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Fiche d’informations  
Panneaux Shinnoki - www.shinnoki.com 

 

 

Description 

Panneaux de bois plaqués prêts à l'emploi, brossés, teintés et laqués, ne nécessitant aucune finition 

supplémentaire. Disponibles dans une gamme de 16 designs différents, adaptés à tous les styles. Grâce à la 

technique unique du mixmatch, qui consiste à assembler au hasard des placages provenant de différents 

arbres dont les techniques de tranchage varient, le résultat est un panneau de haute qualité et stable qui a 

l'apparence d'un panneau solide. Des stratifiés de placage préfinis assortis et des bandes de chant sont 

également disponibles. 

Applications 

Les panneaux Shinnoki ne conviennent qu'aux applications intérieures. Les applications les plus courantes 

sont les armoires de maison, les dressings, les meubles fixes, les bureaux de réception, les armoires de 

bureau, les placards d'hôtel, etc... Shinnoki ne convient pas à une utilisation horizontale dans les cuisines, les 

salles de bain ou des zones humides similaires.  

Détails techniques 

• Dimensions : longueur 2790mm, largeur 1240mm et épaisseur 19mm 

• Composition : couche supérieure de placage en bois véritable teinté et protégé par six couches de 

laque uréthane acrylate durcie aux UV, appliquées successivement au moyen d'une technique de 

laminage et d'un durcissement intermédiaire ; un cœur en HDF de haute densité de 730 kg/m³ et 

une couche dorsale en placage. Les panneaux à double face ont une finition identique des deux 

côtés avec le motif Shinnoki. Les panneaux simple face ont un support de placage technique qui est 

teinté et laqué pour assurer une correspondance raisonnable avec la face avant afin de garantir la 

stabilité ainsi qu'une parfaite protection contre l'humidité. 

• Collage: La procédure de pressage HPLT utilisée par Decospan (High Pressure Low Temperature) 

garantit la meilleure qualité pour chaque panneau. Le collage est effectué selon la méthode DSI, qui 

assure une saturation complète des fibres de bois et resserre la couche supérieure dans une large 

mesure.  

• Emballage: Panneaux Shinnoki simple face : 25 panneaux par paquet, protégés par une feuille de 

couverture en carton. Dimensions brutes par paquet : 2800x1250x580mm. Poids brut par paquet : 

1200kg (2646lbs) Panneaux Shinnoki double face: 15 panneaux par paquet, protégés par une feuille 

de couverture en carton. Dimensions brutes par paquet : 2800x1250x390mm. Poids brut par paquet: 

720kg (1587lbs).  

• Si le tampon sur le bord du panneau peut être lu normalement, le haut du panneau est le côté avec 

le dessin Shinnoki. 

• Bande de chant : disponibles sous forme de chants préfinis, colorés en continu et non préencollés, 

en placage de 0,6 mm, ainsi que des chants en ABS de 1mm. Les deux options sont disponibles en 

24mm et 48mm de hauteur. Les bandes de chant en placage de 0,6mm sont emballées par rouleau 

de 100m. La couleur et la structure des bords ABS sont conformes aux motifs Shinnoki. Elles sont 

disponibles par rouleau de 50m.  

• Stylos correcteurs : Des stylos correcteurs de couleurs assorties sont disponibles pour les petites 

corrections de panneaux ou de bords. 
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Spécifications techniques d'un panneau 

• Brillance :     10% +/- 3% 

• Dureté de la laque    1,5N 

• Solidité des couleurs    Échelle > 6 

• Stabilité des couleurs    Classe 4 

• Réflexion     45 

• Résistance à la combustion des cigarettes Classe 3 

• Des forêts bien gérées    FSC 

• PCP      Sans PCP 

• Émission de formaldéhyde   E1 (sans ajout de formaldéhyde) 

• Garantie     2 ans 
 

Des spécifications complètes et actualisées sont disponibles sur www.shinnoki.com . 
  

Couleurs disponibles   

 

• Natural Oak 

• Ivory Oak 

• Milk Oak 

• Desert Oak 

• Manhattan Oak 

• Granite Walnut 

• Chalk Ash 

• Dusk Fraké 

• Stone Triba 

• Mineral Triba 

• Frozen Walnut 

• Cinnamon Triba 

• Smoked Walnut 

• Stardust Walnut 

• Chocolate Oak 

• Raven Oak
 

Les textures peuvent être téléchargées à partir de www.shinnoki.com . 
 

Durabilité 

Seule l'énergie verte est utilisée pour la production de Shinnoki. Lors du processus de production, aucune 

urée-formaldéhyde n'est ajoutée et aucun produit contenant des COV (composés organiques volatils) nocifs 

n'est utilisé. Le MDF et le placage de bois proviennent uniquement d'une sylviculture responsable et sont 

certifiés FSC®. Lors du collage des couches de placage sur le panneau, de la bioénergie est utilisée pour 

générer de la chaleur. Le panneaux même est CARBII. 

Maintenance 

Les panneaux Shinnoki sont finis avec 6 couches de laque acrylique uréthane et donc faciles à entretenir. 

L'entretien normal ne consiste qu'à enlever la poussière avec un chiffon doux et sec. Un chiffon légèrement 

humide peut également être utilisé, mais attention à ne pas utiliser trop d'eau. Si des liquides sont 

renversés, il est recommandé de les sécher immédiatement pour éviter de laisser des traces d'humidité. Les 

salissures tenaces peuvent être enlevées à l'aide d'eau et d'un produit de nettoyage doux ou d'un détergent. 

N'utilisez jamais un nettoyant à base d'acétone ou d'acétate d'éthylbutyle ; ces substances 

peuvent laisser des traces qui ne peuvent pas être effacées. La cire et l'huile peuvent également causer des 

dommages.  

Manipulation 

Le Shinnoki est aussi facile à traiter qu'un panneau de mélamine. Vous trouverez de plus amples 

informations sur le site web www.shinnoki.com . Des vidéos d'instructions détaillées expliquent également 

la facilité d'utilisation pour différents types de manipulation. 


