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Information produit 

DecoBoard MicroPlus 

Panneaux de particules ou de fibres agglomérés à la résine d'urée, avec revêtement décoratif en mélamine des deux côtés et finition de surface 

antimicrobienne. 

Zones d'application: Bureau / soins de santé / hôtel, restauration / bâtiments publics (école, jardin 

d'enfants) / design d'intérieur / cuisine 

Correspondance des couleurs et des produits avec DecoBoard et Duropal HPL 

Variété de matériaux de base et d'épaisseur 

Sécurité juridique mondiale grâce à l'utilisation de Sanitized (= approuvé dans le 

monde entier) 

C'est un fait: les bactéries sont nos compagnes constantes. Que ce soit à domicile, dans les lieux publics, dans le secteur des 

soins ou dans les hôpitaux: Presque partout, les moteurs des infections sont un problème aigu. Les agents de nettoyage 

chimiques contenant des substances agressives montrent même peu de succès en cas d'utilisation répétée - et nuisent en outre 

aux personnes et à l'environnement.

Propriétés du produit selon EN14322 

Matériau de base: DecoBoard P2 / CARB2 TSCA VI / MDF plus / F **** / V100ä / 

V100ä F **** 

Comportement au feu: normalement inflammable | D-s2, d0

Classe d'émission: E1 / E05 

CARB2 TSCA VI | JIS F **** ( en fonction du matériau de base)CARB2 TSCA VI | JIS F **** ( en fonction du matériau de base)

Norme de produit: DecoBoard MicroPlus a les mêmes propriétés décoratives et 

techniques qu'un panneau d'aggloméré décoratif normal selon DIN EN 

14322. 

Certification: Mélange PEFC / FSC / Bois contrôlé FSC sur demande Sécurité 

alimentaire (en cours) 

Preuve de l'effet antibactérien selon JIS Z 2801 (norme 

industrielle japonaise) (en cours, rapport d'essai déjà disponible) 
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diagramme d'illustration 

usine de production: Gütersloh 

Taille: 5.310 / 2.655 x 2.100mm Possibilité de 

couper sur mesure 

Plage d'épaisseur: 8 - 38 mm selon le matériau du noyau 

Structures: VV / MP / SD 

Gamme décor: Décors DST Xpress / autres décors sur demande 

Construction du produit: symétrique incl. Fonction MicroPlus

Quantité minimum de commande: imprgnation minimum par décor 300 pcs. = 300 pièces 

2,665 x 2.100 mm des deux côtés

(des réglementations logistiques individuelles du client peuvent s'appliquer) 

Heure de livraison: sur demande 

Tarification: Supplément par m² de produit avec finition MicroPlus des deux côtés: 1 € 

Nom / marquage du produit: nom du produit sur tous les papiers incl. étiquette d'emballage DecoBoard 

( matériau de base) MicroPlus ( matériau de base) MicroPlus ( matériau de base) MicroPlus 

Il n'y a pas de marquage directement sur le produit à travers des autocollants, des impressions, etc. 
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FAQ 

Qui est Sanitzed? ›Entreprise suisse, CH-Burgdorf› 

Entreprise familiale ›Expérience depuis 

1935› Propre laboratoire microbiologique 

›Centre technologique› Expertise 

réglementaire ›www.sanitized.com 

Quel est l'effet antimicrobien? L'additif est basé sur l'effet naturel de l'argent, incorporé dans 

une vitrocéramique brevetée. La poudre est exempte de 

nanoparticules et est introduite sous forme de dispersion dans 

la résine de nos papiers décor / superposition.

Quelle est la rapidité / l'ampleur de l'effet? L'effet commence immédiatement après le contact des 

bactéries avec la surface. Une réduction des germes de 

99,99% après 24 heures est prouvée et confirmée.

Quelles restrictions d'approbation s'appliquent à Sanitized? Sanitized est approuvé dans le monde entier et fournit

sécurité juridique complète pour le marketing. 

L'effet est-il permanent? La substance active reste dans le produit et ne se lave 

pas. L'effet est garanti sur l'ensemble du cycle de vie du 

produit.

Y a-t-il une résistance à l'efficacité? L'effet antibactérien est basé sur le contact des bactéries 

avec la surface. Même le SARM

les germes sont efficacement éliminés par cet effet. 

© Copyright 2020 Pfleiderer Deutschland GmbH 

Ces informations ont été compilées avec le plus grand soin. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces informations. Des écarts de couleur causés par la technologie 

d'impression sont possibles. Compte tenu de la poursuite du développement et de l'adaptation de nos produits, des modifications éventuelles des normes, lois et réglementations applicables, nos fiches techniques et la 

documentation des produits ne constituent pas expressément une assurance juridiquement contraignante des propriétés qui y sont décrites. En particulier, aucune garantie d'aptitude à une application concrète ne peut être dérivée. 

Il est donc de la responsabilité personnelle de l'utilisateur individuel dans tous les cas de vérifier au préalable le traitement et l'adéquation des produits décrits dans ce document à l'application envisagée, et de prendre en 

considération le cadre juridique et l'état de l'art respectif. De plus, nous attirons expressément l'attention sur l'applicabilité de nos conditions générales.


