
PANNEAU “MONTAGEPLATTE“ 
UN PRODUIT DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’INNOVATION



ECO-SOUTENABLE

grâce aux trajets de transport réduits.  
Le bois de qualité vient de la région et il 
est livré directement de la foret à l’usine. 

RAPPORT QUALITÉ-PRIX

le meilleur du marché

SURFACE NATURELLE

Les lames de largeurs variables 
accentuent l’effet naturel

LES AVANTAGES
du panneau ”Montageplatte”



LE SECRET  
DU SUCCÈS
• Des matières premières de haute qualité  

 et de provenance locale 

• Un usinage des plus modernes à l’aide de  

 technologies mises au point par Nordpan 

• Une longue durabilité

• Une bonne protection de l’environnement  

 et de la santé 

• Un partenaire fiable pour votre entreprise:  

 Nordpan 

UN “COUP DE MAÎTRE” 
du leader de la production  
du panneau trois plis

Les lamelles du panneau ”Montageplatte” sont décou-
pées en suivant la décroissance métrique des grumes, 
puis collées (cf. photo en haut). Nordpan obtient ain-
si une plus grande quantité de bois et exploite cette 
matière première précieuse de la meilleure façon pos-
sible. Les diverses largeurs des lamelles obtenues à 
l’aide de la méthode d‘élimination par copeau assurent 
un aspect tout à fait naturel à la surface. Dans ce cas 
précis, Nordpan a copié une idée déjà utilisée par nos 
ancêtres, en utilisant les technologies ultramodernes 
mises au point par l’entreprise. 

“Montageplatte“ 
épicéa

Type: panneau 3-plis

Dimensions: 
3000 x 1250 mm

Épaisseurs:  
19 mm – composition: 6/7/6 mm 

27 mm – composition: 8,5/10/8,5 mm

Choix:
B*/C = une face visible

C/C = deux faces pas visibles

*lamelles coniques

Débits à dimension: 
 possible sur consultation
Structure: planchettes contrecollées
Collage:  AW (ex AW 100) – SWP/2  
 (portant) – DIN 68705 –  
 émissions insignifiantes
Humidité:  (10+/-3)% à la livraison
Tolérance en épaisseur: +/-0,3 mm
Colisage:  19 mm = 25 pan.
 27 mm = 20 pan.



SIÈGE ET PRODUCTION

Nordpan GmbH
Zona Industriale, 7
39030 Valdaora, Italia
Tel.: +39 0474 496 255
Fax: +39 0474 498 002
info@nordpan.rubner.com
www.nordpan.rubner.com

RÉSEAU DE VENTE

France / Belgium
Charpillet SAS
Agent en Bois et Derives
70700 Bucey-lès-Gy (Haute-Saône), FR
Tél.: +33 3 84 32 82 11
Fax: +33 3 84 32 96 24
info@charpillet.com
www.charpillet.com

Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH
Tassenbach 29
9918 Strassen, Austria


