
Conseils de mise en œuvre

Panneaux alvéolaires Eurolight. 
Une solution légère et résistante.



En flashant ce QR code vous aurez accès à une 

vidéo (en anglais) complémentaire sur la mise en 

œuvre de notre panneau Eurolight.

www.egger.com/qr-video-eurolight-processing 

Le coup de pouce technique …

Nous vous proposons ici nombreux conseils de mise en œuvre allant de 

la découpe au plaquage des chants ainsi que l'insertion de cadre et de 

douilles collantes. 





Une technologie de pointe pour notre chaîne de production de panneaux EUROLIGHT

Mise en ceuvre

Vous trouverez des informations plus détaillées et toutes les fiches techniques sur  

notre site www.egger.com/eurolight

Découpe

Si la découpe de panneaux Eurolight s’effectue sur une scie à panneaux horizontale 

disposant d’une poutre de pression et d’un pousseur à pinces, il est important de réduire 

la pression des pinces ou bien de la répartir en intercalant des cales entre le panneau et 

les pinces. La pression maximale autorisée pour les panneaux alvéolaires Eurolight est de 

0,15 N/mm² (1,5 kg/cm²). Lors de la découpe, il arrive que des copeaux et poussières de 

bois se déposent dans les alvéoles. Il est nécessaire de tous les retirer avant le placage des 

chants.

Perçage

Les panneaux Eurolight se percent de la même façon qu'un panneau dérivé de bois 

plein classique. Ils contribuent à une meilleure longévité des outils du fait de leur âme 

alvéolaire en carton. 

Fraisage

Pour l'insertion de cadre en panneaux de particules ou en MDF, il convient de réaliser une 

feuillure sur les faces intérieures des parements.



Panneau Eurolight sans cadre Panneau Eurolight avec cadre

Essences fines
Température de pressage max. : 90°C
Temps de pressage max. : 3 minutes
Pression max. : 1,5 kg/cm2

Température de pressage max. : 80°C
Temps de pressage max. : 3 minutes
Pression max. : 3-5 kg/cm2

Stratifié EGGER 
Température de pressage max. : 70°C
Temps de pressage max. : 3 minutes
Pression max. : 1,5 kg/cm2

Température de pressage max. : 70°C
Temps de pressage max. : 3 minutes
Pression max. : 3-5 kg/cm2

Stratifiés / Essences fines

Le panneau alvéolaire Eurolight brut est un support idéal pour le placage de stratifiés ou d’essences fines. 

Avec la Collection & Services 2017 – 2019 d'EGGER, bénéficiez d’un choix de plus de 200 décors.

Tous les systèmes d’encollage courants sont adaptés pour le placage du revêtement. Que l’on utilise des 

colles à dispersion ou à condensation, la température maximale est de 90°C pour un temps de pressage 

de 3 minutes. Pour le pressage à chaud de panneaux alvéolaires avec cadres ou alèses sur 4 côtés, nous 

recommandons un perçage d’orifices d’aération dans les 4 cadres afin de garantir une répartition de la 

chaleur et un refroidissement optimal.

Les indications ci-après de température, pression et durée s‘appliquent aux panneaux Eurolight de 38 mm 

et 50 mm d‘épaisseur.

Placage de chant

L'expérience a démontré que les panneaux Eurolight peuvent être directement 

plaqués sur les plaqueuses courantes sans insertion préalable de cadre grâce 

aux parements de 8 mm d'épaisseur. Nous préconisons l'utilisation de chants 

ABS de 2 mm d'épaisseur.

Dans le cas de placage de chant sur des lignes en continu dont le résultat 

s'avèrerait insatisfaisant, HOMAG recommande les deux mesures correctives 

suivantes :

•  réduire la pression des palpeurs des agrégats de fraisage de 2 kg/cm² à 1,5 kg/cm²

•  réduire au maximum la pression de la courroie supérieure ou des roues  

 supérieures du système d’entraînement.

Le placage de chants peut aussi se faire manuellement en utilisant une colle 

PVAC, puis en maintenant le chant en position à l'aide d'un ruban adhésif 

jusqu'au durcissement de la colle. Les chants peuvent ensuite être arasés et finis 

à la main.



Parement inférieur

Enfoncez la partie intérieure 
jusqu'à ce qu'elle soit en affleur 
sur le parement supérieur.
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Vis

Quincaillerie

Aerofix

pour panneaux de 38 mm et 50 mm d'épaisseur

Partie intérieureBoîtierCartouche 

de colle

Insertion de douilles collantes ou à coller

Les inserts à coller sont une alternative intéressante par rapport à l'insertion de cadre 

et vous permettent d'utiliser vos quincailleries habituelles. Par ailleurs, les cadres se 

trouvent uniquement sur les côtés, alors que les manchons adhésifs se positionnent où 

l'on veut sur toute la surface.

Häfele – Aerofix 100

Ce manchon adhésif joint les deux parements au moyen de la colle intégrée. L'Aerofix 

100 est une sorte de cheville contenant une capsule de colle. Cette dernière se rompt 

et libère son contenu de manière homogène sur les couches internes des parements 

inférieurs et supérieurs des panneaux alvéolaires. Ces douilles collantes sont faciles à 

utiliser et peuvent être installées manuellement ou par des machines automatiques. Le 

manchon adhésif Aerofix 100 remplit (mécaniquement et chimiquement) l'espace qui 

sépare les deux parements en panneaux de particules de 8 mm du panneau alvéolaire.

Instructions
1   Percez un trou de Ø 10 mm à la position souhaitée sur le parement supérieur. 

Choisissez une profondeur de perçage suffisante afin de pouvoir retirer le parement 

supérieur et l'âme en carton jusqu'au parement inférieur.

2   Enfoncez le manchon adhésif Aerofix 100 dans le perçage jusqu'à ce qu'il s'enclenche 

mécaniquement. Ceci permet le vissage, immédiatement après le montage, de vis et de 

goujons dans le manchon. Veillez à ce que le manchon ne soit pas soumis à de fortes 

pressions mécaniques immédiatement après l'installation.

3   Le processus de collage chimique est déclenché lorsque la partie inférieure est 

enfoncée. La colle PUR à un seul composant se répand sur les parements inférieurs et 

supérieurs et durcit complètement en 16 heures. Après le durcissement de la colle, le 

manchon peut être soumis à sa capacité de charge maximale.



Hettich – Hettinject 

Avec les inserts Hettinject, la colle doit être injectée manuellement. Elle s' écoule le long d'un canal jusqu'à atteindre 

les parements inférieur et supérieur. Cette structure d'assemblage des parements entre eux est particulièrement stable ; 

elle possède une excellente résistance à l'arrachement des vis, avec des valeurs comprises entre 750 N et 1250 N, soit 

jusqu'à deux fois plus que celles habituellement constatées sur des panneaux pleins.

Pour le collage, différents types de colle peuvent être utilisés. Les temps de cycle sont courts en raison de la faible 

quantité de colle requise. La colle peut être dosée au cas par cas pour chaque cheville en fonction de l'application 

(nous recommandons 4 g de colle par cheville, mais 

9 g permettent d'obtenir une résistance optimale 

à l'arrachement). Le délai de durcissement peut 

également varier en fonction de la colle utilisée.

Veillez à toujours laisser un jeu de 1 à 2 mm sous 

la cheville pour que la colle puisse adhérer au 

parement inférieur (jeu maximal de 3 mm).
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Quincaillerie
Hettinject, pour vis de diamètre 4 mm

Hettinject 27 (pour panneaux de 38 mm d'épaisseur)

Hettinject 41 (pour panneaux de 50 mm d'épaisseur)

Hettinject, pour vis de diamètre 6,3 mm

Hettinject 41 (pour panneaux de 50 mm d'épaisseur)

Pour plus 
d'informations, 

connectez-vous sur 
www.hettich.com ou 

www.hafele.com

Instructions pour mise en œuvre entièrement au-

tomatisée
1  Percez un trou dans le parement supérieur du

 panneau Eurolight. Des copeaux peuvent  

 rester au cœur du panneau alvéolaire.

2  Insérez la cheville à coller et injectez  

 simultanément la colle.

3  La colle lie l'insert aux  

 deux parements.

Instructions pour mise en œuvre manuelle
1  Des valises d'essai peuvent être commandées  

 chez Hettich.

2  Percez un trou dans le parement supérieur  

 du panneau Eurolight.

3  Insérez la cheville à coller.

4  Injectez la colle à l'aide d'un pistolet à air  

 comprimé. La pointe rend hermétique la partie  

 supérieure de la cheville et assure un passage  

 de vis dégagé.

5  La colle lie l'insert aux deux parements sur  

 une zone étendue.

6  Après le durcissement de la colle, il est possible  

 d'installer des fixations standards.



Constructions possibles avec cadre

cadres sur les 2 rives longues

cadres sur les 2 rives courtes

cadres sur les 4 rives

Constructions possibles avec pièces de 
bois homogènes

Eurolight Brut avec cadre en panneau de particule 38 mm de profondeur

Selon les applications, les insertions 

de cadre se font sur 2 ou 4 côtés. 

Afin de retirer le carton alvéolé et les 

résidus de colle sur la face interne des 

parements, nous recommandons de 

fraiser une feuillure de 1,5 mm sur les 

deux parements en 8 mm des panneaux 

EUROLIGHT de 38 mm et une feuillure 

de 2 mm pour les panneaux Eurolight 

de 50 mm, sur une profondeur égale à 

la dimension de la pièce à insérer. Cette 

étape permet d'obtenir une surface 

propre pour coller le cadre et garantit 

un positionnement régulier sur la butée 

ainsi formée.

Toute alèse doit être collée avec de la 

colle PVAC. Pour plus de flexibilité, les 

cadres ou pièces en bois peuvent être 

insérés après découpe des panneaux 

au format désiré. Des matériaux tels 

que panneaux de particules, MDF, bois 

massif sec et exempt de nœud peuvent 

être utilisés en tant qu'alèse.

Insertions de cadres et pièces en bois

L' insertion d'alèses le long du panneau présente de nombreux avantages. Cela renforce les 

excellents résultats déjà obtenus en tenue aux vis et résistance en flexion.



Cadre de 8 ou 10 mm de profondeur

Cadre de 38 mm de profondeur

Cadre de 65 mm de profondeur pièce de bois

EGGER peut vous fournir des panneaux Eurolight avec des cadres en 

panneaux de particules insérés sur 2 ou 4 rives. Contactez votre interlocuteur 

habituel pour connaître les quantités minimales de commande et autres 

conditions particulières.

Des pièces en bois massif peuvent être 

stratégiquement placées dans les angles 

du panneau afin d'apporter une meil-

leure stabilité et résistance à certaines 

ferrures, comme par exemple des pieds 

de table. Elles s'insèrent de la même 

façon que celle décrite plus haut.

Selon la solution recherchée, il est possible de jouer sur la taille des alèses :

Des cadres de 8 ou 10 mm de profondeur sont généralement utilisés pour servir de 

support pour le placage de chants inférieurs à 2 mm d'épaisseur, comme du stratifié 

ou des chants ABS en 0,8 mm d'épaisseur. Pour rappel, le placage de chants de 2 mm 

d'épaisseur peut se faire sans insertion de cadre (plus de détails page 41). 

•  Les pièces de 8 ou 10 mm de profondeur sont insérées verticalement dans les  

•  panneaux Eurolight 38 mm et 50 mm.

Des cadres de 38 mm de profondeur se prêtent plutôt aux situations de postformage, 

de rainurage et de montage de fixations supportant des charges.

•  Pour les panneaux Eurolight de 38 mm d'épaisseur, on utilise une alèse de  

•  25 × 38 mm insérée horizontalement.

•  Pour les panneaux Eurolight de 50 mm d'épaisseur, on utilise une alèse de  

•  38 × 38 mm.

Les cadres de 65 mm de profondeur garantissent l'utilisation de n'importe quel type 

de fixation, y compris les poignées de porte et les charnières.

•  Pour les panneaux Eurolight de 38 mm d'épaisseur, on utilise une alèse de  

•  25 × 65 mm insérée horizontalement.

•  Pour les panneaux Eurolight de 50 mm d'épaisseur, on utilise une alèse de  

•  38 × 65 mm insérée horizontalement.



Déformation après :
Portée Épaisseur sans charge 5 jours 7 jours 14 jours 28 jours

1000 mm 38 mm 0,04 mm 1,88 mm 2,28 mm 2,45 mm 4,00 mm

1000 mm 50 mm 0,16 mm 1,11 mm 1,35 mm 1,44 mm 3,00 mm

Épaisseur Panneau unitaire (2800 × 2070 mm) Colis

38 mm 72,7 kg 0,93 tonne (12 panneaux par colis)

50 mm 73,9 kg 0,72 tonne (9 panneaux par colis)

Épaisseur du panneau

norme unité 38  mm 50  mm

Tolérance en épaisseur EN 324 mm ± 0,3

Tolérance de longueur et de largeur EN 324 mm ± 5,0

Tolérance de courbure EN 14322 mm/m < 2,0

Tolérance d'équerrage EN 324 mm/m < 2,0

Tolérance de rectitude des bords EN 324 mm/m ± 1,5

Résistance en traction (parement et  
structure alvéolaire)

EN 319 N/cm2 > 10

Résistance à l'arrachement des vis EN 320 N > 570

Écaillage des chants EN 14323 mm < 10

Tolérance de densité par rapport à la moyenne EN 323 % ± 10

Teneur en formaldéhyde EN 120 mg/100 g E1

Résistance à la température °C < 80°C

Densité kg/m3 330 265

Indice d'affaiblissement acoustique (R‘w) dB 28 26,5

Résistance à la compression kg/cm2 1,5

Classement de réaction au feu EN 13501-1 D-s1, d0

Résistance en flexion

• Mesures de fluage effectuées selon la norme DIN 68874-1 en interne en 

partenariat avec une université

• Charge test 150 kg/m2

• Les résultats ci-dessous s'appliquent pour les panneaux Eurolight avec ou sans 

chants ABS plaqués ainsi qu'aux panneaux Eurolight avec un cadre de 10 mm de 

profondeur.

Tolérances générales

Caractéristiques Techniques

Poids


