
D‘un coup d‘œil
•    Teinté dans la masse homogène

•   Stabilité des couleurs et résistance aux  
rayons solaires

•    Sans formaldéhyde  
(sauf couleur Grey: Classe E1) 

•    Sur demande version ignifuge de la  
couleur Black est possible (B-s2, d0)  

•    Plusieurs combinaisons avec autres couleurs  
possibles

•  facile à usiner

Secteurs d‘application
•   Conception architecturale et aménagement 

intérieur

•   Agencement de magasin

•   Conception de mobilier contemporain

•   Zones d’accueil, stands et autres applications  
en espaces publics

•   Revêtement mural

•  É léments décoratifs usinés

Nous vous présentons Innovus® Coloured MDF, un 
produit qui ajoute couleur et versatilité aux avantages 
naturels du bois.

L’ingénieuse gamme de couleurs offre de nouveaux  
concepts d’intérieurs, fortement individualisés, dont la 
profondeur stimule l’inspiration pour créer des ambian-
ces chaleureuses et équilibrées.

Ce produit allie les hautes performances mécaniques  
et la facilité d’usinage à la polyvalence d’un produit 
teinté dans la masse, aux couleurs attrayantes et  
résistantes à la lumière. Le processus de production  
rend ce produit idéal pour de très nombreuses applica-
tions dans différents espaces.

Une créativité sans limite.

Un fort potentiel de  
créativité: Ajoutez  
de la couleur

Innovus®

Les panneaux MDF de couleurs vivantes
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Couleur Épaisseur Format

Sand Grey, Terra, Curry, Berry, Royal Blue 19 mm 2800 x 2070 mm

Deep Black*

10 mm
16 mm
19 mm
25 mm

2800 x 2070 mm
4100 x 2070 mm

*Version ignifuge (B-s2, d0) sur demande.

Innovus® 
Materiau

Teinté dans la masse

Recommandations
Les panneaux Innovus Coloured MDF doivent être stockés dans un lieu sec et couvert, 
empilés sur une surface dure, plane et protégés de tout contact direct avec l‘eau. Excep-
tionnellement, dans certains cas, les pigments utilisés peuvent interférer avec certains 
types d‘adhésifs. Il est recommandé de les tester avant de les appliquer. Les variations 
dimensionnelles (expansion et contraction) des produits à base de bois sont directement 
liées à la teneur en humidité et doivent être considérées lors de la conception et l‘utilisati-
on du produit. Les panneaux à base de bois sont biodégradables et peuvent être recyclés, 
suivez les réglementations locales pour l‘élimination des déchets.

Instructions générales de laquage
Toutes les laques et les cires disponibles sur le marché recommandées pour l’application 
sur du MDF peuvent également être utilisées sur du MDF Coloré. La dilution excessive et/
ou le dosage incorrect (poids) de la laque peuvent affecter la qualité finale du laquage. 
Avant de laquer, veuillez à ce que la surface soit exempte de graisse, de silicone et de 
poussière. Il est généralement recommandé de réaliser un test de laquage pour vérifier les 
conditions avant de commencer la production. Pour obtenir le meilleur résultat possible, 
le laquage doit être effectué transversalement et longitudinalement (en forme de croix).

Il faut tenir compte des instructions générales de laquage séparés avant le traitement des 
panneaux innovus coloured MDF!


