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Stratifiés plaqués bois prêts à l'emploi, brossés, teintés et vernis, ne nécessitant aucune finition 
supplémentaire. Disponible dans une gamme de 16 références pour répondre à toutes les tendances. Grâce à 
la technique unique de jointage mix match, (placages issus de  différentes billes de bois et de différents types 
de tranchage qui sont assemblés de façon aléatoire), le résultat obtenu est une feuille de haute qualité ayant 
l'apparence d'un panneau massif. Des panneaux plaqués teintés et vernis assortis et des bandes de chant sont 
également disponibles.  
  

1 DESCRIPTION 

   
Type: Les stratifiés de Shinnoki sont composés de véritables feuilles de placages de bois, teintées, vernies puis 
stratifiés sur un papier imprégné de résine phénolique. Le résultat est un produit plus résistant mais toujours 
légèrement cintrable qui peut être appliqué aussi facilement qu’un stratifié décoratif HPL. Il convient 
parfaitement pour des applications telles que les portes intérieures et les applications où des supports 
spécifiques sont nécessaires. Ils sont le complément idéal des panneaux de la gamme Shinnoki. 
 
Epaisseur: dos: 0,4 mm; placage: 0,6 mm(1) 
 
Type de jointage: Mixmatch 
 
Finition: Teinte en base aqueuse puis application de six couches de vernis d’uréthane acrylate, sans danger 
pour l'environnement et durci aux UV (99,5 % solides). Application au rouleau des différentes couches 
successives avec durcissement intermédiaire; Finition mate (10 % brillant) (10% gloss, tolérance +/- 3%). 
 
Applications: Les stratifiés Shinnoki conviennent uniquement à des applications intérieures. Les applications les 
plus courantes sont les placards de maison, les surfaces frontales d’armoires de cuisine, les dressings, les 
mobiliers fixes, les comptoirs d’accueil, les armoires de bureau, les placards d’hôtel, etc…  
Les stratifiés Shinnoki ne sont pas adaptés à une utilisation horizontale dans les cuisines, les salles de bains ou 
dans des zones humides similaires. Ce produit est idéal pour la stratification des supports en bois les plus 
courants et pour la rénovation  des portes. Il n'est pas recommandé de les coller sur du bois massif. Les 
stratifiés Shinnoki ne conviennent pas pour une utilisation en tant que bandes de chant en combinaison avec 
un collage à chaud. Les stratifiés ne peuvent être utilisés pour les bandes de chant que lorsqu'ils sont collés à 
froid au moyen d'une colle de contact. Les stratifiés Shinnoki sont légèrement cintrables et peuvent donc être 
utilisés pour décorer de grands arcs. La post formation n'est pas possible. Rayon maxi de cintrage = 100mm. 
 
Formats: Les stratifiés Shinnoki sont disponibles en 2 formats: 3050x1220x1mm - 4’ x 10’ x 1/25” (48.0” x 
118.1" x 1/25") and 2150x1000x1mm – 3’ x 7’ x 1/25” (39.3” x84.6" x 1/25"). Tolérance des tailles: ± 20mm. 
 
Stockage: 
Il est conseillé de conserver les stratifiés Shinnoki dans un endroit sec avec une température constante de 18°C 
minimum et de maintenir une humidité relative constante entre 50% et 60%. Les produits doivent être stockés 
pendant 7 jours avant leur utilisation. Nous recommandons de stocker les stratifiés Shinnoki horizontalement, 
face à face. Évitez le contact direct avec le sol. La couche supérieure des stratifiés Shinnoki est en placage de 
bois véritable vernis, susceptible de se décolorer au fil du temps. Par conséquent, toujours stocker les stratifiés 
Shinnoki dans un endroit sombre ou couvrir les feuilles de sorte qu'ils ne soient pas exposés à la lumière. 
Parfois, les stratifiés Shinnoki sont livrés dans un emballage en carton (service de colis). Nous vous 
recommandons de retirer les feuilles le plus rapidement possible de cet emballage et de les stocker à plat 
comme décrit précédemment. Ainsi, des problèmes avec le traitement des stratifiés sont évités. Soyez 

                                                 
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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conscient des arêtes vives lorsque vous manipulez des stratifiés Shinnoki et portez toujours les feuilles avec 2 
personnes. 
 
Application: 

Appliquez toujours des stratifiés Shinnoki sur les deux côtés afin d'assurer une bonne stabilité. Il est possible 
d'utiliser un autre type de support qui correspond aux caractéristiques des stratifiés Shinnoki. Dans ce cas toute 
responsabilité du fabricant expire. Dans tous les cas, il est recommandé de tester l'adhérence et la stabilité 
avant de passer à la production complète. 
 
Les stratifiés, la colle, les substrats et les produits de finition Shinnoki doivent être stockés dans la même zone 
ou au moins à la même température et à l'humidité pendant au moins 48 heures. La température 
recommandée est d'au moins 18° C et l'humidité relative est comprise entre 50% et 60%. Si ces paramètres ne 
sont pas respectés, cela peut conduire à des crêtes entre les stratifiés Shinnoki et le substrat. 
 
Les stratifiés Shinnoki peuvent être collés manuellement avec de la colle contact ou dans une presse (chaude et 
froide). Il faut toujours suivre les instructions du fabricant de colle. Lors de l'utilisation d'un pistolet 
pulvérisateur, il est recommandé de pulvériser plusieurs couches minces au lieu d'une couche épaisse sur les 
stratifiés Shinnoki et le substrat, avec le temps d'attente nécessaire entre les différentes couches. Si le collage 
est effectué par une presse (chaude = 70° C max. ou froide), il est recommandé d'utiliser une colle PVCA ou une 
colle UF. N'utilisez jamais de stratifiés Shinnoki pour la fabrication des chants en vue d'un traitement via une 
encolleuse de chants à chaud. Les stratifiés ne peuvent être utilisés comme bandes de chant que lorsqu'ils sont 
collés à froid, de préférence au moyen d'une colle de contact. 
 
Avant d'appliquer la colle, assurez-vous que toutes les surfaces sont exemptes de graisse, de poussière et 
d'autres impuretés. La surface peut être nettoyée efficacement avec de l'alcool éthylique dénaturé. Pour la 
colle de contact, il est important que la colle soit appliquée sur les deux surfaces. Si vous utilisez une spatule à 
colle, appliquez la colle sur une surface perpendiculaire à l'autre. 
 
Commencez à appuyer à partir du milieu (ne jamais commencer par les côtés). Une fois que les deux surfaces 
sont en contact, elles peuvent être correctement pressées en utilisant un rouleau avec deux poignées. Utilisez 
le poids corporel pour une pression maximale. N'utilisez jamais un marteau et un bloc ou des rouleaux avec 
une seule poignée! 
 
Entretien: 

Les stratifiés Shinnoki sont finis avec 6 couches de vernis uréthane acrylate et sont ainsi faciles à entretenir. La 
maintenance normale consiste simplement à enlever la poussière avec un chiffon doux et sec. Un chiffon 
légèrement humide peut également être utilisé, mais veillez à ne pas utiliser trop d'eau. Si des liquides sont 
renversés, il est recommandé de les sécher immédiatement afin d'éviter les taches d'humidité. La saleté tenace 
peut être éliminée avec de l'eau et un détergent doux. N'utilisez jamais un nettoyant à base d'acétone ou 
d'acétate d'éthyle et de butyle; ces substances peuvent laisser des marques qui ne peuvent pas être enlevées. 
La cire et l'huile peuvent également causer des dommages. 
 
Durabilité 

Pour la production de Shinnoki, nous utilisons uniquement de l'énergie verte. Au cours du processus de 
production, il n'y a pas d'ajout d'urée formaldéhyde ni de produits contenant des COV nocifs (Composés 
Organiques Volatils). Le MDF et le placage de bois proviennent uniquement de la foresterie responsable et sont 
certifiés FSC®. Lors du collage des couches de placage sur le panneau, la bioénergie est utilisée pour générer de 
la chaleur.  
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2 DONNEES TECHNIQUES DU FABRICANT 

 

PROPRIETES GENERALES 

Dimensions EN 14354 
2150 x 1000 x 1 mm 
3050 x 1220 x 1 mm 

Epaisseur couche supérieure  EN 14354 0,6 mm 

Tolerence en épaisseur  EN 14354 ≤ 0,3 mm 

Tolerence en équerrage EN 324-2 ± 5 mm/m 

Tolerence en planéité en largeur EN 14354 5 % 

Tolerence en planéité en longueur EN 14354 5 % 

Ahésion interne  EN 319 - 

Arrachement de surface placage EN 204/205 ≥ 1 N/mm2 

Densité  EN 323/EN672 1300 kg/m3 

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

Teneur en humidité  EN 322 5 % - 9 % 

Garantie Decospan NV 2 years 

CARACTERISTIQUES DE CLASSIFICATION  

Résistance aux agents chimiques EN 423/part 2 class 4 

Résistance aux liquides chauds  EN 12720 class 5* 

Résistance aux liquides aliments  EN 12720 class 5* 

Résistance liquides froids: produits d’entretien ménagers 

- détergents, produits de nettoyage, désinfectants 
- acétone, éthyle-butyle acétate, encre noire, marqueur noir 

EN 12720  
EN 438/2-5 

class 5* 
class 2* 

CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES   

Aspect du vernis  Ok 

Brillance  EN 2813 10 % ± 3% 

Dureté du vernis  DIN 53154 - 

Résistance au choc acc. to Wegner  EN 438-2/11 - 

Elasticité du vernis CEN/TC112 (Brinell) 2 Hb 

Résistance des couleurs. EN 105-B02 grade 6 

Stabilité des couleurs EN 15187 class 4 

Réflexion EN 13721 45 

Résistance aux cigarettes EN 438-2,18 - 

Résistance au passage de chaleur  EN 13986 - 

Conductivité thermique  EN 13986 - 

Durabilité biologique EN 335 - 

Forêts bien gérées  Pure Wood 

Résistance aux termites  good 

CARACTERISTIQUES DE SECURITE 

Diffusion COV EN 664 < 2,1 % 

Teneur en formaldéhyde  E1 (EN 717-1) E1 

Teneur en formaldéhyde E1 (EN 717-2) E1 

Exscudation des plastifiants  EN 665 < 2 % 

PCP (pentachlorophénol)  CEN/TR 14823 < 5 % 

 
* 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 
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3 AUTRE DOCUMENTS 

 

− MSDS  

− Pure Wood Charter 

− FSC® Certificat 

− PEFC Certificat 

 

4 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. 


