
Informations techniques  
Chants Shinnoki – www.shinnoki.com  
 

 
Shinnoki 

Technical info Shinnoki edge banding 

8/05/2018 Page: 1 

 

 

1 DESCRIPTION GENERALE 

 
Type: Shinnoki est une gamme de panneaux de placage bois prêts à l’emploi, brossés, teintés et laqués 
ne nécessitent aucune finition supplémentaire. Disponible dans une gamme de 16 modèles différents, 
adaptés à tous les styles d'intérieur. La technique unique mixmatch où les placages réalisés à partir de 
différents arbres sont joints aléatoirement à l’aide de différentes techniques de tranchage permet 
d’obtenir un panneau stable de haute qualité offrant l’aspect d'un panneau massif. L’appariement des 
stratifiés plaqués et des chants préfinis est également disponible.  
 

2 INFORMATIONS TECHNIQUES DES CHANTS 

 

Bandes de chants en placage 
Chants en bois véritable pour chanter les bords des panneaux coupés pour mobilier et décoration 
intérieure. Le bois est un produit naturel, ses propriétés naturelles, ses déviations et ses 
caractéristiques sont donc toujours à considérer. Les bords de placage peuvent contenir toutes les 
caractéristiques spécifiques de bois telles que de légères mailles, de petites différences de couleur, 
etc. Cependant, les erreurs ouvertes ne se produisent pas. 
 

- épaisseur 0,6 mm 
- non préencollé  
- préfinie et coloré dans la masse 
- hauteurs de 24 mm et 48 mm  
- emballés en rouleaux de 100 m 

 
Composition du produit:  

- membrane de raidissement composé principalement de cellulose à fibres longues 
- bois de placage naturel 
- teintes à base d’eau 
- vernis UV à base de résine acrylique 
 

Stockage : Les rouleaux doivent toujours être stockés horizontalement. Le climat de stockage idéal 
est d'environ 20°C et une humidité relative entre 50% et 60%. Ne pas exposer aux rayons UV (lumière 
du soleil) pendant le stockage. Protéger contre la contamination par des colles, des graisses, des 
huiles, etc. 
 
Application mécanique: Par utilisation de colle Hotmelt, compatible avec une machine à colle 
normale mais aussi avec les machines de type BAZ (CNC permettant l’application de chants sur des 
formes arrondies). Température Hotmelt: dépend du type Hotmelt (EVA, PA, APOO, PUR) entre 
160°C et 230°C. Quantité de colle: les petites perles de colle visibles au contact du chant et du 
panneau sont le signe d’un collage optimal. Pour un collage optimal, respecter les conditions 
d'utilisation spécifiées dans la fiche technique du fabricant de colle. 
 
Application manuelle: à l’aide d’une colle à deux composants ou d’une colle contact.  
 
Environnement: Toutes les matières premières utilisées ne contiennent pas de formaldéhyde, ne 
contiennent pas de solvants et répondent aux exigences de la classe d'émission E1. 
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Bandes de chants en ABS 
Chants en acrylonitrile butadiène styrène pour chanter les bords des panneaux coupés pour mobilier 
et décoration intérieure. Les chants ABS ont été développés pour offrir une finition forte et antichoc, 
la couleur et la structure sont adaptées aux panneaux 
 

- épaisseur 1mm 
- non préencollé  
- préfinie et coloré dans la masse  
- hauteurs de 24 mm et 48 mm  
- emballés en rouleaux de 50 m 

 

Composition du produit: ABS extrudé avec une surface imprimée et gaufrée. 

Stockage: Les rouleaux doivent toujours être stockés horizontalement. Le climat de stockage idéal 
est d'environ 20°C. Ne pas exposer aux rayons UV (lumière du soleil) pendant le stockage. Protéger 
contre la contamination par des colles, des graisses, des huiles, etc. 
 
Application mécanique: Par utilisation de Hotmelt colle, compatible avec machine de colle normale 

et aussi avec les machines de type BAZ (CNC autorisant l’application de chants sur des formes 

arrondies). Température Hotmelt: dépend du type Hotmelt (EVA, PA, APOO, PUR) entre 160°C et 

230°C. Quantité de colle: Les petites perles de colle visibles au contact du chant et du panneau sont 

le signe d’un collage optimal. Pour un collage optimal, respecter les conditions d'utilisation spécifiées 

dans la fiche technique du fabricant de colle. 

Application manuelle: à l’aide d’une colle à deux composants ou du colle contact. Pour un bon 

collage, l’humidité du panneau devra se situer entre 5 et 10%. 

Environnement: Non added formaldehyde. 
 

3 CONTACT 
 

En cas de doute ou de questions supplémentaires, veuillez contacter Decospan NV. 

Decospan NV 

Industriezone Grensland  

Lageweg 33 

8930 Menen – Belgique 

T: +32 56 52 88 00 

E-mail: info@decospan.com  
 

L'information est obtenue avec le plus grand soin et les résultats sont compilés par des sources fiables. Les informations et 

données contenues dans le présent document sont considérées comme exactes et correctes, avec des réserves d'erreurs 

typographiques, d'erreurs de normes ou d'autres erreurs. Decospan ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, 

concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations. Decospan ne sera pas responsable des réclamations relatives à 

l'utilisation ou à la confiance de l'une ou l'autre des informations et données contenues dans le présent document, que 

l'information soit inexacte, incomplète ou trompeuse. Il est offert pour votre considération, enquête et vérification. En raison 

de possibles modifications techniques, il est de la responsabilité de l'utilisateur d'obtenir les informations les plus récentes. 


