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1. Description  

Valboard 

Valboard est un panneau MDF, fabriqué par Valbopan et coloré dans la masse.  

Il est fabriqué à partir de fibres de bois de pin, agglutinées à l’aide de résines synthétiques, grâce 

à l’action de la chaleur et de la pression, en y ajoutant des colorants organiques qui donnent sa 

couleur à la masse. Le produit final est un panneau homogène, facile à découper, d’une densité 

uniforme, aux surfaces lisses et uniformes, à faible émission de formaldéhyde (Catégorie E1), 

destiné à être utilisé dans un environnement sec. 

Le panneau est fabriqué en épaisseurs de 8 et 19 mm, en gris et noir. En raison de l’utilisation de 

colorants organiques et de la variation de la couleur naturelle du bois, le panneau Valboard 

présente des différences de tonalité. Cette variation pourra être observée sur la face du panneau, 

entre les faces d’un même panneau et entre différentes productions.  

2. Dimensions 

3660 x 2440, 3660 x 1220, 2440 x 1830 et 2440 x 1220 [mm] 

3. Épaisseurs  

8 et 19 [mm] 

4. Tolérances d’épaisseurs et de découpe 

Tolérance d’épaisseur mm ±0,2 EN 324-1 

Tolérance de découpe mm/m 
± 2 mm/m ;  

Maximum 5 mm 
EN 324-1 

5. Utilisations 

Mobilier, panneaux décoratifs, portes, stands d’exposition, etc. 

6. Certificats 

La société Valbopan S.A. est détentrice de la Certification de Chaîne de Responsabilité (CdR), 

conformément aux normes de référence PEFC et FSC. 

La société Valbopan peut livrer des panneaux Valboard portant ces certifications sur demande. 
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7. Propriétés 

 
 

Caractéristiques Unité 8 mm 19 mm Norme 

Densité Kg/m3 800 750 EN 323 

Réaction au feu  F-s2, d0 D-s2, d0 EN 13501 

Résistance à la flexion N/mm2 23 18 EN 310 

Module d’élasticité à la flexion N/mm2 2700 2100 EN 310 

Résistance à la traction N/mm2 0,65 0,55 EN 319 

Gonflement (24 heures) % 17 12 EN 317 
 

8. Avantages 

Exempt de nœuds et de brèches, absence de tracé directionnel sur les surfaces, surfaces denses et 

plates, bonne stabilité dimensionnelle, bonne résistance mécanique, finitions faciles. 

9. Finitions 

Le panneau Valboard est livré sans finitions. Pour une utilisation finale, une finition des surfaces 

et des parties supérieures à l’aide d’un vernis, d’une cire ou d’une huile est recommandée. 

10. Stockage 

Les panneaux Valboard doivent être stockés dans un 

endroit couvert, à l’abri de la lumière du soleil et de la 

pluie, sur une base plate et horizontale. Les palettes 

doivent être posées sur des appuis d’une hauteur 

suffisante pour permettre un accès facile à l’aide d’un 

chariot élévateur. L’écart maximal entre les supports ne 

doit pas excéder 800 mm. 

Si les palettes sont empilées les unes sur les autres, les bases de support doivent être alignées de 

manière à éviter les déformations. 

 


