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Collection & Services
2020 2022
Accédez à des solutions simples,
pratiques, écologiques, saines
et disponibles partout en Europe.
En développant sa collection
et ses services associés,
EGGER s’est fixé pour objectif
de vous apporter la solution
de chaque instant.
Retrouvez dans ce document toutes les informations
produit indispensables pour vos projets.
Pour la disponibilité, connectez-vous
sur www.egger.com/disponibilite
ou scannez le QR code suivant.

L'univers EGGER à portée de main.
Accédez à la collection EGGER où que vous soyez et à tout moment grâce à l’Application
EGGER Collection & Services. Elle vous offre un accès permanent pour visualiser nos
décors dans de nombreuses configurations.
Scannez la référence d'un décor EGGER, découvrez le en 3D, commandez un échantillon,
accédez au programme de stock par ligne de produits et plus encore !
L’application EGGER Collection & Services est disponible sur l’App Store et Google Play.
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Produits & Services
clés en main
L’univers de l’agencement intérieur et du meuble se réinvente en permanence.
Pour réussir et répondre à toujours plus d’exigences, vous devez agir vite et avec
fiabilité. Pour vous accompagner dans la réussite de vos projets, Egger vous
propose une collection clés en main, alliant des solutions coordonnées et des
services digitaux inédits.
Avec Egger, conduisez vos projets plus sereinement et rapidement en respectant
les contraintes de temps et de budget de vos clients, ou en soulignant votre
démarche environnementale, sans faire de compromis sur la qualité ou le design.

Coordonné sur toutes les lignes
En rendant accessible un même décor dans plusieurs lignes de produits complémentaires, la Collection
EGGER vous donne le choix du matériau le mieux adapté à votre application.
Chaque décor identifié par le picto D se décline au minimum dans chaque ligne de produits
indispensable à l’aménagement intérieur (mélaminé, stratifié, chant). Une offre produits coordonnés qui
simplifie le quotidien et permet de se concentrer sur son métier !

D C E F
=

+

+

Chaque ligne de produits est identifiée par un pictogramme.

C
E
F
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Panneaux mélaminés Eurodekor
Une réponse décorative prête à l’emploi économiquement avantageuse
→ Page 10
Stratifiés
Une solution résistante et adaptée aux formes arrondies
→ Page 14
Chants
Une finition parfaite dans les moindres détails
→ Page 18

B
G
K
O
H
I

Panneaux laqués PerfectSense
Le haut de gamme ultra brillant ou mat extrême anti-traces de doigts
→ Page 24
Stratifiés compacts
Une solution pour les sanitaires et zones fortement sollicitées
→ Page 26
Panneaux alvéolaires Eurolight
Une solution robuste tout en légèreté
→ Page 28
OSB Combiline - panneaux composites
Solution décorative pour surfaces exigeantes
→ Page 30
Stratifiés format porte
Une matière et une main-d'œuvre optimisées
→ Page 32
Plans de travail
Une réponse design pour tous les styles
→ Page 36

Egger à portée de clic
Egger fusionne le meilleur des expériences digitales et physiques pour vous faciliter un accès simple et
rapide à toute l’information dont vous avez besoin et vous offrir des services digitaux uniques :
avec

l’application Egger Collection & Services,

retrouvez sur votre mobile l’ensemble de la collection, toutes les informations dont vous avez besoin et
visualisez facilement les solutions décoratives proposées par Egger.
sur

www.egger.com,

découvrez des sources d’inspiration pour vos projets, des réalisations en produits Egger, l’ensemble des
documentations techniques ainsi que la disponibilité de nos produits.
sur

votre espace personnel MyEgger,

téléchargez les scans décors pour accentuer le réalisme de vos modélisations.

Une fois l’application téléchargée, scannez la référence d’un décor avec votre mobile et accédez à toutes
les informations !
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Prescrire en toute sécurité

© Christian Vorhofer

Un habitat sain
Les produits EGGER répondent aux exigences d’hygiène et de sécurité. Nos produits mélaminés,
stratifiés classiques et stratifiés compacts âme noire et blanche sont testés antibactériens selon la
norme ISO22196:2011 (JIS Z 2801), « Mesurage de l’action antibactérienne sur les surfaces en plastique
et les surfaces non poreuses ».
Conscients de l’importance croissante que revêt la qualité de l’air intérieur, tous les produits EGGER
présentent un taux d’émission inférieur aux valeurs seuils de la classe européenne de formaldéhyde E1.
En France, un système d’étiquetage sur les émissions de COV dans l’air intérieur a été mis en place, sur
une échelle de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). EGGER met tout en œuvre pour réduire
au maximum ces émissions.
Les panneaux mélaminés Eurodekor et les stratifiés compacts EGGER sont classés A, les stratifiés
standards EGGER sont classés A+.

Retrouvez dans nos fiches techniques
les classements des produits concernés
par cet étiquetage.

La certification, une valeur durable
Les certifications ISO 14001 et ISO 50001 sont une démarche volontaire et durable qui démontrent
l’engagement de EGGER dans l’amélioration permanente de son impact environnemental et sa gestion
de l’énergie (chaudière biomasse et système cogénération).
Toutes les usines EGGER sont par ailleurs certifiées ISO 9001:2000 et appliquent depuis de nombreuses
années une politique de Qualité Totale. Nos panneaux et stratifiés sont marqués CE et répondent
aux exigences de la norme EN13986. Ce marquage atteste de la conformité des produits EGGER
aux directives européennes sur la sécurité et la santé des consommateurs. Ils sont certifiés FSC®
(FSC-C 017963) et/ou PEFC™ selon la disponibilité des bois sur la région.
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Santé Sécurité Écologie

Préserver nos ressources et protéger notre environnement
EGGER est précurseur en matière d'écologie, notamment pour ses procédés de production. Cela se
traduit par :
engagement pour une sylviculture durable,

la

valorisation des produits connexes de la filière bois en matière première,

le

choix d’énergies alternatives aux combustibles à effet de serre,

des
la

C Panneaux mélaminés

notre

techniques de production modernes et écologiques,

recherche de systèmes logistiques respectueux de l’environnement.

En France, EGGER est un partenaire privilégié des éco-organismes de la filière de recyclage du mobilier
usagé (Eco-mobilier et Valdelia).

E Stratifiés

Consommateur /
Écobilan des produits
Recyclage

F Chants ABS / PMMA

Production et
transformation de produits
dérivés du bois

B PerfectSense

Scierie

G Strat. compacts int.

Énergies renouvelables
Gestion forestière durable

EGGER transforme en circuit fermé 100 % du bois entrant dans ses usines. En donnant une seconde
vie à la matière bois et en réduisant de plus de 90 % la consommation en gaz naturel, EGGER participe
activement à la réduction d’émission de CO2 dans l’atmosphère. Le CO2 émis au cours des étapes de la
fabrication est quant à lui absorbé par les forêts avoisinantes et transformé en oxygène, bouclant ainsi en

K Eurolight

circuit fermé un process industriel au moindre impact écologique.

Répondre aux critères d'éco-construction
Les produits EGGER contribuent à la protection de l’environnement. Pour chaque ligne de produit, vous
trouverez des informations sur leur empreinte carbone, leur contribution à l’économie circulaire et/ou à

L'empreinte carbone, indicateur de l'impact d'un produit sur le climat, est très faible voire
négative pour les produits à base de bois. Le bois capte en effet plus de CO2 lors de sa
croissance qu'il n'en émet au cours de sa transformation et son transport.
La protection des ressources naturelles passe par l’exploitation des matériaux déjà
disponibles, notamment dans le cas des panneaux avec plus de 50 % de matières issues du
recyclage ou de sous-produits d’autres industries.
Les ressources naturelles ont leur propre rythme de renouvellement. Le bois se régénère
en quelques dizaines d’années, alors que les ressources fossiles ont besoin de millions
d’années. Cet indicateur permet de mettre en évidence la part de chacune de ces ressources
pour un produit.

H Strat. format porte

O OSB Combiline

la bioéconomie. Les valeurs indiquées sont des moyennes calculées pour l’ensemble des usines Egger.

Pour vous permettre de répondre aux critères exigés dans les démarches d’éco-construction, EGGER

I Plans de travail

met à votre disposition les Déclarations Environnementales sur les Produits (DEP) et des fiches

Détails décors

récapitulatives utiles pour vos certifications (EHD, Environmental Health Datasheet).

Pour en savoir plus sur notre politique en matière d’environnement, connectez-vous sur
www.egger.com/environnement
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Sécurité Feu
Choisir les bons matériaux fait partie de la prévention.

Il faut compter en moyenne 10 à 15 minutes pour que les pompiers arrivent sur les lieux de l’incendie.
Le temps d’embrasement instantané (flash-over) - passage instantané d’une situation de feu localisé à
un embrasement généralisé des matériaux combustibles présents dans le même local - peut être ralenti
grâce à l’utilisation de matériaux appropriés. Il est donc très important de connaître le comportement au
feu des matériaux.

Connaître les classes de réaction au feu
Le Règlement européen Produits de Construction (RPC) entré en vigueur en 2011 intègre dans ses
exigences la sécurité en cas d'incendie. Tous les matériaux concernés par les DoP et les normes
européennes harmonisées (hEN) doivent présenter un classement de réaction au feu européen : les
Euroclasses (EN 13501).
Ce classement est obtenu par un essai SBI (Single Burning Item), selon trois critères d’évaluation :
le

degré d'inflammabilité, de A (A1 incombustible) à F (matériaux très combustibles)

le

dégagement de fumée (s pour smoke), de s1 (non fumigène) à s3 (fortement fumigène)

la

chute de gouttes enflammées (d pour droplet), de d0 (pas de goutte) à d2 (nombreuses gouttes)

Le classement M (NF P 92-501) est quant à lui maintenu pour les produits non soumis au marquage CE,
comme les matériaux pour l'ameublement, ou pour les matériaux minces non mis en oeuvre (stratifié et
compact < 6 mm).
Le test, plus simple, se base sur le délai avant apparition de la première flamme sur un échantillon
du matériau ainsi que la hauteur de flamme mesurée visuellement sur un fond quadrillé. Les résultats
s'expriment de M0 incombustible à M4 facilement inflammable et NC, non classé.
Par arrêté ministériel, tous les produits classés Euroclasse ont une correspondance avec le classement
M, l’inverse n’est pas possible.
Quel que soit le système, des classements conventionnels (CWFT : Classified Without the need for
Further Testing) sont établis pour certains matériaux standards en fonction de leur densité et épaisseur.
Tout autre résultat ou type de matériau doit être justifié par un rapport d’essai effectué auprès d’un
organisme accrédité.
Bon à savoir
La réaction au feu évalue la contribution d’un matériau au développement d’un incendie durant les
premières phases en matière d’inflammabilité, de résistance à la température, de production de fumée
et autre élément susceptible de contribuer à la propagation de l’incendie (classement Euroclasse NF EN
13501-1 ou NF P92-501).
La résistance au feu mesure quant à elle la durée pendant laquelle des éléments de construction
complets (portes, fenêtres, cloisons…) conservent leurs propriétés mécaniques, d’isolation thermique et
d’étanchéité (classement REI – EI ou I, 30 - 60 - 90, NF EN 13501-2).
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Santé Sécurité Écologie

Tableau de correspondances entre les systèmes de réaction au feu
(produits autres que sols)
Attention, les Euroclasses ont une équivalence M, pas l’inverse.

A1

-

-

Incombustible

A2

s1

d0

M0

s1

d1

s2

d0

s3

d1

s1

d0

B

Cloisons à base
de plâtre

C

Bois non traités et
panneaux de bois

D

Panneaux de fibres
de faible densité

E

N/A

Matières plastiques
diverses

F

N/A

Facilement
inflammable
Exemple

Équivalence M

Plâtre

Panneaux et produits
dérivés du bois
ignifuges

Normalement
inflammable

Gouttelettes

Pierre, Béton

A2

Difficilement
inflammable

Fumée

s2
s3
s1
s2
s3
s1
s2
s3

M1

E Stratifiés

Incombustible

EUROCLASSE
selon EN 13501-1

d1
d0
d1
d0

M2

M3
et/ou

d1

M4 (non gouttant)

d1

M4

d2
N/A

N.C. (non classé)

de lecture : un produit classé Euroclasse D-s3,d1 ou mieux permet de répondre aux

spécifications M3 et M4 non gouttant.
La

F Chants ABS / PMMA

Type de matériaux

B PerfectSense

Classements
inflammabilité

C Panneaux mélaminés

N/A : Non Applicable

classe de réaction au feu exigible dépend du type de bâtiment (ERP, hôpitaux, habitation...), du

rôle du produit (structure, revêtement) et de son emplacement dans la construction. Il convient de

G Strat. compacts int.

consulter les législations en vigueur.
EGGER

décline son offre décorative dans plusieurs lignes de produits classées Euroclasse B

(Flammex).
Pour connaître le classement au feu des produits EGGER, connectez-vous sur www.egger.com

L'arrêté du 24 septembre 2009 définit les classes de réaction au feu selon l'utilisation des produits dans
les E.R.P. (établissements recevant du public). Les indications dans ce document concernent les lieux
non protégés et les locaux. Des exigences spécifiques s’appliquent en effet pour les zones comme les
escaliers ou les dégagements.

4

5

5

2

Murs :

 uroclasses C-s3, d0 (art. AM4), sauf établissements de
E
soin, B-s1, d0.
Les panneaux dérivés du bois ne peuvent obtenir le
classement C. Il convient alors d'utiliser des panneaux
Euroclasse B.

Toutefois, il est possible d'utiliser des panneaux Euroclasse D-s2, d0 posés sur tasseaux de bois avec cavité
remplie par matériau classé A2-s2, d0 :
- sur 100 % de la surface du mur si plafond classé B-s3, d0
- sur 50 % si les éléments porteurs du plafond en bois (poutres ou solives) sont au minimum de 45 mm de
large, classés D-s2, d0 avec remplissage en matériau B-s3, d0, et disposés avec un écartement bord à bord
supérieur ou égal à 30 cm.
3

Gros mobilier, agencement principal, stand (art. AM15 et AM16)

I Plans de travail

 3 ou Euroclasse D
M
Le gros mobilier comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires ; l'agencement principal comprend les
écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades,…
4

Cloisons coulissantes ou repliables (art. AM14) :

M3 ou Euroclasse D
5

O OSB Combiline

2

3

Plafonds :

 uroclasse B-s3, d0 (art. AM5) pour la partie courante
E
(sauf établissements de soin, exigence A2-s1, d0)
Euroclasse D-s3, d0 possible sur 25 % de la superficie totale
des plafonds dans les locaux.

H Strat. format porte

1

1

K Eurolight

Exigences générales en fonction des applications en ERP

Mobilier courant :

Ces données ne peuvent se substituer à la loi en vigueur et ont été rédigées sur la base des informations
disponibles au moment de l’édition, soit juillet 2016. La responsabilité de EGGER ne saurait être
engagée si de nouveaux textes venaient à paraître.
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Détails décors

Pas d'exigence (sauf établissement de type M - magasins - M3 ou Euroclasse D)

C	
Panneaux mélaminés
Eurodekor
Cette solution décorative prête à l’emploi ne nécessite aucune intervention
supplémentaire pour le revêtement sauf pour le recouvrement des chants.
Une solution économique sans compromis sur l’esthétique grâce à la qualité
de reproduction reconnue des décors et structures de EGGER.

Papier décor imprégné de résine mélamine

1

1
1
2
3

2

	Panneau support (particules ou MDF,
choix selon utilisation → page 12)

3

	Contreface papier décor imprégné de résine
mélamine

Panneau décoratif à base de bois revêtu par

-13,3 kg CO2/m²

polymérisation d’un papier décor imprégné de
résine mélamine sur les deux faces (EN 14322).

27 % matériaux recyclés
32 % produits connexes de scieries
41 % matières premières primaires

Le panneau support varie en fonction du milieu
et des exigences mécaniques liées au projet. La
structure de surface est obtenue lors du pressage de

85 % matières renouvelables
15 % matériaux d'origine fossile

l’ensemble avec des tôles en acier chromé gravées.

Domaines d’application : agencement intérieur décoratif, meubles, armoires, étagères, revêtements de façade…

Caractéristiques
Format de stock

Support

2800 × 2070 × 19 mm

Panneaux de particules milieu sec E1 P2

Sur demande : autre épaisseur et/ou support (P2 CARB2 TSCA, P3, Flammex Euroclasse B, MDF)
Pour connaître la disponibilité sur stock usine ou avec délai de nos produits, connectez-vous sur
www.egger.com/disponibilite ou téléchargez notre application EGGER Collection & Services.
Des chants thermoplastiques ABS coordonnés ou des chants spéciaux PMMA sont disponibles pour le
recouvrement des chants (détails page 18).

Détails techniques
Produit

entièrement recyclable et testé antibactérien (→ page 6).

Les caractéristiques d’un panneau mélaminé font référence à la résistance de la surface conformément à la

norme EN 14322. Les caractéristiques mécaniques dépendent du panneau support sélectionné (→ page 12).
Nous

consulter avant de préconiser des panneaux mélaminés avec contreface brute ou revêtue d'un

autre décor.
D’une

manière générale, toute combinaison de décor avec une structure autre que celle proposée

doit faire l’objet d’une étude de faisabilité préalable.
Certaines

finitions requièrent une construction multicouche (plusieurs couches de papiers par face).

L’épaisseur finale du panneau peut varier de 0,4 à 1 mm par rapport à un panneau mélaminé simple couche.
Les résultats peuvent parfois osciller entre les limites des classements A et A+ en fonction
des épaisseurs et/ou supports. Par mesure de précaution, nous indiquons la classe A.
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C Panneaux mélaminés

Cas particulier des pores synchronisés (Feelwood)
pores synchronisés consistent à faire coïncider la structure avec le veinage du bois pour

un résultat jusque-là réservé aux placages bois. En comparaison de ces derniers, ces surfaces
présentent aussi l’avantage d’être extrêmement durables et résistantes à la lumière. Tout élément
peut ainsi être remplacé ultérieurement sans craindre une variation de teinte ou de veinage.
a investi dans les toutes dernières technologies pour développer les surfaces avec pores

synchronisés non seulement en panneaux mélaminés sur les deux faces, mais aussi en stratifiés, en
stratifiés compacts et en plans de travail. Un rendu haut de gamme tout en coordonné.
léger décalage entre la structure et le dessin du bois est susceptible de survenir lors du processus

de fabrication.
Les

structures pores synchronisés EGGER requièrent une construction multicouche (voir ci-dessous).

Afin

d’assurer une accessibilité par multiple de 2 panneaux pour les fabrications spéciales, l’offre

F Chants ABS / PMMA

peut être limitée à certaines épaisseurs et qualités de support. Contactez votre interlocuteur EGGER
habituel.

Panneaux mélaminés multicouches Eurodekor Plus
Sous la dénomination Eurodekor Plus, les panneaux mélaminés multicouches sont constitués d'un
papier décor et de sous-couches barrière (underlay) marrons (ML) ou blanches (MW).
Eurodekor Plus ML06
1

	Sous-couche constituée d'une ou plusieurs
feuilles marron (ML)
Épaisseur totale du revêtement par face 0,6 mm
(06)

3

	Support panneau de particules

2
3
2
1

Papier décor

2

G Strat. compacts int.

1

Eurodekor Plus MW06
1

1

	Sous-couche constituée d'une ou plusieurs
feuilles blanches (MW)
Épaisseur totale du revêtement par face 0,6 mm
(06)

3

	Support panneau de particules

3
2
1

Papier décor

2

2

B PerfectSense

Un

E Stratifiés

EGGER

K Eurolight

Les

Domaines d'application : au-delà des impératifs techniques liés à la caractéristique de la structure de

O OSB Combiline

surface (notamment profondeur), les panneaux mélaminés multicouches offrent une haute qualité de
finition pour des surfaces nécessitant une meilleure résistance aux impacts et à la flexion.
Format de stock

Support

2800 × 2070 × 19 mm

Support milieu sec E1 P2

Pour connaître la disponibilité sur stock usine ou avec délai de nos produits, connectez-vous sur
www.egger.com/disponibilite ou téléchargez notre application EGGER Collection & Services.

Particularités des multicouches
La

H Strat. format porte

Sur demande : autre épaisseur (16 et 25 mm) et/ou décor disponible en mélaminé classique.

structure multicouche apporte une meilleure résistance à la flexion dans toutes les directions, et ce

Cette

I Plans de travail

durablement, procurant une bonne stabilité pour les utilisations en longue portée.
construction améliore la résistance à l'arrachement de vis.

Disponibles

en largeur 2070 mm, les panneaux mélaminés multicouches unis (papier teinté dans

la masse) offrent une alternative dimensionnelle aux panneaux replaqués de stratifiés sur les deux
faces limités à 1310 mm de large.
Pour éviter tout risque de cintrage, une construction symétrique sur les deux faces est obligatoire.
Dans

le cadre de panneaux mélaminés multicouches, une tolérance d'épaisseur de ± 0,5 mm

Fiches techniques et conseils de mise en œuvre téléchargeables sur www.egger.com/downloads
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Détails décors

s'applique sur l'épaisseur totale du produit fini.

Choisir le bon panneau
support
Faites correspondre à chaque application la solution optimale et répondez à tout
type d’exigences techniques.

Nos panneaux bruts sont disponibles en stock dans différents formats pour des épaisseurs comprises
entre 8 et 38 mm en panneaux pleins et en 38 et 50 mm en panneaux alvéolaires. Contactez votre
revendeur EGGER habituel ou connectez-vous sur www.egger.com.

Type de panneau

Descriptif

Eurospan E1 P2
Panneau de particules

 Composé de 3 couches : couches extérieures en
particules très fines (proches de la sciure) et une
troisième de copeaux plus ou moins fins pour l’âme du
panneau

Eurospan E1 P3
Panneau de particules hydrofuge

 Composé de 3 couches : couches extérieures en
particules très fines (proches de la sciure) et une
troisième de copeaux plus ou moins fins pour l’âme du
panneau. Traitement hydrofuge. Couleur âme verte

Eurospan E1 P2 Flammex
Panneau de particules ignifuge

 Composé de 3 couches : couches extérieures en
particules très fines (proches de la sciure) et une
troisième de copeaux plus ou moins fins pour l’âme du
panneau. Qualité ignifuge. Couleur âme rouge

Eurospan E1 EPF-S CARB2 TSCA P2
Panneau de particules à taux réduit
d'émission de formaldéhyde

 Composé de 3 couches : couches extérieures en
particules très fines (proches de la sciure) et une
troisième de copeaux plus ou moins fins pour l’âme du
panneau. Taux réduit d'émission de formaldéhyde.

EGGER MDF E1 CARB2 TSCA
Panneau de fibres de moyenne densité

 Caractérisé par une surface fine et régulière, une densité
élevée en surface et une âme de panneau dense et
homogène. Taux d'émission de formaldéhyde réduit.

EGGER MDF Flammex E1 CARB2 TSCA B
Panneau de fibres de moyenne densité
ignifuge

 Caractérisé par une surface fine et régulière, une densité
élevée en surface et une âme de panneau dense et
homogène. Qualité ignifuge.
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Eurolight E1 P2
Panneau alvéolaire

 Composé de 2 parements en panneaux de particules de
8 mm d'épaisseur et une âme en carton recyclé alvéolé

OSB Combiline
Panneau composite

 Composé de 2 parements en panneaux MDF minces
de 3 mm d’épaisseur plaqués sur un panneau OSB
résistant à l’humidité.

Afin d’éviter les variations dimensionnelles liées aux conditions climatiques, les panneaux doivent être
stockés dans un local propre, fermé et sec (à environ 20°C et 55 à 65 % d’humidité relative), à l’abri de
l’eau et sans contact avec le sol. Les panneaux doivent rester parfaitement plans pendant toute la durée

C Panneaux mélaminés

Manipulation et stockage

du stockage, en alignant des chevrons intermédiaires. Lors de la manutention de panneaux mélaminés

E Stratifiés

ou de stratifiés, éviter de faire glisser les faces décoratives l’une sur l’autre. Soulever les panneaux à
la main ou à l’aide de ventouses. Penser à protéger la face décorative en haut de la pile à l’aide d’un
carton ou d’un panneau rigide de même surface. Avant toute mise en œuvre, laisser les panneaux
stabiliser une dizaine de jours dans le local.
Des conseils spécifiques pour le stockage, la manipulation et la mise en œuvre des panneaux

 Milieu intérieur humide non travaillant (EN 312  Mobilier et agencement décoratif dans pièces
type 3)
humides ou non chauffées. Surface adaptée pour
 Euroclasse D-s2, d0 (EN 13501-1)*
revêtement de type mélaminé, placage de stratifié,
d'essences fines…
 Milieu intérieur sec non travaillant (EN 312
type 2)
 Euroclasse B-s1, d0 (EN 13501-1)*

 Mobilier et agencement décoratif en E.R.P. Surface
adaptée pour revêtement de type mélaminé,
placage de stratifié, d'essences fines…

 Milieu intérieur sec non travaillant (EN 312
type 2)
 Euroclasse D-s2, d0 (EN 13501-1)*
 Taux réduit d'émission de formaldéhyde
 Certifié CARB2 et EPA

 Support idéal pour le mobilier et l’agencement
décoratif. Surface adaptée pour revêtement de type
mélaminé, placage de stratifié, d'essences fines…

 Milieu interieur sec non travaillant (EN 622-5)
 Euroclasse D-s2, d0 (EN 13501-1)*
 Certifié CARB2 et EPA

 Idéal pour défonçage, rainurage, profilage, sur
chant comme sur les faces. Surface adaptée pour
tout type de revêtement, y compris laque et vernis,
grâce à l'homogénéité de sa surface.

 Milieu intérieur sec non travaillant (EN 622-5)
 Euroclasse B-s1, d0 (EN 13501-1)*
 Certifié CARB2 et EPA

 Mobilier et agencement décoratif en E.R.P. Idéal
pour défonçage, rainurage, profilage, sur chant
comme sur les faces. Surface adaptée pour tout
type de revêtement, y compris laque et vernis grâce
à l'homogénéité de sa surface.

 Milieu intérieur sec non travaillant
 Euroclasse D-s2, d0 (EN 13501-1)*

 Idéal pour le mobilier de forte épaisseur tout en
légèreté, les conceptions de meuble de longue
portée,…

 Milieu intérieur sec travaillant
 Très faible émission de formaldéhyde - résine
ULEF (Ultra low formaldehyd emission)
 Excellentes propriétés mécaniques (voir fiche
technique sur internet)

 Idéal pour les applications exigeant de fortes
résistances mécaniques : stands, estrades,
structures longues portées, bibliothèques, meubles
avec contraintes quincaillerie élevées, …

K Eurolight

 Support idéal pour le mobilier et l’agencement
décoratif. Surface adaptée pour revêtement de type
mélaminé, placage de stratifié, d'essences fines…

O OSB Combiline

 Milieu intérieur sec non travaillant (EN 312
type 2)
 Euroclasse D-s2, d0 (EN 13501-1)*

H Strat. format porte

Domaine d’application

I Plans de travail

Caractéristiques

G Strat. compacts int.

B PerfectSense

F Chants ABS / PMMA

alvéolaires sont disponibles sur notre site internet.

Fiches techniques et conseils de mise en œuvre téléchargeables sur www.egger.com/downloads
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Détails décors

* Pour plus de détails sur les normes Sécurité Feu, voir page 8.

E Stratifiés
Hygiéniques et résistants aux chocs et rayures, une solution idéale pour les
surfaces moyennement à fortement sollicitées et pour le recouvrement de
surfaces courbes ou profils arrondis.

1

1
2
3

Overlay (pour décors bois et matières)

2

	Papier décor

3

	Papiers kraft

4

	Papier de contrebalancement

4

Stratifiés décoratifs à base de résines

-2,29 kg CO2/m²

thermodurcissables, composés de plusieurs couches
de papiers pressées entre elles, avec une feuille
décorative imprégnée de résine mélamine en surface

57 % matières renouvelables
43 % matériaux d'origine fossile

et un ou plusieurs papiers imprégnés de résine
phénolique au cœur (EN 438-3). Les feuilles de
stratifiés doivent être contrecollées sur un support.

Domaines d’application : plans de travail, éléments de façade de meuble, plateaux de bureaux,
comptoirs de boutiques, stands, agencements intérieurs courbes, portes…
Particularité des stratifiés avec âme colorée

1

2

1

	Papier de même couleur pour la surface et
l’âme du stratifié

2

	Papiers kraft

3

	Papier de contrebalancement

3

Les stratifiés avec âme colorée permettent de concevoir des meubles aux angles sans joint visible.
Ils sont également utilisables comme chants, notamment pour les fortes épaisseurs.
À noter : du fait de la coloration de l'âme, une légère variation de teinte peut être constatée entre un
stratifié standard et un stratifié avec âme colorée de même décor.
Le saviez-vous ?
Le système de codification des décors avec âme colorée chez Egger consiste à ajouter le « chiffre » 1 à
la fin de la référence habituelle de l’uni en question. Ainsi W1000 Blanc premium (avec âme standard)
et W1001 Blanc premium intégral (avec âme de même couleur) ; U702 Gris cachemire (avec âme
standard), U7021 Gris cachemire intégral (avec âme de même couleur), …
Tous nos stratifiés standards sont classés A+, sauf mention contraire précisée dans le
tableau des caractéristiques de chaque qualité de stratifié.
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Caractéristiques
L'offre EGGER en stratifiés se décline dans plusieurs qualités et caractéristiques pour répondre à des
applications spécifiques.

Format porte :
2150 × 950 × 0,8 mm
2150 × 1020 × 0,8 mm

Structures pores
synchronisés (ST28,
ST32, ST33, ST37, ST38)
(→ pages 44-45 et 57)

Stratifié PerfectSense
Topmatt*
(→ pages 24 et 47)

Structure HG
(→ page 46)

Décors avec
encres perlescentes
(identifiés par picto
)

Stratifiés avec âme
colorée

Classement HGS** (EN 438-3)
Format XL :
Non postformable
2790 × 2060 × 0,8 mm Classement feu M2***
Certificat MED (industrie navale)
3050 × 1310 × 0,8 mm
Format porte :
2150 × 950 × 0,8 mm
2150 × 1020 × 0,8 mm

Classement HGS** (EN 438-3)
Non postformable
Propriété anti-traces de doigts
Livré pelliculé
Classement feu M3***
Classe A (émission air intérieur)
Voir fiche technique pour conseils de mise en œuvre

3050 × 1310 × 0,8 mm

Classement HGS** (EN 438-3)
Non postformable
Livré pelliculé
Classement feu M2***
Certificat MED (industrie navale)
Classe A+ (émission air intérieur)

3050 × 1310 × 0,8 mm

Classement ATP** (EN 438-8)
Usage vertical uniquement du fait d’une moindre
résistance à la rayure et à l’abrasion
Classement feu M2***
Certificat MED (industrie navale)
Classe A+ (émission air intérieur)

3050 × 1310 × 0,8 mm

Classement BTS** (EN 438-9)
Non postformable
Classement feu M2***
Certificat MED (industrie navale)
Classe A+ (émission air intérieur)
Fiche spécifique de mise en œuvre

B PerfectSense

Stratifié
classique*

Classement HGP** (EN 438-3)
Postformable
Testé antibactérien (→ page 6)
Classement feu M2***
Certificat MED (industrie navale)
Classe A+ (émission air intérieur)
Sur demande : qualité ignifuge M1 (min. 260 m²)

E Stratifiés

3050 × 1310 × 0,8 mm

Caractéristiques

F Chants ABS / PMMA

Format de stock

G Strat. compacts int.

Type de stratifié

K Eurolight

*Décors collection portes page 32 ** Voir Lexique page 17 *** Voir Sécurité feu page 8
Pour connaître la disponibilité sur stock usine ou avec délai de nos produits, connectez-vous sur
www.egger.com/disponibilite ou téléchargez notre application EGGER Collection & Services.
Bon à savoir
ST32-ST33-ST37-ST38) de même que les stratifiés au format XL et les stratifiés avec âme colorée ne sont
pas réalisables en qualité ignifuge M1.
Stratifiés 0,6 mm - découpe à la longueur - à partir d’une feuille
La flexibilité de ces stratifiés en fait une qualité particulièrement adaptée aux applications en

O OSB Combiline

Les stratifiés avec structure de surface HG (brillante), PT (laqué Topmatt), et pores synchronisés (ST28-

de découper à la feuille la longueur de votre choix à partir de 2000 mm. Consultez la liste des décors
disponibles sur internet www.egger.com/disponibilite.
Type de stratifié

Caractéristiques

 Classement HGP** (EN 438-3)
Épaisseur 0,6 mm Largeur
 Postformable
1310 mm Longueur à partir de
 Flexibilité exceptionnelle permettant des
2000 mm
rayons de postformage à partir de 3 mm

I Plans de travail

Découpe à la
longueur

Format de stock

Un service optimal pour :
réaliser

des éléments complémentaires dans le même décor que le plan de travail,

réaliser

des plans de travail à bords droits dans la longueur de votre choix,

recouvrir

H Strat. format porte

postformé. Il s’agit de la qualité utilisée pour la fabrication de nos plans de travail (→ page 36). Dans le
cadre de nos process industriels, ces stratifiés sont stockés en rouleau. Nous vous offrons la possibilité

des surfaces de grande longueur sans joint.

Détails décors

Optimisez vos chutes de découpe en jouant sur les 2 formats disponibles pour l’industrie de la porte !
Les décors disponibles sont identifiables par le picto (onglet « Collection Stratifiés porte »).
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E Stratifiés (suite)
Détails & conseils techniques
Les

stratifiés EGGER sont adaptés pour une utilisation en intérieur. Pour les surfaces très fortement

sollicitées (comptoirs de bar, revêtements de sol…), une fabrication spéciale sera requise(1).
Nos

stratifiés sont fabriqués sur des chaînes en continu (sauf structures pores synchronisés ST28 -

ST32 - ST33 - ST37 - ST38). Cette particularité permet la fabrication de stratifiés à longueur variable de
800 mm à 5600 mm(1).
Les

stratifiés standard EGGER sont classés stratifiés HGP (Postformable, pour utilisation Générale

Horizontale), sauf mention contraire(2). Attention, les décors perlescents sont à usage vertical
uniquement. À noter : les matériaux utilisés pour fabriquer les stratifiés ignifuges Flammex rendent
ces derniers plus rigides, limitant de manière sensible leur flexibilité au postformage.
La

qualité postformable des stratifiés EGGER classés HGP s’entend dans le sens longitudinal (sens

de fabrication du stratifié). Le rayon minimum de courbure doit être de 10 fois l’épaisseur du stratifié.
L’épaisseur des stratifiés étant de 0,8 mm, le plus petit rayon est de 8 mm. Toutefois, en fonction
des réglages de l’équipement utilisé, il est possible de réduire le rayon de courbure mais il est alors
indispensable de procéder à des essais avant la mise en œuvre.
Lors

de défonçages et d’entailles, les angles rentrants doivent être arrondis afin d’éviter les fissures.

De même, lorsque des ferrures, accessoires, profilés doivent être fixés sur le panneau replaqué de
stratifié, des avant-trous doivent impérativement être effectués dans le stratifié au niveau du vissage.
Le diamètre des trous doit être au minimum 1 mm supérieur au diamètre de la vis afin de permettre
au panneau de travailler lors de variations de température et d’humidité et d’éviter ainsi la formation
de fissures à proximité du trou. Ces règles sont particulièrement à respecter dans le cas de stratifiés
avec âme colorée.
Certains

stratifiés sont livrés pelliculés. Il convient de retirer le film de protection avant toute

opération de postformage, sous réserve d’aptitude du stratifié.
Les

stratifiés avec structure de surface HG (Haute brillance) et PT (laqué PerfectSense Topmatt) sont

livrés pelliculés. Il convient de conserver le film de protection pendant la mise en œuvre. Consultez
les conseils de mise en oeuvre pour stratifiés avec film de protection.
Du

fait de leur composition et de contraintes techniques, des différences de teinte du décor peuvent

être constatées entre un stratifié classique, un stratifié avec âme colorée, un stratifié compact et un
panneau mélaminé. Il en est de même pour les produits PerfectSense en raison de la spécificité de
leur traitement de surface.
Pour

éviter des problèmes de cintrage et/ou de variations dimensionnelles de panneaux revêtus de

stratifiés, il est conseillé d'une manière générale d'utiliser en contreface un stratifié identique ou un
stratifié de contrebalancement de même caractéristique afin d’obtenir un assemblage symétrique.
Les

stratifiés peuvent également être découpés en bandes pour servir de chants, notamment pour

couvrir les fortes épaisseurs.

Conseils d’entretien
Toutes

les surfaces, même les plus structurées, sont de nettoyage et d’entretien faciles. Pour plus de

détails, une fiche conseil d’entretien est disponible sur internet.
Les

stratifiés EGGER sont approuvés pour le contact alimentaire.

D’une manière générale, les stratifiés sont résistants à la plupart des produits chimiques. Pour

l’agencement de laboratoires, d’établissements médicaux, d’installations de production ou d’usine de
l’industrie alimentaire, une fiche sur la résistance aux produits chimiques est disponible sur internet.
En

raison de leur surface résistante, hygiénique et étanche, les stratifiés EGGER PerfectSense

Topmatt ne nécessitent aucun entretien particulier. Il convient toutefois d’éviter les produits et
accessoires de nettoyage contenant des éléments abrasifs, car ils sont susceptibles d’entraîner des
modifications du degré de brillance et des rayures. Les produits dégraissants, utilisés dans certains
cas dans les produits de nettoyage pour plastiques, entraînent également des modifications du
niveau de brillance et doivent être éliminés sans laisser de résidus sur la surface afin de préserver les
propriétés anti-traces de doigts.
Certains

liquides causent avec le temps des modifications du degré de brillance du stratifié. Essuyer

immédiatement les liquides renversés, en particulier au niveau des coupes et des fixations.

Toute commande spéciale s’entend avec un minimum de 260 m². Nous consulter pour conditions.
Les stratifiés avec structure de surface HG (brillante), PT (laqué Topmatt), et pores synchronisés (ST28ST32-ST33-ST37-ST38) de même que les stratifiés au format XL et les stratifiés avec âme colorée ne sont
pas postformables.
(1)

(2)
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Les

stratifiés, souvent utilisés en revêtement de plan de travail pour la cuisine, sont résistants à la

chaleur dans les conditions normales d’utilisation. Il convient toutefois d’utiliser un dessous de plat
pour poser des surfaces chaudes de type casserole, poêle, plat sorti du four...
Par

nature, les décors unis foncés, les surfaces mates et brillantes requièrent une attention

particulière.

1

1

E Stratifiés

Panneaux revêtus de stratifiés sur les deux faces
Stratifié 0,8 mm (ou 0,6 mm)

2 	Panneau support (particules ou MDF, choix

3

selon utilisation page 12)

3

Stratifié 0,8 mm (ou 0,6 mm)

F Chants ABS / PMMA

2

Tous les stratifiés EGGER peuvent être livrés contrecollés sur toutes les qualités de panneaux support
disponibles (→ page 12). Cette solution permet de répondre efficacement aux pics d’activité et de
garantir un collage industriel de qualité.
Les panneaux de particules ignifuges Flammex replaqués par EGGER de stratifiés ignifuges Flammex
disposent d'une certification Euroclasse B-s2,d0.
matériau selon le type de stratifié et l’épaisseur du support).
La largeur maximale de ces panneaux est de 1310 mm (sauf décors pores synchronisés 1010 mm). Nous
consulter pour les quantités et délais de livraison.

B PerfectSense

Pour éviter tout risque de cintrage, une construction symétrique est obligatoire (même épaisseur et/ou

Pour connaître la disponibilité sur stock usine ou avec délai de nos produits, connectez-vous sur

Fiches techniques et conseils de mise en œuvre téléchargeables sur www.egger.com/downloads

(EN 438-8) Stratifié perlescent (A), compact (C), type standard (S)

ATP

(EN 438-8) Stratifié perlescent (A), mince < 2 mm (T), postformable (P)

BCS

(EN 438-9) Stratifié avec âme colorée (B), compact (C), type standard (S)

BTS

(EN 438-9) Stratifié avec âme colorée (B), mince < 2 mm (T), type standard (S)

CGF

(EN 438-4) Stratifié compact (C), usage courant (G), qualité ignifuge (F)

CGS

(EN 438-4) Stratifié compact (C), usage courant (G), type standard (S) )

CWFT

O OSB Combiline

ACS

K Eurolight

Lexique

: classement conventionnel de réaction au feu des produits (Classified Without the need for

(EN 438-3) Stratifié Postformable, usage Général Horizontal

HGS

(EN 438-3) Stratifié Standard, usage Général Horizontal

MTP

(EN 438-8) Stratifié métallique (M), mince < 2 mm (T), postformable (P)

VGS

(EN 438-3) Stratifié Standard, usage Général Vertical

H Strat. format porte

Further Testing)
HGP

G Strat. compacts int.

www.egger.com/disponibilite ou téléchargez notre application EGGER Collection & Services.

Note : les stratifiés composés d'une surface laquée ne sont à ce jour pas pris en considération dans
la norme EN 438:2016. Toutefois, conformément aux résultats des tests de la norme

Détails décors

I Plans de travail

EN 438-3:2016, les stratifiés Topmatt de EGGER peuvent être classés stratifiés HGS.
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F Chants thermoplastiques
Le détail qui peut faire la différence.

Pour des finitions parfaites, tous nos décors disposent d'une solution coordonnée en chants
thermoplastiques ABS. Faites également du chant un élément design avec les décors créatifs et les
chants PMMA (→ pages 21 et 22).
Domaines d’application : Résistants aux chocs et aux contraintes mécaniques et thermiques, les chants
thermoplastiques assurent une meilleure durée de vie au recouvrement des chants des panneaux.

Chants thermoplastiques ABS
L’ABS (Acrylonitrile-Butadiène-Styrène) est un thermoplastique sans chlore au bilan écologique
positif. Fabriqués par extrusion ou par calandrage pour les épaisseurs les plus fines, les chants
thermoplastiques se déclinent dans plusieurs largeurs et épaisseurs spécifiquement contretypés pour
obtenir le meilleur degré de correspondance du décor et de la structure avec les panneaux mélaminés et
les stratifiés.
La qualité des chants thermoplastiques EGGER se distingue par :
la

finition harmonieuse et discrète sur les arêtes du fait de chants teintés dans la masse

leur

résistance aux frottements par l’application d’une laque de protection sur tous les décors, y

compris sur les unis
leur

performance en matière de collage grâce à un primaire légèrement coloré au dos du chant pour

en garantir la présence et la régularité de l’application tout au long du rouleau. La coloration disparaît
au moment de la mise en œuvre
Chants bois de bout
Les chants bois de bout reproduisent à la perfection la coupe transversale d’un tronc d’arbre, faisant
apparaître les cernes annuels, pour un résultat des plus authentiques, renforcé par la finition RO (Rough).

1

3

2

1

	Panneau mélaminé Eurodekor
ou panneau revêtu de stratifié

2

Chant ABS bois de bout coordonné

3

Chant ABS coordonné

Disponibles dans plusieurs décors sélectionnés pour leur effet d’imitation du placage bois, ils se
combinent harmonieusement aux structures Feelwood. Pour connaître la disponibilité des décors en
chant bois de bout, connectez-vous sur notre site internet (référence décor commençant par la lettre
« Q ») ou voir page 20.
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Caractéristiques
Épaisseur

23 mm

0,4 mm

Solution résistante alternative aux chants mélaminés

Remarques

23 mm

0,8 mm

Pour un recouvrement discret des chants. Épaisseur par ailleurs idéale pour
renforcer le caractère authentique des panneaux replaqués avec chant bois
de bout .

23 mm

1 mm

Pour une finition optimale des panneaux en PerfectSense (→ page 24)

23 mm

2 mm

Tous les décors de la collection sont disponibles au minimum en ABS
23 × 2 mm × 75 ml à partir d'un rouleau.

28 mm

0,8 mm

Pour le recouvrement des chants de panneaux jusqu'à 25 mm

28 mm

2 mm

Pour le recouvrement des chants de panneaux jusqu'à 25 mm

33 mm

0,8 mm

Pour le recouvrement des chants de panneaux jusqu'à 30 mm

33 mm

2 mm

Pour le recouvrement des chants de panneaux jusqu'à 30 mm

43 mm

0,8 mm

L’épaisseur 0,8 mm est idéale pour renforcer le caractère authentique des
panneaux replaqués avec chant bois de bout.

43 mm

1,5 mm

Un format utile pour le recouvrement de chants droits en plans de travail
(→ page 36)

43 mm

2 mm

Pour le recouvrement de panneaux pleins supérieurs à 32 mm et les
panneaux alvéolaires Eurolight 38 mm (→ page 28)

54 mm

2 mm

Pour le recouvrement de panneaux alvéolaires Eurolight 50 mm (→ page 28)

Les chants sont disponibles non encollés à partir d’un rouleau. Pour connaître la disponibilité sur stock
usine ou avec délai de nos produits, connectez-vous sur www.egger.com/disponibilite ou téléchargez

B PerfectSense

F Chants ABS / PMMA

Largeur

À noter
Du

fait de leurs spécificités, aucun chant n’est disponible pour les stratifiés avec âme colorée ; pour

le recouvrement des chants, nous recommandons de découper des bandes à la largeur souhaitée
dans une feuille de stratifié de même nature.
À

l’heure actuelle, la technologie des pores synchronisés (ST28, ST32, ST33, ST37 et ST38) n’existe

G Strat. compacts int.

notre application EGGER Collection & Services.

pas pour les chants. Des structures pores bois spécifiques ont été cependant développées.

K Eurolight

Cas particulier des chants coordonnés aux décors PerfectSense (→ page 24)
Pour

une meilleure finition et un effet de panneau entièrement laqué, les chants coordonnés

aux décors PerfectSense se déclinent uniquement en épaisseur de 1 mm. Pour des effets de jeux
d'épaisseur, chaque décor PerfectSense se décline en version bicolore Doppia (→ page 22).
La

qualité PerfectSense Topmatt (PT) est spécifique pour la fabrication de stratifiés. Pour recouvrir

les chants de panneaux replaqués de stratifiés PerfectSense Topmatt, utilisez le chant dans le même

O OSB Combiline

coordonné et effet de surface en PerfectSense Matt (PM).

Service Plus
Besoin d'un autre format ?
Bénéficiez de notre service de découpe de bandes de chant dans toutes les largeurs jusqu'à 100 mm.

H Strat. format porte

Des rouleaux de 100 mm de large et 75 ml de long (« Mini Jumbo Roll ») sont tenus sur stock dans les
épaisseurs standards 0,8 mm, 1 mm et 2 mm. Ils peuvent être découpés sur demande en différentes
bandes de largeurs identiques ou panachées (largeur mini 12 mm). Grâce à notre configurateur de
découpe, exploitez de façon optimale toute la largeur de 100 mm. Pour accéder au configurateur,
connectez-vous sur www.egger.com/chants
La disponibilité des décors sous forme de Mini Jumbo Roll est

I Plans de travail

directement paramétrée dans le configurateur. À noter, les décors
ABS créatifs et bois de bout, de même que les chants PMMA ne

Détails décors

bénéficient pas de ce service.
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F Chants thermoplastiques (suite)
Scans des décors chants bois de bout

Q1701

RO	Bois de bout Orme Tossini blanc

Q1210 RO	Bois de bout Orme Tossini grège

Q1212 RO	Bois de bout Orme Tossini marron

Q1702 RO	Bois de bout Orme Tossini brun foncé

Q1176

RO	Bois de bout Chêne Halifax blanc

Q3335 RO	Bois de bout Chêne Gladstone blanc

Q1180 RO	Bois de bout Chêne Halifax naturel

Q3309 RO	Bois de bout Chêne Gladstone sable

Q1181

Q3326 RO	Bois de bout Chêne Gladstone
naturel

RO	Bois de bout Chêne Halifax tabac

Q1336 RO	Bois de bout Chêne Halifax cérusé
sable

Q3325 RO	Bois de bout Chêne Gladstone tabac

Q3176 RO	Bois de bout Chêne Halifax zinc

Q3342 RO	Bois de bout Chêne Gladstone lave

Q3178 RO	Bois de bout Chêne Halifax cérusé
noir

Q3403 RO	Bois de bout Mélèze blanc

Q1344 RO	Bois de bout Chêne Sherman cognac

Q3404 RO	Bois de bout Mélèze marron

Q1345 RO	Bois de bout Chêne Sherman gris

Q3406 RO	Bois de bout Mélèze anthracite

Q1346 RO	Bois de bout Chêne Sherman
anthracite

Q3408 RO	Bois de bout Mélèze brun thermo

Q1486 RO	Bois de bout Pin Pasadena
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Chants ABS créatifs
En plus des décors coordonnés, EGGER a développé une gamme de décors originaux en chants ABS.
Largeur

Épaisseur

Longueur rouleau

23 mm

1,3 mm

75 ml non encollé

Base noire pour accentuer les chants et arêtes

Multiplex noir

F Chants ABS / PMMA

H8955 SM

H8957 ST10

B PerfectSense

Reproduction latté 3 plis pour un rendu authentique et contemporain

Effet 3 plis naturel

Effet 3 plis brun

H8956 ST10

Effet 3 plis blanc grisé

H8958 ST10

Effet 3 plis anthracite

F8925 ST9

Métal usé

K Eurolight

H8906 ST10

G Strat. compacts int.

Existe en d'autres couleurs :

Détails décors

I Plans de travail

H Strat. format porte

O OSB Combiline

Effet métal usé pour un caractère industriel
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F Chants thermoplastiques (suite)
Chants thermoplastiques PMMA
Les chants PMMA (poly méthacrylate de méthyle) sont des chants acryliques de haute qualité. Ils se
distinguent par leur effet de profondeur et de transparence, supérieure à du verre.
Contrairement aux autres chants thermoplastiques, l'impression du décor se fait sur l'arrière du chant,
rendant le joint de recouvrement très discret et le décor insensible aux opérations de chanfreinage tant
sur les arêtes que les angles (pas d'effet de cadre).
Par nature, les chants PMMA sont particulièrement résistants aux rayures et traces d'impacts. Leur mise
en œuvre est identique à celle des autres chants thermoplastiques.
Jeux de lignes
Effet visuel et tactile du chant Linea

F8980 LI

Linea noir

Effet chic du carbone

F8921

ST2 Carbone

Effet bicolore
La série bicolore Doppia joue sur les effets d'épaisseurs :
effet

de surépaisseur de la surface quand la couleur de la ligne est coordonnée à la couleur de la face

du panneau
perception

de panneau plus mince avec son chant en deux parties.

Tous les décors disponibles en panneaux laqués PerfectSense se déclinent en version PMMA Doppia
unis/ effet alu.

H8959 AC Doppia noir - bois naturel

H8960 AC Doppia blanc - bois naturel

U8800 PG Doppia Rouge cerise - Alu

U8801 PM Doppia Bleu indigo - Alu

U8802 PM et PG	Doppia Gris cachemire - Alu

U8803 PM et PG Doppia Gris clair - Alu

U8804 PM et PG Doppia Gris argile - Alu
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U8807 PM et PG Doppia Noir - Alu

W8901 PM et PG	Doppia Blanc Premium - Alu

W8902 PM et PG	Doppia Blanc alpin - Alu

F8910

PM	Doppia Pierre métallisée gris clair - Alu

F8911

PM et PG	Doppia Pietra Grigia noir - Alu

F8912

PM et PG	Doppia Marbre Levanto blanc Alu

F8913

PM Doppia Acier foncé - Alu

F8982 AC Doppia noir - or

Série Trio

G Strat. compacts int.

Effet alu au cœur pour renforcer le caractère industriel

H8903 C2 Trio Chêne Gladstone sable - Alu

W8903 C2 Trio Blanc - Alu

H8904 C2 Trio Chêne Halifax noir - Alu

K Eurolight

H8902 C2 Trio Chêne Halifax zinc - Alu

U8810 C2 Trio Noir - Alu

O OSB Combiline

Série Duo

Duo Marbre de Carrare blanc - Noir

F8923 C1

Duo Pietra Grigia noir - Blanc

I Plans de travail

F8922 C1

H Strat. format porte

Jouez la combinaison des matières et couleurs !

H8905 C1	Duo Marbre de Carrare blanc - Chêne
clair

F Chants ABS / PMMA

U8806 PM et PG	Doppia Gris graphite - Alu

B PerfectSense

U8805 PM et PG	Doppia Gris macadam - Alu

F8924 C1	Duo Pietra Grigia noir - Chêne foncé

Commandez des échantillons de bandes de chant sur www.egger.com/shop

Détails décors

Pour en savoir plus sur les structures des chants thermoplastiques (→ page 47)
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B	
PerfectSense
Solutions décoratives haut de gamme, les panneaux laqués PerfectSense en
ultra brillant (effet miroir) et mat extrême anti-traces de doigts sont disponibles
dans une largeur optimale destinée à de nombreuses situations d’agencement
intérieur et de mobilier.

1
2
3

4

5

6

7

1

Film de protection

2

Couche de laque de finition UV

3

Couche de base

4

Couche d’apprêt

5

Papier décor imprégné

6

Panneau MDF EGGER

7

Papier décor imprégné

Les panneaux laqués PerfectSense mats et brillants
haut de gamme sont des panneaux MDF mélaminés
puis laqués avec une technologie UV inerte (Calander

67 % produits connexes de scieries
33 % matières premières primaires

Coating Inert). Ce traitement de surface innovant,
à la fois durcissant et protecteur, leur permet de
se distinguer des panneaux laqués classiques.

80 % matières renouvelables
20 % matériaux d’origine fossile

Leur surface est résistante aux microrayures.
L’homogénéité de surface des panneaux MDF
contribue au résultat haut de gamme tant en haute
brillance qu’en mat extrême anti-traces de doigts.
Domaines d’application : agencement intérieur et mobilier, portes, façades…

Caractéristiques
Format de stock
2800 × 2070 × 19 mm

Chant

Caractéristiques
 Support MDF E1
 Une face finition PerfectSense, contreface ST9
 Les panneaux PerfectSense sont livrés avec un film de protection

coordonné disponible en rouleau de 75 ml en qualité ABS en 23 x 1 mm et en qualité PMMA

(version Doppia) en 23 x 1,3 mm (→ page 22).
La

finition PerfectSense se décline en stratifié uniquement en version mate, sous la dénomination

PerfectSense Topmatt (PT). Pour les décors en PerfectSense Gloss, des stratifiés sont disponibles
dans le même décor mais dans un autre degré de brillance (HG) (→ page 15).
Les

panneaux laqués PerfectSense peuvent être fabriqués avec les deux faces en PerfectSense, par

24 panneaux minimum de même référence. Les deux faces sont de même finition PM ou PG.
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Détails techniques
Les

surfaces PerfectSense présentent d’excellentes résistances aux rayures et à la chaleur, tout en

conservant leurs propriétés sur le long terme.
Pour

un résultat de découpe et de placage de chant optimal, des conseils de mise en œuvre avec

paramétrages des équipements sont disponibles sur notre site internet.
L’épaisseur

de 1 mm des chants ABS coordonnés aux décors PerfectSense en stock donne l’illusion

d’un panneau fini laqué. La qualité PMMA renforce l’effet de profondeur et joue les effets d’épaisseur
avec la série Doppia (→ page 22).
Pour

préserver durablement vos surfaces, certains produits et accessoires de nettoyage sont à éviter.

Consultez nos conseils d’entretien disponibles sur notre site internet.
Les

produits à base d’acides et d’ammoniac peuvent altérer la surface en profondeur, laissant des

traces irréversibles. Il convient d’éviter l’utilisation de panneaux PerfectSense dans les lieux ou zones
susceptibles d’être en contact avec ces composants.
Particularité

Matt : la finition PerfectSense Matt (PM) se décline dans le même coordonné décor en

stratifiés et en plans de travail en qualité Topmatt (PT) pour les applications horizontales. Plus de
détails, voir les onglets stratifiés et plans de travail.
Particularité

Gloss : cette finition n’existe pas en stratifié néanmoins chaque décor PerfectSense

Gloss se décline en stratifié brillant HG (qualité non postformable). S’agissant de deux traitements de
surface distincts, le degré de brillance diffère.

PerfectSense Gloss (PG)
B PerfectSense

PerfectSense Gloss (PG) se caractérise par une finition ultra brillante distincte des autres surfaces
brillantes classiques.
Perception

de profondeur (effet miroir) obtenue jusqu’alors avec du verre ou de l’acrylique

uniquement

G Strat. compacts int.

de distorsion d’image et d’effet peau d’orange

U702 PG
Gris cachemire

U708 PG
Gris clair

U732 PG
Gris macadam

F206 PG
Pietra Grigia noir

U727 PG
Gris argile

U323 PG
Rouge cerise

W1000 PG
Blanc premium

F812 PG
Marbre Levanto
blanc

U961 PG
Gris graphite

W1100 PG
Blanc alpin

U999
Noir

K Eurolight

Décors en stock

O OSB Combiline

PG

PerfectSense Matt (PM)
PerfectSense Matt (PM) révèle une finition mate intense en phase avec les toutes dernières tendances
minimalistes.
velouté et faible degré de réflexion
anti-traces de doigts

H Strat. format porte

Propriété

Décors en stock

U702 PM
Gris cachemire

U708 PM
Gris clair

U732 PM
Gris macadam

F206 PM
Pietra Grigia noir

F627 PM
Acier foncé

U727 PM
Gris argile

U599 PM
Bleu indigo

W1000 PM
Blanc premium

F812 PM
Marbre Levanto
blanc

F120 PM
Pierre métallisée
gris clair

U961 PM
Gris graphite

W1100 PM
Blanc alpin

U999
Noir

I Plans de travail

Toucher

PM

Fiches techniques et conseils de mise en œuvre téléchargeables sur www.egger.com/downloads
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Détails décors

Absence

G	
Stratifiés compacts
intérieurs
Idéaux pour l’agencement intérieur et le mobilier haut de gamme en milieu
humide et en zone fortement sollicitée, les stratifiés compacts EGGER viennent
compléter l’offre du coordonné décor / produits EGGER pour étendre l'harmonie
d'un espace à de nouvelles applications.

1
2
3

1

Overlay (pour décors bois et matières)

2

	Papier décor imprégné

3

	Couches de papiers krafts imprégnés de résine
phénolique (pour âme noire)

2
1

Conformément à la norme EN 438-4, les stratifiés

63 % matières renouvelables
37 % matériaux d’origine fossile

compacts EGGER sont des stratifiés haute pression
avec une âme de couleur noire ou colorée (EN 438-9).
Ils se composent d’une feuille décorative imprégnée
de résine mélamine en surface et de plusieurs couches
de papiers imprégnés de résine thermodurcissable au
cœur. Un overlay est appliqué sur les faces décoratives
uniquement pour les décors bois et matières. Les
décors avec encres perlescentes répondent à la norme
EN 438-8.

Domaines d’application : lieux fortement sollicités ou nécessitant l’utilisation de produits d’hygiène et
d’entretien : laboratoires, hôpitaux, restaurants, collectivités, bureaux… et environnements à fort taux
d’humidité : piscines, sanitaires, salles de sport…
Particularité décors âme colorée
Des feuilles de même couleur sont utilisées pour la surface et l’âme du panneau.

1
2
1
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1
2

Papier uni imprégné
	Couches de papiers unis de même couleur
imprégnés de mélamine (pour âme colorée)

Caractéristiques
Type de stratifié

Format de stock

Caractéristiques

Stratifié compact
âme noire (sauf pores
synchronisés)

2790 × 2060 ×
3/4/5/6/8/
10 / 12 / 13 mm

 Classement CGS* (EN 438-4) sauf décors avec encres
perlescentes, classement ACS* (EN 438-8)
 Euroclasse D-s2,d0 (classement conventionnel CWFT*)

Stratifié compact pores
synchronisés (ST37)

2790 × 2060 ×
8 et 13 mm

 Classement CGS* (EN 438-4)
 Âme noire uniquement
 Euroclasse D-s2,d0 (classement conventionnel CWFT*)

Stratifié compact âme
colorée

2790 × 2060 ×
6 / 8 / 10 / 13 mm

 Classement BCS* (EN 438-9)
 Euroclasse D-s2,d0 (classement conventionnel CWFT*)

Stratifié compact
ignifuge Flammex

2790 × 2060 ×
6 / 8 / 10 mm

Tous

 Classement CGF* (EN 438-4) sauf décors avec encres
perlescentes, classement ACF* (EN 438-8)
 Âme noire uniquement
 Euroclasse B-s2,d0 (avec lame d'air) - Euroclasse
B-s1,d0 (sans lame d'air)

les décors disponibles en stratifiés compacts se déclinent en panneaux mélaminés, feuilles de

stratifiés et bandes de chant. Vous pouvez ainsi conciler contraintes techniques et économiques sans
compromis sur l'harmonie et le design.
Pour

des raisons techniques, certaines structures ne sont pas disponibles en stratifiés compacts. Une

structure alternative sera alors proposée.
Pour

la première fois, offrez aux surfaces en stratifié compact un aspect bois au réalisme jusque là

inégalé grâce aux décors avec structures pores synchronisés. Plus de détails sur les structures pores
synchronisés pages 44-45 et 57.
Les

décors avec encres perlescentes sont identifiés par le picto A.

Les

stratifiés compacts pores synchronisés ne sont pas disponibles en qualité ignifuge.

Pour connaître la disponibilité sur stock usine ou avec délai de nos produits, connectez-vous sur
www.egger.com/disponibilite ou téléchargez notre application EGGER Collection & Services.

et résistant aux produits chimiques couramment employés

Antibactérien(1)
Imputrescible
Facile

à entretenir

nécessite aucun traitement particulier pour les chants et la surface

Matériau

homogène usinable dans la masse

En raison des caractéristiques spécifiques du stratifié compact, une différence de teinte du décor peut

être constatée entre le stratifié compact âme noire ou âme colorée et le stratifié classique EGGER.
Tests selon la norme ISO 22196:2011 (JIS Z 2801), « Mesurage de l’action antibactérienne sur les
surfaces en plastique et les surfaces non poreuses. »

(1)

Le saviez-vous ?
Le système de codification des décors avec âme colorée chez Egger consiste à ajouter le « chiffre » 1 à
la fin de la référence habituelle de l’uni en question. Ainsi W1000 Blanc premium (avec âme noire) et
W1001 Blanc premium intégral (avec âme de même couleur) ; U702 Gris cachemire (avec âme noire) et
U7021 Gris cachemire intégral (avec âme de même couleur) …

Fiches techniques et conseils de mise en œuvre téléchargeables sur www.egger.com/downloads

Lexique

ACS

I Plans de travail

*

(EN 438-8) Stratifié perlescent (A), compact (C), type standard (S)

BCS

(EN 438-9) Stratifié avec âme colorée (B), compact (C), type standard (S)

CGF

(EN 438-4) Stratifié compact (C), usage courant (G), qualité ignifuge (F)

CGS

(EN 438-4) Stratifié compact (C), usage courant (G), type standard (S)

CWFT

K Eurolight

rendu perlescent de certains décors n’est possible que sur une seule face en stratifié compact.

O OSB Combiline

Le

et approuvé pour le contact alimentaire.

et extrêmement résistant aux chocs et à l’humidité

H Strat. format porte

Ne

G Strat. compacts int.

Détails techniques
Hygiénique

: classement conventionnel de réaction au feu des produits (Classified Without
Détails décors

the need for Further Testing)
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K Panneaux alvéolaires
Eurolight Décor
Alliant design, légèreté et résistance mécanique, le panneau alvéolaire Eurolight
séduit par sa simplicité de mise en œuvre, compatible avec tous les systèmes de
fixations. C’est de plus un produit innovant au bilan écologique positif !

1

1
2

2

	Parements en panneaux de particules de 8 mm
d’épaisseur (brut ou mélaminé)
Âme alvéolaire en carton recyclé

1

Composé de deux parements de 8 mm d’épaisseur
et d’une âme alvéolaire en carton recyclé, le

-7,86 kg CO2/m²

panneau alvéolaire Eurolight s’usine parfaitement
avec les outils courants et ne requiert aucune
quincaillerie spécifique pour les fixations et
finitions. Du fait de l’épaisseur optimale de ses
parements extérieurs, le recouvrement des chants
se fait sans insertion préalable de cadre.

10 % matériaux recyclés
42 % produits connexes de scieries
48 % matières premières primaires
82 % matières renouvelables
18 % matériaux d'origine fossile

Domaines d’application : agencement intérieur et mobilier, tables, sièges, portes, cloisons, rayonnages…

Caractéristiques
Type de panneau

28

Format de stock

Caractéristiques

Eurolight brut

2800 × 2070 × 38
et 50 mm

 Parements panneaux de particules bruts P2
de 8 mm d'épaisseur pour placage ultérieur
de différents revêtements (essences fines,
stratifiés…)
 Euroclasse D-s2, d0

Eurolight
bouche-pores
(GFE)

2800 × 2070 × 38
et 50 mm

 Parements panneaux de particules de 8 mm
d'épaisseur revêtus d’un bouche-pores pour
une surface apte au laquage (vernis, acrylique,
DD, PUR…)
 Euroclasse D-s2, d0

Eurolight Décor

2800 × 2070 × 38
et 50 mm

 Parements panneaux de particules
mélaminés P2 de 8 mm d'épaisseur pour une
solution décorative prête à l’emploi
 Euroclasse D-s2, d0

Tous les décors disponibles en panneaux mélaminés sont accessibles à partir de 2 panneaux identiques
(24 panneaux pour les décors pores synchronisés) en Eurolight Décor en 38 et 50 mm.
Des solutions chant dans le même décor existent en 43 ×2 mm et 54 ×2 mm.
Pour connaître la disponibilité sur stock usine ou avec délai de nos produits, connectez-vous sur
www.egger.com/disponibilite ou téléchargez notre application EGGER Collection & Services.

Détails techniques
Les
Le

panneaux alvéolaires s’usinent avec les outils courants.

recouvrement des chants se fait sans insertion préalable de cadre avec des chants

thermoplastiques de 2 mm d’épaisseur.
Pour

la découpe ou le placage, la pression maximale autorisée est de 0,15 N/mm² (1,5 kg/cm²).

Pour

plus d’informations sur la quincaillerie, connectez-vous sur www.hettich.com ou

www.hafele.com.
Bon à savoir
Les

panneaux Eurolight de 38 mm et 50 mm peuvent vous faire gagner du temps et de l'argent en

vous évitant d'avoir à coller plusieurs éléments entre eux. En outre, vous réaliserez encore plus
d'économies au moment de la pose, car la manutention des éléments nécessite moins de maind'œuvre.
Tous

les produits EGGER sont issus d'une production éco-responsable. En outre, grâce à leur âme

alvéolaire en carton recyclé, les panneaux Eurolight présentent l'avantage d'utiliser jusqu'à 60 % de
bois en moins que les panneaux de particules.
Le

recours aux matériaux épais a pour conséquence d'accroître le poids des éléments et rend difficile

le respect des règles en matière de manipulation. En réduisant le poids jusqu'à 60% par rapport aux
panneaux de particules d'épaisseur équivalente, les panneaux Eurolight résolvent ce problème.
Les panneaux Eurolight utilisent moins de matière qu'un panneau plein de même épaisseur. Par

ailleurs, grâce à leur légèreté, ils permettent d'accroître les capacités de transport jusqu'à 35 %.
La

structure sandwich des panneaux alvéolaires Eurolight donne une nouvelle impulsion à vos

créations :

- Intégration invisible d’éléments électroniques et électriques dans l'âme du panneau (prise USB,
spots, enceintes …)
- intégration invisible de câbles

Détails décors

I Plans de travail

H Strat. format porte

Fiches techniques et conseils de mise en œuvre téléchargeables sur www.egger.com/downloads

O OSB Combiline

- mobilier de grande portée

K Eurolight

- fortes épaisseurs
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O	
Panneaux composites
OSB Combiline
Les surfaces exigeantes ont aussi leur solution décorative.

1

1

Papier décor imprégné de résine mélamine

2

2

Parement MDF mince de 3 mm

3

3

Panneau OSB au cœur

2
1

Le panneau EGGER OSB Combiline est une
alternative au panneau latté classique. De par
sa structure, une âme OSB dotée d’un parement
MDF mince de chaque côté, ce panneau sandwich
présente une haute résistance à la flexion et se

31 % produits connexes de scieries
69 % matières premières primaires
91 % matières renouvelables
9 % matériaux d’origine fossile

prête à différents types de revêtements. Sa parfaite
homogénéité le rend en outre facile à mettre en
œuvre.
Domaines d’application : stands, estrades, cloisons, structures de longue portée, meubles avec
contraintes quincaillerie élevées, bibliothèques, ...
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Caractéristiques
Type de panneau

Format de stock

Caractéristiques

OSB Combiline brut

2800 × 2070 ×
19 / 22 / 25 mm

 Parements MDF bruts pour placage ultérieur de différents
revêtements (essences fines, stratifiés…)

OSB Combiline
mélaminé

2800 × 2070 ×
19 / 22 / 25 mm

 Parements MDF mélaminés pour une solution décorative
prête à l’emploi

Tous les décors disponibles en panneaux mélaminés sont accessibles à partir de 2 panneaux identiques
(24 panneaux pour les décors pores synchronisés).
Pour connaître la disponibilité sur stock usine ou avec délai de nos produits, connectez-vous sur
www.egger.com/disponibilite ou téléchargez notre application EGGER Collection & Services.
Des chants thermoplastiques ABS coordonnés ou des chants spéciaux PMMA sont disponibles pour le
recouvrement des chants (détails pages 18 à 23).

Détails techniques
Grâce

à son cœur en panneau OSB sans formaldéhyde, le panneau composite OSB Combiline peut

être utilisé dans les projets très exigeants en matière d'émissions.
La

très grande résistance en flexion dans toutes les directions grâce à son cœur en OSB garantit une

excellente stabilité dimensionnelle au meuble.
La

structure homogène et lisse du panneau de parement en MDF facilite la mise en œuvre et permet

d'être travaillée dans toutes les directions pour une meilleure optimisation des découpes et des
chutes.
L'excellente

tenue aux vis du panneau composite garantit des fixations optimales y compris sur les

bords.
La

très grande résistance en flexion dans toutes les directions grâce à son cœur en OSB garantit une

excellente stabilité dimensionnelle au meuble.
Les

parements en MDF permettent de nombreuses options de finitions, comme le laquage, le placage,

le revêtement mélaminé, mais également le fraisage.

Détails décors

I Plans de travail

H Strat. format porte

O OSB Combiline

Fiches techniques et conseils de mise en œuvre téléchargeables sur www.egger.com/downloads
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H	
Collection Stratifiés
format porte
Optimisez main-d’œuvre et matière première en vous approvisionnant
directement dans le format le plus approprié pour la réalisation de vos portes
intérieures.

Format

Domaines d’application
2150 × 950 × 0,8 mm
Porte traditionnelle

Stratifié classique
2150 × 1020 × 0,8 mm
Porte grande largeur

Stratifié laqué
PerfectSense
Topmatt

2150 × 950 × 0,8 mm
Porte traditionnelle
2150 × 1020 × 0,8 mm
Porte grande largeur

Caractéristiques
 Classement HGP* (EN 438-3)
 Postformable
 Testé antibactérien (→ page 6)
 Classement feu M2**
 Certificat MED (industrie navale)
 Classe A+ (émission air intérieur)
 Sur demande : qualité ignifuge M1 (mini 200 m²)
 Classement HGS* (EN 438-3)
 Non postformable
 Propriété anti-traces de doigts
 Livré pelliculé
 Classement feu M3**
 Classe A (émission air intérieur)
 Pas de qualité ignifuge possible

* Voir Lexique page 17 ** Voir Sécurité feu page 8
Tous les décors stratifiés format portes existent également sur stock en stratifiés 3050 × 1310 × 0,8 mm
Tous nos stratifiés standards sont classés A+, sauf mention contraire précisée dans le
tableau des caractéristiques de chaque qualité de stratifié.

Détails techniques
Les

stratifiés format portes s'utilisent dans tous types de projets y compris maritimes (certification

MED) et sont adaptés pour les zones de grand passage.
Bénéficiez

de la surface laquée extramate aux propriétés anti-traces de doigts pour vos projets haut

de gamme avec les stratifiés PerfectSense Topmatt format portes.
Les

stratifiés PerfectSense Topmatt sont livrés pelliculés. Il convient de conserver le film de protection

pendant la mise en œuvre. Consultez les conseils de mise en œuvre pour stratifiés avec film de protection.
Bon à savoir
L’utilisation de stratifié pour la réalisation de porte constitue une alternative économique intéressante
aux portes en bois massif ou plaquées bois. Le stratifié présente en outre l’avantage de régularité de la
teinte et du veinage, tout en étant facile d’entretien, très résistant et durable.
Tous les décors stratifiés format portes sont disponibles en panneaux mélaminés, permettant d’assortir
portes, cloisons et mobilier dans le même décor.
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Décors format portes en stock
Commandez vos échantillons sur www.egger.com/shop

F638 ST16
Chromix argent

F274 ST9
Béton clair

F187 ST9
Béton Chicago gris foncé

F629 ST16
Ardoise métallisée noir doré

W1000 ST19
Blanc premium

H1250 ST36
Frêne Navarra sable

H3430 ST22
Pin Aland blanc

H3433 ST22
Pin Aland polaire

H3450 ST22
Fleetwood blanc

H1277 ST9
Acacia de Lakeland crème

H3451 ST22
Fleetwood champagne

H3730 ST10
Hickory naturel

H3840 ST9
Erable Mandal naturel

H1318 ST10
Chêne sauvage naturel

H1334 ST9
Chêne Sorano clair

H3157 ST12
Chêne Vicenza

H3170 ST12
Chêne Kendal naturel

H1145 ST10
Chêne Bardolino naturel

H3303 ST10
Chêne Hamilton naturel

H3395 ST12
Chêne Corbridge naturel

H1251 ST19
Acacia Branson cognac

H1582 ST15
Hêtre du Tyrol

H1615 ST9
Merisier Verona

H1714 ST19
Noyer Lincoln

H3700 ST10
Noyer du Pacifique naturel

I Plans de travail

F509 ST2
Aluminium

Détails décors

F500 ST20
Metallic inox

H Strat. format porte

Stratifiés classiques
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H	Collection Stratifiés format porte (suite)

H3734 ST9
Noyer de Bourgogne naturel

H3058 ST22
Wenge du Mali

H1115 ST12
Bamenda grège

H1253 ST19
Acacia Branson truffe

H3156 ST12
Chêne Corbridge gris

H1150 ST10
Chêne Arizona gris

H3090 ST22
Shorewood

H3192 ST19
Fineline Metallic café

H1387 ST10
Chêne Denver graphite

H3158 ST19
Chêne Vicenza gris

H3332 ST10
Chêne Nebraska gris

H3190 ST19
Fineline Metallic anthracite

H3453 ST22
Fleetwood brun

W980 ST15
Blanc kaolin

W911 ST15
Blanc selenite

W1100 ST9
Blanc alpin

W1000 ST9
Blanc premium

W1001 ST9
Blanc premium intégral

U216 ST9
Blanc cassé

U113 ST9
Beige sable

U156 ST9
Beige rosé

U702 ST9
Gris cachemire

U727 ST9
Gris argile

U741 ST9
Brun taupe

U750 ST9
Gris souris

U201 ST9
Gris galet

U767 ST9
Gris cubanite

U775 ST9
Gris brume

U708 ST9
Gris clair

U732 ST9
Gris macadam
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U763 ST9
Gris perle

U707 ST9
Soie grise

U788 ST9
Gris arctique

U960 ST9
Gris onyx

U899 ST9
Soft Black

U961 ST2
Gris graphite

U963 ST9
Gris ombre

U999
Noir

U330 ST9
Violet aubergine

U131 ST9
Jaune citron

U114 ST9
Jaune tournesol

U163 ST9
Jaune curry

U321 ST9
Rouge

U323 ST9
Rouge cerise

U311 ST9
Rouge bordeaux

U522 ST9
Bleu horizon

U525 ST9
Bleu de Delft

U599 ST9
Bleu indigo

U630 ST9
Vert pomme

U626 ST9
Vert kiwi

U646 ST9
Vert Niagara

H Strat. format porte

ST2

U999
Noir

PT

W1100 PT
Blanc alpin

Détails décors

U961 PT
Gris graphite

I Plans de travail

Stratifiés Portes PerfectSense Topmatt
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I Collection plans de travail
Une solution prête à l’emploi pour cuisines, salles de bain, bureaux, établis et
comptoirs(2). Pas une, mais plusieurs solutions !

La collection Plans de travail EGGER vous offre de multiples possibilités en matière de surfaces et
design :
modèle

classique avec un revêtement stratifié et profil postformé,

reproduction

exceptionnelle proche d'un placage avec les plans Feelwood revêtus de stratifiés avec

décors pores synchronisés,
toucher
ou

doux et anti-traces de doigts avec la finition laquée PerfectSense Topmatt

encore la robustesse tout en finesse des plans compacts de 12 mm...

Quel que soit le modèle choisi, les plans de travail EGGER répondent à de nombreux critères synonymes
de qualité, santé, sécurité et simplicité au quotidien !

Détails techniques plans revêtus de stratifiés
(y compris Feelwood et PerfectSense)
Nos

plans de travail en stratifiés nécessitent un minimum d’entretien en raison de leur surface

résistante non poreuse et adaptée pour une utilisation dans le domaine de l’hygiène. Les stratifiés
EGGER sont approuvés pour le contact alimentaire.
Nos

surfaces en stratifié sont conçues pour faire face aux activités quotidiennes d’une cuisine(1). Leur

haute résistance aux rayures et aux chocs en font le matériau idéal pour les zones sollicitées, à la
maison ou au bureau. Au quotidien, certaines règles d’utilisation sont bien entendu recommandées
pour assurer une durée de vie accrue du plan de travail.
Les

plans de travail sont résistants aux taches de tous les jours. Le café, le vin rouge, le curry ou le

cirage s’enlèvent facilement avec un chiffon humide et un nettoyant de surface doux. Il convient
cependant de retirer les taches au plus vite afin d’éviter qu’elles ne s’incrustent.
Nos

plans de travail étant naturellement situés à proximité de sources de chaleur comme les fours et

micro-ondes, ils sont résistants à la chaleur dans des conditions normales d’utilisation(1)(2).
Les

stratifiés présentent l'avantage d'être durables et résistants à la lumière sans traitement

particulier en comparaison du placage ou bois massif.

(1)
Dans les conditions normales d'utilisation. Pour les comptoirs de bars ou surfaces très fortement
sollicitées, nous consulter.
(2)
Pour préserver durablement votre plan, il est préférable d'utiliser un dessous de plat pour poser des
surfaces chaudes (casserole, poêle, plat sorti du four).

Fiches techniques et conseils de mise en œuvre téléchargeables sur www.egger.com/downloads
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Plans de travail stratifiés postformés,
le profil classique

Modèle postformé 300/3
Profil postformé de rayon 3 mm
Revêtement stratifié
Panneau de particules, support P3
Couche additionnelle haute densité
Joint d’étanchéité
Vernis UV d’étanchéité
Contrebalancement
Profil arrière droit replaqué avec du chant mélaminé

2
1

4

3

5

7
6

Se compose d’un stratifié plaqué sur un support

27 % matériaux recyclés
31 % produits connexes de scieries
42 % matières premières primaires

panneau de particules milieu humide avec profil
arrondi sur une ou deux rives longues. La particularité
des plans postformés vient du recouvrement uniforme

84 % matières renouvelables
16 % matériaux d’origine fossile

(sans jointure) de la face et du profil.

Caractéristiques
Modèle

Format de stock

Caractéristiques

Postformé 300/3 - 1RL

4100 × 650 × 38 mm

 Support P3
 Rayon 3 mm
 1 profil postformé
 Profil arrière replaqué avec du chant mélaminé

Postformé 300/3 - 2 RL

4100 × 900 × 38 mm

 Support P3
 Rayon 3 mm
 2 rives longues postformées

Livrés
Pour

sous emballage individuel avec bande de chant additionnelle incluse.

des meubles tout en harmonie, la plupart des décors sont également disponibles en panneaux

mélaminés, chants et stratifiés coordonnés.
Pour

la fabrication d’éléments complémentaires dans le même décor que le plan de travail, bénéficiez

du service de découpe de stratifié 0,6 mm à la feuille à partir de 2000 mm de longueur.
Pour connaître la disponibilité sur stock usine ou avec délai de nos produits, connectez-vous sur
www.egger.com/disponibilite ou téléchargez notre application EGGER Collection & Services.

F186 ST9
Béton Chicago gris clair

F205 ST9
Pietra Grigia anthracite

F242 ST10
Ardoise du Jura anthracite

F274 ST9
Béton clair

F275 ST9
Béton foncé

F311 ST87
Ceramic anthracite

F484 ST87
Béton sablé ocre rouge

F486 ST76
Béton sablé blanc

F638 ST16
Chromix argent

F812 ST9
Marbre Levanto blanc

H193 ST12
Chêne lamellé

H1145 ST10
Chêne Bardolino naturel

H1334 ST9
Chêne Sorano clair

H3303 ST10
Chêne Hamilton naturel

Détails décors

F121 ST87
Pierre métallisée anthracite

I Plans de travail

Décors en stock (suite page 38)
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I Collection plans de travail (suite)
Suite décors en stock Plans de travail stratifiés postformés

H3332 ST10
Chêne Nebraska gris

U708 ST9
Gris clair

U999
Noir

ST89

W980 ST2
Blanc kaolin

Plans de travail Feelwood
L’aspect authentique des décors pores synchronisés
Les pores synchronisés consistent à faire coïncider la structure avec le
veinage du bois pour un résultat jusque-là réservé aux placages bois.
Modèle chant droit 100/1,5
1

Revêtement stratifié Feelwood
Panneau de particules, support P3
3
Chant ABS 1,5 mm épaisseur
4 	Vernis UV d’étanchéité
5
Contrebalancement
Profil arrière droit replaqué avec du chant mélaminé
1

2

3

2

5
4

Se compose d’un stratifié plaqué sur un support
panneau de particules milieu humide avec profil
droit revêtu d’un chant thermoplastique de même
décor sur toute la longueur. L’épaisseur de 1,5 mm
des chants ABS est idéale pour assurer la protection

27 % matériaux recyclés
31 % produits connexes de scieries
42 % matières premières primaires
84 % matières renouvelables
16 % matériaux d’origine fossile

du bord du plan tout en conservant un angle de
courbure des plus naturels.

Caractéristiques
Modèle

Format de stock

Chant droit 100/1,5

4100 × 650 × 38 mm

Livrés
Des

Caractéristiques
 Support P3
 Chant ABS 1,5 mm d’épaisseur
 1 chant plaqué ABS
 Profil arrière replaqué avec du chant mélaminé

sous emballage individuel avec bande de chant additionnelle incluse.

chants thermoplastiques ABS de 43 x 1,5 mm sont également disponibles par rouleau de 25 ml

(→ page 19).
Des

chants bois de bout, reproduisant la coupe transversale d’un tronc d’arbre, sont également

disponibles (→ page 20, références démarrant par « Q »).
Pour

des meubles tout en harmonie, les décors Feelwood (avec structures pores synchronisés) sont

également disponibles en panneaux mélaminés, chants et stratifiés coordonnés.
Pour

la fabrication d’éléments complémentaires dans le même décor, des stratifiés au format XL

2790 × 2060 × 0,8 mm sont disponibles sur stock. Les stratifiés avec structures pores synchronisés ne
sont pas postformables (voir onglet stratifiés).
Décors en stock

H1180 ST37
Chêne Halifax naturel

H3176 ST37
Chêne Halifax zinc
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H1181 ST37
Chêne Halifax tabac

H1336 ST37
Chêne Halifax cérusé sable

Plans de travail PerfectSense Topmatt
Le caractère extramat au toucher soyeux et la propriété anti-traces
de doigts de la surface laquée PerfectSense Topmatt trouvent une
application parfaite en plans de travail.

Modèle chant droit 100/1,5
1

Revêtement stratifié PerfectSense Topmatt
Panneau de particules, support P3
3
Chant ABS 1,5 mm épaisseur
4
Stratifié de contrebalancement
Profil arrière droit replaqué avec du chant mélaminé
1

2

3

2

4

Se compose d’un stratifié laqué haut de gamme PerfectSense Topmatt (→ page 15) plaqué sur un
support panneau de particules milieu humide avec profil droit revêtu d’un chant thermoplastique de
même décor sur toute la longueur. L’épaisseur de 1,5 mm des chants ABS est idéale pour assurer la
protection du bord du plan tout en conservant un angle de courbure des plus naturels.

Caractéristiques
Modèle

Format de stock

Chant droit 100/1,5

4100 × 650 × 38 mm

Livrés
Des

Caractéristiques
 Support P3
 Chant ABS 1,5 mm d’épaisseur
 1 chant plaqué ABS
 Profil arrière replaqué avec du chant mélaminé

sous emballage individuel avec bande de chant additionnelle incluse.

chants thermoplastiques ABS de 43 x 1,5 mm sont également disponibles par rouleau de 25 ml

(→ page 19).
Pour

des meubles tout en harmonie, les décors PerfectSense sont également disponibles en

panneaux laqués, chants et stratifiés coordonnés.
Pour

la fabrication d’éléments complémentaires dans le même décor, des stratifiés au format

3050 ×1310 ×0,8 mm sont disponibles sur stock. Les stratifiés PerfectSense Topmatt ne sont pas
postformables (voir onglet stratifiés).
Pour

préserver durablement vos surfaces, certains produits et accessoires de nettoyage sont à éviter.

Consultez nos conseils d'entretien disponibles sur notre site internet.
Les

produits à base d'acides et d'ammoniac peuvent altérer la surface en profondeur, laissant des

traces irréversibles. Il convient d'éviter l'utilisation de panneaux PerfectSense dans les lieux ou zones
susceptibles d'être en contact avec ces composants.
Décors en stock

U999
Noir

W1100 PT
Blanc alpin

PT

F812 PT
Marbre Levanto blanc

I Plans de travail

F627 PT
Acier foncé

Détails décors

F206 PT
Pietra Grigia noir
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I Collection plans de travail (suite)
Plans de travail stratifiés compacts
Une solution robuste tout en finesse

1

Overlay (pour décors bois et matières)

1

2

	Papier décor imprégné

2

3

	Papiers kraft imprégnés de résine phénolique
(pour âme noire) ou papiers imprégnés de
résine mélamine (pour âme colorée)

3

Chanfrein de 1 x 1 mm sur les deux deux faces et
quatre côtés

2
1

Conformément à la norme EN 438-4, les stratifiés

63 % matières renouvelables
37 % matériaux d’origine fossile

compacts EGGER sont des stratifiés haute pression
avec une âme de couleur noire ou colorée (EN 438-9).
Ils se composent d’une feuille décorative imprégnée
de résine mélamine en surface et de plusieurs couches
de papiers imprégnés de résine thermodurcissable au
cœur. Un overlay est appliqué sur les faces décoratives
uniquement pour les décors bois et matières.

Caractéristiques
Modèle
Chant droit 90/1,0

Format de stock

Caractéristiques

4100 × 650 × 12 mm
4100 × 920 × 12 mm

 Âme noire ou colorée selon décor
 Chant chanfreiné sur les deux faces et quatre
côtés, biseau de 1 x 1 mm

Livré

sous emballage individuel

Pour

la fabrication d’éléments complémentaires, des stratifiés coordonnés y compris au niveau de

l'âme colorée sont disponibles sur stock au format 3050 ×1310 × 0,8 mm. Consultez notre programme de
stock sur www.egger.com/disponibilite ou téléchargez notre application EGGER Collection & Services.

Détails techniques plans stratifiés compacts
Les

plans stratifiés compacts sont hygiéniques et approuvés pour le contact alimentaire.

Faciles

à entretenir, ils sont également résistants aux produits chimiques couramment employés.

Résistants
Nos

à l'humidité et imputrescibles, ils permettent la pose d'évier sous plan ou à fleur de plan.

plans de travail étant naturellement situés à proximité de sources de chaleur comme les fours et

micro-ondes, ils sont résistants à la chaleur dans des conditions normales d’utilisation(1).
Leur

très haute résistance aux rayures et aux chocs en font le matériau idéal pour les zones

sollicitées. Au quotidien, certaines règles d’utilisation sont bien entendu recommandées pour
assurer une durée de vie accrue du plan de travail.
Matériau

homogène usinable dans la masse, le stratifié compact permet des défonçages de type

rainures égouttoir ou pour l'incrustation de matières ou accessoires utiles en cuisine.
La

forte densité du stratifié compact permet une pose directe sur les caissons de meubles tout en

bénéficiant d'un plan de faible épaisseur.
Livrés

chanfreinés, les plans stratifiés compacts ne nécessitent aucun traitement particulier pour les

chants et la surface
En

raison des caractéristiques spécifiques du stratifié compact, une différence de teinte du décor

peut être constatée entre le stratifié compact âme noire ou âme colorée et le stratifié classique
EGGER.

(1)
Pour préserver durablement votre plan, il est préférable d’utiliser un dessous de plat pour poser des
surfaces chaudes (casserole, poêle, plat sorti du four).
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Décors en stock

F222 ST76
Ceramic Tessina lave

U999
Noir

ST76

U7081 ST76
Gris clair intégral

W1101 ST76
Blanc alpin intégral

Le saviez-vous ?
Le système de codification des décors avec âme colorée chez Egger consiste à ajouter le « chiffre » 1 à
la fin de la référence habituelle de l’uni en question. Ainsi W1000 Blanc premium (avec âme noire) et
W1001 Blanc premium intégral (avec âme de même couleur) ; U702 Gris cachemire (avec âme noire) et
U7021 Gris cachemire intégral (avec âme de même couleur) …

Détails décors

I Plans de travail

Fiches techniques et conseils de mise en œuvre téléchargeables sur www.egger.com/downloads
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Structures de surface
En associant la structure pertinente à un décor, son caractère s’en trouve décuplé. Mettant l’accent sur
ces combinaisons personnalisées, la collection EGGER s’inscrit dans le design sensoriel et l'authenticité.
Découvrez les 23 structures de surface présentes dans la collection EGGER.
Certaines structures comportent des particularités que vous retrouvez ci-dessous :
Référence

Particularités

SM Satin-mat

 Non adaptée aux couleurs foncées

HG Haute brillance

 Uniquement disponible en stratifié
 Non postformable

ST36 Feelwood Brushed

 Construction multicouche

ST76 Mineral Rough matt

 Uniquement disponible en stratifiés, plans de travail et stratifiés
compacts

ST89 Mineral Rock
ST28 Feelwood Nature
ST32 Feelwood Vintage
ST33 Feelwood Crafted
ST37 Feelwood Rift
ST38 Feelwood Pinegrain

 Uniquement disponible en stratifiés et plans de travail
 Pores synchronisés
 Construction multicouche
 Stratifié format XL

PG PerfectSense Gloss

 Surface laquée haut de gamme
 Uniquement disponible en panneaux laqués et chants
 Une face en PerfectSense, contreface en ST9
 Usage vertical préconisé

PM PerfectSense Matt

 Surface laquée haut de gamme
 Uniquement disponible en panneaux laqués et chants
 Une face en PerfectSense, contreface en ST9
 Usage vertical préconisé

PT PerfectSense Topmatt

 Surface laquée haut de gamme
 Uniquement disponible en stratifiés et plans de travail
 Usage horizontal
 Non postformable

Notre offre en produits coordonnés intègre la structure du décor. Tout changement de structure est
possible, sous réserve de compatibilité technique et selon des conditions quantitatives spécifiques à
chaque produit.
Pour connaître les combinaisons décors/structures élaborées pour la Collection EGGER, connectez-vous
sur www.egger.com ou téléchargez notre application EGGER Collection & Services.

SM Satiné mat
Surface lisse sans aspérité, proche de l’aspect laqué.
Principalement utilisée sur le blanc.
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ST2 Smoothtouch Pearl
Structure mini perlée résistante avec un degré de brillance
moyen. Particulièrement adaptée pour les décors métalliques
et les unis basiques.

ST9 Smoothtouch Matt
Structure très peu profonde avec une surface mate au toucher
satiné. Confère aux unis et décors bois une texture très
naturelle. Garde son aspect mat sans trace de polissage dans
le temps.

ST10 Deepskin Rough
Structure mate à la rusticité prononcée pour plus
d'authenticité. Appliquée sur décors bois, elle donne
une sensation de bois raboté. Sur des décors textile,
elle procure une sensation de fibres brutes.

ST12 Omnipore Matt
Structure pores bois répartis inégalement et de profondeurs
variées lui donnant un caractère naturel et authentique.
Toucher soyeux grâce à une légère sous-structure.

Détails décors

ST15 Smoothtouch Velvet
Surface plane avec effet de parchemin laqué qui se décline
sur tous les types de décors. Donne de l’éclat aux bois
classiques. Facile à entretenir.
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ST16 Mineral Plaster
Aspect béton taloché perceptible au toucher. Jeux d’éléments
profonds mats et légèrement brillants en surface.

ST19 Deepskin Excellent
Structure mate profonde, au veinage de fil irrégulier et
légèrement ondulé, mettant en relief les décors bois sobres.
Rendu très naturel et élégant aussi bien utilisée à la verticale
qu'à l'horizontale. Utilisée sur des unis, cette structure donne
l'illusion d'un bois linéaire peint ou laqué.

ST20 Metal Brush
Structure imitant les surfaces en métal finement brossées,
tant au niveau tactile que visuel. Particulièrement adaptée
pour les décors perlescents et les unis.

ST22 Deepskin Linear
Structure profonde, fortement brossée, caractéristique
des bois linéaires. Effet très naturel au toucher.

ST28 Feelwood Nature
Structure pores synchronisés avec décor Chêne Gladstone
(voir pages 47 et 57). Veinage chêne au caractère marqué
et authentique. Pores bois mats assez profonds pour
un aspect sablé en phase avec les tendances actuelles.
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ST32 Feelwood Vintage
Structure pores synchronisés avec décor Chêne Sherman
(voir pages 47 et 57). Veinage chêne avec marques d'usure
soulignées par la synchronisation.

ST33 Feelwood Crafted
Structure pores synchronisés avec décor Orme Tossini (voir
pages 47 et 57). Veinage orme aux pores légèrement brossés
et mats et une mise en teinte avec encres perlescentes pour
un effet de profondeur naturel et élégant.

ST36 Feelwood Brushed
Structure mate profonde et irrégulière, très fortement
brossée. Amplifie au toucher le caractère authentique et
naturel des décors bois.

ST37 Feelwood Rift
Structure pores synchronisés avec décor Chêne Halifax (voir
pages 47 et 57). Veinage chêne aux fissures prononcées
perceptibles au toucher. Irrégularité des motifs qui renforce
l’aspect naturel du décor.

ST38 Feelwood Pinegrain
Structure pores synchronisés avec décor Mélèze (voir
pages 47 et 57). Veinage de bois résineux très prononcé avec
une alternance d'éléments mats et brillants. Utilisée sur des
unis, cette structure donne l'illusion d'un bois massif peint
ou laqué.
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ST76 Mineral Rough Matt
Structure mate au relief bosselé pour des reproductions
de surfaces pierres type granit flammé.
Uniquement disponible en stratifié

ST87 Mineral Ceramic
Structure aux effets mats et brillants prononcés, rappelant
le caractère particulier du carrelage.

ST89 Mineral Rock
Surface profonde reproduisant le granit reconstitué.
Idéal avec des unis.
Uniquement disponible en stratifié

HG Haute brillance
Structure lisse et haute brillance adaptée aux unis.
Les produits sont livrés pelliculés. .
Uniquement disponible en stratifié

PG PerfectSense Gloss
Surface laquée haut de gamme. Perception de profondeur
et de réflexion proche du miroir.
Uniquement disponible sur support MDF.
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PM PerfectSense Matt
Surface laquée haut de gamme mat intense aux propriétés
anti-trace de doigts.
Uniquement disponible sur support MDF.

PT PerfectSense Topmatt
Surface laquée haut de gamme mat intense aux propriétés
anti-trace de doigts.
Uniquement disponible en stratifié

Les pores synchronisés
Grâce à des technologies de dernière génération permettant de faire coïncider la structure et le veinage
du bois, les décors en pores synchronisés présentent l’aspect d’un placage bois. Désormais accessibles
en coordonné en panneaux mélaminé, stratifié, stratifié compact et plan de travail, ces surfaces pores
synchronisés offrent les avantages de productions en série (pas de variation de teinte ou de veinage). En
comparaison des panneaux replaqués d’essence fines, elles ont aussi une meilleure résistance et sont
financièrement plus accessibles.

Structures spécifiques chants thermoplastiques
Tous nos chants sont disponibles dans le même décor et la même structure que les panneaux
mélaminés et stratifiés auxquels ils sont coordonnés.
Pour mettre l’accent sur le chant en tant qu’élément design, Egger a également développé des décors
spécifiques (→ pages 20 à 23). Des structures spécialement sélectionnées leur sont associées pour
souligner leur particularité tout en conservant leur aptitude à se combiner harmonieusement aux
panneaux.
AC Softmatt : effet satiné, doux au toucher
C1 : Duo, chant en deux parties de même épaisseur
C2 : Trio, chant en trois parties
LI Linea : lignes horizontales en relief
RO Rough : mat très légèrement rugueux
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Correspondances couleurs
unies
Les techniques d'impression ne permettent pas de reproduire les couleurs réelles. Vous trouverez
ci-après les correspondances NCS, RAL et pantone les plus approchantes. Les valeurs indiquées ne
tiennent pas compte des effets de structure de surface.
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Référence

Nom du décor

NCS

RAL

Pantone

W908

Blanc craie

S0502-G

9016

-

W911

Blanc selenite

S0502-G50Y

9010

-

W980

Blanc kaolin

S0300-N

9016

-

W1000

Blanc premium

S0500-N

9003

-

W1001

Blanc premium intégral

S0500-N

9003

-

W1100

Blanc alpin

S0502-R50B

9003

-

W1101

Blanc alpin intégral

S0502-R50B

9003

-

W1200

Blanc porcelaine

S1002-G50Y

9016

-

W1300

Blanc polaire

S0505-R60B

-

-

U104

Blanc albâtre

S0505-Y10R

1013

-

U107

Jaune pastel

S0520-Y10R

-

1205U

U108

Jaune vanille

S0907-Y10R

1015

-

U113

Beige sable

S0907-Y30R

1015

-

U114

Jaune tournesol

S1060-Y10R

1023

115U

U131

Jaune citron

S0560-G90Y

1016

101U

U140

Jaune safran

S1030-Y10R

-

-

U146

Jaune maïs

S1050-Y10R

-

141C

U156

Beige rosé

S1505-Y50R

-

-

U163

Jaune curry

S2060-Y10R

1032

-

U200

Beige

S3010-Y50R

-

-

U201

Gris galet

S3502-Y

7044

402U

U216

Blanc cassé

S0502-Y50R

9001

-

U222

Blanc écru

S0505-Y40R

-

-

U232

Nude abricot

S3020-Y70R

U311

Rouge bordeaux

S5040-R

U313

Soie rose

S0505-Y80R

-

U321

Rouge

S1580-Y90R

3020

U323

Rouge cerise

S3060-R

3003

187C

U325

Rose antique

S3020-Y80R

U328

Rouge lipstick

S1080-Y80R

2002

173C

U330

Violet aubergine

S7010-R30B

-

-

U332

Orange

S0570-Y50R

2003

-

U337

Rose fuchsia

S3050-R20B

-

208C

U340

Orange sorbet

S1070-Y30R

-

130U

U350

Orange de Sienne

S3060-Y40R

-

152U

U363

Rose flamingo

S1040-R10B

3015

700U

U390

Rouge indien

S2070-Y80R

3016

173U

U399

Rouge grenat

S6030-R

3005

498C

U400

Soie mauve

S1010-R50B

-

664U

U404

Violine

S2060-R40B

4008

2415U

U414

Violet foncé

S6030-R50B

-

-

U420

Lilas

S4020-R50B

-

667U

U430

Violet

S5030-R60B

-

275U

U500

Bleu glacier

S1515-B20G

-

-

U504

Bleu cosmique

S6020-R90B

5000

295U

U507

Bleu fumé

S5020-R90B

5014

652U

U515

Bleu de France

S2050-R90B

-

292U

U522

Bleu horizon

S1030-R80B

-

2708U

U525

Bleu de Delft

S3060-R90B

-

300U

U533

Bleu polaire

S0510-R90B

-

642C

U540

Bleu denim

S3010-R90B

-

651U

U560

Bleu outremer

S5540-R70B

5002

72U

U570

Bleu nuit

S7020-R70B

5013

2757U

U599

Bleu indigo

S8505-R80B

5004

-

480C
-

5005U

Référence

Nom du décor

NCS

RAL

Pantone

U600

Vert printemps

S2060-G20Y

6018

368U

U606

Vert sapin

S7020-B90G

6005

343U

U608

Vert opale

S2005-G40Y

-

5527U

U617

Vert wasabi

S1515-G80Y

1000

5865C

U626

Vert kiwi

S3050-G40Y

-

377U

U630

Vert pomme

S1060-G40Y

-

381U

U633

Bleu turquoise

S3050-B20G

5021

3145U

U636

Vert fjord

S4010-B50G

-

-

U646

Vert Niagara

S5030-B30G

-

3165U

U650

Vert fougère

S4550-G30Y

6010

363U

U655

Vert émeraude

S4050-B90G

6016

341U

U660

Vert amazone

S6030-B50G

6004

-

U702

Gris cachemire

S2005-Y60R

-

406U

U7021

Gris cachemire intégral

S2005-Y60R

-

406U

U705

Gris angora

S1002-Y50R

U707

Soie grise

S1500-N

7047

-

U708

Gris clair

S2000-N

7047

420C

U7081

Gris clair intégral

S2000-N

7047

420C

U717

Gris mastic

S3005-Y20R

7032

-

U727

Gris argile

S4005-Y50R

-

407C

U732

Gris macadam

S5000-N

7037

423U

U740

Gris argile foncé

S5005-Y20R

U741

Brun taupe

S7005-Y20R

7013

405C

U748

Brun sépia

S7005-Y50R

-

411U

U750

Gris souris

S2005-Y20R

7044

Warm grey 2U

U763

Gris perle

S2500-N

-

-

U767

Gris cubanite

S6005-Y20R

7048

-

U775

Gris brume

S1000-N

9002

-

U780

Gris céladon

S5005-B20G

U788

Gris arctique

S4500-N

-

Cool Grey 7U

U7881

Gris arctique intégral

S4500-N

-

Cool Grey 7U

U807

Brun nubuck

S6020-Y50R

8024

-

U818

Marron foncé

S8010-Y50R

8016

-

U830

Nude terracotta

S3030-Y50R

U899

Gris cosmos

S8500-N

-

Black 3U 2X

U8991

Soft Black intégral

S8500-N

U960

Gris onyx

S6500-N

7012

-

U961

Gris graphite

S8000-N

7021

433U

U963

Gris ombre

S7500-N

7024

426U

U9631

Gris ombre intégral

S7500-N

7024

426U

U968

Gris carbone

S7502-B

7016

U989

Brun noir

S8505-Y80R

8019

Black 5U 2X

U998

Reflet noir

S9000-N

9005

3C2X

U999

Noir

S9000-N

9005

3C2X

U9991

Noir intégral

S9000-N

9005

3C2X

F509

Aluminium

-

9006

-

444U

Black 3U 2X

Cas particulier des finitions laquées PerfectSense
La particularité des surfaces PerfectSense Gloss ne permet pas l’identification d’équivalence avec des
couleurs classiques. Les valeurs indiquées ci-dessous ne concernent que les finitions PerfectSense Matt
(PM) et Topmatt (PT).
Référence

Nom du décor

PerfectSense

NCS

W1000

Blanc premium

PM ou PT

S0502-G50Y

W1100

Blanc alpin

PM ou PT

S0300

U599

Bleu indigo

PM ou PT

S8005-R80B

U702

Gris cachemire

PM ou PT

S2002-Y50R

U708

Gris clair

PM ou PT

S2002-G50Y

U727

Gris argile

PM ou PT

S4005-Y20R

U732

Gris macadam

PM ou PT

S5000-N

U961

Gris graphite

PM ou PT

S7500-N

U999

Noir

PM ou PT

S8500-N
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Scans des décors Matières
La tendance est à la reproduction de matières minérales, métalliques ou pierre
tant visuellement qu’au toucher pour des agencements à l’esprit industriel ou
naturel intemporel.
Les scans présentés sont des reproductions de format 900 × 600 mm. Vous pouvez les visualiser
ou les télécharger sur www.egger.com

F120

PM

F121

ST87

F186

ST9

F187

ST9

F204

ST9

F205

ST9

F206

ST9

F222

ST76

F242

ST10

F274

ST9

F275

ST9

F302

ST87

F311

ST87

F313

ST10

F411

ST20

F416

ST10

F417

ST10

F424

ST10

F433

ST10

F434

ST20
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Le saviez-vous ?
Pour un effet encore plus authentique et naturel, certains décors Matières et Bois
ont été développés sans reproduction du motif sur toute la largeur du panneau.
Ils sont identifiés par le signe .

F461

ST10

F462

ST20

F463

ST20

F484

ST87

F486

ST76

F500

ST20

F501

ST2

F509

ST2

F627

PM

F628

ST16

F629

ST16

F637

ST16

F638

ST16

F642

ST16

F784

ST20

F812

ST9

Visualisez chacun de ces décors dans différentes situations
d’agencements en téléchargeant l'application VDS pour version
mobile (iOs et Android) ou sur notre site internet. Plus de détails
www.egger.com/vds

F823

ST10

Tous les décors sont des reproductions des matières et essences de bois
mentionnées.
Des différences de teinte avec les échantillons d’origine sont possibles et liées
aux techniques d’impression.
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Scans des décors Bois
La qualité des reproductions des essences de bois a toujours été un point fort
du groupe EGGER. Les meilleures techniques de reproductions associées à des
structures de surfaces de toute dernière génération surprennent par leur extrême
ressemblance au placage et au bois massif.

H193

ST12

H1113

ST10

H1115

ST12

H1123

ST22

H1137

ST12

H1145

ST10

H1146

ST10

H1150

ST10

H1151

ST10

H1176

ST37

H1180

ST37

H1181

ST37

H1199

ST12

H1210

ST33

H1212

ST33

H1250

ST36

H1251

ST19

H1252

ST19

H1253

ST19
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H1122

ST22

Le saviez-vous ?
Pour un effet encore plus authentique et naturel, certains décors Matières et Bois
ont été développés sans reproduction du motif sur toute la largeur du panneau.
Ils sont identifiés par le signe .

Les scans présentés sont des reproductions de format 900 × 600 mm. Vous pouvez les visualiser
ou les télécharger sur www.egger.com
Tous les décors sont des reproductions des matières et essences de bois mentionnées.
Des différences de teinte avec les échantillons d’origine sont possibles et liées aux techniques d’impression.

H1277

ST9

H1298

ST22

H1312

ST10

H1313

H1318

ST10

H1330

ST10

H1331

ST10

H1334

ST9

H1336

ST37

H1344

ST32

H1345

ST32

H1346

ST32

H1377

ST36

H1379

ST36

H1387

ST10

H1399

ST10

H1400

ST36

H1401

ST22

H1424

ST22

H1486

ST36

ST10
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Scans des décors Bois
Les scans présentés sont des reproductions de format 900 × 600 mm. Vous pouvez les visualiser
ou les télécharger sur www.egger.com
Tous les décors sont des reproductions des matières et essences de bois mentionnées.
Des différences de teinte avec les échantillons d’origine sont possibles et liées aux techniques d’impression.

H1487

ST22

H1511

ST15

H1582

ST15

H1636

ST12

H1701

ST33

H1702

ST33

H1710

ST10

H1714

ST19

H1733

ST9

H2033

ST10

H3012

ST22

H3058

ST22

H3090

ST22

H3131

ST12

H3133

ST12

H3146

ST19

H3154

ST36

H3156

ST12

H3157

ST12
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H1615

ST9

Le saviez-vous ?
Pour un effet encore plus authentique et naturel, certains décors Matières et Bois
ont été développés sans reproduction du motif sur toute la largeur du panneau.
Ils sont identifiés par le signe .

H3158

ST19

H3170

ST12

H3171

ST12

H3176

ST37

H3178

ST37

H3190

ST19

H3192

ST19

H3303

ST10

H3309

ST28

H3325

ST28

H3326

ST28

H3330

ST36

H3331

ST10

H3332

ST10

H3335

ST28

H3342

ST28

H3349

ST19

H3368

ST9

H3395

ST12

H3398

ST12
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Scans des décors Bois
Les scans présentés sont des reproductions de format 900 × 600 mm. Vous pouvez les visualiser
ou les télécharger sur www.egger.com
Tous les décors sont des reproductions des matières et essences de bois mentionnées.
Des différences de teinte avec les échantillons d’origine sont possibles et liées aux techniques d’impression.

H3403

ST38

H3404

ST38

H3406

ST38

H3408

ST38

H3430

ST22

H3433

ST22

H3450

ST22

H3451

ST22

H3453

ST22

H3470

ST22

H3700

ST10

H3702

ST10

H3710

ST12

H3730

ST10

H3734

ST9

H3840

ST9

H3860

ST9
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Misez sur les structures pores synchronisés !
Le principe des pores synchronisés est de faire coïncider la structure avec le veinage du bois pour un
résultat inégalé. À chaque structure son style. Appréciez vous-même leur rendu grâce aux photos en
perspective ci-dessous. Pour plus de réalisme, visualisez les structures en 3D,
www.3dviewer.egger.com

ST28 Feelwood Nature (pores synchronisés)

ST32 Feelwood Vintage (pores synchronisés)

ST33 Feelwood Crafted (pores synchronisés)

ST37 Feelwood Rift (pores synchronisés)

ST38 Feelwood Pinegrain (pores synchronisés)
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Unis Structurés
Déclinés sur des unis, les effets de matière donnent une consistance à la couleur.
Leur profondeur, leur réalisme, leur aspect tactile lui confèrent un sens, un
caractère, une originalité.
Sous réserve de faisabilité technique, vous pouvez faire de nouvelles associations. Un minimum de
commande selon la ligne de produits pourra être requis.

D disponible en coordonné : ST12, ST19, ST38
E disponible uniquement en stratifié : HG, ST76, ST89
D

ST12 Omnipore Matt

U999

ST12

Noir

ST19 Deepskin Excellent

U201

ST19

Gris galet

U961

ST19

Gris graphite

U999

ST19

Noir

W1000 ST19

Blanc premium

ST38 Feelwood Pinegrain

U998

ST38

W1000 ST38
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D

D

Soft Black

Blanc premium

ST76 Mineral Rough Matt

E

U7081

ST76

Gris clair intégral

U999

ST76

Noir

W1101

ST76

Blanc alpin intégral

ST89 Mineral Rock

U999

ST89

E

Noir

HG Haute brillance

E

U323

HG

Rouge cerise

U702

HG

Gris cachemire

U708

HG

Gris clair

U727

HG

Gris argile

U732

HG

Gris macadam

U961

HG

Gris graphite

U999

HG

Noir

W1000 HG

W1100

HG

Blanc alpin

Blanc premium
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www.egger.com
Échantillons
F +33 (0) 5 58 57 03 42
doc@egger.com
www.egger.com/shop
EGGER Assistance
T 00 800 4000 8800
Appel gratuit selon conditions
de votre opérateur
Disponibilité des produits
Toutes les informations de disponibilité des produits sur
www.egger.com/disponibilite et sur l’application EGGER
Collection & Services.

Facilitez votre quotidien et bénéficiez de nombreux services

Edition 02/2020 - RCS Dax 380 160 846. Sous réserve de modifications techniques ou d’erreurs d’impression.
Tous les décors présentés sont des reproductions des matières et/ou essences de bois mentionnées.
Des différences de teinte avec les échantillons d’origine sont possibles et liées aux techniques d’impression.

en créant votre compte sur www.egger.com/myegger

