
Pourquoi opter pour les produits certifiés 
GREENGUARD?
• Pour un environnement intérieur plus sain
• Autorisés par le ANSI
(American National Standards Institute) 

• Des points LEED pour vos projets écologiques!

Tous nos produits de placages et de 
bandes de chant de bois sont 

maintenant certifiés
GREENGUARD!

Bandes de chant
• Choix de fini : préfini, brut ou non sablé
• Choix d’endos : nappe, multi-plis (jusqu’à 6 plis),
•Autocollant adhésif ou préencollé
• Jusqu’à 3 mm d’épaisseur
• Essences nord-américaines et exotiques
•(gamme de plus de 100 essences)

Placages
• Choix de fini : brut ou préfini
• Choix d’endos: 2-plis, préencollé, non collé, endos
•de papier d’épaisseur 10-20 mils, phénolique PB
•beige, phénolique PB brun ou stratifié (HPL)
• Essences nord-américaines et exotiques
•(gamme de plus de 100 essences)



Spécifications techniques :

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES Conforme Children & School Greenguard®

(Enfants et écoles) – certifiés Indoor Air Quality 

(qualité de l’air intérieur)

FEUILLES DE PLACAGE DE BOIS 

FLEXIBLES 

Largeur : 122cm (48 po) 

Longueur : 244cm (96 po)

305cm (120 po)

366cm (144 po)

Épaisseur : 0.6mm (24/1000 po)

Tolérance : +/- 0.05mm

Humidité : 8% à 12%

GREENGUARD

Critère QAI acceptable 
(qualité de l’air intérieur)

Téléphone : 1 800 363-9952 Télécopieur  : 1 800 529-2647 www.richelieu.com

BANDES DE CHANT

Largeur : de 1.25cm (1/2 po) à 5cm (2 po)

Longueur standard : 152m (500 pi)

Longueur - préencollé : 76m (250 pi)

Épaisseur (rég.) : 0.5mm (20/1000 po)

Épaisseur (mise en forme) : 0.35mm (14/1000 po)

Bande de chant épaisse

(longueur du rouleau) : 100mm (328 pi)

Bande de chant épaisse : 1mm to 3.1 mm (40/1000 à 

120/1000 po)

* Basé sur une utilisation normale de mobilier de rangement (36.3m2) dans un 231 m3 avec 0.9 ACH (Air changes per hour)

Dosage des produits* Conformité QAI du 
produit

COVT

Formaldéhyde

Total Aldéhyde

COV Individuel

Phtalates total

< 0,22 mg/m3

< 0,0135 ppm/ 13,5 ppb

< 0,043 ppm/43 ppb

< 1/100 VLE et < ½ niveau

< 0,02 mg/m3

< 0,001 mg/m3

< 0,001 ppm/<1 x ppb

< 0,001 ppm//<1ppb

Voir ci-dessous

< 0,01 mg/m3

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

CHOIX D’ENDOS (placage)

Endos de papier 10 mm

Endos de papier 20 mm

Stratifié (HPL)

Endos phénolique PB beige

Endos phénolique PB brun

Endos 2-plis

DIRECTIVES

• Entreposez le produit dans un endroit sec

• Idéalement à une température entre 15oC

et 30oC

• Humidité de la pièce entre 40 % et 50 %

• Rangez le produit à plat

Projet :

Directives spéciales :

Architecte : 

_________________________________Date :____/____/____

FICHE 

TECHNIQUE


