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FINSA GREENPANEL®
Le plus léger panneau de construction en MDF
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FINSA GREENPANEL®
Déscription
Composition pressée, composée de 2 panneaux MDF de 4 mm, collés sur une structure croisée de bandes MDF de 3 mm.

Caractéristiques générales
- poids 			
- épaisseurs 			
				
- dimensions 			
			
- sur demande 			

entre 115 - 250 kg/m³
28 / 38 / 50 / 60 mm
sur demande: 80 / 100 mm
2850 x 2100 mm (ép. 28 / 38 (option: prêt à laquer) / 50 mm)
3050 x 1220 mm (ép. 28 / 38 / 50 / 60 mm - sur demande: 80 / 100 mm)
Greenpanel noir, Greenpanel peuplier panneau léger (120 kg/m³)

Mise en oeuvre
- un panneau léger, facile à manipuler
- finitions de chants faciles suivant la technique de votre choix (aussi avec chant ABS)
- vis spéciales pour montage de quincaillerie standard sont disponibles
(en utilisant la vis en acier zingué de Häfele, type VARIANTA HC, la quincaillerie peut être fixée)

- les panneaux GreenPanel peuvent être finis par placage de stratifiés à froid. La pression ne peut pas dépasser 1 kg/cm²
(la société Decospan vous offre des panneaux ébénisteries en épaisseurs jusqu’à 50 mm)

Atouts
- apporte une solution pour des réalisations où le poids et la stabilité sont importants
- excellente résistance à la flexion grâce à la structure croisée
- facile à usiner, finition des chants par bandes ABS/PVC, chanlattes en bois massif ou MDF
- la finition d’une haute qualité est possible (MDF)
- consommation réduite de matières premières sans perte de qualité

Applications
- components pour meubles légers, plateaux de table, plans de travail, cloisons légères, étagères,
intérieur pour caravanes, portes coulissantes, displays
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