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DURAPLY®, c’est quoi?
Duraply® est la nouvelle innovation en multiplex pour les applications extérieures (revêtement de façade, débords de toiture,
lucarnes, constructions à ossature bois...). Le panneau Duraply est plus solide, plus stable et plus durable que les multiplex
les plus utilisés mais sûrement pas plus cher.
Duraply® est produit à base de peuplier provenant du sud de l’Europe. Les placages sont préservés grâce à un procédé breveté
qui a pour effet de protéger le panneau contre les moisissures et les insectes. Après leur séchage, les placages sont collés
transversalement. Grâce à cela, Duraply® est un multiplex entièrement durable d’une très bonne qualité. Les produits de la
gamme Duraply® sont livrés avec une garantie de 15 ans sur le délaminage, pour autant qu’ils aient été mis en œuvre selon
les prescriptions de mise en œuvre.
Duraply® est disponible en 3 versions :
- Duraply® - multiplex naturel
					- Duraprime® - couche de fond 120 mµ / en stock chez Cras Woodshops
					- Durapaint® - équipé d’une couche de finition lisse pouvant être peinte
					
directement

Caractéristiques et avantages uniques
- classe de durabilité			
3
- qualité 			
B/BB extérieur
- encollage				WBP
- norme de qualité			 CE 2+
- poids 			
440-500 kg/m³
- garantie				15 ans - résistant à l’altération par les moisissures et les insectes
- classe de durabilité élevée (classe 3)
- très stable
- multiplex de faible poids
- exploitable comme du multiplex de bois dur
- convient pour des applications constructives en extérieur
- 15 ans de garantie
- très bonne résistance aux altérations causées par les mousses et les insectes
- Certifié PEFC ou FSC

Applications

Duraply est adapté aux mêmes applications que l’okoumé (à prix
moindre) .
- revêtement de façade
- débords de toiture
- lucarnes
- auvents
- applications en maisons ossature bois
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Mise en oeuvre

Entreposage
Les panneaux Duraply® doivent être entreposés dans un endroit sec, plat et ventilé.

Usinage
Les plaques Duraply® sont très faciles à usiner et à peindre. Arrondissez légèrement les bords du panneau (R=3
mm) pour éviter une accumulation d’humidité et pour une bonne couverture de la peinture. Les bords doivent être
complètement finis avec au minimum 2 couches de colle PVAC, le produit d’imprégnation des chants Bison ou un
produit spécialement développé à cet effet selon les prescriptions d’usage du fabriquant.

Fixation
Pour assurer une bonne ventilation, les panneaux Duraply® doivent être montés avec un espacement suffisant
entre eux. Grâce à cela, l’entretien des bords devient également possible. Le bois est un produit naturel qui
rétrécit et se dilate en fonction du taux d’hygrométrie. Pour ce faire, prévoyez un espace libre suffisant sur tout
le pourtour (env. 10 à 20 mm est suffisant). Duraply® doit être usiné avec des outils bien affûtés. Le pré-perçage
et le fraisage des vis est une condition pour obtenir un bon et beau résultat final. Le clouage manuel est déconseillé par rapport aux éventuels dommages possibles sur la surface. Combler les trous de perçage avec un mastic
adapté. Assurez-vous lors de la construction que les bords ne soient pas exposés aux infiltrations d’eau.
Pour la fixation, vous devez utiliser des matériaux non corrosifs afin de prévenir une modification de la couleur
et/ou la rouille. En cas de fixation mécanique, utilisez au minimum le type A2 INOX.

Pré-perçage et fraisage
Combler les trous de perçage avec un mastic insensible au retrait sur base époxy à deux composants qui est
résistant à différentes conditions météorologiques.

Finition
Pour une finition adéquate de la surface :
- dégraisser la surface et poncer légèrement
- reboucher les fissures et les crevasses éventuelles du placage à l’aide d’un mastic prévu à cet effet
- Traiter 2 x les bords et les trous de perçage avec du scellant pour triplex
- si les plaques sont montées, celles-ci doivent être traitées le plus rapidement possible (endéans une semaine),
en tenant compte des conditions climatiques (temps sec, températures et taux d’hygrométrie dans les normes)
- les panneaux non traités doivent être prétraités conformément aux directives en vigueur
- utilisez un système de peinture couvrant et régulateur d’humidité
- les systèmes de peinture ouverts comme la lasure ne conviennent pas pour les applications en extérieur
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Epaisseur

10 mm

12 mm

15 mm

18 mm

Dimensions

Panneaux par
palette

1220 x 2500 mm

60

1530 x 3100 mm

50

1220 x 2500 mm

50

1530 x 3100 mm

41

1220 x 2500 mm STOCK

40

1530 x 3100 mm STOCK

33

1220 x 2500 mm STOCK

33

1530 x 3100 mm STOCK

27

Plus d’info?
Pour plus d’info concernant la disponibilité de stock, les fiches techniques et les échantillons,
contactez votre Woodshop.
Toujours à votre service!

waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44
heule@cras.be - Waterven - tel 056 35 81 43
poperinge@cras.be - Ieperseweg 26 - tel 057 33 31 08
brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31
oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45
merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81
relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00
herenthout@cras.be - Atealaan 18 - tel 014 22 15 91

+

halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80
beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52
trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05

www.cras.be

dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31
manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00
latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00

