CONCEPT DE MEUBLE FACILE À FAIRE!
TRÈS LÉGER – STABLE – USINAGE SIMPLE

BANOVA® PLUS panneaux composites
BANOVA® PLUS est le contreplaqué le plus léger du monde produit à partir
du placage de bois de balsa, certifié FSC ® (FSC ® C127318). Finition
avec des décors (revêtement) de la ONE WORLD SWISS COLLECTION (SWISS KRONO), on obtient un panneau stable et extrêmement
léger pour un large domaine d’applications. On travaille ce panneau
léger avec des outils conventionnels tout en utilisant des types de
construction connus et moyens de fixation connus.

Épaisseur [mm]

11.6* 13.6 16.6 19.6 26.6 31.6 41.6 51.6*

Poids du panneau
[kg/m2]

4.4

4.9

5.6

6.3

7.5

8.4
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SPÉCIFICATIONS plaqués 2 côtés 0.8mm
10.4 12.4

Dimensions [mm]

1.220 x 2.440 / 1.220 x 3.050*

Quantité minimum

10 panneaux par décor

Qualité de
collage du
panneau brut

DIN EN 314, classe 3 „marine grade“
collage résistant à l’eau bouillante (WBP)
collage sans formaldéhyde (NAF)

Qualité de
collage de la
couche extérieur

DIN EN 204, classe D4
Collage sans formaldéhyde (PUR)

*sur demande

Achetez les panneaux en multiplis contreplaqués
BANOVA® en Suisse via le commerce spécialisé
SWISS KRONO.

DÉCORS DE MEUBLE
70% PLUS LÉGER
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BANOVA ® Produktflyer SWISS KRONO
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EXEMPLES D’APPLICATIONS
Portes coulissantes
Étagères avec longueurs de
portée importantes
Meubles de cuisine
Tables de conférence
e.t.c.

■ Léger
■ Qualité élevée de la surface avec
un grand nombre de décors

S

olide et de forme stable :
■ Épaisseurs de panneau de
10 à 50 mm
■ Stabilité de forme très
élevée grâce au remarquable
collage à froid
■ Forte rigidité de panneau
pour applications sur grande
surface
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BANOVA®
AVEC DÉCORS DE SWISS KRONO
■ Plat et de forme stable
■ Découpe et placage chez
SWISS KRONO sur demande

B

U

ien sûr – certifié FSC®:

sinage simple :

■ Structure bois naturelle pour
une fabrication de meuble de
grande qualité

■ Usinage 30% plus rapide
avec des outils et des machines
à bois standard

■ Bois de plantages gérés
durablement

■ Installation simple de
suspensions et d’éléments
d’assemblage

■ Collage sans formaldéhyde
pour un climat de pièce sain

BANOVA® UN PRODUIT DE LA MAISON
3A COMPOSITES
WWW.BANOVA.CH
WWW.DISPLAY.3ACOMPOSITES.COM

■ Autres consignes d’usinage
disponibles sur demande

Achetez les panneaux en multiplis contreplaqués
BANOVA® en Suisse via le commerce spécialisé
SWISS KRONO.

