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1 DESCRIPTION 

 
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 de placages de chant préfinis est également disponible. Le stratifié Shinnoki est 
une feuille légèrement pliable composée de placages de bois véritable teintés et laqués laminés sur un 
papier imprégné d'une résine phénolique. 
 
Thickness: panneau MDF: 18 mm, placage: 0.6 mm1 

Technique de jointage: mixmatch  

Finition:  - vernis écologique acrylique uréthane Séché aux UV (99.5% solides) 

- finition matte (10% gloss, +/- 3%) 

- Colorées à l'aide des teintes à base d'eau 

Protection: Film de protection transparent amovible des deux côtés 

Emballage: 
 
Panneaux mono-face: 
25 panneaux par paquet. Dimensions brutes par paquet: 2800 x 1250 x 580 mm. 
Poids brut par paquet: 1200 kg 
 
Panneaux double-face  
15 panneaux par paquet. Dimensions brutes par paquet: 2800 x 1250 x 390 mm.  
Poids brut par paquet: 720 kg. 
 
Si le tampon sur le chant du panneau peut être lu normalement, le haut de la plaque est le 
côté avec la finition de Shinnoki. 
 
 

Bandes de chants: Placage de chant de 0,6 mm, non préencollé en version préfinie, coloré dans la 
masse ainsi que placage de chant ABS de 1 mm disponible en modèle préfini. Les deux options se 
présentent en hauteurs de 24 mm et 48 mm. Les placages des bandes de chant d’une épaisseur de 
0,6 mm sont emballés en rouleaux de 100 m. La couleur et la structure des chants ABS concordent 
avec les designs Shinnoki. Ils sont disponibles en rouleaux de 50 m. 
 
Stylos correcteurs:  Des stylos correcteurs en correspondance de couleurs sont disponibles pour les 
petites corrections à apporter aux panneaux ou chants. 
 
 

2 DONNEES TECHNIQUES DU FABRICANT 

                                                 
1 Gardez à l'esprit que c'est l'épaisseur du placage avant de le traiter. L'épaisseur finale peut varier. 
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CARACTERERISTIQUES GENERALES 

  
TEST METHOD 

 
PANNEAUX 

Dimensions EN14354 2790 x 1240 x 19 mm 

Epaisseur couche supérieure EN14354 0,6 mm 

Tolérance en épaisseur EN14354 ≤ 0,5 mm 

Tolérance en équerrage EN324-2 ± 2 mm/m 

Tolérance en planéité largeur EN14354 2% 

Tolérance en planéité longueur EN14354 3% 

Adhésion interne EN319 0,70 N/mm² 

Arrachement de surface placage EN204/205 ≥ 1 N/mm² 

Densité EN323/EN672 730 kg/m³ 

Epaisseur de la couche de vernis EN ISO 2808 ±55 µm 

Teneur en humidité EN322 5%-9% 

Garantie Decospan NV 2 ans 

 

CARACTERISTIQUES DE CLASSIFICATION 

    

Résistance aux agents chimiques EN 423/part 2 classe 4 *  

Résistance aux liquides chauds EN 12720 classe 5 *  

Résistance aux liquides froids: aliments EN 12720 classe 5 *  

Résistance aux liquides froids:  
- détergents & produits de nettoyage 
- acétone, éthyle-butyle acétate 

EN 12720  
classe 5 *  
classe 2 *  

    

    

 

 

Aspect du vernis EN 438/2-5 ok 

Brillance du vernis EN 2813 10% ± 3% 

Dureté du vernis DIN 53154 1,5 N 

Résistance au choc selon Wegner EN 438-2/11 ≥ 2 N 

Elasticité du vernis CEN/TC112 (Brinell) 2Hb 

Résistance des couleurs 
 

EN 105-B02 classe > 6 

Stabilité des couleurs EN 15187 classe 4 

Réflexion EN 13721 45 

Résistance aux cigarettes EN 438-2,18 classe 3 

Résistance au passage de chaleur EN 13986 0,16 m²K/W 

Conductivité thermique EN 13986 0,11 W/mK 

Durabilité biologique EN 335-1/EN335-2 pure wood 

Forêts bien gérées  FSC® 

Résistance aux termites  bonne 

3  SAFETY PROPERTIES 

 EN 664 <2,1%  
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*  5 Aucun changement visible 
4 Léger changement de brillance et de couleur observable 
3 Léger changement de couleur ou de brillance ; la structure de la surface testée n’a pas changé 
2 Une marque est bien visible; la structure de la surface testée est en grande partie endommagée 
1 Une marque est bien visible; la structure de la surface testée a changé 
0 La surface de test a subit une modification importante ou a été détruite 

 

4 AUTRE DOCUMENTS 

 

 Shinnoki brochure 

 Feuilles de spécification 

 Pure Wood Charter 

 certificat FSC®  

 

 

 

5 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. 

Diffusion COV 

Teneur en formaldéhyde E1 (EN 717-1) E1 non added formaldéhyde  

Teneur en formaldéhyde  E1  (EN 717-2) E1 non added formaldéhyde  

Exsudation des plastifiants EN 665 <1%  

PCP (pentachlorophénol) CEN/TR 14823 <5%  


