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All for formwork
Tout pour le coffrage

PANALEX S/T Basic 3-ply panel for formwork / Panneau de coffrage 3-Plis

Marking on pack
“PANALEX S/T BASIC” on request
Marquage sur le paquet
„PANALEX S/T BASIC“ sur demande

The high-performance
edge band-free panel
- Block structure forming outer
layer runs parallel to longitudinal edge. No special colour
requirement as surface features veins and knots. Sunken
knots can be sealed
- Fully polished surface coated
with layer of high-resistance
yellow melamine resin to
approx. 120 g/m² on each
surface
- Edges sealed with acrylic
resin
- Exact made-to-measure perpendicularity and dimensions
- Exact made-to-measure
dimensions
- Can be cut at any point
- High-quality central
European fir
- No clips used
- Central and outer layer
entirely closed, compact
- Every second panel has a
closing strip on one long
side for reasons linked to the
production process. The panel
structure minimises corner
breakage thanks to the compact central section
- Two 40-piece individual
packs (80 pieces in total):
40 have a closing strip on
only one long panel side
- Large formats and stripes also
available on request

Dimensions

length x width in cm
300  x100/50/40/35/30/25/20
250   x100/50
200  x  100/50
150   x   100/50
100  x   100/50

Thicknesses
27 mm and 21 mm
Weight
21 mm approx. 10,5 kg/m²
27 mm approx. 13,0 kg/m²
Standards
Gluing BFU 100 (AW 100)
Formaldehyde emission
class E1

Le panneau sans baguette de lisière
haute performance
-	Structure des lamelles de la
couche de surface parallèle à
l’arête longitudinale. Sans
exigences particulières de
couleur, veines et nœuds
sur la surface. Présence de
nœuds; s’ils sont tombés,
ils sont en grande partie
mastiqués
-	Surface totalement poncée,
revêtue d’une couche de
résine de mélamine jaune
grande résistance d’environ
120 g/m² de chaque côté
-	Chants scellés à la résine
acrylique
-	Perpendicularité et dimensions
exactes sur mesure
- Dimensions exactes sur mesure
-	Possibilité de couper en n’importe quel point
-	Sapin de bonne qualité provenant d’Europe centrale
-	Nous n’utilisons pas d’agrafes
-	Couches moyenne et de
surface totalement fermées,
continues
-	Tous les deuxièmes panneaux
présentent une baguette de
lisière sur 1 côté long. Ceci
en raison du processus de
production. La structure du
panneau réduit la possibilité
de cassure des arêtes, grâce
à la partie moyenne continue
-	2 paquets de 40 unités
cerclés individuellement

(80 unités au total), dont 40
présentent une baguette de
lisière sur 1 seul côté long du
panneau
-	sur demande grands formats
et bandes sont disponibles
Formats
longueur x largeur en cm

300  x100/50/40/35/30/25/20
250   x100/50
200  x  100/50
150   x   100/50
100   x100/50

Épaisseurs
27 mm et 21 mm
Poids
21 mm environ 10,5 kg/m²
27 mm environ 13,0 kg/m²
Normes
Collage BFU 100 (AW 100)
Classe d’émission de
formaldéhyde E1

