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SUPERPAN H DECK 
 

Pour des applications telles que: 
aménagement de véhicules utilitaires, 
remorques, tribunes, échafaudages,... 
 
Panneau Superpan hydrofuge composé d’une face recouverte 

d’un film spécial antidérapant et d’une contre-face en Kraft 

 
Disponible en noir 
Autres couleurs: nous consulter 

 

Format disponible 
 

mm/mm 10*   12  15 

3660x1830   
*suivant plan de stock . Autres formats: nous consulter 
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PROFIL ANTIDERAPANT 
 
Finition de surface avec de hautes propriétés antidérapantes 

qui garantit la sécurité des personnes par la réduction du 

risque de chute et du déplacement de marchandises. 

 
 

DOMAINES D’APPLICATIONS 

 
• Aménagement de véhicules utilitaires 

 

• Passerelles  
• Echafaudages intérieurs  
• Escabeaux  
• Rampes d’accès  
• Remorques  
• Stands 

 
 

SUPPORT SPECIAL 
 
Fruit de l’innovation de Finsa, Superpan est un 

panneau avec des plis extérieurs en fibres de bois et 

un noyau en particules. Une composition unique qui le 

différencie des panneaux habituels et lui confère des 

propriétés physico-mécaniques exceptionnelles. 
 
Produit innovant et exclusif protégé par le 
brevet n° 99966972.4 (European Patent Office) 
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AVANTAGES TECHNIQUES 
 

• Solution efficace offrant une réduction des coûts par 

rapport aux produits alternatifs proposés par le marché. 
 

• Profil antidérapant résistant et esthétique.  
• Résistance élevée à l’usure.  
• Haute résistance à l’impact et au poinçonnement.  
• Formats adaptés aux applications 

d’aménagements de véhicules utilitaires. 

• Possibilité d’optimisation et de découpe sur mesure.  
• Usinage aisé et de qualité.  
• Large gamme de de décors unis. 

 
 
 
 
 

Superpan H Deck 
Données techniques 
 
          

        ÉPAISSEURS  

TEST   PROPRIÉTÉS   (mm) UNITÉ 

        >10/12  
          

EN 323 Masse volumique     700 kg/m³ 
EN 319 Cohésion interne     0,45 N/mm² 
EN 310 Résistance à la flexion     16 N/mm² 
EN 310 Module d’élasticité en flexion     2400 N/mm² 
EN 317 Gonflement (après immersion dans l’eau 24h)    17 % 
EN 717-2 Émission de formaldéhyde classé e1    <3.5 mg/(m2.h) 

EN 321 / EN 317 
Test de viellissement accéléré (option 1)    

14 % 
Gonflement après essai cyclique v313    

       

EN 321 / EN 319 
Test de viellissement accéléré (option 1)    

0,15 N/mm2 
Traction interne après essai cyclique v313    

       

TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES       
EN 324-1 Épaisseur     ± 0.30 mm 
EN 324-1 Longueur / largeur     ± 5 mm/m 
EN 324-2 Équerrage     ± 2 mm/m 
EN-324-2 Rectitude des bords     +/-1,5 mm/m 
UNE-EN-14323 Épaisseur valeur nominale     +0,5/-0,3 mm 
UNE-EN-14323 Tolérance d’épaisseur     max-min <0,6 mm 
UNE-EN-14323 Longueur et largeur     +/-5 mm 
REVÊTEMENT         
INTERNA Porosité     Sans porosité Degré 

INTERNA Cure grade     5 Degré 
UNE-EN 14323 Résistance à la vapeur d’eau     5 Degré 
UNE-EN 14323 Résistance aux taches     5 Degré 

UNE CEN/TS 
Résistance à la glissance (à sec) 

    
> 45 USRV 15676      

         

UNE CEN/TS 
Résistance à la glissance (humide) 

    
> 15 USRV 

15676 (AN. A)      
         

         

TEST 
 RÉSISTANCE À  

CLASSE 
IP NOMBRE DE TOURS 

WR NOMBRE DE TOURS TABER  
L’ABRASION 

  
TABER         

         

UNE-EN 438-2    4  >350 600  
 
Ces valeurs physico-mécaniques sont conformes à la classification P3 définie dans la norme européenne EN 312:2010, 

tableau 4 et 5. -Panneaux non structurels utilisés en milieu humide (type P3). - Conditions requises pour les propriétés 

mécaniques et de gonflement spécifiées. Conditions requises pour la résistance à l’humidité (option 1).  
SUPERPAN H DECK est conforme aux conditions de la classe E1 définies dans la Norme Européenne EN 14322:2004  

solutions bois 

 

 
Superpan H Deck Panneau antidérapant pour aménagement de véhicules utilitaires 


