panober
Les collections d’Oberflex replaquées
sur MDF ou Panneau de Particules

panober

Les collections d’Oberﬂex
replaquées sur MDF
ou Panneau de Particules

PANOBER : 260 solutions décoratives à base de placage de bois véritable.
Les Collections disponibles
en PANOBER :

Collections avec ﬁnition Oberﬂex
61 références

. oberflex & Prestige d’Oberflex
17 références

. Sablés mats
6 références

. Bois d’Épices
18 références

. chic & pop
60 références

. Contrastes & Matières
12 références

. nuances naturelles

Collections placage brut, sans ﬁnition
28 références

. Brut d’Ober
9 références

. Sablés bruts
10 références

. Bioply

60 références

. 3D Ply

.
.
.
.

Disponible sur demande
. Classement feu « Euroclasse B »
PV n° 10BE0276 et n° 09AN0343
. Certification PEFC

AVANTAGES
Rapidité de mise en œuvre
Résistance
Large choix de solutions décoratives.
Faible teneur en formaldéhydes

10-31-711

Disponible en format standard, PANOBER est composé
d’une face 1er choix et d’une contreface d’équilibrage, replaquées
sur un support MDF ou Panneau de Particules.
Panober peut être équilibré par 3 types de contrefaces :

A/A

face 1er choix / contreface 1er choix

A/C 

face 1er choix / contreface essences diverses non choisies

A/P

face 1er choix / contreface décor blanc granité

Face 1er choix
avec finition Oberflex
ou brute, sans finition

Panneau de Particules
ou MDF
Contreface d’équilibrage

Caractéristiques Techniques
Essences
avec finition Oberflex

Toutes les références des Collections Oberflex & Prestige d’Oberflex, Sablés mats, Bois d’Épices, Chic & Pop
Contrastes & Matières et Nuances Naturelles

Essences
brutes sans finition

Toutes les références des collections Brut d’Ober, Sablés bruts, Bioply et 3DPLY

Formats

MDF : 304 x 123 cm ou 250 x 123 cm ( sauf références en Chêne noir et blanc : 300 x 121 cm ou 250 x 121 cm )
Panneau de Particules : 304 x 123 cm ou 250 x 123 cm ( sauf références en Chêne noir et blanc : 300 x 121 cm
ou 250 x 121 cm )

Épaisseurs du produit fini

Entre 17,6 mm et 18,6 mm (selon les références), pour un support MDF ou Panneau de Particules de 16 mm.
Entre 20,6 mm et 21,6 mm (selon les références), pour un support MDF ou Panneau de Particules de 19 mm.

Qualité du support

E1 suivant norme NF 717.1

Poids du produit fini

Support MDF de 16 mm : environ 13 Kg/m²
Support MDF de 19 mm : environ 15 Kg/m²
Support Panneau de Particules de 16 mm : environ 12 Kg/m²
Support Panneau de Particules de 19 mm : environ 14 Kg/m²

Équilibrages

A/A • A/C • A/P

Chants

Bruts, non plaqués

Classement au feu

Panober sur support MDF : M2 • Panober sur support Panneau de Particules :
Sur demande : Euroclasse B ou M1

Produits complémentaires

Bandes de chants (voir page 4)
Profils de fixation (nous consulter)

La résistance de la finition Oberflex

Résistance à l’abrasion

Résistance aux chocs

Résistance aux
rayures

Résistance aux U.V.
renforcée

Résistance aux produits
usuels

Résistance à la brûlure de
cigarette

Lavable à l’eau
savonneuse

Les bandes de chants

Oberﬂex propose les bandes de chants
assorties à l’essence et la ﬁnition du PANOBER.

Bande de chant
avec finition Oberflex
ou brute, sans finition

Caractéristiques techniques
Formats

250 x 2,5 cm en bandes non encollées
Sur demande :
305 x 2,5 cm en bandes non encollées
75 ml en rouleaux non encollés
25 ml en rouleaux pré encollés

Épaisseur

6/10e mm

Essences / Finitions

Les bandes de chants Oberflex existent pour toutes les essences et finitions proposées en Panober.

Colisage

10 bandes de 250 x 2,5 cm en boites cartonnées / Sur demande, format de 305 x 2,5 cm

Avantage
Constituée d’un papier support et d’un véritable placage de bois brut ou bénéficiant de la finition
Oberflex, cette bande de chant assure à vos réalisations un fini parfait.

Face
Bande de chant

Contreface

Finition parfaite
Absence de tranche noire

La Cellule Technique Oberﬂex est à votre disposition pour toute demande particulière :
. Mise au format des panneaux
. Replaquage et usinage des chants
. Perforations acoustiques
. etc.
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