation de l’activité antibactérienne, 
l’indice de réduction est une grandeur décisive : 
au bout de 24 heures, quelle est la quantité de 
germes encore présente par rapport à la quantité 
initiale en début de test ? Les produits listés à 
gauche ont démontré une efficacité « forte », soit 
une valeur d’action antibactérienne A ≥ 3, lors des 
contrôles réalisés.

Exemple : 
certificat pour Eurodekor

Efficacité de la 
propriété 
antibactérienne

Valeur de l’action 
antibactérienne A 
[log10CFU] 

aucune A < 2

significative 2 ≤ A < 3

forte A ≥ 3

des germes et des 
bactéries sont réduits  
en 24 heures.

99,9 %

24 h
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Fonctionnement en ligne et hors ligne 
Avec notre appli, notre collection décorative est 
toujours à portée de main. L’appli vous aide à trouver 
plus rapidement des décors qui correspondent à vos 
projets, à consulter les informations Produits et les 
disponibilités en temps réel, et à commander des 
échantillons de façon plus simple.

Services
Dans la Collection & Services EGGER, découvrez un univers de 
possibilités inédites : plus de choix, plus de textures, plus d’idées,  
plus de services.

EGGER Collection & Services 

Téléchargez dès à présent  
l’application EGGER Collection & Services

 

Egger  
Kollektion  
Dekorativ
Melaminharzbeschichtete Platten,  
Schichtstoffe und Kanten im Dekorverbund

Arbeitsplatten

L’application EGGER Collection & Services

L’application EGGER Collection & Services

Egger  
Kollektion  
Dekorativ
Melaminharzbeschichtete Platten,  
Schichtstoffe und Kanten im Dekorverbund

Arbeitsplatten

 � Fonction de scan
 � Recherche avancée
 � Décors en 2D et en 3D
 � Suggestions de décors
 � Téléchargement de décors
 � Fonction « Ma collection »
 � Fonctionnement hors ligne
 � Disponibilités

AVANTAGES

www.egger.com
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Service-Center Schweiz

Assistance Suisse

+41 41 349 50 05

sc.ch@egger.com

EGGER Holzwerkstoffe

Schweiz GmbH

Rosenstrasse 2

6010 Kriens

Schweiz

t +41 41 349 50 00

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Österreich

t +43 50 600 - 0

EGGER Holzwerkstoffe Brilon

GmbH & Co. KG

Im Kissen 19

59929 Brilon

Deutschland

t +49 2961 770 - 0

EGGER Panneaux & Décors

Usine de Rambervillers

ZI Blanchifontaine

88700 Rambervillers

Frankreich

t +33 (0)3 29 68 01 01

EGGER Benelux GCV

Engelse Wandeling 2, K4 V

8500 Kortrijk

Belgien

t +32 56247820

info-benelux@egger.com

Egger Kollektion Dekorativ
Egger Collection & Services

Melaminharzbeschichtete Platten,  
Schichtstoffe und Kanten im Dekorverbund

Arbeitsplatten

Panneaux, stratifiés et chants coordonnés

Plans de travail

Egger  
Kollektion  
Dekorativ
Melaminharzbeschichtete Platten,  
Schichtstoffe und Kanten im Dekorverbund

Arbeitsplatten

Egger 
Collection & 
Services
Panneaux, stratifiés et chants coordonnés

Plans de travail

MFC_WT_Swatch_full_Cover_CEN_de_fr_fr_JOB18137.indd   1-5 14.06.19   11:13
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EGGER Virtual Design Studio 
(VDS) 
EGGER Virtual Design Studio est un outil qui vous aide à choisir 
les bons décors pour votre projet. Utilisez notre service en ligne 
comme aide à la décision pour vos clients. En quelques clics, 
vous pouvez visualiser l’ensemble des décors de la Collection 
& Services EGGER ainsi que tous les décors pour revêtements 
de sol mis en scène dans différents exemples d’agencement. 
Grâce au mode Comparaison, affichez deux designs côte à côte 
pour les tester dans une même configuration de pièce. La vue 
détaillée permet de visualiser l’effet du décor dans la structure 
correspondante, en 3D. Toutes ces fonctions peuvent être 
intégrées de façon simple et gratuite sur votre site Internet.
 

  Pour visualiser vos idées, rendez-vous sur  
www.egger.com/vds

Commande d’échantillons
Sur votre portail myEGGER, vous trouverez également un 
webshop, qui vous permet de commander des échantillons 
à toute heure, depuis n’importe quel appareil, où que vous 
soyez. La livraison est effectuée dans un délai de 48 heures.  
Depuis cet espace, il vous est également possible de 
commander nos documents marketing.  
 

  Pour commander un échantillon, rendez-vous sur :  
www.egger.com/shop 

Désormais, emportez la Collection & Services EGGER 
partout avec vous

1.  Lancez l’application EGGER Collection & Services 
sur votre smartphone.

2.  Avec la fonction de scan, scannez la référence du décor 
que vous souhaitez consulter dans le nuancier.

3.  Vous accédez alors
 �  au décor que vous avez choisi sous la forme d’un 

panneau complet en 3D
 � à des combinaisons de décors
 � aux informations relatives à la disponibilité
 � à la commande rapide d’échantillons

http://www.egger.com/vds
http://www.egger.com/vds
http://www.egger.com/shop
http://www.egger.com/shop
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Solutions en coordonné  
décor/produit
Pour vos projets, vous ne souhaitez faire aucun 
compromis en ce qui concerne le design et la 
qualité. Grâce à nos coordonnés décors/produits, 
vous avez la solution ! Tous les décors de la 
Collection & Services EGGER sont disponibles 
sur des panneaux de particules mélaminés ou 
des panneaux MDF, des panneaux alvéolaires 
Eurolight ou des stratifiés. Pour accentuer la 
qualité de votre design, nous vous proposons 
également des chants en décors et structures 
assortis. 

Panneaux de particules 
mélaminés 
Eurodekor  
 
→ Page 18

Panneaux MDF mélaminés 
Eurodekor  
 
→ Page 19

Eurodekor Plus 
 
→ Page 20

Eurolight Décor 
 
→ Page 22

Stratifiés 
 
→ Page 26

Produits pour l’ameublement  
et l’agencement intérieur

Panneaux revêtus de strati-
fiés 
 
→ Page 30

Bandes de chant 
 
→ Page 31
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Stratifiés compacts 
 
→ Page 35

Panneaux MDF minces 
laqués 
 
→ Page 59

PerfectSense 
 
→ Page 40

Panneaux de particules 
bruts Eurospan 
 
→ Page 60

Plans de travail 
 
→ Page 50

Crédences et accessoires 
pour plans de travail 
 
→ Page 56

Panneaux de fibres  
de moyenne densité (MDF) 
 
→ Page 61

Éléments de meuble 
 
→ Page 57

Flammex  
 
→ Page 58

Panneaux MDF minces 
 
→ Page 62

Pr
od

ui
ts

 b
ru

ts Panneaux de particules 
minces 
 
→ Page 62

  Pour l’ensemble des produits, veuillez respecter les 
recommandations de mise en œuvre disponibles sur la page 
www.egger.com/downloads ou sur la page web du produit 
recherché. 

  Les informations de livraison sont mentionnées sur la page 
consacrée aux niveaux de service :  
www.egger.com/niveaux-de-services

Pour de plus amples informations sur les caractéristiques 
des produits cités dans cette brochure et les normes s’y 
rapportant, veuillez consulter les fiches techniques, à la 
section Téléchargements de la page consacrée au produit 
considéré.

Panneaux alvéolaires 
Eurolight 
 
→ Page 63

http://www.egger.com/downloads
http://www.egger.com/downloads
http://www.egger.com/downloads
http://www.egger.com/downloads
http://www.egger.com/niveaux-de-services
http://www.egger.com/niveaux-de-services
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Panneau mélaminé 
Eurodekor Flammex 
H3330 ST36

Panneau mélaminé
Eurodekor

H1344 ST32

Chant  
thermoplastique ABS  

U660 ST9

Stratifié avec âme colorée
U8991 ST9

Panneau multicouches
Eurodekor Plus
H3408 ST38

Stratifié
U899 ST9

Stratifié  
PerfectSense Topmatt
F627 PT

Panneau multicouches
Eurodekor Plus
H3330 ST36

Stratifié avec âme colorée
U7081 ST9

Panneau mélaminé
Eurodekor
U660 ST9

Sol Stratifié
EPL014



Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. 17Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. 17

Panneau 
alvéolaire
Eurolight Décor
H3330 ST36

Chant 
thermoplastique  
ABS
H3330 ST36

Panneau mélaminé
Eurodekor
U600 ST9

Panneau multicouches
Eurodekor Plus

H1318 ST10

Chant  
thermoplastique ABS

 U600 ST9

Stratifié
U660 ST9

Stratifié 
format porte
U899 ST9
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Panneaux de particules mélaminés 
Eurodekor®

Les panneaux de particules mélaminés Eurodekor se composent de 
panneaux de particules bruts revêtus sur les deux faces par un papier 
décor imprégné de résine mélamine. Ils peuvent être utilisés dans le 
sens horizontal comme dans le sens vertical dans la fabrication de 
mobilier et l’agencement intérieur, par exemple pour des façades de 
meubles, des étagères, des penderies ou encore des revêtements 
muraux.    
 

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/eurodekor

 � Nombreuses applications possibles
 � Décors et surfaces à l’effet authentique
 � Caractéristiques de surface (p. ex. 

résistance à l’abrasion et aux rayures) 
conformes à la norme EN 14322 

 � Prêts à l’emploi : pas besoin d’huile, de 
teinture ou d’autres mesures de protection

 � Disponibles dans des décors coordonnés 
avec d’autres produits EGGER

 � Caractéristiques de surface 
antibactériennes conformes à la norme 
ISO 22196 (= JIS Z 2801)  

AVANTAGES

Papier décor imprégné de 
résine mélamine

Papier décor imprégné de résine 
mélamine

Panneau de particules brut 
Eurospan

Structure du produit

H1714 ST19

F416 ST10

C

Formats 
2 800 × 2 070 mm (standard)
5 610 × 2 070 mm (selon la commande) 
 
Épaisseurs 
8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28, 38 mm
E1E05 Hydro P3 : 16 et 19 mm
Flammex : 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 38 mm

– 13,8 kg CO₂ / m2

68 % de bois d’origine régionale

100 % de bois d’origine légale et vérifiée 
dont 61 % provient de sources sous certification

87 % de matériaux issus de ressources 
renouvelables 
13 % de matériaux d’origine fossile

23 % de matériaux recyclés 
42 % de produits connexes de scierie  
et autres résidus de bois industriels 
35 % de matières premières primaires

Scannez dès maintenant la référence  
du décor avec l’appli.  

http://www.egger.com/eurodekor
http://www.egger.com/eurodekor
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Papier décor 
imprégné de résine mélamine

Panneau MDF brut

Papier décor imprégné de résine 
mélamine

Les panneaux Eurodekor MDF (conformes à la norme EN 14322) allient 
les caractéristiques d’un panneau support MDF (fibres de moyenne 
densité) à la diversité des décors EGGER. Grâce à leurs caractéristiques 
physiques, ils conviennent très bien pour une utilisation avec des 
bandes de chant ou des surfaces chanfreinées dans la fabrication de 
mobilier et l’agencement intérieur (p. ex. murs à lamelles, façades de 
meubles).  

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/eurodekor-mdf

Panneaux de particules mélaminés  
MDF Eurodekor®

Structure du produit 

 � Profilage facile
 � Excellentes caractéristiques physiques
 � Résistance à la lumière
 � Faibles valeurs de gonflement
 � Décors et surfaces à l’effet authentique
 � Disponibles dans des décors coordonnés 

avec d’autres produits EGGER
 � Caractéristiques de surface antibactériennes 

conformes à la norme ISO 22196  
(= JIS Z 2801)  

AVANTAGES

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. 19

H1714 ST19

C

Formats 
2 800 × 2 070 mm (standard)
5 610 × 2 070 mm (selon la 
commande) 
 
 

Épaisseurs 
8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28 mm  
Flammex : 12, 16, 18, 19, 22, 25,  
28 mm

100 % de bois issu de sources contrôlées 
dont 80 % provient de sources sous certification

60 % de bois d’origine régionale

– 11,1 kg CO₂ / m2

44 % de produits connexes de scierie 
56 % de matières premières primaires

85 % de matériaux issus de ressources 
renouvelables 
15 % de matériaux d’origine fossile

http://www.egger.com/eurodekor-mdf
http://www.egger.com/eurodekor-mdf
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Les panneaux Eurodekor Plus sont des produits dérivés du bois revêtus  
d’une structure multicouche. De par leur structure multicouche, ces 
panneaux conviennent aux applications commerciales très exigeantes 
comme le mobilier de bureau, le mobilier d’espaces ouverts au public, 
ou encore l’agencement de magasins haut de gamme. Il est possible de 
choisir la structure en fonction de l’application et du niveau de sollicitation. 
La structure multicouche est réalisée avec un underlay (aussi appelé 
« sous-couche barrière »). Les underlays sont réalisés en sous-couche 
barrière de couleur marron pour les décors standard (structure ML) ou de 
couleur blanche pour les décors blancs (structure MW).

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/eurodekorplus

Panneau multicouches 
Eurodekor® Plus

Sous-couche constituée d’une ou 
plusieurs feuilles blanches

Sous-couche constituée d’une ou 
plusieurs feuilles blanches

Panneau support choisi selon l’usage prévu

Papier décor

Papier décor

Sous-couche constituée d’une ou 
plusieurs feuilles marron

Sous-couche constituée d’une ou 
plusieurs feuilles marron

Panneau support choisi selon l’usage prévu

Papier décor

Papier décor

Structure MW (décors blancs) 
Structure de 0,6 mm

H3330 ST36

 � Meilleure résistance aux chocs 
 � Préservation des ressources naturelles par 

l’utilisation de bois de recyclage
 � Résistance élevée à la flexion
 � Décors et surfaces à l’effet authentique
 � Disponibles dans des décors coordonnés 

avec d’autres produits EGGER
 � Caractéristiques de surface  

antibactériennes conformes à la norme 
ISO 22196 (= JIS Z 2801)  

AVANTAGES

Structure ML
Structure de 0,6 et 0,3 mm

C

20

Formats 
2 800 × 2 070 mm (standard)
5 610 × 2 070 mm (selon la commande) 
 
Épaisseurs 
8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 38 mm
+ structure ML ou MW 0,6 mm des deux côtés

Scannez dès maintenant la référence  
du décor avec l’appli.

http://www.egger.com/eurodekorplus
http://www.egger.com/eurodekorplus
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Panneaux de particules  
mélaminés Eurodekor 
                                                   Page 18

Panneaux de particules  
mélaminés MDF  
Eurodekor              Page 19

Eurodekor Plus 
 
                                  Page 20

Stratifiés 
 
                                          Page 26

Panneaux revêtus 
de stratifiés 
                               Page 30

Applications  � Applications horizontales et 
verticales 

 � Façades, étagères, penderies 
 � Fabrication de mobilier et 
agencement intérieur en milieu 
sec comme humide

 � Cloisons
 � Revêtements muraux
 � Version Flammex : fabrication de 
mobilier et agencement intérieur 
aux exigences strictes quant au 
comportement au feu

 � Façades de meubles 
haut de gamme 

 � Façades de meubles 3D
 � Étagères, revêtements 
muraux, panneaux 
décoratifs

 � Version Flammex : 
fabrication de mobilier 
et agencement 
intérieur aux exigences 
strictes quant au 
comportement au feu

 � Domaines d’application 
commerciaux très 
sollicités comme le 
mobilier de bureau, 
les secteurs de la 
restauration et de 
l’hôtellerie, ainsi 
que l’agencement de 
magasins, d’écoles 
et de crèches, 
d’hôpitaux ou autres 
établissements de soin

 � Revêtements muraux et 
éléments de portes

 � Surfaces horizontales et 
verticales soumises à une 
sollicitation moyenne à 
élevée

 � Éléments cintrés et arrondis
 � Façades de meubles
 � Plans de travail et 
crédences

 � Plateaux de table ou de 
bureau

 � Aménagement de magasins, 
de salons et d’intérieurs de 
bateaux

 � Version Flammex : fabrication 
de mobilier et agencement 
intérieur aux exigences 
particulières quant au 
comportement au feu

 � Plateaux de table, 
surfaces de travail et 
étagères

 � Revêtements muraux
 � Mobilier de bureau et 
de séjour

 � Agencement de 
salons et de magasins

Avantages  � Polyvalence
 � Décors et surfaces au rendu 
authentique

 � Caractéristiques de surface 
(p. ex. résistance à l’abrasion 
et aux rayures) conformes à la 
norme EN 14322

 � Préservation des ressources 
naturelles par l’utilisation de 
bois de recyclage 

 � Prêts à l’emploi : pas besoin 
d’huile, de teinture ou d’autres 
mesures de protection

 � Disponibles dans des décors 
coordonnés avec  
d’autres produits EGGER

 � Caractéristiques de surface  
antibactériennes conformes à la 
norme ISO 22196 (= JIS Z 2801)  

 � Profilage facile
 � Excellentes 
caractéristiques 
physiques

 � Résistance à la lumière
 � Faibles valeurs de 
gonflement

 � Décors et surfaces au 
rendu authentique

 � Disponibles dans des 
décors coordonnés 
avec d’autres produits 
EGGER

 � Caractéristiques 
de surface 
antibactériennes 
conformes à la norme 
ISO 22196  
(= JIS Z 2801)  

 � Meilleure résistance 
aux chocs 

 � Préservation des 
ressources naturelles 
par l’utilisation de bois 
de recyclage

 � Résistance élevée à la 
flexion

 � Décors et surfaces  
au rendu authentique

 � Disponibles dans des 
décors coordonnés 
avec d’autres produits 
EGGER

 � Caractéristiques 
de surface 
antibactériennes 
conformes à la norme 
ISO 22196 (= JIS Z 2801)  

 � Surface hygiénique adaptée 
à un usage alimentaire 

 � Matériau de revêtement 
pour les produits dérivés du 
bois et autres matériaux de 
support

 � Les reproductions bois 
offrent une véritable 
alternative économique au 
bois massif et au placage

 � Disponibles dans des 
décors / structures 
coordonnés avec d’autres 
produits EGGER

 � Disponibles en qualité MED
 � Caractéristiques de surface 
antibactériennes conformes 
à la norme ISO 22196 
 (= JIS Z 2801)  

 � Nombreuses 
possibilités 
d’association 
de décors et de 
matériaux de support

 � Disponibles dans des 
décors / structures 
coordonnés avec 
d’autres produits 
EGGER

 � Caractéristiques 
de surface 
antibactériennes 
conformes à la norme 
ISO 22196  
(= JIS Z 2801)  

Format XL
Afin de reproduire l’aspect naturel du bois et des matières avec encore plus de précision, nous avons mis au point 
nos décors dans ce que nous avons appelé un format XL. Dans un décor au format XL, un même détail n’apparaît 
en tout et pour tout que deux fois sur un panneau de 2 800 × 2 070 mm. De cette façon, nos décors représentant 
des éléments naturels comme des fissures ou des nœuds de grande taille n’en sont que plus authentiques.

Cuisine équipée sans format XL Cuisine équipée avec format XL

Domaines d’application des produits EGGER
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Panneaux alvéolaires mélaminés 
Eurolight® Décor
Les panneaux alvéolaires Eurolight sont des panneaux composites 
formés de parements en panneaux de particules entourant une âme 
alvéolaire en carton recyclé. De par leur légèreté et leur résistance élevée 
à la flexion, ils offrent de nombreuses possibilités d’aménagement dans 
la fabrication de mobilier et l’agencement intérieur, par exemple pour 
les portes coulissantes et les portes d’intérieur, tête de lit ou encore 
étagères.

  Pour de plus amples informations sur les produits Eurolight Décor, 
rendez-vous sur www.egger.com/eurolight-decor

 � Légèreté
 � Rigidité
 � Préservation des ressources naturelles par 

l’utilisation d’une moindre quantité de bois 
 � Décors et surfaces au rendu authentique
 � Disponibles également en éléments de 

meuble
 � Disponibles dans des décors coordonnés 

avec d’autres produits EGGER
 � Caractéristiques de surface  

antibactériennes conformes à la norme 
ISO 22196 (= JIS Z 2801)  

AVANTAGES

H3330 ST36

Structure du produit

K

Scannez dès maintenant la référence  
du décor avec l’appli.  

Papier décor imprégné de résine mélamine 

Parement en panneau de particules 
mélaminé de 8 mm d’épaisseur

Âme alvéolaire en carton recyclé

Parement en panneau de particules 
mélaminé de 8 mm d’épaisseur

Papier décor imprégné de résine mélamine 

  Veuillez consulter les recommandations de  
mise en œuvre disponibles à l’adresse  
www.egger.com/pi-eurolight 
ou à l’adresse www.egger.com/eurolight-decor

Formats 
2 800 × 2 070 mm
5 610 × 2 070 mm 
 
Épaisseurs 
38 et 50 mm

88 % de matériaux issus de ressources 
renouvelables 
12 % de matériaux d’origine fossile

43 % de matériaux recyclés 
23 % de produits connexes de scierie 
34 % de matières premières primaires

–7,86 kg CO₂ / m2

http://www.egger.com/eurolight-decor
http://www.egger.com/eurolight-decor
http://www.egger.com/pi-eurolight
http://www.egger.com/pi-eurolight
http://www.egger.com/eurolight-decor
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En plus des informations de base indiquées, vous trouverez 
des recommandations complètes de mise en œuvre et les 
fiches techniques sur notre site Internet, à l’adresse  
www.egger.com/pi-eurolight 

 
Possibilités de traitement

Découpe
Pour la découpe des panneaux Eurolight sur une unité de 
formatage horizontale avec presseurs et glissières à pinces 
de serrage, il convient de réduire la pression exercée par les 
pinces. Autrement, vous pouvez aussi utiliser des protections 
pour une répartition homogène de la pression dans la zone 
des pinces. Les panneaux alvéolaires Eurolight résistent à 
une pression maximale de 0,15 N/mm2 (1,5 kg/cm2). Lors de la 
découpe, il est possible que des copeaux tombent à l’intérieur 
de la structure alvéolaire. Ces copeaux doivent être retirés 
avant le placage de chants.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perçage et fraisage
Les produits Eurolight peuvent être percés et fraisés comme 
n’importe quel panneau dérivé du bois classique.

Recommandations de mise en œuvre des produits Eurolight® 
Placage de chants
La majeure partie des panneaux alvéolaires Eurolight peut 
être dotée de chants plaqués sans ajout d’une sous-structure 
supplémentaire. Sur les panneaux avec un parement de 8 mm, 
le placage de chants peut être effectué directement jusqu’à une 
épaisseur du panneau de 50 mm. Pour un placage de chants sans 
ajout d’une sous-structure, les bandes de chant thermoplastique 
ABS conviennent à partir d’une épaisseur de 2 mm. 

Le placage des chants peut être réalisé sur n’importe quelle  
plaqueuse de bandes de chant traditionnelle. Pour cela, la 
pression exercée par l’agrégat de fraisage de forme doit être 
réduite de 2 kg/cm² à 1,5 kg/cm².

Pour respecter les exigences élevées lors de la mise en œuvre 
de panneaux alvéolaires, quel que soit leur type, en particulier 
des panneaux alvéolaires sans cadre, nous avons mis au point 
les chants de soutien en MDF mince HD dans une épaisseur 
standard de 2 mm.

Ils constituent la base qui permet un placage de décor 
impeccable et qui soutient les couches extérieures du panneau 
alvéolaire au niveau des bords. Il est ainsi possible de garantir 
la mise en œuvre à la machine de panneaux alvéolaires sans 
cadre avec des parements de moins de 8 mm et une épaisseur 
du panneau de plus de 25 mm.

Revêtement
Les panneaux Eurolight bruts conviennent tout 
particulièrement comme support aux stratifiés et aux placages.

1

2

3

4

http://www.egger.com/vh-eurolight
http://www.egger.com/vh-eurolight
http://www.egger.com/vh-eurolight
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Panneaux alvéolaires Eurolight Sans cadre Avec cadre

Panneaux de placage 
 

Température de pressage max. : 90 °C
Durée de pressage max. : 3 min
Pression spécifique max. : 1,5 kg/cm2

Température de pressage max. : 80 °C
Durée de pressage max. : 3 min
Pression spécifique max. : 3-5 kg/cm²

Revêtement par un stratifié 
 

Température de pressage max. : 70 °C
Durée de pressage max. : 3 min
Pression spécifique max. : 1,5 kg/cm2

Température de pressage max. : 70 °C
Durée de pressage max. : 3 min
Pression spécifique max. : 3-5 kg/cm²

Utilisation de découpes avec cadre

Les découpes Eurolight avec cadre en panneau de particules 
brut ou MDF préinstallé (sur deux ou quatre côtés) en 10, 
38 ou 65 mm de largeur peuvent directement être profilés, 
postformés ou dotés de chants.

Eurolight avec cadre
La pose de cadres et de garnitures le long des chants du 
panneau apporte plusieurs avantages : 
→ plus grande résistance à l’arrachement des vis
→ meilleure résistance à la flexion
→ possibilité de poser des ferrures de façon invisible  
      (chevilles plates, chevilles, ferrures d’assemblage) 

Pose de cadres
En fonction de l’utilisation, il est possible de coller un cadre 
sur 2 ou 4 côtés. Nous recommandons de fraiser 1,5 mm des 
parements de 8 mm d’épaisseur pour les panneaux de 38 mm, 
afin de retirer la structure alvéolaire et les éventuels résidus de 
colle des parements. Cela crée une surface propre qui permet 
de bien positionner le cadre dans la rainure de 1,5 mm.

Les produits dérivés du bois tels que des panneaux de 
particules ou MDF, mais également du bois massif sec sans 
nœud, peuvent être utilisés en tant que matériaux de cadre.

Structures possibles avec cadres

Cadre dans la 
longueur sur 2 côtés

Cadre dans la largeur 
sur 2 côtés

Cadre sur les 
4 côtés

5

6

7

8

9

 Les explications données dans cette brochure sont une version simplifiée.  
 Pour consulter les recommandations de mise en œuvre, complètes et à  
 jour, rendez-vous sur www.egger.com/pi-eurolight

http://www.egger.com/pi-eurolight
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Recommandations de mise en œuvre des produits Eurolight

Ferrures avec des parements de 8 mm

Ferrures intérieures
Avec les parements de 8 mm d’épaisseur, aucune ferrure 
particulière n’est requise. Tous les types de charnières, 
glissières de tiroirs et rails d’armoires classiques peuvent être 
utilisés. Afin de garantir la meilleure tenue possible pour les 
vis, nous recommandons d’utiliser des vis Euro, p. ex. les vis 
Varianta de la marque Häfele ou les vis de fixation directe de 
la marque Hettich.

Ferrures avec des parements de 4 mm

La technologie KALTSCHMELZ® de Würth ou équivalent 
permet de fixer de façon simple, rapide et solide les chevilles 
KALTSCHMELZ® aux deux parements. Les chevilles ainsi 
fixées peuvent loger des vis pour panneaux de particules, des  
vis Euro ou encore des ferrures d’assemblage excentrique et 
des boulons. 
 
L’alésage est percé à l’aide d’une perceuse spéciale réglée 
pour l’épaisseur du panneau usiné. Une fois les chevilles 
posées, on applique l’appareil KALTSCHMELZ® qui met les 
chevilles KALTSCHMELZ® en mouvement. Ces dernières 
fondent aux points de contact avec le bois sous l’effet de 
la chaleur de friction dégagée et se lient ainsi à la structure 
poreuse du panneau. En quelques secondes seulement, on 
obtient un assemblage fiable et très solide.  
On peut immédiatement poser des poignées, des charnières, 
des joints d’angle, des plaques de croisement, etc.  
 
Pour toute question, veuillez vous adresser à votre 
interlocuteur du service commercial Würth ou à l’assistance 
technique : Daniel.Beck@wuerth.com

Outre le système KALTSCHMELZ®, Würth propose également 
une gamme de produits convenant parfaitement à 
l’assemblage des panneaux alvéolaires Eurolight. Si vous 
ne souhaitez pas utiliser la technologie KALTSCHMELZ® de 
Würth, tous les types de ferrures courantes peuvent être 
utilisés avec les parements de 8 mm. 

Valeurs d’arrachement des vis :
 � Eurospan E1 P2 CE 800-900 N
 � Chevilles KALTSCHMELZ® 650-700 N 

(EGGER Eurolight, parement de 4 mm) 

La technologie KALTSCHMELZ® de Würth 
s’appuie sur la technologie brevetée 
WoodWelding® et est utilisée sous licence 
octroyée par WW WoodWelding GmbH, 
Suisse.

10

11

12

13

11 Perceuse et mèche spéciales  

 pour chevilles  KALTSCHMELZ®

12Logement de chevilles   

 KALTSCHMELZ®

13 Excentrique pour chevilles  

 KALTSCHMELZ®
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Overlay (pour décors bois et matières)

Papiers kraft

Papier décor

Papier de contrebalancement

U600 ST9

Les stratifiés EGGER conjuguent résistance et design. Ils constituent la 
solution idéale pour les surfaces horizontales et verticales fortement 
sollicitées ainsi que pour les éléments cintrés ou arrondis. En tant 
que matériau de revêtement, ils peuvent être contrecollés sur des 
panneaux de particules et des panneaux MDF. La Collection & Services 
EGGER comprend des stratifiés en qualité postformée (postformables) 
et standard (non postformables), ainsi que des stratifiés difficilement 
inflammables. 

Pour l’agencement d’intérieurs de bateaux, EGGER propose différents 
stratifiés ayant obtenu le certificat Lloyd’s en qualité MED. Ils se 
reconnaissent au symbole en forme de gouvernail apposé sur leur 
contreface. En tant que transformateur demandez la déclaration de 
conformité nécessaire lors de votre commande.

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/stratifies

Stratifiés  

Structure du produit 

 � Surface hygiénique adaptée à un usage 
alimentaire 

 � Matériau de revêtement pour les produits 
dérivés du bois et autres type de support

 � Les reproductions bois offrent une véritable 
alternative économique au bois massif et au 
placage

 � Disponibles dans des décors/structures 
coordonnés avec d’autres produits EGGER

 � Disponibles en qualité MED
 � Caractéristiques de surface  

antibactériennes conformes à la norme 
ISO 22196 (= JIS Z 2801)  

AVANTAGES

E

Format
2 800 × 1 310 mm

Épaisseur
0,8 mm 

 
Tous les décors de plans de travail postformés sont 
également disponibles en feuille de stratifiés : 

Formats
À partir de 2 000 × 1 310 mm jusqu’à 5 610 × 
1 310 mm max.

Épaisseur
0,6 mm

60 % de matériaux issus de ressources renouvelables 
40 % de matériaux d’origine fossile

100 % de matières premières primaires

2,03 kg CO₂ /m2

Scannez dès maintenant la référence  
du décor avec l’appli.  

http://www.egger.com/stratifies
http://www.egger.com/stratifies


Les stratifiés format XL se caractérisent par leur format optimisé pour 
la découpe : 2 790 × 2 060 mm. Pour les reproductions bois dans ce 
format, la structure de surface coïncide parfaitement avec le décor. 
Résultat : nos décors Feelwood sont difficiles à distinguer du bois massif 
ou du placage bois, tant sur le plan esthétique qu’au toucher. Pour la 
fabrication de portes intérieures extra-larges comme celles d’un hôpital 
ou encore d’un hôtel, des décors unis sont également disponibles 
en stock au format XL. Tous les stratifiés format XL sont certifiés 
MED (Marine Equipment Directive) et peuvent donc être utilisés pour 
l’agencement d’intérieurs de bateaux.

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/stratifies-xl
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 � Format extra-large optimisé pour la découpe
 � Apparence et texture authentiques pour 

toutes les reproductions bois
 � Décors unis p. ex. pour les portes extra-larges
 � Disponibles en qualité MED
 � Caractéristiques de surface  

antibactériennes conformes à la norme 
ISO 22196 (= JIS Z 2801)  

H3408 ST38

Stratifiés format XL  

AVANTAGES

Overlay (pour décors bois et matières)

Papiers kraft

Papier décor

Papier de contrebalancement

Structure du produit 

E

Format 
2 790 × 2 060 mm  
 

Épaisseur 
0,8 mm

http://www.egger.com/stratifies-xl
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Papiers kraft

Papier de même couleur pour la 
surface et l’âme du stratifié

Papier de contrebalancement

Les stratifiés avec âme colorée se composent de plusieurs couches de 
papier de même couleur pressées entre elles. Pour les meubles à onglet, 
les joints sont quasiment invisibles au niveau des chants. Les stratifiés 
avec âme colorée s’associent à la perfection aux alaises en bois massif. 
La structure homogène des stratifiés crée un effet qui souligne avec 
subtilité le profil d’une porte ou d’un meuble.

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/stratifies-colorée

Structure du produit 

 � Aspect homogène
 � Transitions parfaites, en particulier pour les 

panneaux travaillés en onglets
 � Peuvent être utilisés comme élément de 

design en association avec une alaise en 
bois massif

 � Disponibles dans des décors/structures 
coordonnés avec les stratifiés compacts 
EGGER avec âme colorée

 � Caractéristiques de surface 
antibactériennes conformes à la norme 
ISO 22196 (= JIS Z 2801)  

AVANTAGES

Stratifiés avec âme coloréeE

Format 
2 800 × 1 310 mm  
 

Épaisseur 
0,8 mm

W1101 PT

Scannez dès maintenant la référence  
du décor avec l’appli.

http://www.egger.com/stratifies-colorée
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Stratifiés format porte

Format stratifié 
classique

Format XL

Format porte 
standard

Format porte 
grande largeur

2 150 
× 

950 
× 

0,8 
 mm

2 150 
× 

1 020 
× 

0,8 
 mm

2 800 
× 

1 310 
× 

0,8 
 mm

2 790 
× 

2 060 
× 

0,8 
 mm

Formats et épaisseurs

E

Grâce à leur surface résistante, les stratifiés se prêtent parfaitement à 
la conception de portes intérieures design. Pas moins de 81 décors de 
la Collection & Services EGGER sont disponibles à l’unité aux formats 
porte 2 150 × 950 mm et 2 150 × 1 020 mm. Grâce aux coordonnés décors/
produits, les décors sont parfaitement assortis avec les panneaux 
mélaminés et les bandes de chant, pour un agencement intérieur 
harmonieux de la porte au mobilier.

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/stratifies-portes

Overlay (pour décors bois et matières)

Papiers kraft

Papier décor

Papier de contrebalancement

Structure du produit 

 � Formats porte faciles à découper 
disponibles en stock et à l’unité

 � Résistance à l’abrasion, aux chocs et aux 
rayures

 � Un design assorti, du mobilier aux portes 
intérieures

 � Caractéristiques de surface 
antibactériennes conformes à la norme 
ISO 22196 (= JIS Z 2801)  

AVANTAGES

U999 PT

http://www.egger.com/stratifies-portes
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Les panneaux revêtus de stratifiés sur les deux faces sont des 
éléments composites englobant des panneaux de particules bruts, 
des panneaux MDF ou des panneaux alvéolaires Eurolight revêtus d’un 
stratifié décoratif. Le revêtement des panneaux supports sur les deux 
faces dépend de l’utilisation prévue et/ou de la demande du client. 
Généralement, le même stratifié est appliqué des deux côtés.

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/panneaux-replaqués-de-stratifiés

Stratifié 0,8 mm  
(ou 0,6 mm selon le décor)

Panneau support choisi selon 
l’utilisation prévue

Stratifié 0,8 mm  
(ou 0,6 mm selon le décor)

W1000 ST9

Panneaux revêtus de stratifiés  

Structure du produit 

 � Nombreuses possibilités d’association  
de décors et de panneaux supports

 � Disponibles dans des décors/structures 
coordonnés avec d’autres produits EGGER

 � Caractéristiques de surface 
antibactériennes conformes à la norme 
ISO 22196 (= JIS Z 2801)  

AVANTAGES

N

Formats 
2 800 × 1 310 mm (standard)
(Largeur utile : 1 305 mm)
Stratifié format XL : 2 790 × 
1 010 mm
  
 

Épaisseurs 
8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25,  
28, 38 mm 
Épaisseur finale = épaisseur du 
support + environ 1,6 mm de 
stratifié

84 % de matériaux issus de ressources renouvelables 
16 % de matériaux d’origine fossile

21 % de matériaux recyclés 
32 % de produits connexes de scierie 
47 % de matières premières primaires

http://www.egger.com/panneaux-replaqués-de-stratifiés
http://www.egger.com/panneaux-replaqués-de-stratifiés
http://www.egger.com/panneaux-replaqués-de-stratifiés
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Les chants thermoplastiques ABS sont destinés au placage de chants 
de produits dérivés du bois revêtus comme les panneaux de particules, 
MDF et HDF ainsi que les panneaux alvéolaires. Ils offrent la finition 
parfaite pour les revêtements décoratifs. Les chants thermoplastiques 
ABS sont disponibles dans un grand choix d’épaisseurs et de largeurs. 
En ce qui concerne le décor, la structure et le degré de brillance, ils sont 
assortis aux décors et produits EGGER.

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/absedging

Chants thermoplastiques ABSF

 � Disponibles dans des décors / structures 
coordonnés

 � Apparence et texture harmonisées au décor 
et à la structure du panneau

 � Matériau du panneau et bandes de chant 
disponibles chez le même fournisseur, pour 
un gain de temps et de budget

 � Grand choix d’épaisseurs et de largeurs
 � Disponibilité : en stock à partir d’un rouleau

AVANTAGES

H1345 ST32

Scannez dès maintenant la référence  
du décor avec l’appli.

http://www.egger.com/absedging
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Chants thermoplastiques ABS 
bois de bout

F

 � Reproduction de la coupe transversale 
d’un tronc d’arbre pour une finition 
authentique. 

 � Reproduction parfaite du bois massif 

AVANTAGES

Les chants thermoplastiques ABS bois de bout soulignent l’impression 
naturelle des décors. Ils reproduisent la coupe transversale d’un tronc 
d’arbre mettant en avant les cernes annuels et permettant ainsi des 
finitions des plus authentiques.

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/endgrainedging

Chants créatifs ABS et PMMAF

 � Combinaison de différentes reproductions 
de matériaux

 � Réalisation de designs tendance
 � Création d’accents subtils

AVANTAGES

Avec les chants créatifs ABS et PMMA de la Collection & Services EGGER, 
distinguez votre design ! Plus que jamais, l’association de différents 
matériaux est au cœur du design de mobilier. Associés à des unis, à des  
reproductions bois ou matières, les chants créatifs stimulent la créativité 
et ouvrent le champ des possibles.

  Comparez dès maintenant les bandes de chant et les chants créatifs en 
association avec divers décors sur www.egger.com/gamme-de-chants

Q1346 RO

F8911 PM

http://www.egger.com/endgrainedging
http://www.egger.com/gamme-de-chants
http://www.egger.com/gamme-de-chants
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Doppia
Leur utilisation transforme un meuble en l’élément design fort 
d’une pièce. En association avec les surfaces PerfectSense 
Premium Matt ou Premium Gloss, ces chants créatifs créent 
l’illusion d’un chant en verre véritable.

Trio
Leur association de couleurs et de designs souligne le contraste 
entre différents effets de matière, du veinage du bois au métal,  
et offre ainsi de nombreuses possibilités d’agencement.

Duo
Ils se composent de deux grandes bandes de largeur identique, 
mais d’aspects différents, assorties à deux décors. Utilisés avec 
un panneau de même décor, ils créent ainsi un effet de niches 
intégrées.

Multiplex
L’originalité de cette reproduction multiplis repose sur la base
noire qui permet d’accentuer les arêtes et lignes de jonction.  

Métal usé
Ces bandes de chant donnent des accents forts aux blancs unis  
et forment un contraste intéressant dans le détail des reproductions 
matières. Les reproductions bois bruns ou les couleurs grisées se 
marient particulièrement bien avec ces bandes de chant.

Carbone
Le caractère fort du motif Carbone met l’accent sur le chant. Ces 
chants créatifs forment un contraste harmonieux avec des décors 
aluminium, noirs ou des reproductions bois foncés.

Linea
Cette variante donne un accent très graphique à un large éventail d’unis 
ainsi que de reproductions bois et matières. Elle s’harmonise parfaitement 
avec des décors aluminium, noirs ou des reproductions bois foncés. Sa 
structure linéaire apporte en outre un effet perceptible au niveau tactile.

Effet 3 plis
Ces chants créatifs recréent l’apparence d’un panneau latté 
trois plis. En association avec des surfaces unies, ils donnent 
également des accents contemporains très naturels.

  Pour consulter les recommandations de mise en œuvre complètes 
et à jour, rendez-vous à la section Téléchargements sur  
www.egger.com/chants

http://www.egger.com/chants
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Chants thermoplastiques ABS Pour plans de travail 

Largeur 
(mm) 19 19 23 23 23 28 28 33 33 43 43 54 43

Épaisseur 
(mm) 0,8 2,0 0,4 0,8 2,0 0,8 2,0 0,8 2,0 0,8 2,0 2,0 1,5

m linéaires/
rouleau 75 75 200 75 75 75 75 75 75 75 75 75 25

Formats et épaisseurs

Chants thermoplastiques ABS Pour plans de travail 

Largeur 
(mm) 23 43 43 43

Épaisseur 
(mm) 0,8 0,8 2,0 1,5

m linéaires/
rouleau 75 25 25 25

Chants thermoplastiques ABS

Chants thermoplastiques ABS bois de bout

Chants thermoplastiques ABS PerfectSense Chants créatifs ABS / PMMA

Chants thermoplastiques ABS Pour plans de travail 

Largeur 
(mm) 23 23

Épaisseur 
(mm) 1,0 1,5

m linéaires/
rouleau 75 25

Chants ABS/PMMA

Largeur 
(mm) 23

Épaisseur 
(mm) 1,3

m linéaires/
rouleau 75

F8910 PM

34
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Stratifiés compacts âme noire CE (épaisseurs : 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 mm) 
Classés dans la catégorie CGS (Compact General-purpose Standard) ou 
ACS (Pearlescent laminate Compact Standard grade) pour les décors 
perlescents. Grâce à leur structure de haute qualité, les stratifiés 
compacts avec âme noire conviennent pour les applications où le 
matériau est fortement sollicité. 
 
Stratifiés compacts âme colorée CE (épaisseurs : 6, 8, 10, 13 mm)
Classés dans la catégorie BCS (Coloured core laminate Compact Standard 
grade). Les stratifiés compacts avec âme colorée présentent une 
fonctionnalité quasiment identique à celle des stratifiés compacts avec 
âme noire.
 
 
Stratifiés compacts ignifuges Flammex CE (épaisseurs : 6, 8, 10 mm)  
Classés dans la catégorie CGF (Compact General-purpose Flame 
retardant) ou ACF (Pearlescent laminate Compact Flame retardant) 
pour les décors perlescents. Les stratifiés compacts Flammex sont 
difficilement inflammables, ne génèrent presque pas de fumée et pas 
de gouttelettes. Comportement au feu de la classe B-s2, d0 selon la 
norme EN 13501-1. Avec ventilation par la face arrière réduite et sous-
construction difficilement inflammable => classe B-s1, d0.

Les stratifiés compacts EN 438 séduisent par leur design exceptionnel et 
leurs propriétés uniques. Le stratifié compact constitue la solution idéale 
pour les applications intérieures soumises à de fortes sollicitations 
(tables, surfaces de travail, revêtements muraux, habillages divers et 
cloisons) et où les exigences en matière d’hygiène et de propreté sont 
très élevées (restaurants, hôpitaux, salles blanches). Nos stratifiés 
compacts présentent des caractéristiques de surface antibactériennes 
(certifiée conforme à la norme ISO 22196 – HD-515339-Z). Les stratifiés 
compacts avec âme colorée (blanche, gris clair, gris foncé) apportent 
davantage de contraste et d’accents au mobilier et à l’agencement 
intérieur. 
 

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/stratifiés-compacts

Stratifiés compactsG

 � Solidité et durabilité
 � Résistance à l’humidité
 � Haut niveau d’hygiène
 � Compatibilité alimentaire
 � Résistant à de nombreux produits chimiques 

et détergents courants
 � Recouvrement de chant inutile
 � Disponibles dans des décors coordonnés 

avec d’autres produits EGGER
 � Caractéristiques de surface  

antibactériennes conformes à la norme 
ISO 22196 (= JIS Z 2801)  

AVANTAGES

Formats 
2 790 × 2 060 mm (standard)
5 600 × 2 060 mm (sur commande)

Overlay (pour les décors bois et 
matières)

Papier décor imprégné

Couches de papiers kraft imprégnés 
de résine

Papier décor imprégné

Overlay (pour les décors bois et 
matières)

Structure du produit

100 % de matières premières 
primaires

60 % de matériaux issus de ressources renouvelables 
40 % de matériaux d’origine fossile

http://www.egger.com/stratifiés-compacts
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Recommandations de mise en œuvre des stratifiés compacts

 

S’il est impossible de les stocker horizontalement, les stratifiés 

compacts doivent être entreposés à l’aide d’un rack, incliné à un 

angle d’environ 80° ; le stockage en position verticale nécessite 

également l’utilisation d’un panneau de protection revêtu de format 

équivalent.

Les explications données dans cette brochure sont une version 

simplifiée. Pour consulter les recommandations de mise en œuvre, 

complètes et à jour, rendez-vous sur  

www.egger.com/pi-stratifiés-compacts 

 

Stockage 

Les stratifiés compacts EGGER doivent être stockés dans un lieu 

fermé et sec, à une température comprise entre 18 °C et 25 °C et à 

une humidité relative de 50 % à 65 %. Une fois l’emballage d’origine 

retiré, les stratifiés compacts doivent être stockés sur des panneaux 

protecteurs pleins, horizontaux, plans et stables. Il convient d’éviter 

tout entreposage direct sur le sol et/ou toute exposition au soleil.  

Le panneau stocké sur le dessus doit être recouvert d’un panneau 

de protection revêtu (et non d’un panneau de particules) d’un format 

équivalent. 

À ne pas faireÀ faire

×

 

Manipulation

 Une fois l’emballage retiré, et  

 avant la mise en œuvre, il  

 convient d’inspecter  

 isuellement les stratifiés  

 compacts la recherche d’un  

 éventuel endommagement.  

 En raison du poids  

relativement élevé des panneaux, il est nécessaire de prendre des 

précautions particulières lors de leur transport et de leur manipulation. 

Toute personne transportant ou manipulant les stratifiés compacts 

doit porter un équipement de protection adéquat, tel que des gants, 

des chaussures de sécurité et une tenue de travail adaptée. Si les 

panneaux doivent être levés, il convient d’éviter de faire glisser les 

faces décoratives les unes contre les autres (cf. fig.  3 ).

Préparation à la pose

Les stratifiés compacts réagissent aux changements climatiques 

par une variation de dimensions. C’est pourquoi les conditions 

ambiantes du lieu de stockage et de mise en oeuvre doivent si 

possible correspondre à celles dans lesquelles les panneaux seront 

utilisés. Les stratifiés compacts doivent être entreposés avant le 

montage dans les locaux où ils seront mis en œuvre et dans des 

conditions ambiantes similaires à celles de leur utilisation ultérieure 

prévue, et ce pendant une durée suffisante. Les recommandations de 

stockage doivent aussi être respectées sur les chantiers.

 

 

Usinage
 
L’usinage des stratifiés compacts engendre une usure plus 

importante des outils en raison de leur densité supérieure et de la 

force de coupe importante qui doit donc être employée. L’utilisation 

d’outils émoussés ou non adaptés peut entraîner un mauvais usinage 

et ainsi des nuisances olfactives. Les outils en carbure de tungstène 

sont à privilégier. Lorsqu’il s’agit d’usiner de grandes quantités ou 

d’avoir recours à un centre d’usinage, il est recommandé d’employer 

des outils à pointe de diamant. Pour obtenir un résultat satisfaisant, 

les outils doivent être parfaitement affûtés. Afin de garantir une 

fabrication économique, il est recommandé, surtout avant l’usinage 

de grandes séries ou la réalisation de projets ambitieux, de 

coordonner le choix des outils avec les fabricants.

→ Aspiration

→ Formatage et perçage

Pour des informations plus détaillées sur ces points, consultez les 

recommandations de mise en œuvre, complètes et à jour.

1

2

3

http://www.egger.com/vh-kompaktplatten
http://www.egger.com/vh-kompaktplatten
http://www.egger.com/vh-kompaktplatten
http://www.egger.com/pi-stratifiés-compacts
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Recommandations de mise en œuvre des stratifiés compacts
Mise en œuvre
 
Malgré la haute stabilité dimensionnelle des stratifiés compacts, 

les changements climatiques peuvent entraîner une modification du 

format. L’orientation des fibres de cellulose du papier kraft confère 

aux stratifiés compacts un sens d’usinage (cf. fig.  4 ).

Les modifications de format dans la longueur sont moitié moins 

importantes que dans la transversale. Pour l’usinage et la 

construction, les modifications de format doivent être prises en 

compte dès le début. Un jeu de 2,0 mm/m doit être respecté pour la 

dilatation. Un écart entre les conditions ambiantes régnant devant 

et derrière les éléments en stratifié compact peut conduire à leur 

déformation. Par conséquent, les revêtements muraux réalisés avec 

des stratifiés compacts doivent toujours être dotés d’une ventilation 

suffisante par la face arrière, ce qui permet une homogénéisation 

de la température et du degré d’humidité ou une stabilisation 

climatique.

Pour les stratifiés compacts avec décor sur les deux faces, le sens 

du travail ne peut être déterminé qu’à l’aide des dimensions 

de production, et non au niveau des découpes. Exception : les 

décors d’impression bois ou ceux pour lesquels l’orientation a une 

importance. Lors de la mise en œuvre de découpes, il convient de 

respecter toujours le même sens de travail pour l’assemblage. En 

raison du risque de confusion évoqué pour les découpes, le sens de 

travail doit être marqué sur des chutes.

À respecter :

→  Prendre en compte un jeu de 2,0 mm/m pour la dilatation

→  Assurer une ventilation suffisante par la face arrière

→  Veiller au même sens de travail en cas d’assemblage de 

découpes 

Découpes

Les découpes et les évidements, qu’ils servent à un interrupteur, 

à une grille d’aération ou à une ouverture d’accès, doivent 

impérativement être chanfreinés, car les angles coupants peuvent 

entraîner la formation de fissures (cf. fig.  5 ).

Les angles convexes doivent présenter un rayon intérieur d’au moins 

5 mm. Tous les chants doivent être lisses, sans fissures ni entailles. 

Les rainures et les encoches doivent être réalisées à l’aide de 

chanfreins de façon à éviter la formation de fissures. Les découpes 

peuvent être directement fraisées à la défonceuse ou pré-percées 

à l’aide d’un rayon adéquat, avant d’être sciées d’un perçage à un 

autre. Pour les composants intégrés, il convient de prévoir un espace 

de dilatation suffisant.

Recommandations de mise en œuvre des stratifiés compacts

4

À faire

À ne pas faire×

5

Collage

Le collage de deux stratifiés compacts EGGER doit être exécuté de 

façon à ne pas entraver les variations de dimensions. Pour éviter 

les tensions, les éléments en stratifié compact suffisamment 

conditionnés doivent uniquement être collés les uns aux autres dans 

un même sens d’usinage. La préparation au collage inclut un ponçage 

des panneaux, l’élimination de toute poussière, graisse ou saleté 

et, le cas échéant, un prétraitement. Il est conseillé d’effectuer des 

essais. Respectez impérativement les recommandations de mise en 

œuvre du fabricant de colle.
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 Les explications données dans cette brochure sont une version simplifiée.  
 Pour consulter les recommandations de mise en œuvre, complètes et à  
 jour, rendez-vous sur www.egger.com/pi-stratifiés-compacts

Fixation par vissage 

Pratiquer un filetage dans les stratifiés compacts ne pose aucun 

problème. Des vis autotaraudeuses peuvent également être 

utilisées. Les vis à pas fin sont recommandées, car elles confèrent 

une meilleure résistance à l’arrachement. Un pré-perçage est 

dans tous les cas indispensable. En cas de sollicitations élevées, 

il est recommandé d’utiliser un manchon à visser, par exemple 

RAMPA type ES ou RAMPA type E pour les panneaux compacts 

minces à partir de 6 mm. Celui-ci permet en outre un degré de 

pré-assemblage plus élevé et un démontage plus facile. Pour le 

vissage parallèle au plan du panneau, il convient de respecter une 

profondeur minimale de vissage de 25 mm et de choisir un diamètre 

de perçage permettant d’éviter que le panneau ne se fende.  

 

Les vissages de surface avec des trous débouchants doivent 

disposer d’un jeu suffisant pour compenser la dilatation due aux 

variations de la température et du degré d’humidité. Le diamètre 

de perçage doit être 2 à 3 mm plus grand que le diamètre du moyen 

de fixation. De cette manière, il est possible d’éviter les tensions 

dues aux mouvements de dilatation et de contraction lors des 

changements des conditions climatiques. L’utilisation de vis à tête 

fraisée (cf. fig.  10 ) n’est pas recommandée, car elles empêchent 

la dilatation du panneau. À leur place, il convient d’utiliser des vis 

à tête plate (cf. fig.  11 ). On trouve également des vis peintes chez 

différents fabricants (p. ex. MBE).

10 11

À faireÀ ne pas faire×

6

Assemblage d’angles/assemblage en onglet : pour les épaisseurs 

jusqu’à 100 mm ou lorsque le décor doit être visible au niveau du 

chant pour des raisons optiques, le renforcement par assemblage 

d’angles (cf. fig.  7 ) est une solution possible. Les deux pièces à 

assembler sont d’abord pourvues de languettes à 45°, puis la pièce 

à usiner est posée sur une surface plane, face intérieure vers le bas, 

afin que les pointes des languettes se touchent. Un morceau de 

ruban adhésif est alors appliqué sur ce joint vertical.  

 

Ici aussi, veillez à respecter le même sens d’usinage des éléments. 

Les deux pièces doivent ensuite être pivotées avec le plus grand 

soin. La colle est ensuite appliquée (cf. fig.  8 ) ; la pièce la plus 

courte et/ou le chant est ensuite relevé(e) (cf. fig.  9 ). Il convient 

de maintenir en place l’assemblage des chants au moyen de ruban 

adhésif jusqu’à la prise de la colle. La colle Ottocoll P 85 peut, par 

exemple, être utilisée à cet effet. 

 

Colles recommandées

→ OTTO CHEMIE 

 Ottocoll P85

 Ottocoll P86

→ JOWAT  

 Jowat 690.00

→ SIKA

 SikaTack* Panel 

→ INNOTEC 

 Repaplast Repair  

 Timber Fix 30

→ WÜRTH 

 PUR Rapid

→ OTTO CHEMIE 

 Ottocoll M500 

  Ottocoll M560

 

→ INNOTEC 

 Adheseal Project 

 Powerbond XS 330

8 9

7
Collage en construction de meubles 

Doublage et collage de joints verticaux : un aspect plus épais des 

panneaux est obtenu par doublage ou assemblage d’angles. Lors 

du renforcement par doublage, les bandes de stratifié compact sont 

collées bord à bord. Pour le collage de joints d’about, par exemple 

dans le cas de l’assemblage de deux plans de travail stratifiés 

compacts, il convient d’utiliser des chevilles plates (Lamello) en 

renfort. Veillez à respecter le même sens d’usinage des éléments en 

stratifié compact. La colle 1K Ottocoll M500 de Otto Chemie convient 

parfaitement, par exemple, car elle compense les tensions lors du 

collage.

 

Colles recommandées

http://www.egger.com/pi-stratifiés-compacts
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Recommandations de mise en œuvre des stratifiés compacts

À respecter : 
→  Le diamètre de perçage doit être 2 à 3 mm plus grand  

que le diamètre du moyen de fixation.

→  Éviter d’utiliser des vis à tête fraisée.

→  Exemples de points fixes et de glissement

La réalisation de points fixes et de glissement s’applique qu’il 

s’agisse d’applications verticales ou horizontales. 

Points fixes

Le point fixe sert à répartir 

de façon homogène le jeu de 

dilatation et doit être positionné 

le plus au centre possible. Le 

diamètre de perçage doit être 

égal au diamètre du moyen de 

fixation.

12

Points de glissement

Le diamètre de perçage des points de glissement doit être 2 à 3 mm 

plus grand que le diamètre du moyen de fixation (cf. fig.  13 ). Le trou  

percé doit être recouvert par la tête de la vis. Si nécessaire, il convient  

d’utiliser une rondelle. Sur les figures présentées, une bande 

d’étanchéité EPDM* est mise en œuvre sur la sous-construction en 

bois pour protéger de l’humidité. 

 

La détermination du jeu de dilatation nécessaire utilise la distance 

la plus grande entre le point fixe et le bord du panneau ; il faut 

ajouter au diamètre de perçage 2 mm de jeu par mètre carré d’écart 

mesuré. Lors de l’exécution, veillez dans tous les cas à positionner 

la vis exactement au milieu du trou percé. Le cas échéant, ceci peut 

être réalisé avec un gabarit de perçage adapté. Pour les applications 

intérieures, il est possible d’utiliser les distances de fixation 

répertoriées dans le tableau. 

** EPDM est l’acronyme  

d’éthylène-propylène-diène 

monomère. Il s’agit d’un 

caoutchouc synthétique. 

L’EPDM est très résistant 

aux UV, à l’ozone et autres 

influences atmosphériques.

13

Épaisseur du panneau Distance de fixation maximale
[mm] a [mm] b [mm]

8 790 500

10 920 670

12 960 900

13 970 920

 = point fixe, × = point de glissement

14

Applications 

Revêtements muraux

Les stratifiés compacts EGGER conviennent particulièrement pour le 

revêtement mural en milieu intérieur en raison de leur robustesse 

et de leur aptitude à une utilisation permanente. Pour cela, nous 

recommandons une épaisseur minimale de panneau de 8 mm.  

Le support doit être parfaitement sec avant application du 

revêtement. Il convient de veiller à une ventilation suffisante par la 

face arrière ou à une stabilisation climatique des panneaux. En aucun 

cas le matériau ne doit être exposé à une humidité permanente. Tous 

les éléments à assembler doivent présenter le même sens de travail.

Autres applications :

 � Cabines de douche et de toilettes

 � Portes de meuble

 � Plateaux de table

 � Pose de plans de travail stratifiés compacts

 � Jonctions de plans de travail et joints d’angle

 � Fixations et jonctions murales



40

60 % de bois d’origine régionale

100 % de bois issu de sources légales et contrôlées 
dont 80 % provient de sources sous certification

74 % de produits connexes de scierie 
26 % de matières premières primaires

– 10,2 kg CO₂ / m2

87 % de matériaux issus de ressources renouvelables 
13 % de matériaux d’origine fossile

D’un point de vue optique et tactile, les panneaux laqués haut de gamme 
PerfectSense à la surface mate ou brillante et le stratifié PerfectSense Topmatt 
sont plus que convaincants. Proposés dans la Collection & Services EGGER, 
ils conviennent tout particulièrement pour une utilisation dans le design de 
mobilier et confèrent aux aménagements intérieurs un caractère exclusif 
et premium. L’offre de décors de PerfectSense comprend onze variantes 
PerfectSense Premium Gloss et treize variantes PerfectSense Premium Matt 
ou Topmatt. Un aperçu de ces décors vous est proposé à la page 66.

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/perfectsense

Panneaux laqués PerfectSense® B

 � Panneaux laqués MDF brillants et mats
 � Avec film de protection
 � Format optimisé pour la découpe
 � Grande flexibilité d’utilisation grâce aux 

coordonnés décors/produits avec les 
stratifiés EGGER PerfectSense Topmatt,  
les bandes de chant, etc.

 � Résistance à de nombreux détergents 
courants

 � Résistance à la chaleur et à l’humidité
 � Caractéristiques de surface améliorées en 

matière de résistance aux rayures et micro-
rayures

 � Caractéristiques de surface antibactériennes 
conformes à la norme ISO 22196  
(= JIS Z 2801)  

AVANTAGES

Film de protection

Couche de base

Couche de laque de finition UV

Couche d’apprêt

MDF E1 TSCA ST CE

Papier décor imprégné

Papier décor imprégné

Structure du produit

U999 PG

U999 PM

Format 
2 800 × 2 070 mm 
 

Épaisseurs 
10, 12, 16, 19, 22, 25 mm

Notre gamme de panneaux laqués PerfectSense  
(PerfectSense Premium Matt, Premium Gloss et 
Feelwood) a enthousiasmé le comité des German 
Design Awards par l’excellente qualité de son 
design et s’est vu décerner le premier prix.

http://www.egger.com/perfectsense
http://www.egger.com/perfectsense
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 � La brillance de la surface des produits 
PerfectSense Premium Gloss permet de créer 
un design de mobilier moderne et exclusif.

 � Les produits PerfectSense Premium Gloss se 
distinguent par une excellente homogénéité 
de la surface, une profondeur extrême et un 
effet de brillance intense.

 � Caractéristiques de surface améliorées en 
matière de résistance aux rayures et micro-
rayures

Les produits PerfectSense Premium Gloss (PG) se caractérisent par leurs  
caractéristiques de surface améliorées, leur brillance miroir et leur très 
grande profondeur. En association avec des panneaux laqués haute 
brillance, vous pouvez utiliser notre stratifié dans la structure PG. 

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/perfectsense-gloss

Panneaux laqués  
PerfectSense® Premium Gloss

Les produits PerfectSense Premium Matt (PM) sont très tendance grâce à 
leur surface veloutée d’un mat absolu. Avec sa finition de haute qualité, 
PerfectSense Premium Matt a une propriété anti-traces de doigts, pour 
une surface qu’on a envie de toucher ! Grâce à leur résistance optimale 
aux rayures et micro-rayures, les produits PerfectSense Premium Matt 
conviennent également pour les surfaces horizontales comme les 
plateaux de bureau, les comptoirs d’accueil ou encore les meubles 
d’entrée, à la fonction de vide-poches. Ils sont complétés à merveille 
par les plans de travail PerfectSense Topmatt résistants aux chocs. 
Coordonné à tous les panneaux laqués mates vous pouvez utiliser le 
stratifié PerfectSense Topmatt (PT).

   Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/perfectsense-matt

Panneaux laqués  
PerfectSense® Premium Matt

AVANTAGES

 � La propriété anti-traces de doigts des 
panneaux laqués PerfectSense Premium 
Matt leur permet de rester impeccables, 
même lorsqu’ils sont sollicités comme les 
façades de meubles sans poignée.

 � Nettoyage moins fréquent
 � Très tendance grâce à sa surface ultra-mate 
 � Possibilités d’application horizontale (sauf 

pour plan de travail de cuisine)
 � Résistance aux micro-rayures pouvant 

survenir au moment du nettoyage
 � Résistance aux rayures plus importante

AVANTAGES

F627 PM

U999 PG

http://www.egger.com/perfectsense-gloss
http://www.egger.com/perfectsense-gloss
http://www.egger.com/perfectsense-matt
http://www.egger.com/perfectsense-matt
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Les nouveaux panneaux laqués PerfectSense Feelwood associent une 
surface laquée mate avec des structures pores synchronisés, le tout 
avec une propriété anti-traces de doigts. Jamais auparavant l’aspect et 
le toucher n’avaient été autant en harmonie. EGGER élève ainsi l’aspect 
tactile du produit à un tout nouveau niveau, comme le démontre cette 
double distinction : les panneaux laqués PerfectSense Feelwood ont 
reçu le Red Dot Award : Product Design 2021 et ont été lauréats des 
German Innovation Awards 2021.

Le laquage mat permet d’utiliser les produits PerfectSense Feelwood 
pour toutes les applications verticales. Avec leur surface structurée 
mate, ils s’imposent là où un placage bois est impossible en raison de  
la chaleur et de l’humidité. 

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/perfectsense-feelwood

Panneaux laqués  
PerfectSense®Feelwood

B

 � Caractéristiques de surface  
antibactériennes conformes à la norme 
ISO 22196 (= JIS Z 2801)  

 � Surface résistante aux taches courantes 
 � Résistance à de nombreux produits de 

nettoyage
 � Résistance à la chaleur et à la vapeur d’eau

Apparence et texture
 � Laquage mat velouté associé à des 

structures pores synchronisés Feelwood
 � Degré de brillance très faible
 � Nuances naturelles avec davantage de 

contraste et d’impression de profondeur 
 � Encore plus proche du naturel 

Propriété anti-traces de doigts 
 � Quasiment aucune trace de doigts ne 

subsiste
 � Nettoyage facilité
 � Particulièrement efficace avec des décors 

foncés

AVANTAGES

Structure du produit

Format 
2 800 × 2 070 mm 
 
Épaisseurs 
8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28 mm

Film de protection

Couche d’apprêt

Couche de laque de finition UV

Papier décor imprégné

Eurospan E1E05 TSCA P2 CE

Papier décor imprégné

Papiers kraft 

Papiers kraft sulfaté

H3180 TM37

100 % de bois issu de sources légales contrôlées 
dont 61 % provient de sources sous certification

68 % de bois d’origine régionale

29 % de matériaux recyclés 
42 % de produits connexes de scierie 
 et autres résidus de bois industriels 
29 % de matières premières primaires

89 % de matériaux issus de ressources renouvelables 
11 % de matériaux d’origine fossile

http://www.egger.com/perfectsense-feelwood
http://www.egger.com/perfectsense-feelwood
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U999 TM28
Noir

H1760 TM28
Châtaignier gris

H3311 TM28
Chêne Cuneo blanchi

TM28 Feelwood Nature Matt

H3149 TM37
Chêne Riffian fumé

H3180 TM37
Chêne Halifax brun

H1186 TM37
Chêne Garonne  
brun foncé

TM37 Feelwood Rift Matt

H3180 TM37

U999 TM28 H3149 TM37

Tous nos décors sont des imitations  
de matières et essences de bois citées.
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F206 PT

Le stratifié PerfectSense Topmatt (PT) est la solution idéale pour les 
surfaces horizontales et verticales fortement sollicitées. 

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/perfectsense-topmatt

B

 � Adaptés pour les applications horizontales 
comme verticales 

 � Surface mate intense au toucher velouté 
et chaud avec une propriété anti-traces de 
doigts

 � Le stratifié PerfectSense Topmatt (PT) est 
disponible pour tous les panneaux laqués 
PerfectSense Premium Matt.

 � Une sélection de décors est également 
disponible en version plan de travail. 

 � Caractéristiques de surface  
antibactériennes conformes à la norme 
ISO 22196 (= JIS Z 2801)  

AVANTAGES

Couche de vernis à base de résine 
acrylique durcie par faisceau d’électrons

Papier décor imprégné

Papiers kraft imprégnés

Papier de contrebalancement

Structure du produit

Stratifiés PerfectSense® Topmatt 

44

Formats 
2 800 × 1 310 mm 
2 150 × 950 mm (format porte 
standard)
2 150 × 1 020 mm (format porte 
grande largeur) 
 
Épaisseur 
0,8 mm 

 
Stratifié PerfectSense Topmatt 
avec âme colorée uniquement 
dans le format 2 800 × 1 310 mm

Scannez dès maintenant la référence  
du décor avec l’appli.

http://www.egger.com/perfectsense-topmatt
http://www.egger.com/perfectsense-topmatt
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Des chants thermoplastiques ABS assortis sont 
également disponibles pour tous les panneaux 
laqués PerfectSense. Pour réaliser un concept 
d’agencement complet, vous trouverez aussi le 
stratifié correspondant.

 � Stratifié PerfectSense Premium Gloss (PG) pour 
panneaux laqués PerfectSense Premium Gloss 
(PG)

 � Stratifié PerfectSense Topmatt (PT) pour 
panneaux laqués PerfectSense Premium Matt

L’utilisation des chants PMMA de la série bicolore 
Doppia apporte une certaine particularité aux 
meubles. En association avec les surfaces 
PerfectSense Premium Matt ou Premium Gloss, 
ces chants créatifs créent une illusion de véritable 
verre.

Des produits en parfaite 
harmonie

Une touche créative

Panneau laqué PerfectSense 
Premium Matt U999 PM

Chant thermoplastique ABS 
PerfectSense Matt  
U999 PM

Stratifié PerfectSense Topmatt  
U999 PT

Panneau laqué PerfectSense 
Premium Gloss U999 PG

Chant thermoplastique ABS 
PerfectSense Gloss  
U999 PG

Stratifié PerfectSense Premium Gloss  
U999 PG

Découvrez nos chants dans  
l’appli EGGER Collection & Services. 

U8801 PM
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Recommandations de mise en œuvre des panneaux  
laqués PerfectSense®

Les explications données dans cette brochure sont une version 

simplifiée. Pour consulter les recommandations de mise en œuvre, 

complètes et à jour, rendez-vous sur  

www.egger.com/pi-perfectsense 

 

Stockage et stabilisation climatique

Consignes générales

Les produits dérivés du bois EGGER doivent être conservés ou 

mis en œuvre dans un entrepôt ou un atelier fermé aux conditions 

climatiques constantes (T ≥ 10 °C pour une humidité relative 

d’environ 50 à 60 %). Les conditions ambiantes du lieu de stockage 

et de mise en œuvre doivent correspondre à celles dans lesquelles 

les panneaux seront utilisés. Pour garantir une planéité optimale, il 

est nécessaire d’éviter que le produit ne soit exposé aux influences 

négatives suivantes lors des phases de transport, de stockage et de 

mise en œuvre :

→  stockage à proximité immédiate d’un dispositif de chauffage ou 

d’une source de chaleur ;

→  exposition directe à une source de chaleur ou aux  

rayons du soleil (rayons UV en extérieur) ;

→  conditions climatiques variables avec une humidité 

 de l’air très fluctuante.

Les panneaux isolés ainsi que les panneaux situés sur le dessus 

ou le dessous d’une pile réagissent plus vite aux fluctuations de 

l’environnement (climat) que les autres panneaux de la pile. Avant 

le montage/la mise en œuvre, les panneaux laqués PerfectSense 

doivent être stockés pendant une durée suffisante dans des 

conditions ambiantes similaires à celles de leur utilisation ultérieure 

prévue. Ces informations ne dispensent pas l’utilisateur/l’acheteur 

de son devoir de vérifier la compatibilité du matériau et la faisabilité 

d’une mise en œuvre professionnelle et correcte avec l’application 

souhaitée et l’usage prévu. En raison du développement continu 

des panneaux laqués PerfectSense, ainsi que des modifications 

apportées à la technologie des outils et machines, certains 

paramètres d’usinage peuvent évoluer. C’est la raison pour laquelle 

nous recommandons de comparer ce document avec notre site Web 

accessible à l’adresse suivante : www.egger.com/PerfectSense 

 

Consignes d’application d’un film de protection 
Le film de protection ne sert pas au marquage des pièces à usiner 

et doit être laissé sur l’ensemble de la surface pendant tout le 

processus de mise en œuvre. Avec les surfaces laquées PerfectSense, 

le film de protection doit être retiré immédiatement après la mise en 

œuvre ou la pose, et au plus tard 5 mois après la livraison, afin de 

garantir qu’il ne laisse aucun résidu. Les produits filmés ne doivent 

pas être exposés à la lumière directe du soleil (rayonnement UV).   

1

Stockage horizontal/empilage 

L’empilage doit être réalisé sur un support plan et porteur. Les 

lambourdes doivent présenter une épaisseur constante et leur 

longueur doit correspondre à la largeur d’empilage des panneaux. 

L’espacement des lambourdes dépend de l’épaisseur des panneaux.  

→  Épaisseur du panneau ≥ 15 mm : l’espacement ne doit pas 

dépasser 800 mm. Dans tous les cas, pour les demi-formats  

(l = 2 800 mm), il est recommandé d’utiliser au moins 

4 éléments. 

→  Épaisseur du panneau < 15 mm : l’espacement doit être inférieur à 

800 mm. On peut retenir la formule suivante :  

« espacement = 50 * épaisseur du panneau (mm) ». 

→  La hauteur d’empilage max. des panneaux laqués PerfectSense 

haute brillance est de 1,5 m. 

Pour protéger la surface des panneaux, les faces décoratives de deux 

panneaux doivent toujours être placées l’une contre l’autre et/ou 

il faut utiliser des panneaux de recouvrement. Dans le cas de colis 

cerclés à l’aide de feuillards en acier ou en plastique, il convient de 

prévoir une protection suffisante pour les chants. Cette protection 

peut être assurée à l’aide de carton spécial ou par l’utilisation de 

panneaux de protection. Si plusieurs piles sont stockées les unes 

sur les autres, il convient d’utiliser des lambourdes en les alignant 

les unes sous les autres de façon à former une ligne verticale. Les 

panneaux de même format stockés en piles doivent être bien alignés. 

À faire À ne pas faire×

À ne pas faire×

2

http://www.egger.com/vh-perfectsense
http://www.egger.com/vh-perfectsense
http://www.egger.com/vh-perfectsense
http://www.egger.com/pi-perfectsense
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Manipulation

Une fois l’emballage retiré, il convient d’inspecter visuellement 

les produits dérivés du bois EGGER avant leur mise en œuvre, 

à la recherche d’un éventuel endommagement. Toute personne 

transportant ou manipulant les panneaux doit porter un équipement 

de protection adéquat, tel que des gants, des chaussures de sécurité 

et une tenue de travail adaptée. Si les panneaux doivent être levés,  

Il faut éviter de pousser ou de faire glisser une face décorative sur 

une autre.

Recommandations de mise en œuvre des panneaux laqués PerfectSense

Stockage vertical

Le stockage vertical ne doit être employé que pour un nombre très 

restreint de produits dérivés du bois EGGER. Le stockage horizontal 

est dans tous les cas à privilégier. En cas de stockage vertical, il 

convient de prêter une attention particulière à la bonne fixation des 

panneaux. Pour cela, il est possible d’utiliser des racks de stockage 

fermés, des magasins ou des étagères. Les compartiments de 

stockage ne doivent pas dépasser une largeur de 500 mm. Si les 

racks de stockage utilisés sont des racks ouverts, la surface d’appui 

doit présenter une inclinaison minimale d’environ 10°. Les panneaux 

laqués PerfectSense stockés dans un rack ouvert doivent tous être du 

même format.

À ne pas faireÀ faire

×

3

4

Recommandations d’outillage

Pour des informations détaillées sur la mise en œuvre (fraisage, 

sciage et perçage), reportez-vous aux recommandations d’outillage. 

Ces dernières ont été élaborées à partir d’une série d’essais très 

divers ayant produit d’excellents résultats d’usinage, réalisés en 

collaboration avec des fabricants renommés. Pour de plus amples 

informations, rendez-vous sur www.egger.com/downloads

 

Placage de chants et étanchéité  
En principe, les surfaces laquées utilisées comme plateaux de table, 

surfaces de travail ou façades de meubles sont protégées contre 

l’humidité grâce à leur revêtement. Ainsi, l’humidité et les liquides ne 

peuvent pénétrer dans le support que par les chants non protégés, 

par exemple les découpes, les joints d’about, les joints d’angle, les 

chants arrière, les alésages, les trous de vis et les fixations. Pour les 

surfaces horizontales, il est particulièrement important de réaliser 

les travaux d’étanchéité nécessaires lors du montage final. Afin 

d’étanchéifier les arêtes de coupe visibles, il convient d’utiliser des 

bandes de chant EGGER (thermoplastiques). 

Les profils et les mastics d’étanchéité en caoutchouc de silicone, en 

polyuréthane et en acrylique se prêtent bien aux arêtes de coupe 

non visibles. Lors de l’utilisation de ces matériaux, il convient de 

respecter les instructions du fabricant.

Usinage de bandes de chant avec film de protection 
Pour l’usinage des bandes de chant revêtues d’un film de protection 

de la surface, il est recommandé d’utiliser des agents séparateurs, 

des réfrigérants et des détergents du commerce. Il est possible de 

vaporiser l’agent séparateur sur le premier cylindre de pression ou 

directement sur la surface du panneau et de la bande de chant une 

fois cette dernière approchée. Si le film de protection se décolle 

lors de l’usinage sur des lignes continues, il est recommandé de 

contrôler et de nettoyer le palpeur et d’utiliser un lubrifiant, pour 

limiter le frottement entre le film de protection et le palpeur. Le film 

de protection doit être uniquement retiré lors de l’assemblage final 

des meubles pour protéger aussi longtemps que possible la bande 

de chant contre les influences extérieures.

Les bandes de chant PerfectSense Gloss et PerfectSense Matt 

conviennent pour l’usinage sur des lignes continues et sur des 

centres d’usinage. Il est impératif de respecter les recommandations 

générales de mise en œuvre des chants thermoplastiques ABS 

EGGER.
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raccords d’angle ou de corps, il est possible d’associer un collage 

à divers moyens de fixation, chevilles plates ou rainures pour le 

renforcer.

Il convient de veiller à laisser une épaisseur de 3 mm en cas de 

vissage parallèle à la bande de chant ou à l’une des faces du 

panneau (cf. fig.). 

 Les explications données dans cette brochure sont une version simplifiée.  
 Pour consulter les recommandations de mise en œuvre complètes et  
 à jour, rendez-vous sur www.egger.com/pi-perfectsense

5

Consignes importantes pour la mise en œuvre de surfaces à la 

structure profonde avec film de protection

→  En raison du film de protection, l’utilisation d’agents séparateurs 

dans les plaqueuses de bandes de chant est impossible/inutile.

→  Dans l’idéal, il convient de choisir une colle transparente ou 

coordonnée au décor.

→  La quantité de colle doit être adaptée : plus la quantité de colle 

qui ressort est importante, plus il est difficile de nettoyer la 

structure en profondeur.

→  Il est indispensable de régler l’équipement d’usinage avec 

précision. Une attention toute particulière doit être accordée au 

racleur profilé, qui doit être réglé plus bas que le palpeur par 

rapport au film de protection. 

→  Le racleur plat doit dans l’idéal être réglé de façon que le film de 

protection soit découpé de 1 à 2 mm. Ceci permet de retirer la 

colle qui ressort avec les brosses de nettoyage. 

→  Il est recommandé d’utiliser des outils avec un angle de 

dégagement correspondant.

→  Il peut être nécessaire de procéder à une reprise et surtout de 

nettoyer l’élément manuellement. 

→  En particulier en cas d’utilisation de colles PU, il convient 

d’éliminer les résidus de colle sur la surface rapidement après le 

placage de chants à l’aide d’un produit adapté.

Pour de plus amples informations sur le placage de chants de 

structures profondes, consultez notre fiche technique à l’adresse 

www.egger.com/perfectsense-feelwood

Collage

Le collage des produits dérivés du bois EGGER doit être exécuté de 

façon à ne pas entraver les variations de dimensions. Pour éviter les 

tensions, les panneaux doivent uniquement être collés les uns aux 

autres après une stabilisation climatique suffisante. La préparation 

au collage inclut un ponçage des panneaux, l’élimination de toute 

poussière, graisse ou saleté et, le cas échéant, un pré-traitement. Il 

est conseillé d’effectuer des essais. Respectez impérativement les 

recommandations de mise en œuvre du fabricant de la colle.

 

Fixations ponctuelles

Si des ferrures, des profils de jonction murale, etc. doivent être fixés 

sur la surface des produits dérivés du bois EGGER, il convient de 

veiller à ce que la surface soit pré-percée au niveau des visseries. Les 

alésages doivent être, au minimum, 1 mm plus grands que le diamètre 

des vis afin d’éviter toute tension dans le matériau. En outre, pour 

les surfaces horizontales, il est recommandé de protéger la partie 

intérieure du trou de vis à l’aide de mastic avant le perçage.

Pour renforcer la solidité des assemblages porteurs comme les 

Vissage de surface

Les vissages de surface avec des trous traversants doivent disposer 

d’un jeu suffisant pour compenser la dilatation due aux variations de 

la température et du degré d’humidité. Le diamètre de perçage doit 

être 2 à 3 mm plus grand que le diamètre du moyen de fixation. Les 

tensions causées par les mouvements de dilatation et de contraction 

lors de changements climatiques peuvent ainsi être évitées. 

 

Découpes, assemblages horizontaux et jonctions de panneaux

De manière générale, il convient de vérifier la stabilité des panneaux 

avant de procéder au sciage, fraisage ou perçage afin d’éviter 

d’abîmer le matériau. Les panneaux à la découpe particulièrement 

étroite peuvent se rompre lors de l’usinage s’ils n’ont pas été stockés 

correctement. En outre, des fissures peuvent se former. Il faut 

également veiller à consolider les découpes afin qu’elles ne puissent 

pas tomber ou bien se casser et entraîner ainsi des dommages 

matériels ou corporels.

Les découpes doivent toujours être chanfreinées étant donné que 

les angles coupants sont contraires aux particularités du matériau et 

peuvent entraîner la formation de fissures. Cela vaut particulièrement 

pour les crédences, les corps de meuble, les étagères, etc. En effet, 

sous l’influence récurrente de la chaleur, les panneaux sèchent, ce 

qui provoque une tension de contraction élevée dans le matériau. 

Lors de l’utilisation d’éclairages halogènes (spots intégrés), 

il convient de veiller à ce que la température ne dépasse pas 

50 °C. Pour les produits dérivés du bois EGGER, les joints d’angle 

horizontaux sont réalisés au moyen de coupes en onglet sur des 

scies circulaires sur table ou de fraisages sur des fraiseuses CNC ou 

des défonceuses manuelles avec l’aide de gabarits. 

http://www.egger.com/pi-perfectsense
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Revêtements muraux 
Grâce à leurs propriétés (nettoyage simple, nombreuses possibilités 

optiques), les produits dérivés du bois EGGER conviennent tout 

particulièrement pour le revêtement de murs intérieurs. Pour cela, 

nous recommandons une épaisseur minimale de panneau de 8 mm.  

Le support doit être parfaitement sec avant application du 

revêtement. Il convient de veiller à une ventilation suffisante par la 

face arrière. Il faut éviter l’exposition du matériau à une humidité 

permanente. 

 

Sous-construction et ventilation par la face arrière

Les produits dérivés du bois EGGER doivent être fixés sur une 

sous-construction stable, solide et résistante à la corrosion, qui 

doit supporter la charge du revêtement mural en toute sécurité et 

assurer une ventilation par la face arrière. En construction sèche, 

la sous-construction et les panneaux en produits dérivés du bois 

doivent toujours être fermement ancrés dans le support. Les moyens 

de fixation doivent être choisis en fonction du support et du poids du 

revêtement mural. Un écart entre les conditions ambiantes régnant 

devant et derrière les éléments peut conduire à leur déformation. Par 

conséquent, les revêtements muraux réalisés avec des panneaux en 

produits dérivés du bois doivent toujours être dotés d’une ventilation 

suffisante par la face arrière, ce qui permet une homogénéisation de 

la température et du degré d’humidité. La ventilation doit s’effectuer 

vers les côtés de la pièce.

Un lattage vertical permet en général la circulation de l’air. Dans le 

cas d’une sous-construction horizontale, il convient de garantir une 

ventilation par la face arrière suffisante par des structures adéquates. 

L’alignement vertical de la sous-construction doit être impeccable 

afin de permettre une fixation sans tension sur toute la surface. Les 

bandes verticales en bois ou en aluminium constituent des sous-

constructions adaptées. Les distances maximales de lattage et/ou 

de sous-construction dépendent de l’épaisseur du panneau mis en 

œuvre. Il est important que les orifices d’entrée et de sortie de l’air ne 

soient pas obstrués, pour ne pas gêner la circulation de l’air. Veillez 

également à ce que l’humidité du support soit proche de celle de 

l’élément de construction ultérieur.

Fixation mécanique visible

La fixation à la sous-construction s’effectue généralement à l’aide de 

vis. Là encore, il convient de laisser un jeu de dilatation suffisant. En 

cas de sous-construction en bois, il est recommandé d’utiliser une 

bande EPDM pour le découplage.

Fixation mécanique invisible

La fixation invisible des panneaux en produits dérivés du bois par 

suspension permet un démontage simple et un résultat optique 

supérieur par rapport aux méthodes de fixation visibles. Les 

panneaux peuvent être enlevés rapidement en toute simplicité et 

cachent des câbles et des tuyaux qui restent cependant facilement 

accessibles. Autre avantage : la possibilité d’ajuster ultérieurement 

les éléments en fonction du système de fixation choisi. En outre, 

les éléments sont ainsi montés sans contrainte. Quelle que soit la 

méthode de fixation utilisée pour la suspension, un écart suffisant 

est indispensable pour permettre de soulever et d’abaisser les 

éléments. Cet écart ou « jeu de suspension » forme un joint creux qui 

reste visible.

•  Suspension à l’aide de profils-moulures : pour ce type de fixation, 

une rainure est pratiquée dans la sous-construction horizontale 

afin de loger le couvre-joint fixé à l’élément de mur. Pour faciliter 

l’ajustement, la languette du couvre-joint doit être plus fine que 

la rainure. Les couvre-joints des panneaux en produits dérivés du 

bois ne doivent pas mordre sur la largeur totale de l’élément, mais 

s’interrompre afin de permettre une circulation d’air verticale. 

Les couvre-joints, par exemple en contreplaqué ou en profilés 

métalliques en Z, conviennent parfaitement. Si la fixation par 

vissage des panneaux en produits dérivés du bois de faible 

épaisseur n’est pas optimale, l’usage de colle est possible en 

complément.

•  Suspension à l’aide de ferrures métalliques : des solutions de 

ferrures métalliques sont également proposées pour la fixation 

des éléments de mur. La solution choisie doit être mise en œuvre 

conformément aux directives du fabricant afin de garantir une 

fixation sûre.

Fixation collée invisible

La fixation des panneaux en produits dérivés du bois peut aussi se 

faire par collage sur une sous-construction solidement fixée, à l’aide 

d’une solution de collage adaptée. En cas de sous-construction en 

bois, une couche primaire doit être appliquée afin de garantir une 

adhérence sûre et un découplage de l’humidité. Pour ce faire, il 

convient de respecter les recommandations de mise en œuvre du 

fabricant de la colle.

Conseils d’entretien et d’utilisation

Au quotidien, il est recommandé de suivre quelques conseils, que 

vous trouverez dans la fiche technique « Consignes de nettoyage et 

d’entretien » à l’adresse www.egger.com/perfectsense.

Ces recommandations doivent surtout être suivies pour les surfaces 

mates associées à des décors foncés, à l’esthétique et au toucher 

exceptionnels, sur lesquelles les traces d’usure sont très visibles.

Recommandations de mise en œuvre des panneaux laqués PerfectSense

http://www.egger.com/pflege-perfectsense
http://www.egger.com/pflege-perfectsense
http://www.egger.com/pflege-perfectsense
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Plans de travail stratifiés postformés
Les plans de travail stratifiés postformés constituent une solution classique 
qui a fait ses preuves. Leur point fort : leur revêtement stratifié harmonieux qui 
va de la surface à la contreface en passant par les rayons. Au niveau du chant 
longitudinal avant, un chant de soutien en panneaux de particules minces 
assure une grande résistance aux chocs et une belle homogénéité de la surface.

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/plans-de-travail

 � Très grand choix de décors modernes
 � Résistance à l’abrasion, aux chocs et aux 

rayures
 � Surface hygiénique adaptée à un usage 

alimentaire
 � Résistance aux taches
 � Crédences et profils de jonction murale 

coordonnés décor
 � Caractéristiques de surface  

antibactériennes conformes à la norme 
ISO 22196 (= JIS Z 2801)  

AVANTAGES

I

Structure du produit

Revêtement stratifié

Panneau de particules

Contrebalancement

Vernis UV d’étanchéité

Joint 
d’étanchéité

F121 ST87

Formats 
4 100 × 600 mm (profilé sur un côté) 
4 100 × 1 200 mm (profilé sur un côté)
4 100 × 920 mm (profilé des deux côtés)  
 

Épaisseur 
38 mm

100 % de bois issu de sources contrôlées 
dont 61 % provient de sources sous certification

68 % de bois d’origine régionale

25 % de matériaux recyclés 
41 % de produits connexes de scierie 
 et de rebuts internes 
34 % de matières premières primaires

88 % de matériaux issus de ressources 
renouvelables 
12 % de matériaux d’origine fossile

Scannez dès maintenant la référence  
du décor avec l’appli.

http://www.egger.com/plans-de-travail
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 � Reproductions bois authentiques
 � Résistance à l’abrasion, aux chocs et aux 

rayures
 � Crédences et profils de jonction murale 

coordonnés décor
 � Caractéristiques de surface  

antibactériennes conformes à la norme 
ISO 22196 (= JIS Z 2801)  

AVANTAGES

I Plans de travail Feelwood chant droit
Ces plans de travail doivent leur aspect naturel à leur structure 
synchronisée au décor. Le chant longitudinal avant est revêtu d’un chant 
thermoplastique ABS de 1,5 mm d’épaisseur coordonné décor. Pour cela, 
est utilisée une colle thermofusible PUR. Les chants thermoplastiques 
ABS bois de bout disponibles pour le placage de chants transversaux 
soulignent l’impression naturelle des décors et créent un effet 
d’ensemble qui imite à merveille le bois massif. Vos clients profitent 
ainsi d’un plan de travail haut de gamme dans un design naturel.

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/plans-de-travail-feelwood

Structure du produit

Revêtement stratifié Feelwood

Panneau de particules

Contrebalancement

Chant ABS 1,5 mm  
d’épaisseur

H3176 ST37

Formats 
4 100 × 600 mm (profilé sur un côté) 
4 100 × 1 200 mm (profilé sur un côté)
4 100 × 920 mm (profilé des deux côtés)  

Épaisseur 
38 mm

100 % de bois issu de sources contrôlées 
dont 61 % provient de sources sous certification

68 % de bois d’origine régionale

25 % de matériaux recyclés 
41 % de produits connexes de scierie 
 et de rebuts internes 
34 % de matières premières primaires

88 % de matériaux issus de ressources 
renouvelables 
12 % de matériaux d’origine fossile

http://www.egger.com/plans-de-travail-feelwood
http://www.egger.com/plans-de-travail-feelwood
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Plans de travail PerfectSense®  
Topmatt  
Les plans de travail fins avec chant replaqué créés à base d’un panneau 
MDF de 16 mm constituent une solution très intéressante. Leur surface est 
composée du stratifié PerfectSense Topmatt ultra-mat au toucher velouté 
et chaud, doté de la propriété anti-traces de doigts. La bande de chant 
longitudinale avant est revêtue d’un chant thermoplastique ABS de 1,5 mm. 
Pour cela, est utilisée une colle thermofusible PUR. Ces plans de travail 
répondent à la tendance actuelle des matériaux à la fois fins et mats.

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/plans-de-travail-topmatt

 � Surface mate intense au toucher velouté 
et chaud

 � Résistance à l’abrasion, aux chocs et aux 
rayures

 � Finesse du design pour un rendu 
moderne

 � Crédence disponible en décors /
structures identiques

 � Caractéristiques de surface 
antibactériennes conformes à la norme 
ISO 22196 (= JIS Z 2801)  

AVANTAGES

I

Structure du produit

Chant ABS 1,5 mm d’épaisseur

Revêtement stratifié PerfectSense Topmatt

Panneau MDF

Stratifié de contrebalancement

52

Formats 
4 100 × 600 mm (chant sur un côté) 
4 100 × 1 200 mm (chant sur un côté)
4 100 × 920 mm (chant des deux côtés) 
 

 Épaisseur 
16 mm

F206 PT

83 % de matériaux issus de ressources 
renouvelables 
17 % de matériaux d’origine fossile

60 % de bois d’origine régionale

100 % de bois issu de sources contrôlées 
dont 80 % provient de sources sous certification

61 % de produits connexes de scierie 
39 % de matières premières primaires

© Martin Steinkellner

http://www.egger.com/plans-de-travail-topmatt
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Plans de travail PerfectSense®  
Topmatt  

 � Des plans de travail robustes et durables 
grâce à la structure homogène du stratifié 
compact

 � Idéaux pour la cuisine grâce à leur 
résistance à la chaleur et à l’humidité

 � Finesse du design pour un rendu moderne
 � Crédences disponibles en décors/

structures identiques
 � Caractéristiques de surface 

antibactériennes conformes à la norme 
ISO 22196 (= JIS Z 2801)  

AVANTAGES

I Plans de travail stratifiés compacts
La gamme de plans de travail est complétée par des plans de travail 
stratifiés compacts de 12 mm d’épaisseur. Le stratifié compact est doté de 
fraisures chanfreinées sur les chants longitudinaux. Cet aspect souligne 
leur esthétique moderne tout comme les âmes colorées en noir, blanc, 
gris clair ou gris foncé. Ces plans de travail particulièrement robustes et 
résistants à l’humidité sauront satisfaire vos clients sur le long terme.

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/plans-de-travail-compacts

Tous nos décors sont des imitations  
de matières et essences de bois citées.

U999 ST76

Formats 
4 100 × 650 mm  
(chanfreins dans la longueur)
4 100 × 920 mm  
(chanfreins dans la longueur) 
 

Structure du produit

Overlay (pour décors bois et 
matières)

Papier décor imprégné

Papiers kraft imprégnés de résine

Papier décor imprégné

Overlay (pour décors bois et 
matières)

60 % de matériaux issus de ressources 
renouvelables 
40 % de matériaux d’origine fossile

100 % de matières premières primaires

Épaisseur 
12 mm

Scannez dès maintenant la référence  
du décor avec l’appli.  

http://www.egger.com/plans-de-travail-compacts
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Domaines d’application des plans de travail

H1176 ST37

Plans de travail 
stratifiés postformés 
Page 50

Plans de travail 
Feelwood 
Page 51

Plans de travail 
PerfectSense Topmatt 
Page 52

Plans de travail 
stratifiés compacts 
Page 53

Cuisine 
Avec tous nos plans de travail, mettez la cuisine sur le devant de  
la scène en fonction du projet d’intérieur. 

× × × ×

Mobilier de bureau, de salle de bains, de séjour 
Tous les plans de travail EGGER conviennent pour la fabrication  
de meubles : tablette de lavabo, plateau de bureau ou mobilier  
des pièces à vivre.

× × × ×

Agencement de magasins et de boutiques 
Les plans de travail peuvent tout à fait servir à la fabrication de 
comptoirs ou de systèmes de rayonnage.

× × × ×

Aménagement d’ateliers et de caves 
Nos plans de travail robustes conviennent parfaitement à la  
fabrication d’établis.

× ×

Joues de meuble 
Les plans de travail stratifiés compacts peuvent être utilisés 
comme joues de meuble, par exemple dans la cuisine.

×

Pièces humides et laboratoires 
Les plans de travail constituent une solution optimale pour les 
applications intérieures fortement sollicitées.

×
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Accessoires pour plans de travail

Pièces de jonction pour 
plans de travail
Les plans de travail fabriqués 
à partir de panneaux MDF 
de 16 mm ou de stratifiés 
compacts de 12 mm 
nécessitent des ferrures 
spéciales. Ces pièces de 
jonction sont adaptées à 
l’épaisseur du plan de travail 
et sont disponibles par deux, 
en stock.

Kit de fixation pour éviers
Le kit de fixation pour éviers 
comprend des plinthes en 
bois massif (deux unités au 
format 1 000 × 20 × 16 mm et 
500 × 20 × 16 mm) ainsi que 
des vis adaptées aux plans de 
travail PerfectSense Topmatt. 
Avec les plans de travail stratifiés compacts, les plinthes 
peuvent aussi être collées.

Traverses métalliques pour 
caissons au sol
Les traverses métalliques 
sont une solution qui a 
fait ses preuves pour la 
stabilisation d’armoires et 
de plans de travail. Elles 
permettent également le 
vissage du plan de travail sur le caisson au sol. Les traverses 
métalliques pour caissons au sol logeant une cuisinière ou 
un évier sont disponibles pour des meubles d’une largeur de 
600, 800, 900, 1 000 et 1 200 mm, en stock.

Mastic d’étanchéité pour 
joint d’angle
Le mastic d’étanchéité 
protège les joints des 
jonctions d’angle contre toute 
pénétration d’humidité. Il est 
disponible en gris, en blanc, 
en noir et en marron.

Chants thermoplastiques ABS 
Pour les plans de travail 
stratifiés postformés, 
Feelwood et Perfectsense 
Topmatt, nous proposons en 
stock des chants assortis au 
décor choisi. Pour les plans 
de travail Feelwood dans les 
structures de surface pores synchronisés ST32 et ST37, vous 
pouvez également opter pour des chants thermoplastiques 
ABS bois de bout. La référence du décor pour ces chants 
créatifs commence par la lettre « Q ».

Pièces de jonction pour plans de 
travail de 16 mm

Pièces de jonction pour plans de 
travail de 12 mm

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.egger.com/plans-de-travail-accessoires

Stratifiés
Tous nos plans de travail 
sont disponibles en stock, 
à l’unité, en décors et 
structures assortis. En outre, 
avec la majorité des décors 
pour plans de travail, vous 
pouvez choisir un stratifié 
de 0,6 mm d’épaisseur et de 1 310 mm de largeur, que nous 
découpons pour vous à la longueur souhaitée (entre 2 000 et 
5 610 mm).

Profils de jonction murale
Pour tous les plans de travail 
stratifiés postformés et 
Feelwood, nous proposons 
des profils de jonction 
murale assorties au 
format 4 100 × 25 × 25 mm 
conditionnées à l’unité dans 
un film protecteur. Des angles aigus et obtus ainsi que des 
caches d’extrémité assortis sont également disponibles en 
stock.

http://www.egger.com/plans-de-travail-accessoires
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Crédences 
Le choix de la crédence peut donner un style moderne et unique à la cuisine. 
Qu’elles soient dans un décor assorti ou non coordonnées, les crédences 
sont une protection contre les éclaboussures résistante à l’abrasion, aux 
chocs et aux rayures. Elles sont disponibles dans l’ensemble de nos décors 
plans de travail ainsi que dans 5 décors contrastants, et sont composées 
d’un panneau de particules revêtu d’un stratifié sur les deux faces. 

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/credences

 � Protection résistante contre les 
éclaboussures

 � Assortis au décor du plan de travail
 � Également disponibles dans 5 décors 

contrastants
 � Solution idéale pour cacher un raccord de 

carrelage existant
 � Plus simples à travailler que du verre
 � Caractéristiques de surface 

antibactériennes conformes à la norme 
ISO 22196 (= JIS Z 2801)  

AVANTAGES
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Stratifié décoratif

Panneau de particules brut

Stratifié décoratif

Structure du produit 

Format 
4 100 × 640 mm 
 

Épaisseur 
Support 8 mm + 1,2 mm 
(stratifié sur les deux faces)

F206 PT

© Martin Steinkellner

Scannez dès maintenant la référence  
du décor avec l’appli.

http://www.egger.com/credences
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Éléments de meubles
Pour les éléments de meubles, notre objectif est de proposer un large 
éventail de produits modernes, fabriqués sur des installations à la 
pointe de la technologie. Notre gamme complète va du simple élément 
de corps aux façades de meubles haut de gamme, en passant par des 
pièces sophistiquées aux formes originales. En association avec notre 
offre de conseil, de planification et de mise en œuvre, nous fabriquons 
des éléments de meubles qui répondent à votre demande.  
 
L’utilisation de différents matériaux de support pour la fabrication 
d’éléments directement revêtus ou recouverts de stratifié permet 
une très grande souplesse en matière de création de mobilier et 
d’agencement intérieur. Nos éléments de meubles sont aussi proposés 
dans des surfaces haut de gamme comme nos panneaux laqués 
PerfectSense Premium ou Feelwood pores synchronisés. Pour les 
applications où les exigences en matière d’hygiène sont élevées ou pour 
lesquelles le design se doit d’être élégant, nous proposons des stratifiés 
compacts à la finition impeccable.

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/elements-de-meuble

Clic :  
le système d’assemblage innovant 
 
Grâce à l’assemblage à rainure et languette continu, les éléments de 
meuble en panneaux de particules et panneaux alvéolaires Eurolight 
sont simples à assembler en angle droit sans vis, chevilles ou colle. Cette 
solution est parfaite pour les projets de grande ampleur à réaliser dans un 
temps limité, où le prémontage est un plus. 
 

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/furniturecomponents-clic

 � Tailles de lots modulables selon les 
besoins

 � Support adapté à l’utilisation 
 � Aucune chute imprévue
 � Continuité du design grâce à une gamme 

de matériaux complète

AVANTAGES

 � Montage rapide et facile du corps de 
meuble, sans outil

 � Possibilité de montage directement sur 
le chantier

 � Livraison sur palette pour un transport et 
une manipulation simples

 � Même ordre de prix que les éléments de 
corps classiques

AVANTAGES

http://www.egger.com/elements-de-meuble
http://www.egger.com/elements-de-meuble
http://www.egger.com/elements-de-meuble
http://www.egger.com/furniturecomponents-clic
http://www.egger.com/furniturecomponents-clic
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 � Réalisation de projets aux exigences 
élevées en matière de protection incendie

 � Classe B – difficilement inflammable avec 
une contribution très limitée à l’incendie

 � Gamme de produits complète pour des 
applications très diverses

 � Coordonnés décors/produits aux produits 
non ignifuges, pour un design harmonieux

AVANTAGES

Flammex
Les écoles, les hôpitaux, les hôtels, les magasins et autres organismes 
publics appliquent des exigences strictes en matière de protection 
incendie. Pour offrir une sécurité maximale dans la conception et 
l’agencement de ce type de bâtiments, nous proposons nos produits 
difficilement inflammables conformes à la norme EN 13501-1.

Les produits Flammex sont très fonctionnels, sans pour autant limiter 
la flexibilité d’utilisation. Outre les produits Eurodekor Flammex P2 
CE et Eurodekor Flammex Hydro P3 CE, les panneaux Eurodekor MDF, 
les stratifiés et les stratifiés compacts âme noire sont également 
disponibles en qualité difficilement inflammable. 

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/flammex

12 16 18 19 22 25 28 38

Support en panneau de particules brut E1E05 TSCA P2 CE × × × × × × × ×
Support en panneau de particules brut E1E05 TSCA Hydro P3 CE × ×
Support en panneau MDF E1E05 TSCA ST CE × × × × × × ×

Épaisseurs des produits Eurodekor Flammex (en mm) 

Formats des produits Eurodekor Flammex 
5 610 × 2 070 mm  
2 800 × 2 070 mm
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H3453 ST22

Les produits présentent une structure multicouche avec revêtement des deux côtés = l’épaisseur finale est d’environ 0,6 mm.

http://www.egger.com/flammex
http://www.egger.com/flammex


H5126 
(avec Eurodekor  

H1176 ST37)

Panneaux MDF minces laqués
Les panneaux MDF minces laqués de EGGER sont des panneaux de fibres 
à la surface homogène. D’une grande résistance à la flexion, ils sont aussi 
polyvalents grâce à une technologie de pliage innovante. Issus de matériaux 
durables et disponibles dans un large choix de teintes décoratives, ils 
conviennent parfaitement pour l’agencement intérieur, par exemple pour 
les panneaux arrière de meuble, les éléments pliables, les tiroirs et les 
parements de portes intérieures.
 

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/MDF-minces-laques

 �  Possibilités d’usinage par perçage et 
fraisage

 �  Technologie de pliage innovante

AVANTAGES

Système de pliage PU 
(colle thermofusible)  
décor interne

Exemple de technique de pliage

Format 
2 800 × 2 090 mm  
 

Épaisseurs 
3, 4, 5, 6 mm
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84 % de matériaux issus de ressources 
renouvelables 
16 % de matériaux d’origine fossile

60 % de bois d’origine régionale

100 % de bois issu de sources contrôlées 
dont 80 % provient de sources sous certification

81 % de produits connexes de scierie 
19 % de matières premières primaires

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

http://www.egger.com/MDF-minces-laques
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Panneaux de particules bruts 
Eurospan®

Les panneaux de particules bruts Eurospan E1E05 TSCA P2 CE se 
composent d’une couche intérieure stable et de deux couche extérieures 
en particules très fines. Cette structure à trois couches permet une 
multitude de possibilités d’utilisation en mobilier et agencement intérieur. 
La surface convient en outre parfaitement pour divers revêtements. 
Ces panneaux sont certifiés conformes à la norme EN 312, type P2, et 
correspondent à l’Euroclasse D-s2, d0.

E1E05 TSCA Hydro P3 CE   
Le panneau E1E05 TSCA Hydro P3 CE présente une couche intérieure de 
couleur verte, avec un encollage résistant à l’humidité et une teneur 
réduite en formaldéhyde ; il convient pour des types de revêtement très 
divers. Il est adapté pour le mobilier et l’agencement intérieur en milieu 
humide, est certifié conforme à la norme EN 312, type P3, et correspond à 
l’Euroclasse D-s2, d0.

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/eurospan

 � Excellente stabilité
 � Finesse de la structure de surface 

compatible avec de nombreux 
revêtements

 � Préservation des ressources naturelles par 
l’utilisation de bois recyclés

 � Respecte très largement les exigences de 
la réglementation E1E05 en vigueur en 
Allemagne

AVANTAGES

8 10 12 16 18 19 22 25 28 38

E1E05 TSCA P2 CE 5 610 × 2 070 × × × × × × × × × ×

2 800 × 2 070 × × × × × × × × × ×

E1E05 TSCA Hydro P3 CE 5 610 × 2 070 × ×

2 800 × 2 070 × ×

Formats et épaisseurs (en mm)

– 868 kg CO₂ / m3

68 % de bois d’origine régionale

100 % de bois issu de sources contrôlées 
dont 61 % provient de sources sous certification

90 % de matériaux issus de ressources 
renouvelables 
10 % de matériaux d’origine fossile

23 % de matériaux recyclés 
44 % produits connexes de scierie et de rebuts internes 
33 % de matières premières primaires

http://www.egger.com/eurospan
http://www.egger.com/eurospan
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Panneaux de fibres de moyenne 
densité MDF
Les panneaux EGGER MDF sont des panneaux de fibres de moyenne 
densité particulièrement adaptés dans la fabrication de mobilier et 
l’agencement intérieur de par leurs caractéristiques physiques. 
 
MDF E1E05 TSCA ST CE
Le panneau MDF E1E05 TSCA ST CE est un panneau MDF à teneur réduite 
en formaldéhyde utilisé pour le mobilier et l’agencement intérieur en 
milieu sec. Grâce à son excellente homogénéité de surface, il peut être 
revêtu de films mélaminés, de stratifiés, de placages ainsi que de divers 
films et vernis, au choix. 

MDF E1E05 TSCA MB CE
Le panneau MDF E1E05 TSCA MB CE est un panneau à teneur réduite en 
formaldéhyde aux fibres très fines, qui présente ainsi une excellente 
homogénéité de surface.  

MDF E1E05 TSCA MBPL CE
Le panneau MDF E1E05 TSCA MBPL CE est un panneau MDF à teneur 
réduite en formaldéhyde convenant parfaitement au revêtement par 
poudre. Il offre une grande homogénéité de surface.

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/mdf

 � Finesse de la structure de surface 
compatible avec de nombreux 
revêtements

 � Excellentes caractéristiques physiques
 � Profilage facile
 � Faible valeur en gonflement
 � Surface fine et homogène

AVANTAGES

8 10 12 16 18 19 22 25 28

MDF E1E05 TSCA ST CE 5 610 × 2 070 × × × × × × × × ×

2 800 × 2 070 × × × × × × × × ×

MDF E1E05 TSCA MB CE 5 610 × 2 070 × × × ×

2 800 × 2 070 × × × ×

MDF E1E05 TSCA MBPL CE 5 610 × 2 070 ×

2 800 × 2 070 ×

Formats et épaisseurs (en mm)

– 709 kg CO₂ / m3

60 % de bois d’origine régionale

100 % de bois issu de sources contrôlées 
dont 80 % provient de sources sous certification

87 % de matériaux issus de ressources 
renouvelables 
13 % de matériaux d’origine fossile

45 % de produits connexes de scierie 
55 % de matières premières primaires

http://www.egger.com/mdf
http://www.egger.com/mdf
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Panneaux MDF minces
Les panneaux MDF minces EGGER (classification : E1E05 TSCA) sont de 
fins panneaux de fibres de moyenne densité MDF. Ils se distinguent par 
une surface fine et régulière. Ils peuvent être revêtus d’un stratifié, d’un 
plaquage, d’un film de finition ou encore être laqués.

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/thin-mdf-chipboards

 � Excellente homogénéité de surface
 � Facile à fraiser
 � Répond aux exigences strictes des classes 

de formaldéhyde des normes suivantes : 
→ Règlement E1E05 en Allemagne 
→ Règlement TSCA (CARB2) aux États-Unis

AVANTAGES

Format 
2 800 × 2 090 mm  
 

Épaisseurs 
3, 4, 5, 6 mm

Panneaux de particules minces
Les panneaux de particules minces EGGER sont des panneaux extra-minces 
aux particules fines aptes au revêtement mélaminé ; ils sont disponibles 
en diverses épaisseurs à partir de 3 mm dans un grand nombre de décors 
et de structures. Ils se distinguent par la finesse de leur surface et peuvent 
servir de parement pour les portes ainsi que de panneaux alvéolaires pour 
l’agencement de salons et la fabrication de mobilier (fonds de meuble).

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/thin-chipboards

 � Rigidité
 � Surface poncée
 � Finesse de la structure de surface 

compatible avec de nombreux revêtements

AVANTAGES

60 % de bois d’origine régionale

100 % de bois issu de sources contrôlées 
dont 80 % provient de sources sous certification

68 % de bois d’origine régionale

100 % de bois issu de sources contrôlées 
dont 61 % provient de sources sous certification

89 % de matériaux issus de ressources 
renouvelables 
11 % de matériaux d’origine fossile

34 % de matériaux recyclés 
31 % produits connexes de scierie et de rebuts internes 
35 % de matières premières primaires

88 % de matériaux issus de ressources 
renouvelables 
12 % de matériaux d’origine fossile

85 % de produits connexes de scierie 
15 % de matières premières primaires

http://www.egger.com/thin-mdf-chipboards
http://www.egger.com/thin-chipboards
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Panneaux alvéolaires Eurolight®

Le panneau alvéolaire Eurolight (classification : E1E05) est un panneau 
composite formé de parements en produits dérivés du bois entourant 
une légère structure alvéolaire en carton. De par leur légèreté et leur 
résistance élevée à la flexion, ils offrent de nombreuses possibilités 
d’aménagement et de construction dans la fabrication de mobilier et 
l’agencement intérieur.

  Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.egger.com/eurolight

Formats 
2 800 × 2 070 mm 
5 610 × 2 070 mm  

Épaisseurs 
38, 50 mm 
(= 8 mm de parement E1E05 P2 CE)

 � Légèreté
 � Rigidité
 � Structure en sandwich écologique

AVANTAGES

Type de panneau Description Caractéristiques Domaines d’application 
Eurospan E1E05 TSCA P2 CE
Panneau de particules
conforme à EN 312 type P2, 
Euroclasse D-s2, d0

 � Structure à trois couches avec teneur 
réduite en formaldéhyde, composée 
de couches extérieures fines et d’une 
couche intérieure stable.

 � Finesse de la structure de surface

 � Teneur réduite en formaldéhyde
 � Grande stabilité
 � Excellentes propriétés du revêtement 
(revêtement mélaminé, collage de 
stratifié ou placage, etc.)

 � Fabrication de mobilier et 
agencement intérieur en milieu 
sec, plans de travail, panneau non 
porteur

Eurospan E1E05 TSCA Hydro P3 CE 
Panneau de particules
conforme à EN 312 type P3,
Euroclasse D-s2, d0

 � Structure à trois couches avec un 
encollage résistant à l’humidité et 
une teneur réduite en formaldéhyde, 
couche intérieure de couleur verte

 � Finesse de la structure de surface

 � Grande stabilité
 � Teneur réduite en formaldéhyde 
 � Encollage résistant à l’humidité pour de 
plus faibles valeurs de gonflement 

 � Excellentes propriétés du revêtement 
(revêtement mélaminé, collage de 
stratifié ou placage, etc.)

 � Fabrication de mobilier et 
agencement intérieur en milieu 
humide, salle de bains et sanitaires, 
plans de travail, appuis de fenêtre, 
panneau non porteur

Panneau de particules mince E1E05 
TSCA P2 CE
conforme à EN 312 type P2

 � Panneau fin aux nombreuses 
possibilités de revêtement 

 � Surface fine
 � Poncé ou non poncé
 � Rigidité 
 � Pour la transformation avec des 
stratifiés, films en PVC ou films de 
finition

 � Parements de portes et portes 
semi-finies

 � Parements pour panneaux 
alvéolaires

 � Fonds de meubles

MDF E1E05 TSCA ST CE
Panneaux de fibres de moyenne 
densité MDF
Conforme à EN 622-5, 
Euroclasse D-s2, d0

 � Panneau de fibres de moyenne 
densité MDF à la structure 
homogène et à la teneur réduite en 
formaldéhyde 

 � Finesse et régularité de la structure 
de surface compatible avec de 
nombreux revêtements 

 � Profilage facile
 � Excellentes caractéristiques physiques 
 � Faibles valeurs de gonflement
 � Excellentes propriétés de revêtement 
(revêtement mélaminé, pose de film, 
laquage, etc.)

 � Teneur réduite en formaldéhyde

 � Fabrication de mobilier et 
agencement intérieur en milieu 
humide (panneau non porteur)

 � Idéal pour le fraisage, le rainurage  
et le profilage

Panneau MDF mince E1E05 HD CE 
conforme à EN 622-5
Euroclasse E (EN 13501-1)

 � Surface fine haute densité  � Excellente qualité de la surface pour le 
laquage haute brillance 

 � Densité brute particulièrement 
homogène (900 kg/m³)

 � Teneur réduite en formaldéhyde

 � Fonds de meubles
 � Éléments pliables
 � Fonds de tiroir
 � Portes intérieures revêtues laquées 
 � Gaufrage 2D pour portes intérieures

Panneau alvéolaire Eurolight  � Panneau composite formé de 
parements en produits dérivés du 
bois entourant une légère structure 
alvéolaire en carton

 � Légèreté
 � Rigidité
 � Respect de l’environnement

 � Fabrication de mobilier et 
agencement intérieur en milieu sec, 
âmes de portes, caravaning

 � Idéal pour créer du mobilier à la fois 
léger et compact, à l’aspect massif

– 9,85 kg CO₂ / m2

43 % de matériaux recyclés 
24 % de produits connexes de scierie 
33 % de matières premières primaires

89 % de matériaux issus de ressources 
renouvelables 
11 % de matériaux d’origine fossile

http://www.egger.com/eurolight
http://www.egger.com/eurolight
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Les plans de travail en produits dérivés du bois continuent d’être imbattables en 
matière de rapport qualité-prix. La surface stratifiée hautement résistante offre 
des avantages inégalés à l’usage et sur le long terme.

Matthias Danzl Direction Ventes & Marketing 

Polyvalents, les stratifiés compacts EGGER sont robustes et résistants à 
l’humidité, et répondent à la tendance des matériaux à la fois fins et durables. 
Cette association fait d’eux le matériau idéal pour les applications intérieures  
aux exigences élevées, notamment en matière d’hygiène et de propreté. 

Andreas Herzog Management produits

Plans de travail, portes ou ameublement : les stratifiés EGGER conviennent 
aussi bien pour les utilisations horizontales que verticales et apportent à la fois 
résistance et design. Dans les applicationscommerciales, ils servent souvent 
pour la fabrication d’éléments cintrés ou arrondis comme les comptoirs d’accueil. 

Mario Sevignani Direction commerciale à l’usine de Gifhorn

Les matériaux possédant une surface particulièrement mate ainsi qu’une surface 
tactile naturelle sont prisés depuis longtemps en architecture, car ils adoucissent la 
lumière et la répartissent plus naturellement. Avec PerfectSense, les deux extrêmes  
mat intense et haute brillance trouvent leur place sur les surfaces au quotidien.  
Par cette finition innovante, la tendance du noir mat en particulier a suscité un 
nouvel intérêt dans des applications plus nombreuses comme les plateaux de table 
ou les façades pour cuisine.
 

Verena Michels Management décors

Notre large gamme de chants répond, d’une part, aux exigences esthétiques 
de décor assorti et, d’autre part, offre aussi la possibilité de créer un contraste, 
d’attirer le regard et de mettre en valeur, grâce à nos nombreux chants créatifs. 
Associés avec soin, l’imprimé, la structure et le degré de brillance des chants 
décoratifs façonnent des produits sophistiqués, sans aucun compromis. 

Vitali Behar Direction Ventes et Marketing à l’usine de Gebze (Turquie)



Pour plus de détails sur nos produits, visitez notre site Internet à la rubrique 
Support > Downloads. Et bien entendu, en cas de question, EGGER Assistance 
reste à votre disposition. Nous attendons votre appel ! 

Katharina Markl Direction d’équipe EGGER Assistance

Les bâtiments recevant du public comme les établissements de santé, 
 les écoles, les maisons de retraite, les boutiques ou encore les hôtels ont des 
exigences élevées en matière de protection incendie. Avec notre gamme de 
produits difficilement inflammables de catégorie B selon la norme EN13501-1,  
nous proposons aux architectes une très grande sécurité de conception et 
d’exécution. Les coordonnés décors/produits avec des produits non ignifuges de 
la Collection & Services EGGER permettent la réalisation de designs harmonieux. 

Birgitt Alberts Marketing produits

Eurodekor est un classique incontournable et polyvalent pour l’agencement 
intérieur des applications commerciales comme de l’habitat privé. De par son 
excellent écobilan, le panneau Eurodekor vous permet de contribuer de façon 
essentielle à l’amélioration du climat et de la santé de l’habitat. Les propriétés 
antibactériennes de la surface font de ce panneau une solution très prisée dans 
les environnements publics sensibles comme les hôpitaux. 

Andreas Prosser Direction des Ventes Distribution/Industrie Autriche

CLEAF presented by EGGER : grâce à notre collaboration, les clients bénéficient du 
meilleur de nos deux univers. CLEAF est un expert en design et un fabricant haut 
de gamme de produits dérivés du bois ; EGGER maîtrise l’approche industrielle 
et dispose d’un large accès aux marchés internationaux avec une structure de 
distribution solide. Les deux entreprises poursuivent les mêmes objectifs : une 
qualité optimale, une technologie de pointe, des designs révolutionnaires et des 
offres complètes de coordonnés décors/produits. 

Günter Karbun Direction Ventes et Marketing de la division Distribution Centre

Les atouts des panneaux minces EGGER ? Une densité constante et une qualité 
de surface et de finition orientée application, au besoin différente sur la face et 
la contreface. Les délais successifs des lignes de production industrielles 
 de nos partenaires sont fiables, nous permettant de proposer à nos clients 
depuis plus de 50 ans une performance optimale dans le respect de notre 
slogan, More from wood.* *Bien plus que du bois. 

Bruno Hülsbusch Direction commerciale à l’usine de Wörgl
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Unis texturés

W1000 ST19 U201 ST19 U961 ST19

W1000 ST38 U998 ST38 U999 ST19

U999 ST12

Nuances de blancs

W1300 ST9 W1100 ST9 W1000 ST9

W1200 ST9 W980 ST2* W908 ST2*

U775 ST9W911 ST2* U705 ST9

Camaïeu de beiges

U216 ST9 U222 ST9 U113 ST9

U104 ST9 U156 ST9 U200 ST9

U999 ST2*U961 ST2 U899 ST9

Gris chauds

U702 ST9 U727 ST9 U748 ST9

U201 ST9 U740 ST9 U741 ST9

U767 ST9U750 ST9 U717 ST9

Gris froids

U707 ST9 U708 ST9 U763 ST9

U788 ST9 U732 ST9 U780 ST9

U968 ST9U960 ST9 U963 ST9

Âme colorée

W1101 ST9 W1001 ST9 W1001 PG

U7081 ST9 U8991 ST9 U9631 ST9

U7021 ST9

(Stratifiés avec  
âme colorée)

PerfectSense® Premium Matt

W1100 PM* W1000 PM* U599 PM*

U702 PM* U727 PM* U961 PM*

U999 PM*U708 PM* U732 PM*

F812 PM* F120 PM*

F627 PM*F206 PM*

PerfectSense® Premium Gloss

W1100 PG* W1000 PG* U323 PG*

U702 PG* U727 PG* U961 PG*

U999 PG*U708 PG* U732 PG*

F812 PG*

F206 PG*

La grande variété de décors 
                  EGGER Collection & Services

Scannez dès maintenant la référence du décor avec l’appli.
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Bleu infini

U646 ST9 U507 ST9 U525 ST9

U500 ST9 U533 ST9 U515 ST9

U522 ST9U633 ST9 U540 ST9

Vert sérénité

U626 ST9 U636 ST9 U660 ST9

U650 ST9 U608 ST9 U630 ST9

U600 ST9U606 ST9 U655 ST9

Rouge passion

U321 ST9 U323 ST9 U337 ST9

U311 ST9 U313 ST9 U363 ST9

U399 ST9U325 ST9 U330 ST9

Orange évasion

U332 ST9 U350 ST9 U818 ST9

U989 ST9 U232 ST9 U830 ST9

U807 ST9U328 ST9 U390 ST9

Violet mystère

U599 ST9 U414 ST9 U404 ST9

U420 ST9 U400 ST9 U430 ST9

U570 ST9U560 ST9 U504 ST9

Marbre & Textile

F204 ST9 F812 ST9* F417 ST10

F205 ST9 F424 ST10 F416 ST10

F461 ST10F206 ST9* F433 ST10

Béton & Minéral

F637 ST16 F186 ST9 F274 ST9

F638 ST16 F187 ST9 F823 ST10

F242 ST10F642 ST16 F121 ST87

Metallics

F509 ST2 F501 ST2 F784 ST20

F500 ST20 F463 ST20 F462 ST20

F434 ST20

Metal Mix

F313 ST10 F628 ST16 F411 ST20

F302 ST87 F629 ST16

Schichtstoffverbundplatten

Kompaktplatten

Spalte /  
Zeile

Dekor-
nummer Struktur Dekorname Verfügbarkeit

A/9 U705 ST9 Angoragrau l C E F I M G K N O

A/10 U775 ST9 Weissgrau l C E F I M G K N O

B/6 W1300 ST9 Polarweiss l C E F I M G K N O

B/7 W980 ST2 Platinweiss l C E F I M G K N O

B/8 W908 ST2 Basisweiss l C E F I M G K N O

B/9 U702 ST9 Kaschmirgrau l C E F I M G K N O

B/10 U750 ST9 Lichtgrau l C E F I M G K N O

C/6 W1100 ST19 Alpinweiss l C E F I M G K N O

C/7 W980 ST15 Platinweiss l C E F I M G K N O

C/8 W908 SM Basisweiss l C E F I M G K N O

C/9 U156 ST9 Sandbeige l C E F I M G K N O

C/10 U201 ST9 Kieselgrau l C E F I M G K N O

D/6 W1000 ST9 Premiumweiss l C E F I M G K N O

D/7 W980  SM Platinweiss l C E F I M G K N O

D/8 U216 ST9 Camebeige l C E F I M G K N O

D/9 U200 ST9 Beige l C E F I M G K N O

D/10 U201 ST19 Kieselgrau l C E F I M G K N O

E/6 W1000 ST19 Premiumweiss l C E F I M G K N O

E/7 W911 ST2 Cremeweiss l C E F I M G K N O

E/8 U104 ST9 Alabasterweiss l C E F I M G K N O

E/9 U727 ST9 Steingrau l C E F I M G K N O

E/10 U740 ST9 Taupe Dunkel l C E F I M G K N O

F/6 W1000 ST38 Premiumweiss l C E F I M G K N O

F/7 W911 ST15 Cremeweiss l C E F I M G K N O

F/8 U222 ST9 Cremabeige l C E F I M G K N O

F/9 U767 ST9 Cubanitgrau l C E F I M G K N O

F/10 U741 ST9 Lavagrau l C E F I M G K N O

G/6 W1200 ST9 Porzellanweiss l C E F I M G K N O

G/7 W911 SM Cremeweiss l C E F I M G K N O

G/8 U113 ST9 Cottonbeige l C E F I M G K N O

G/9 U748 ST9 Trüffelbraun l C E F I M G K N O

G/10 U899 ST9 Softschwarz l C E F I M G K N O

A/11 U707 ST9 Seidengrau l C E F I M G K N O

A/12 U963 ST9 Diamantgrau l C E F I M G K N O

A/13 U232 ST9 Nude apricot l C E F I M G K N O

A/14 U332 ST9 Orange l C E F I M G K N O

A/15 U108 ST9 Vanillegelb l C E F I M G K N O

B/11 U708 ST9 Hellgrau l C E F I M G K N O

B/12 U961 ST2 Graphitschwarz l C E F I M G K N O

B/13 U830 ST9 Nude karamell l C E F I M G K N O

B/14 U340 ST9 Sorbetorange l C E F I M G K N O

B/15 U107 ST9 Samtgelb l C E F I M G K N O

C/11 U763 ST9 Perlgrau l C E F I M G K N O

C/12 U961 ST19 Graphitschwarz l C E F I M G K N O

C/13 U807 ST9 Nougatbraun l C E F I M G K N O

C/14 U350 ST9 Sienaorange l C E F I M G K N O

C/15 U146 ST9 Maisgelb l C E F I M G K N O

D/11 U788 ST9 Arktisgrau l C E F I M G K N O

D/12 U999 ST2 Schwarz l C E F I M G K N O

D/13 U818 ST9 Dunkelbraun l C E F I M G K N O

D/14 U390 ST9 Indianrot l C E F I M G K N O

D/15 U114 ST9 Brillantgelb l C E F I M G K N O

E/11 U732 ST9 Staubgrau l C E F I M G K N O

E/12 U999 ST12 Schwarz l C E F I M G K N O

E/13 U989 ST9 Schwarzbraun l C E F I M G K N O

Spalte /  
Zeile

Dekor-
nummer Struktur Dekorname Verfügbarkeit

B/2 F812 PT Levanto Marmor weiss l C E F B I M G K N O

B/3 F120 PT Metal Rock hellgrau l C E F B I M G K N O

B/4 F627 PT Stahl dunkel l C E F B I M G K N O

B/5 F206 PT Pietra Grigia schwarz l C E F B I M G K N O

C/2 W1000 PT Premiumweiss l C E F B I M G K N O

C/3 U702 PT Kaschmirgrau l C E F B I M G K N O

C/4 U727 PT Steingrau l C E F B I M G K N O

C/5 U599 PT Indigoblau l C E F B I M G K N O

D/1 W1100 PT Alpinweiss l C E F B I M G K N O

D/2 U708 PT Hellgrau l C E F B I M G K N O

D/3 U732 PT Staubgrau l C E F B I M G K N O

D/4 U961 PT Graphitschwarz l C E F B I M G K N O

D/5 U999 PT Schwarz l C E F B I M G K N O

E/4 F812 HG Levanto Marmor weiss l C E F B I M G K N O

E/5 F206 HG Pietra Grigia schwarz l C E F B I M G K N O

F/2 W1000 HG Premiumweiss l C E F B I M G K N O

F/3 U702 HG Kaschmirgrau l C E F B I M G K N O

F/4 U727 HG Steingrau l C E F B I M G K N O

F/5 U323 HG Signalrot l C E F B I M G K N O

G/1 W1100 HG Alpinweiss l C E F B I M G K N O

G/2 U708 HG Hellgrau l C E F B I M G K N O

G/3 U732 HG Staubgrau l C E F B I M G K N O

G/4 U961 HG Graphitschwarz l C E F B I M G K N O

G/5 U999 HG Schwarz l C E F B I M G K N O

PerfectSense
Für Ihre Premium-Ideen

Qualitative Produktlösungen
aus einer Hand

PerfectSense Topmatt
Schichtstoff PerfectSense Topmatt (PT) 
eignet sich ideal für horizontale sowie 
stark beanspruchte Flächen. Er findet 
überall dort Verwendung, wo mattes 
Design und hohe Belastbarkeit gekonnt 
kombiniert werden müssen.

Hirnholzkanten
Mit Hirnholzkanten bieten wir ABS-
Sicherheitskanten, die optisch einem quer 
zur Länge durchgeschnittenen Holzstamm 
mit sichtbaren Jahresringen entsprechen. 
So werden Möbelgestaltungen mit 
Holzreproduktionen noch authentischer.

Dekorübersicht (Unifarben & Weißtöne)

Dekorübersicht (Schichtstoff PT und HG)

Die hochwertigen PerfectSense Lackplatten mit matter oder hochglänzender 
Oberfläche überzeugen mit visueller Perfektion sowie hoher Beanspruchbarkeit und 
Widerstandsfähigkeit. Sie eignen sich ausgezeichnet für den Einsatz im gehobenen 
Möbelsegment und verleihen Inneneinrichtungen einen exklusiven, edlen Charakter.

Die Dekorauswahl für PerfectSense Gloss und Matt wurde erweitert: Zu den bekannten 
Unidekoren reihen sich nun auch Materialreproduktionen, teilweise mit Perlmutt-Effekt. 
Dadurch kommen bestimmte Dekore in Gloss und Matt herausragend gut zur Geltung.

Entdecken Sie die Möglichkeiten, die Ihnen PerfectSense bietet:  
www.egger.com/PerfectSense

Für Ihre Projekte im Möbel- und Innenausbau finden Sie bei uns das passende Produkt 
im aufeinander abgestimmten Dekor- und Materialverbund.

Wählen Sie Ihr gewünschtes Dekor in  
der EGGER Kollektion Dekorativ App  
und finden Sie die dazu passenden  
NCS-, RAL- und Pantone Farbwerte 
sowie Preisgruppen.

Schichtstoffe

PerfectSense Lackplatten

Feelwood
Feelwood Oberflächen reproduzieren die optischen, haptischen und ästhetischen 
Qualitäten von Holz auf herausragende Weise. Die synchron zum Dekorbild verlaufende 
Struktur gibt Holzdekoren noch mehr Natürlichkeit und Authentizität. Durch die 
beidseitige Verwendung auf den EGGER Trägermaterialien sind die Oberflächen von 
Furnier und Massivholz kaum zu unterscheiden. Eigens entwickelte Hirnholzkanten 
runden die authentische Optik ab.

Sorgen Sie für den sicht- und spürbaren Unterschied: www.egger.com/Feelwood

Bildunterschrift ???

H3403 ST38 mit Kante H8956 ST10

Bildunterschrift ???U961 PT

Eurolight Leichtbauplatten

Eurodekor melaminharz- 
beschichtete Spanplatten

OSB Combiline

Sicherheitskanten

Arbeitsplatten

MDF PlattenEurospan Rohspanplatten
Dekor Struktur Dekorname

H1176 ST37 Halifax Eiche weiss

H1180 ST37 Halifax Eiche natur

H1181 ST37 Halifax Eiche tabak

H1210 ST33 Tossini Ulme greige

H1212 ST33 Tossini Ulme braun

H1330 ST10 Santa Fe Eiche vintage

H1331 ST10 Santa Fe Eiche grau

H1336 ST37 Halifax Eiche lasiert sandgrau

H1400 ST36 Stadlholz

Dekor Struktur Dekorname

H2033 ST10 Hunton Eiche dunkel

H3176 ST37 Halifax Eiche Zinn

H3178 ST37 Halifax Eiche lasiert schwarz

H3303 ST10 Hamilton Eiche natur

F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau

F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau

F205 ST9 Pietra Grigia anthrazit

F206 ST9 Pietra Grigia schwarz

F242 ST10 Jura Schiefer anthrazit

Akzentkanten

XL Rapport

Mit unseren Akzentkanten entstehen 
optisch ansprechende Kontraste und 
Akzente zwischen Kante und Platte.  
Mit geringem Aufwand schaffen Sie so  
bei ihren Projekten neue Glanzpunkte.

Entdecken Sie, welchen Mehrwert 
Akzentkanten Ihren Designs verleihen: 
www.egger.com/Akzentkanten

Um die Natürlichkeit von Holz- und Materialreproduktionen noch mehr hervorzuheben, 
wurden einige unserer Dekore im XL Rapport ausgearbeitet. Details wiederholen sich 
auf dem Halbformat (2.800 × 2.070 mm) nur zwei Mal. Bei Dekoren mit lebhaften 
Elementen wie Rissen oder großen Ästen sorgt dies für ein noch authentischeres 
Erscheinungsbild.

Dekore mit XL Rapport:

Den Scan Ihres gewünschten Dekors mit XL Rapport finden Sie in der EGGER Kollektion 
Dekorativ App.

PerfectSense Gloss
W1100 PG

PerfectSense Matt
F812 PM

Küchenzeile ohne XL Rapport Küchenzeile mit XL Rapport

NCS

RAL

Pantone

C E

B

K N O

F

GI

Choisissez le décor que vous souhaitez dans 
l’application EGGER Collection & Services et recevez 
les composantes trichromatiques NCS, RAL et 
Pantone correspondantes.

Jaune vitamine

U107 ST9 U146 ST9 U340 ST9

U140 ST9 U108 ST9 U114 ST9

U131 ST9U163 ST9 U617 ST9

*Décor également disponible dans  
d’autres structures de surface.
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Résineux naturels

H1298 ST22 H3451 ST22 H1250 ST36 

H3470 ST22 H3404 ST38 H3408 ST38 

H1400 ST36 H1710 ST10 H1487 ST22 

Résineux clairs à foncés

H1424 ST22 H3450 ST22 H3453 ST22 

H1401 ST22 H1486 ST36 H3430 ST22 

H3433 ST22 H3406 ST38 H3403 ST38 

Bois exotiques

H1122 ST22 H3012 ST22 H3090 ST22

H1123 ST22 H3058 ST22 H1115 ST12 

Hêtre & Orme

H1582 ST15 H1511 ST15 H1701 ST33 

H1251 ST19 H1212 ST33 H1210 ST33 

H1702 ST33H1252 ST19 H1253 ST19  

Noyer, Merisier & Fineline

H1615 ST9 H1636 ST12 H3734 ST9 

H3700 ST10 H1714 ST19 H3710 ST12 

H3192 ST19 H3702 ST10 H3190 ST19 

Chênes classiques

H3131 ST12  H3171 ST12 H3395 ST12 

H3170 ST12 H3368 ST9 H3398 ST12 

H1199 ST12 H3156 ST12 H3133 ST12 

Chênes naturels

H3309 ST28 

H1113 ST10 H3326 ST28 

H3325 ST28 H3154 ST36 

H3330 ST36 

H1318 ST10 

H3303 ST10 

H3730 ST10 

Chênes avec fissures

H1176 ST37 H1336 ST37 

H1180 ST37  H3178 ST37 H3332 ST10 

H1181 ST37 H3176 ST37  

H3331 ST10 

H2033 ST10  

Chênes contemporains

H3335 ST28 H3146 ST19 H1399 ST10  

H1312 ST10 H1313 ST10 H3342 ST28 

H1387 ST10 H1377 ST36  H1379 ST36

Chênes Vintage

H1146 ST10 H1345 ST32 

H1150 ST10 H1151 ST10  H1344 ST32 

H1346 ST32 H1331 ST10 H1330 ST10 

H1145 ST10 

Érable, bouleau et chêne sobre

H3860 ST9  H3349 ST19 H1277 ST9 

H1733 ST9  H3157 ST12 H3158 ST19 

H3840 ST9  H1334 ST9 H1137 ST12 
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W1100 PT F812 PT F627 PT F206 PT U999 PT W1101 ST76 U7081 ST76 

F222 ST76 U999 ST76

H1180 ST37  H1181 ST37 H3176 ST37  H1176 ST37 H1344 ST32 

Plans de travail PerfectSense Topmatt Plans de travail stratifiés compacts

Plans de travail Feelwood

Décors Plans de travail

Plans de travail stratifiés postformés

H1401 ST22 H1145 ST10 

H3730 ST10 H3303 ST10 H1318 ST10 

H3330 ST36 H2033 ST10  

H3133 ST12 

H193 ST12 H050 ST9

H194 ST12 H2032 ST10  

H195 ST10 H197 ST10 H198 ST10

H110 ST9 H1313 ST10 H1486 ST36 H2031 ST10

W980 ST2 F204 ST75 F812 ST9 F637 ST16 F041 ST15 

F275 ST9 

U708 ST9 U763 ST76 F104 ST2 F221 ST87 F292 ST9

F371 ST89

F021 ST75

F014 ST9

F484 ST87 F302 ST87

F502 ST2 F186 ST9

F333 ST76

F187 ST9F095 ST87 

F274 ST9

F011 ST9 

F012 ST9 F093 ST15 

F205 ST9 

F094 ST15 

F121 ST87 

F508 ST10 F117 ST76 

F311 ST87 

F242 ST10 F206 ST9 U999 ST89 

F028 ST89 

F007 ST10 H192 ST10 F009 ST9 F010 ST9 F008 ST10

Crédences non coordonnées

H1582 ST15

F186 ST9 F274 ST9 

U206 ST9

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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Décors bois 
 
C’est avant tout la structure de surface adéquate qui donne à une reproduction bois son rendu final. Les effets mats 
et brillants judicieusement placés, les pores légèrement brossés, les veinages peu profonds ou encore les éléments 
naturels font ressortir nos structures fil de bois. 

ST10  
Deepskin Rough

ST12  
Omnipore Matt

ST19  
Deepskin Excellent

ST22  
Deepskin Linear

Structure mate à la rusticité prononcée pour plus 
d’authenticité. Appliquée sur décors bois, elle donne  
une sensation de bois raboté. Sur des décors textile,  
elle procure une sensation de fibres brutes.

Structure mate profonde, au veinage de fil irrégulier et 
légèrement ondulé, mettant en relief les décors bois sobres. 
Rendu très naturel et élégant aussi bien utilisée à la verticale 
qu’à l’horizontale. Utilisée sur des unis, cette structure donne 
l’illusion d’un bois linéaire peint ou laqué.

Structure pores bois répartis inégalement et de profondeurs 
variées lui donnant un caractère naturel et authentique.  
Toucher soyeux grâce à une légère sous-structure.

Structure profonde, fortement brossée, caractéristique 
des bois linéaires. Effet très naturel au toucher.

Structures de 
surface
À l’ère d’une digitalisation galopante, l’importance 
des sens revient sur le devant de la scène. C’est la 
raison pour laquelle nous accordons une grande 
importance à nos structures de surface. Une texture 
harmonieuse confère au décor un je-ne-sais-quoi de 
plus sophistiqué et complète à merveille le design 
de l’ensemble. Expressivité, caractère, profondeur 
et authenticité : voilà ce que nous visons en nous 
rapprochant le plus possible de la nature, pour que 
vos projets soient les plus convaincants.

Attention : les structures ST16 Mineral Plaster, ST19 Deepskin 

Excellent, ST20 Metal Brushed et ST87 Mineral Ceramic ne sont 

plus disponibles en version Eurodekor à structure multicouche.
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Le nom même de Feelwood suggère par lui-même l’expérience 
sensorielle de ces structures de surface à haute valeur 
ajoutée : les effets à la fois visuels et tactiles du bois ont pu 
être recréés. La qualité Feelwood associe le meilleur de deux 
produits : grâce à la parfaite coordination surface/décor, nos 
surfaces offrent une fidèle représentation du placage bois ou 
du bois massif. En parallèle, elles présentent l’avantage d’une 
surface mélaminée.

ST28  
Feelwood Nature

ST32  
Feelwood Vintage

ST33  
Feelwood Crafted

ST37  
Feelwood Rift

ST36  
Feelwood Brushed

ST38  
Feelwood Pinegrain

Structure pores synchronisés avec décor Chêne 
Gladstone. Veinage chêne au caractère marqué et 
authentique. Pores bois mats assez profonds pour un 
aspect sablé en phase avec les tendances actuelles.

Structure pores synchronisés avec décor Orme Tossini. 
Veinage orme aux pores légèrement brossés et mats et 
une mise en teinte avec encres perlescentes pour un effet 
de profondeur naturel et élégant.

Structure pores synchronisés avec décor Chêne Halifax. 
Veinage chêne aux fissures prononcées perceptibles 
au toucher. Irrégularité des motifs qui renforce l’aspect 
naturel du décor.

Structure pores synchronisés avec décor Chêne Sherman. 
Veinage chêne avec marques d’usure soulignées par la 
synchronisation.

Structure mate profonde et irrégulière, très fortement 
brossée. Amplifie au toucher le caractère authentique et 
naturel des décors bois.

Structure pores synchronisés avec décor Mélèze. Veinage de bois 
résineux très prononcé avec une alternance d’éléments mats et 
brillants. Utilisée sur des unis, cette structure donne l’illusion 
d’un bois massif peint ou laqué.

Feelwood

→

→

→

→
Tôle de structure

Papier décor 
imprégné

Structures de 
surface
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Les reproductions de pierre et de métal sont de plus en plus 
plébiscitées. Avec la structure de surface assortie, ces décors 
offrent l’authenticité recherchée et gagnent en caractère.

Matières

ST20  
Metal Brushed

Structure imitant les surfaces en métal finement brossées, tant 
au niveau tactile que visuel. Particulièrement adaptée pour les 
décors perlescents et les unis.

ST16  
Mineral Plaster

Aspect béton taloché perceptible au toucher. Jeux d’éléments 
profonds mats et légèrement brillants en surface.

ST75  
Mineral Satin

Cette structure a été conçue tout spécialement pour les plans 
de travail. Elle apporte aux reproductions de matières et aux 
unis un toucher velouté et mat. Elle met particulièrement  
bien en valeur les reproductions marbre.

ST76  
Mineral Rough Matt

Structure mate au relief bosselé pour des reproductions de 
surfaces pierres type granit flammé. Uniquement disponible en 
stratifié.

ST87  
Mineral Ceramic

Structure aux effets mats et brillants prononcés, rappelant le 
caractère particulier du carrelage.

ST89  
Mineral Rock

Surface profonde reproduisant le granit reconstitué.
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Nos décors assurent un rendu visuel fort 
par leur harmonisation avec la structure de 
surface qui leur correspond.

Surfaces mates et brillantes

ST9  
Smoothtouch Matt

ST15  
Smoothtouch Velvet

Surface plane avec effet de parchemin laqué qui se décline sur tous 
les types de décors. Donne de l’éclat aux bois classiques. Facile à 
entretenir.

Structure très peu profonde avec une surface mate au 
toucher satiné. Confère aux unis et aux décors bois une 
texture très naturelle. Garde son aspect mat sans trace 
de polissage dans le temps.

PG  
PerfectSense Premium Gloss

PT  
PerfectSense Topmatt

SM  
Semi Matt

ST2  
Smoothtouch Pearl

Surface laquée haut de gamme. Perception de profondeur 
et de réflexion proche du miroir. Uniquement disponible 
sur support MDF.

Surface lisse sans aspérité, proche de l’aspect laqué. 
Principalement utilisée sur le blanc.

Surface laquée haut de gamme mate intense aux propriétés anti-traces 
de doigts. Version PM disponible sur support MDF ; Topmatt uniquement 
disponible en stratifié.

Structure mini perlée résistante avec un degré de brillance moyen. 
Particulièrement adaptée pour les décors métalliques et les unis 
basiques.

PM  
PerfectSense Premium Matt
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UNE  
COLLECTION  
PARFAITEMENT  
 
ASSORTIE : 
27 PRODUITS,
10 STRUCTURES  
DE SURFACE 
DISPONIBLES EN  
PANNEAU  
REVÊTU,  
STRATIFIÉ ET  
BANDE DE CHANT. 
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Un partenariat axé innovation
Tous deux spécialistes des produits dérivés du bois, EGGER et Cleaf 
partagent également la passion du mobilier. Une passion qui s’exprime 
très clairement au travers de la collection « CLEAF presented by EGGER ». 
27 produits développés en 10 structures, disponibles en panneau revêtu, 
stratifié ou chant thermoplastique ABS forment une collection complète 
et assortie pour un style d’un goût très sûr.

  Pour télécharger plus d’informations sur ces produits, rendez-vous sur 
www.cleaf.com 

ALPACA
FC43 ANVERSA

ALPACA
FC44 BRUXELLES

CHEOPE
B073 TOTAL WHITE

CHEOPE
LR29 FITTIPALDI

CHEOPE
U129 NERO

DUNA
FC05 SIZA

DUNA
FC07 MOURA

DUNA
FC08 BARRAGAN

FRONDA
S156 FORTEZZA

FRONDA
S164 BARDINI

FRONDA
S165 IRIS

IDEA
FB80 RENIO

IDEA
FB82 TELLURIO

IDEA
FB86 CURIO

MILLENNIUM
B073 TOTAL WHITE

MILLENNIUM
S083 NAGOLD

MILLENNIUM
S087 WATSON

MOSAICO
FB35 METALLIZZATO

MOSAICO
FB45 CLEAR

Le meilleur de deux univers.

OKOBO
S162 NAKANO

OKOBO
S158 MINATO

PRIMOFIORE
FA33 MAYA BRONZE

PRIMOFIORE
UA80 CORDA

PRIMOFIORE
UB19 GRIGIO

YOSEMITE
S013 OLD JACK

YOSEMITE
S010 CHAMPAGNE

YOSEMITE
S016 ARERA

http://www.cleaf.com
http://www.cleaf.com
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Notre promesse, « More from wood. » (Bien plus que du bois), le trahit : en plus 
de nos produits pour le mobilier et l’agencement intérieur, EGGER propose aussi 
des revêtements de sol à base de bois (stratifiés, Comfort et Design) ainsi que des 
produits de construction.

Indépendamment de la pièce, un revêtement de sol doit posséder des propriétés 
spécifiques, être simple et rapide à poser, robuste, durable, facile d’entretien et 
écologique. Avec trois catégories de revêtements de sol, EGGER couvre tout le 
spectre des besoins actuels de ses clients.

  Pour de plus amples informations sur les revêtements de sol, rendez-vous sur 
www.egger.com/flooring

...et au-delà de l’ameublement et de l’agencement intérieur

Pour donner vie à vos idées, faites confiance à nos sols.

Sols Design GreenTec 
Ces revêtements de sol innovants 
conviennent parfaitement pour toutes 
les pièces fortement sollicitées, dans les 
lieux ouverts au public comme dans la 
sphère privée. Les sols haut de gamme 
EGGER Design GreenTec sont résistants 
à l’humidité (jusqu’à 72 heures) et 
peuvent aussi être posés dans les 
salles de bains. Avec seulement 7,5 mm 
d’épaisseur, ces revêtements de sol 
modernes sont la solution idéale pour 
les travaux de rénovation.

Sols Comfort
Par rapport à d’autres revêtements 
de sol en bois, les revêtements de sol 
EGGER Comfort sont particulièrement 
silencieux et efficaces pour conserver la 
chaleur grâce à leurs couches de liège. 
Ils apportent un grand confort et créent 
une atmosphère de bien-être. Grâce à 
leurs propriétés, les revêtements de sol 
EGGER Comfort sont particulièrement 
adaptés pour les chambres à coucher 
et d’enfant, mais aussi pour le séjour et 
la salle à manger.

Sols Dtratifiés
Les sols Dtratifiés EGGER sont non 
seulement beaux, mais répondent 
aussi aux nouvelles tendances 
en matière de sol. En outre, nos 
sols Stratifiés haute qualité sont 
particulièrement durables, peuvent être 
utilisés partout et la version Aqua+ est 
même résistante à l’humidité.

http://www.egger.com/flooring
http://www.egger.com/flooring
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Pour la construction, vous pouvez compter sur notre bois. Quel que soit votre projet, avec les 
produits de construction bois EGGER, réalisez-le de façon simple, efficace et fiable. Faites 
votre choix parmi la vaste gamme de dalles et panneaux OSB écologiques à chants droits, 
disponibles en différentes classes d’utilisation techniques, de EGGER DHF, de panneaux Ergo 
Board ou encore de bois de sciage.

  Pour de plus amples informations sur les produits de construction, rendez-vous sur  
www.egger.com/produits-de-construction

Tout pour votre projet : des panneaux OSB aux 
panneaux DHF, en passant par le bois de sciage

Des solutions et des panneaux spécifiques au marché
Vous avez besoin de produits spéciaux pour des applications précises ? Outre notre large 
gamme courante, nous proposons également des solutions d’autres marchés. À partir d’un 
minimum de commande qui dépend du produit considéré, une fabrication de produits 
personnalisés est possible dans nos usines, à la demande.

Panneau OSB 2 à chants droits Panneau OSB 3 à chants droits Panneau OSB 4 TOP à chants droits Dalle OSB 3

Dalle OSB 4 TOP Panneau Ergo Board EGGER DHF Panneaux et planches

Tasseaux Carrelets Bois de construction massif Matériaux bruts

http://www.egger.com/produits-de-construction
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www.egger.com

Assistance Suisse

+41 41 349 50 05

sc.ch@egger.com

EGGER Holzwerkstoffe

Schweiz GmbH

Rosenstrasse 2

6010 Kriens

Suisse

t +41 41 349 50 00


