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All for formwork
Tout pour le coffrage

PANALEX C/T Quality 3-ply panel for formwork / Panneau de coffrage 3-Plis

Marking each panel
PANALEX C/T QUALITY
Marquage de chaque panneau
PANALEX C/T Quality

Supplied with PVC covering
Livré avec protection PE (polyéthylène)

Quality with innovative
edge sealing
- Block structure forming outer
layer runs parallel to longitudinal edge. No special
colour requirement as surface
features veins and knots
- Polished surface coated with
layer of yellow melamine
resin to approx. 120 g/m²
on each surface
- New waterproof sealing
of edges with acrylic resin
combined with pigments and
other substances to prevent
edge deformations or dampness
- Exact made-to-measure
dimensions
- High-quality fir
- Scarcely visible clips used as
necessary
- Closed layers
- Edge band
- 40-piece packs packaged
and shipped for storage on
appropriate supports
- Special formats (for pillars,
beam formwork) also available on request in limited
quantities

Dimensions
length x width in cm
300 x 50
250 x 50
200 x 50
150 x 50
100 x 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)
Ö-Norm B 3203
Formaldehyde emission
class E1

La qualité innovante
des chants scellés
- Structure des lamelles de la
couche de surface parallèle
à l’arête longitudinale. Sans
exigences particulières de
couleur, veines et nœuds à la
surface
- Surface poncée et revêtue
d’une couche de résine de
mélamine jaune d’environ
120 g/m² de chaque côté
- Nouvelle imprégnation hydrofuge des chants avec de la
résine acrylique, mélangée à
des pigments et d’autres substances contre les déformations des arêtes et l’humidité
- Dimensions exactes sur
mesure
- Sapin de bonne qualité
- Éventuelle présence d’agrafes
peu visibles
- Couches fermées
- Alaise de fermeture
- Paquets de 40 unités conditionnés et livrés pour le
stockage sur des supports
spéciaux
- Sur demande les formats
spéciaux en quantités limitées
sont également disponibles
(pour piliers, linçoirs)

Formats
longueur x largeur en cm
300 x 50
250 x 50
200 x 50
150 x 50
100 x 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)
Ö-Norm B3023
Classe d’émission de
formaldéhyde E1

