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Collage de panneaux et portes : Service complémentaire chez Cras

Collage en 10 étapes avec Jonas

En tant que partenaire de l’artisan du bois, nous souhaitons améliorer con-
stamment notre service. Sur notre site de Waregem, nous avons récemment 
investi dans une installation automatisée permettant de coller du HPL sur 
divers portes et panneaux.

La ligne de collage se trouve dans un entrepôt chauffé et sans poussière, de 
sorte que le travail de collage se déroule dans les mêmes conditions tout au 
long de l’année. Avant et après le collage, les supports et le HPL sont ac-
climatés dans cet entrepôt pendant un certain temps. De cette façon, nous 
limitons le risque de déformation. La fourniture et le collage des supports 
et du HPL sont effectués automatiquement. La presse est une technique de 
collage à chaud. Après le collage, les plaques sont vérifiées visuellement.

Grâce à notre large gamme de supports, combinés à un vaste programme 
de stockage dans différentes marques de HPL, nous pouvons livrer des 
panneaux collés dans un délai de livraison très court de 5 jours ouvrables. 
Nous pouvons livrer une porte collée après 3 semaines si le HPL est en 
stock.

Cette nouvelle installation offre une capacité de 600 portes et / ou plaques 
par jour. Fait intéressant, cette installation peut traiter des longueurs  
allant jusqu’à 4,2 mètres et des largeurs allant jusqu’à 1,3 mètre. 

Les feuilles HPL sont placées dans différents 
bacs de transport. 

Votre feuille HPL traverse un tunnel chauffant et 
est ensuite brossée.

Les feuilles que vous choisissez sont retirées du 
bac de transport par un manipulateur automati-
que et placées sur le tapis roulant.

Le plateau tournant garantit ensuite que toutes 
les feuilles reposent avec le bon côté pour être 
collées ultérieurement. 

� Collage de HPL sur divers supports et portes
� Délai de livraison court
� Longueurs jusqu’à 4,2 mètres et largeurs jusqu’à 
    1,3 mètres

Jonas est déjà un vrai Woodbeliever avec ses 2 
années de service chez Cras. Nos halls de pro-
duction sont son habitat et il connaît nos machi-
nes comme sa poche. Chaque jour, lui et notre 
équipe d’opérateurs garantissent la qualité des 
produits qu’ils produisent.
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De l’autre côté de la ligne de collage, le panneau 
ou la porte est disposé sur la bande transpor-
teuse, et est également nettoyé à la brosse. 

Le support est placé sur la feuille HPL, après 
quoi l’autre feuille HPL est placée sur le support.

Les panneaux ou les portes sont après pièce par 
pièce centré et empilé.

Le support passe ensuite à travers la machine à 
colle où il est collé à la fois en haut et en bas.

Ensuite, le panneau ou la porte avec une feuille 
HPL des deux côtés se glisse dans la presse. 
La pression et la température définie varient en 
fonction du type de support ou de la feuille HPL. 

Vos panneaux ou portes sont prêtes pour le 
transport! Vous pouvez les enlever dans votre 
Woodshop ou les faire livrer à votre atelier ou 
sur chantier.
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Voir la vidéo complète en ligne
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Portes collées de stock “Timdoor”

Portes brutes

AGGLO MDF CONTREPLAQUÉ
EPAISSEUR STAND. HYDRO-

FUGE
STAND. V313

HYDROFUGE
IGNI-
FUGE

BOULEAU
EXT CP/CP

ROSATELLO
MR B/BB

 8mm 3050x1300

9mm 3050x1220 3050x1220 3050x1300

12mm 3050x1220 3050x1220 3050x1220 3050x1300

15mm 3050x1300

16mm 3050x1300 
3070x1240

3050x1300 3050x1300 3050x1310

16,5mm 3050x1300

18mm 3050x1300 
3070x1240

3050x1300 3050x1250 * 3050x1220 
3050x1300

3050x1220 
3050x1300

3050x1220 3050x1300 3050x1300

21mm 3050x1300

22mm 3050x1300 3050x1300 3050x1220 3050x1300

27mm 3050x1300

28mm 3055x1295 3055x1295 3050x1220

38mm 3055x1295 3055x1295 3050x1220 3050x1220

40mm 3050x1300

50mm

60mm

Type de porte Epaisseur Largeurs Hauteur Couvre chant invisible Extra info

Timdoor 40mm 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930mm 2015mm Bois rouge HPL: B070 polyrey, FA

40mm 730 / 780 / 830 / 880 / 930mm 2115mm Bois rouge HPL: B070 polyrey, FA

Timdoor  RF30 2287 40mm 730 / 780 / 830 / 880 / 930mm 2015mm Bois rouge HPL: B070 polyrey, FA

Épaisseur x hauteur Largeurs

RF0 40x2015 630+680+710+730+780+810+830+880+910+930+980+1030+1080+1130+1180+1230

Non résistant au feu 40x2115 630+680+710+730+780+810+830+880+910+930+980+1030+1080+1130+1180+1230

RF30 40x2015 630+680+710+730+780+810+830+880+930+980+1030+1080+1130+1180+1230

Résistant au feu 40x2115 630+680+730+780+810+830+880+930+980+1030+1080+1130+1230

RF60 50x2015 630+680+710+730+780+810+830+880+930+980+1030+1080+1130+1180

Résistant au feu 50x2115 630+730+780+830+880+930+980+1030+1080+1130+1180+1230

GREEN
PANEL

LÉGER

Supports : beaucoup de possibilités

SUPER
PAN

* seulement sur commande
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Les contrebalancements suivants sont possibles :
• 2 faces avec le même décor (risque de déformation moindre)
• 1 face décor et 1 face backing blanc
• Backing spécifique pour métal sur stratifié et HPL coloré dans le noyau
• “Blind backing”: décor aléatoire choisi par nous, pour les côtés non visibles

Eurospan 130 zodia - 18 mm

� “Partenaires in excellence” - une vaste collection de décors disponibles très rapidement

� Large choix de décors au format de porte 

� Large choix de stratifié massif, également coloré dans le noyau

� Plus de 150 décors HPL en stock

� 70 décors de couleurs assorties avec mélamine “Panoprey” en stock et couvre chant assortis

� 59 décors de HPL porte en stock

� Un grand nombre de décors en stratifié massif en stock, colorés dans le noyau (blanc-noir-gris)

� Polyform, collection de plans de travail en stock

� 50 décors HPL en stock
 
� Complémentarité de couleur avec de la mélamine (sur Superpan) et des couvres chant ABS

Cras Woodshops est partenaire des plus grandes marques de HPL et de mélamine. Grâce à des années de coopération avec ces 
marques et à un vaste programme de stock dans les décors bois, unis, métalliques et fantaisies, Cras garantit un niveau de service 
élevé et des délais de livraison courts. Renseignez-vous auprès de votre agence sur les brochures de stock disponibles et les 
gammes d’échantillons

HPL et mélamine : programme étendu de stock

À propos 
du contrebalancement...

Panneaux collés en stock : Les incontournables en blanc !

• Eurospan 18 mm avec HPL stratifié Print 130 zodia ou SEI

 - dim. 3050x1300 mm / épaisseur totale 18 mm
 - agglo collé avec Print 130 
      structure zodia (granuleux) ou sei (mat)
 - panneau blanc - très bon marché

 

• Contreplaqué bouleau 19,4 mm HPL stratifié Print 130 zodia

 - dim. 3050x1300 mm / épaisseur 19,4 mm

 - 2 côtés Print 130 Zodia
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Bienvenue dans le ‘Centre d’usinage panneaux’ de Cras Woodshops ! 

Grâce à l’investissement de deux installations, Cras Woodshops peut dorénavant découper, percer, défoncer ou rai-
nurer vos panneaux... selon votre métré.

Réalisation de pièce unique ou grande série.    

Deux installations pour l’usinage de panneaux 

- Notre savoir-faire à votre service via nos conseils techniques

- Partenariat avec les plus grandes marques

- Etiquetage avec indication des dimensions, du numéro de 

   position / de la désignation 

- Emballage soignée

- Logistique performante 

Assistance - projets

Découpe industrielle de panneaux

Centre de débitage hautement moderne et performant.
Scie à panneaux horizontale, spécialement conçue pour 
le débitage de panneaux de façade.

Débitage à angle droit et sur mesure  
de panneaux jusque 5600 x 2130 mm.

Fraisage et perçage

Centre d’usinage à CN pour travailler les pièces 
en vertical.

Usinage dirigé par des codes barre  
sur les panneaux étiquetés  
(sur côté arrière).
Passage de panneaux à travers  
la machine à CN sur chaîne.
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Les  
applications  
intérieures

Réalisations :



Plus d’info du Cras Woodshops panel center? Demandez notre brochure technique.

+

    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

    antwerpen@cras.be - Malachietstraat 2 - tel 03 544 08 40    

    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

    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

    rebecq@cras.be - Rue du Radoux 47 - tel 02 395 66 72

    Toutes les infos sur www.craswoodshops.be


