
Board
DESCRIPTION DU PRODUIT

Le panneau Board est un panneau polyvalent et robuste, doté d’une couche intérieure 
brute et d’une fine couche extérieure lisse. Il s’agit d’une alternative de haute qualité aux 
panneaux en bois, disposant des propriétés idéales pour des applications agricoles ou 
architectoniques.
Facile à manipuler et doté d’une durée de vie particulièrement longue, ce panneau ré-
siste à l’eau et à l’humidité, il est exempt d’échardes, imputrescible et ne nécessite pas 
d’entretien. Les panneaux Board peuvent être travaillés comme le bois: forage, fraisage, 
sciage. L’assemblage peut être effectué à l’aide de vis et de raccords.

Matériau   Polyoléfines – fabriqué à partir de déchets de plastiques  
   ménagers recyclés

Couleurs disponibles Gris foncé, noir, vert, bleu, rouge  
   Avec ou sans surface antidérapante

Remarque  La marge d’erreur maximale sur les mesures est de 3 %.

Utilisation  Les panneaux peuvent être travaillés comme le bois:  
   forage, fraisage, sciage (à faible vitesse pour empêcher la  
   fonte du plastique). L’assemblage peut être effectué à   
   l’aide de vis, mais un préperçage est recommandé.

Applications  • Applications de jardinage et d’agriculture, comme les
   séparations et abris pour animaux
   • Applications architectoniques comme les panneaux de  
   coffrage pour le béton
   • Mobilier, mobilier urbain, toilettes et lavabos publics,   
   plateaux de table,…
   • Protection des berges
   • Clôtures de chantiers
   • Panneaux publicitaires, chevalets de trottoir
   • Panneaux de fond et latéraux pour remorques (plan  
   chers de chargement)
   • toitures pour abris de jardin
   • bacs à fleurs et poubelles dans les espaces publics
   • …

RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

N° d’article  Description    Dimensions H x P x L  Poids  Nombre de  
             pièces/palette

180601DG  Board sans surface antidérapante, gris foncé 19 mm x 122 cm x 244 cm  33 kg  40
180601GR  Board sans surface antidérapante, vert  19 mm x 122 cm x 244 cm  33 kg  40
180601BL  Board sans surface antidérapante, bleu  19 mm x 122 cm x 244 cm  33 kg  40
180601RD  Board sans surface antidérapante, rouge  19 mm x 122 cm x 244 cm  33 kg  40

180602DG  Board avec surface antidérapante, gris foncé 19 mm x 122 cm x 244 cm  33 kg  40

180701DG  Board sans surface antidérapante, gris foncé 12 mm x 122 cm x 244 cm  22 kg  50


