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MDF

aggloméré de fibres
Le Mdf (Medium Density Fiberboard) est un aggloméré de
fibres de bois à moyenne densité, formé par l'agglutination
des fibres de bois avec des résines synthétiques, par procédé
sec, avec pressage à chaud. Sa surface est lisse, compacte et
homogène (supérieur à l'aggloméré), sans aucune irrégularité, lui assurant une plus grande stabilité dimensionnelle.
Utilisé sans revêtement (brut) et avec la quasi-totalité des
revêtements (mélamines, thermolaminés, feuilles de
placage) ou finitions possibles (teintures pour bois, vernis
ou laques). Il est donc approprié pour une utilisation
généralisée, surtout dans le mobilier et la décoration.

Aggloméré

particules

Les panneaux agglomérés sont constitués de particules de
bois unies par des résines urée-formaldéhyde (UF), sous
l'action de pression à température, pour application en
environnement sec. C'est une plaque à trois couches, avec
une surface brute, lisse et uniforme, étant très polyvalente
en ce qui concerne ses applications potentielles. Utilisé
sans revêtement (brut) et avec la quasi-totalité des revêtements (mélamines, thermolaminés, feuilles de placage) et
finitions possibles (teintures pour bois, vernis ou laques). Il
est donc approprié pour une utilisation généralisée, surtout
dans le mobilier et le bâtiment.

Panneaux

agglomérés, MDF,
contreplaqués, OSB

GLOBALDIS
FOR YOU, TODAY

GLOBALDIS - Distribuição global de materiais, S.A.
Vale de Cambra
Rua da Vicaima
T. +351 256 426 400

Albufeira
Malhada Velha - Ferreiras
T. +351 289 580 640

GRUPO VICAIMA
Vilar do Pinheiro
Via José Régio, 256
T. +351 229 069 040

geral@globaldis.pt
globaldis.pt

Contact Center 808 50 50 30

OSB aggloméré

Contreplaqués

particules longues et orientées

euille rayée, déroulée et techniques

Panneau aggloméré de particules longues (conçu de

Panneau formé d'un nombre impair de feuilles super-

petites et fines brindilles de bois et de débris de feuilles

posées perpendiculairement, collées entre elles, à l'aide de

de placage) et orientées, collées à haute pression et à de

résines synthétiques, sous l'action de pression à haute

hautes températures.

température, lui permettant d'acquérir une grande
stabilité, résistance mécanique, résistance à la traction et

La différence principale réside dans le type de matériau

faible niveau de craquement e de gauchissement.

(densité, si mixtes ou uniquement feuilles de placage
légères) et dans les propriétés du type de colle WBP-wa-

Il peut recevoir plusieurs types de revêtements (feuille,

ter boiled proof (collage résistant à l'eau) : phénolique

thermolaminés).

(plus résistant), mélaminique ou MR-moisture resistant
(collage résistant à l'humidité).

En fonction de la façon dont la feuille est retirée du tronc, le
contreplaqué peut présenter deux configurations : contre-

Sur le marché, ceux qui s'utilisent le plus à l'extérieur

plaqué rayé ou à coupe plane (désigné commercialement

sont : Le OSB-3 et le OSB-4 (cloisons, revêtement de

comme décoratif ) et le contreplaqué déroulé. Dans ces

toitures, revêtement de parois, étagères).

configurations, ils sont subdivisés en plusieurs classes de
collage (C1, C2 et C3), en fonction de l'utilisation auxquelles

Par contre, le OSB-1 et le OSB-2 sont utilisés à l'intérieur :

ils se destinent.

emballages, parquets, meubles, sommets de palettes,
coffrage temporaire.

Outre celles-ci, nous pouvons considérer un troisième type
de contreplaqués possédant, en plus de la façon dont est

Le OSB est vendu en brut, pouvant être aussi commer-

extraite la feuille, des caractéristiques techniques particu-

cialisé avec la surface poncée ou mortaisé (assemblage

lières (maritime, coffrage, antidérapant, etc).

avec tenon et mortaise).
particules longues et orientées OSB aggloméré

