
DUR POUR LA FABRICATION DES PRODUITS EN BÉTON
PLANCHES DE SUPPORT COMPOSITE EN BOIS

Choisissez parmi les variétés de Planches de support

Surface faited’un tissu
industriel

Surface faite en fibre
de verre

Bois de feuillus issue de
plantation renouvelable

Excellente Transmission
des vibrations
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Surfaces résistant
à l'abrasion

Surface faite en film
synthétique



Les surfaces supérieures et inférieures de la 
planche de support sont faites de plusieurs 
couches de films synthétiques résistantes à 
l'abrasion, recouvert de résine pour la protec-
tion contre la corrosion causée par le béton.

Les surfaces supérieure et inférieure du pan-
neau contiennent 5 couches de tissu industriel 
entrelacées enduit de résine imperméable 
thermodurcissable à haute résistance.

Planche de support composites renforcées
d’un film synthétique

Espérance de vie
5-8 ans

espérance de vie
8-12 ans

Planche de support composites renforcées
de tissu industriel



Les surfaces supérieure et inférieure sont con-
stituées de plusieurs couches en fibres de verre 
de qualité industrielle enduit de résine de haute 
résistance et imperméable.

Planche de support composites renforcées
de fibres de verre

Solide et Homogène.

En un seul morceau. Pas de trous ou de joints.

Pas de problème d’humidité, même ébréchées.

Adaptées aux vibrations.

FOrtifiées aux fibres de feuillus.

Deflection minime.

Faible consummation d’énergie.

Faible usure des machines et des moules.

Planche robuste.

Excellente translission des vibrations.

Pas de trous ou de joints.

Block à haute densité.

Surface parfaitement lisse.

Cycle rapide.

Longue durée.

Recyclée et rénovée.

Compactage rapide et consistant.

Qualité supérieure.

Avantages des planches de support
composites faite de feuillus

Espérance de vie
plus de 12 ans



Fabrication
Les planches sont faites de fibres de feuillu de haute qualité 
enduit de résine synthétique imperméable. Toutes les 
couches, transversale, sont traitées avec la résine imper-
méable à l'eau et mise sous pression extrême et sous vapeur 
surchauffée. Tous les angles sont taillé et les bords chanfre-
inés pour éviter d’endommager la machine. Tous les côtés 
taillés sont enduit de polyuréthane. Une fois terminées, elles 
sont posées en strates avec des fibres de verre, tissu indus-
triel ou film synthétique selon l'exigence de client.

Densité du panneau 1100 ± 50 kg/m3.
Résiste à des températures allant de – 10 ° c à 120 ° c.
Deflection maximale ≤ 3 mm avec un poids de 500 
kg par m2pour l'épaisseurrecommandée.
Tolérances

Disponible quel que soit la taille avec des épaisseurs de 10 mm à 70 mm.
Fabriqué par 3 300 tonne de presse. Répéter la pression sur les deux côtés assure une qualité 
constante et durable.
Renforcement de la capacité de charge.
Haute résistance à l'absorption d'humidité.
Transmission maximale des vibrations ; donc très haute et homogénéité compacité du béton.
Surface plate et sans joint.
Surfaces supérieure et inférieure renforcées par un maillage en acier pour rendre les vibra-
tions homogènes.
Durabilité pour une performance maximale pendant de nombreuses années.
Les angles et les côtés sont affutés pour éviter d’endommager la machine.
Réduit le temps de cycle et augmente sensiblement la production.
Performance globale et durée de vie meilleure que les planchesen bois tendre, feuillu, bambou 
et plastique.

Spécifications

Longueur ± 2 mm
Largeur ± 2 mm
Epaisseur ± 1,5 mm
Diagonale ≤ 5 mm
Planéité ≤ 2,5 mm sur la longueur de la planche
Teneur en humidité ~ 10%
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