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1.1. Le MDF et toutes ses 
possibilités

Le MDF (Medium Density Fibreboard) est le 
matériau pour panneaux en bois de prédilection du 
transformateur de bois. Spanolux produit différents 
types de MDF, qui offrent chacun une solution idéale 
pour les nombreuses possibilités d’application. 
Le transformateur des panneaux MDF peut être 
aussi bien un fabricant de mobilier industriel, qu’un 
décorateur d’intérieur, un menuisier… ou encore 
un bricoleur amateur. Étant donné les nombreuses 
possibilités d’application, de mise en œuvre et de 
finition, inhérentes à l’innovation constante et aux 
développements technologiques, de très nombreuses 
questions se posent concernant le MDF et son 
utilisation correcte : différentes caractéristiques des 
divers types de MDF, finitions de peintures spéciales, 
mise en œuvre du MDF léger, etc.

L’objectif du présent Manuel MDF Spanolux est de 
fournir au client un ouvrage de référence concernant 
l’utilisation et la mise en œuvre du MDF Spanolux. Ce 
“manuel” contient des consignes d’utilisation établies 
visant à faire face aux problèmes fréquemment 
rencontrés et tenant compte des caractéristiques 
spécifiques des panneaux MDF.

“Toutes les informations du présent manuel MDF ne 
pourront être utilisées dans le cadre de procédures 
juridiques.”
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1.3. Wood Based Solutions

Spanogroup possède comme compétence 
principale le traitement et la transformation de bois, 
qui permettent d’utiliser le bois sous toutes les 
formes possible, que ce soit pour la production de 
panneaux de particules, l’énergie ou les matériaux 
composites.

Spanogroup essaie d’améliorer continuellement 
son savoir-faire de la transformation du bois afin de 
développer des produits innovants contribuant ainsi 
à une plus grande diversité de produits et à une 
optimalisation de l’usage des sources de bois. 

Avec ses panneaux MDF, Spanolux offre une solution 
pour chaque usage ou application via ses “Wood 
Based Solutions” telles que : Water Resistant, 
Fire Retardant, Construction/ Flooring, Health & 
Environment, Light Products et Interior Design.

Figure 2 : Schéma Spanogroup

 

1.2. Spanolux

Spanogroup 

L’entreprise Spanogroup comprend quatre 
entreprises : Spanolux, Spano, Dekaply et Balterio. 
L’entreprise Spanolux, implantée à Vielsalm, produit le 
MDF de base. Sur ce site, l’entreprise Balterio fabrique 
du parquet stratifié à base de HDF. L’entreprise 
Spano, située à Oostrozebeke, fabrique des 
panneaux de particules. Enfin, l’entreprise Dekaply, 
située à Erembodegem, assure le mélaminage et 
la transformation éventuelle en composants de 
mobiliers des panneaux de particules et MDF.

Spanolux 

Spanolux, probablement le meilleur producteur de 
MDF au monde, a développé une stratégie adaptée 
au marché et aux désirs du client. La philosophie de 
l’entreprise consiste à offrir au client des produits en 
toute qualité et quantité. 
Tous les produits de Spanolux peuvent bénéficier sur 
demande d’un certificat FSC et PEFC.

1.3.1. Moisture Resistant : sans craintes pour 
l’humidité  

Énoncé du problème

Le bois n’aime pas l’humidité. Pas seulement le 
contact direct avec l’eau, mais aussi une humidité 
atmosphérique élevée constitue un danger pour 
le bois et particulièrement pour les panneaux 
MDF. Un milieu humide, avec un taux d’humidité 
atmosphérique supérieur au 70% d’humidité relative 
(HR), peut se développer dans n’importe quelle 
maison, par exemple dans la salle de bains, la cuisine 
ou sous le toit.

Pendant la phase de construction aussi, le bois est 
parfois exposé à une humidité élevée. Cela peut être 
dû aux mauvaises conditions atmosphériques, mais, 
après le plâtrage des murs ou le coulage du béton 
aussi, l’humidité atmosphérique dans un bâtiment 
peut s’élever jusqu’à plus de 90% d’humidité 
relative.

L’humidité entraîne un travail du bois (dilatation 
linéaire, gonflement) et peut avoir un effet très 
négatif sur les caractéristiques techniques des 
panneaux MDF (rigidité, résistance à la flexion, etc.) 
Dans l’environnement le plus critique; même de la 
moisissure de surface peut se former.

Solution 

Spanogroup, et plus précisément Spanolux, offre des 
solutions pour pouvoir utiliser des panneaux MDF 
dans un milieu humide. Pour obtenir ce résultat, les 
matériaux sont produits avec une colle résistante à 
l’humidité à base de combinaisons non-hydrolysables 
et hydrofuges. Les colles utilisées sont lesdites colles 
MUF (Mélamine Urée Formol) et disposent d’un 
système de durcissement performant. Ce processus 
de production Spanolux particulier positionne le produit 
fini au-dessus des normes courantes. Ces panneaux 
MDF peuvent être utilisés dans des milieux “Classe 
de service 2” (pas dans les applications extérieures) 
et sont résistants au contact accidentel avec de 
l’eau. Le MDF est caractérisé par un gonflement et 
une dilatation linéaire limités sous l’influence d’un 
taux d’humidité augmenté. L’exposition courte à 
l’eau (p. ex. une averse sur le chantier) ne changera 
pas de façon significative les propriétés mécaniques. 
Les panneaux MDF hydrofuges de Spanolux, 
Umidax® et Umidax® Light peuvent sans problème 
être mélaminés, stratifiés ou recouverts d’une autre 
finition de surface. Les panneaux peuvent être sciés 
et fraisés avec des outils standard ordinaires.   

 
Figure 1 : Spanolux et Balterio – Vielsalm 
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1.3.2. Fire Retardant : Incendie : chaque 
seconde compte ! 

Énoncé du problème 

Il ne se passe malheureusement pas un jour sans 
qu’un incendie se déclare quelque part. Personne 
ne peut prévoir le danger puisqu’un incendie est 
généralement causé par hasard, négligence ou 
accident. Néanmoins, nous pouvons et devons 
essayer de combattre la propagation du feu. En 
cas d’incendie chaque seconde compte parce que 
plus le feu se propage lentement, plus les services 
d’urgence disposent de temps pour arriver sur place 
et limiter les dégâts humains et matériels. 

Déclaration d’un incendie

Un incendie se déclare quand les trois éléments 
suivants sont présents dans une mesure suffisante:

• Une source de chaleur : une étincelle causée par 
un court-circuit, une machine surchauffée, une 
cigarette fumante, etc.

• Oxygène
• Matériau combustible comme des meubles, des 

vêtements, des livres, etc.

Si un de ces éléments manque, aucun incendie 
ne peut se déclarer. De ces trois éléments, deux 
ne peuvent pas être contrôlés, à savoir dire la 
source de chaleur (qui s’est généralement due au 
hasard) et l’oxygène (qui est toujours suffisamment 
présent dans l’air). Il ne reste donc qu’un élément 
: le matériau combustible. L’utilisation de matériaux 
incombustibles ou ignifuges permet d’augmenter 
sensiblement la sécurité incendie.  

Propagation du feu

Une fois que l’incendie s’est déclaré, le feu peut se 
propager de différentes façons : 

• Par conduction : La chaleur est transmise d’un 
matériau à l’autre. La conductibilité thermique 
du matériau joue ici un rôle important. Ainsi, un 
métal, bien que soit incombustible, transmettra 
plus rapidement la chaleur que du bois.

• Par convection : L’air chaud et les gaz de 
combustion montent et chauffent ainsi un autre 
matériau qui prend feu à son tour.

Comportement d’incendie du matériau

En cas d’incendie, il est important de savoir 
comment les matériaux de construction réagissent. 
Est-ce qu’ils prennent facilement feu ? Est-ce qu’ils 
contribuent à la propagation du feu ? Est-ce qu’ils 
causent beaucoup de fumée ou de gaz ? Mais il y 
a aussi d’autres questions. Comment réagiront les 
matériaux proprement dits à températures élevées? 

Vont-ils se déformer, se plier (p. ex. l’acier), se fissurer 
(p. ex. le plâtre) ou fondront (p. ex. le plastique) ? 
Des produits en bois ont déjà prouvé à plusieurs 
reprises qu’ils réagissaient favorablement au feu et 
qu’ils obtenaient par conséquent de bons résultats 
quant aux critères susmentionnés.

Propagation de flammes

La propagation de flammes est la vitesse à laquelle 
les flammes passent au-dessus de la surface d’un 
matériau déterminé. Cette vitesse diffère d’un 
matériau à l’autre. Le degré de la propagation de 
flammes peut être subdivisé en quatre classes : 

 Classe 1 (M1) - Aucune propagation de flammes
 Classe 2 (M2) - Légère propagation de flammes
 Classe 3 (M3) - Moyenne propagation de 
flammes
 Classe 4 (M2) - Forte propagation de flammes

Transmission de flammes et combustibilité

La propagation du feu n’est pas seulement déterminée 
par la propagation de flammes, mais aussi par la 
chauffe des matériaux incombustibles. Ceci peut 
en effet générer une libération de gaz inflammables 
qui à leur tour provoquent l’inflammation d’autres 
matériaux (transmission de flammes).

Selon leur contribution à cette transmission de 
flammes, les matériaux sont divisés en quatre 
classes :

• Classe 1 - Aucune contribution du matériau à la 
transmission de flammes

• Classe 2 - Légère contribution du matériau à la 
transmission de flammes

• Classe 3 - Moyenne contribution du matériau à la 
transmission de flammes

• Classe 4 - Forte contribution du matériau à la 
transmission de flammes

Solution

Le développement de produits ignifuges constitue 
depuis plus de 30 années une priorité au sein de 
Spanogroup, ce qui a engendré un important savoir-
faire en matière de comportement d’incendie des 
panneaux de bois. Spanogroup, et plus précisément 
Spanolux, offre des solutions pour la propagation 
et transmission de flammes, le développement 
de fumées et le temps de propagation du feu. Les 
panneaux MDF ignifuges de Spanolux possèdent le 
label CE et sont systématiquement testés et contrôlés 
par des instituts nationaux et internationaux. Les 
certificats et rapports d’essais sont disponibles sur 
demande. La société sœur Dekaply est spécialisée 
dans le mélaminage des panneaux MDF ignifuges, 
tant le Firax, que le Firax Class 0 et le Firax Light.  

•
•
•

•

1.3.3. . Interior Decoration : du panneau à la 
beauté

Énoncé du problème

Les habitations évoluent et la maison proprement 
dite est de plus en plus aménagée selon les désirs 
et les besoins de l’homme moderne. Les enfants ont 
leur propre chambre et la cuisine devient la pièce de 
vie centrale pour beaucoup de familles.

Dans la société actuelle, la maison n’est pas seulement 
un lieu de détente, mais aussi un lieu de rencontre 
avec la technologie moderne. La domotique ou 
l’automatisation de l’habitation trouve sa place dans 
toutes les pièces de la maison, de la chambre à la 
cuisine en passant par la salle de séjour.

Le design aussi est accepté et apprécié par toujours 
plus de personnes. L’esthétique est désormais ajoutée 
à la fonctionnalité. De nouveaux types d’habitation 
naissent, comme les lofts, les appartements ou les 
villas modernes. À l’instar de la mode et de la culture, 
l’aspect d’une habitation est de plus en plus sensible 
aux changements et aux tendances.

Solution

Chacun possède des goûts qui lui sont propres en 
matière de formes, de couleurs et de finition. Dekaply 
assure le mélaminage de toutes les sortes de MDF 
avec un large assortiment de couleurs unies et de 
décors bois très tendance. Ainsi, on peut également 
répondre de façon rapide et efficace aux nouvelles 
évolutions du marché : 

 Des accessoires comme des stratifiés 
coordonnés, des couvre-chants mélaminés ou 
ABS sont également disponibles de stock.
 Flexibilité en matière de mesure et de choix du 
panneau de support.
 Spécialisé dans le mélaminage de panneaux 
ignifuges, tant Firax, que Firax Class 0 et Firax 
Light.

•

•

•

1.3.4. Construction / Flooring : matériaux de 
construction naturels

Énoncé du problème

La construction de maisons, d’appartements, de 
lofts, d’immeubles de bureaux et de bâtiments 
publics évolue énormément, de sorte que de plus en 
plus de produits innovants font leur entrée comme 
matériaux de construction. L’utilisation de bois et 
panneaux de bois aussi ne cesse d’évoluer dans le 
secteur de la construction, et ce aussi bien pour des 
applications structurelles que non-structurelles.

Solution

Spanogroup offre des produits arborant le marquage 
CE pour le secteur de construction, notamment le 
MDF Standard.

Pour des applications sur des lieux avec une humidité 
atmosphérique élevée, on utilise des panneaux 
résistants à l’humidité. Dans ce cas un léger 
gonflement est garanti et la dilatation linéaire sous 
l’influence des variations d’humidité de l’air reste 
limitée. Pour ce faire, on utilise le type Umidax®.

Pour des applications avec des exigences particulières 
en matière de sécurité incendie, les panneaux MDF 
Spanolux peuvent être utilisés. Ces panneaux MDF 
sont conformes aux normes d’incendie strictes et 
portent différents certificats internationaux. Les 
types MDF Firax et Firax Class 0 peuvent être mis en 
œuvre dans ce cadre.

Pour des applications avec des exigences 
particulières en matière de qualité de l’air, Spanolux 
a développé des panneaux MDF avec une émission 
de formaldéhyde inférieure ou égale à celle du bois 
naturel. Pure est le type MDF qui peut être utilisé 
pour ce faire.
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1.3.5. Health & Environment : Pour un monde 
pur

Énoncé du problème

Le protocole de Kyoto a fait une priorité de la 
problématique CO2. Pendant le processus de 
combustion les hydrocarbures sont transformés 
en CO2, qui en tant que gaz à effet de serre est 
responsable du réchauffement de la planète. Passer 
des combustibles fossiles aux biocombustibles ne 
fait pas diminuer la quantité de gaz à effet de serre, 
mais peut le compenser par la plantation de plantes. 
Le bois et les forêts sont de grands réservoirs de 
CO2. Si le bois n’est pas brûlé et peut avoir un long 
cycle de vie, le gaz à effet de serre est fixé pendant 
cette longue période. Pour cette raison le bois et 
les produits dérivés du bois constituent une étape 
importante dans la maîtrise des gaz à effet de 
serre.

La prise de conscience de l’homme à l’égard de 
la nature, de l’environnement et de l’énergie est 
une tendance qui est très présente dans la société 
actuelle et qui à l’avenir aussi devra faire l’objet d’une 
plus grande attention. Ainsi, dans la construction de 
logements, on travaille de plus en plus d’une manière 
écologiquement réfléchie. Le choix en faveur de 
produits écologiques et sans danger pour la santé 
conduit à des habitations avec une isolation, une 
ventilation et une qualité d’air optimales.
 
Solution

Spanolux propose des panneaux MDF avec une 
teneur en formaldéhyde réduite. Les produits 
standard sont conformes en tout cas à la norme 
E1 stricte en matière d’émission de formaldéhyde, 
mais les panneaux pauvres en formaldéhyde ont en 
plus une teneur en formaldéhyde égale, voire même 
inférieure à celle du bois naturel. Les types MDF de 
Spanolux pour cela sont Pure et Pure Light.

En matière de techniques de production aussi les 
départements de production de Spanolux sont 
équipés d’éléments écologiques qui veillent au respect 
des normes environnementales européennes.

1.3.6. Light Products : innovant par le poids

Énoncé du problème

Le développement de nouveaux produits évolue 
toujours plus vite : électronique, domotique, nouveaux 
matériaux... Les panneaux n’échappent pas non plus 
à cette évolution. Une impulsion importante pour 
apporter des changements est ici la demande de 
matériaux plus légers. Les matériaux légers offrent 
en effet plusieurs avantages importants :

Plus les matériaux sont légers, plus la quantité de 
matières premières nécessaire est réduite. L’avenir 
du monde dépend dans une large mesure de l’usage 
judicieux des matières premières disponibles.

De plus, ces panneaux légers offrent des avantages 
ergonomiques évidents. La manipulation et le 
travail du matériel lourd exigent des outils adaptés 
et constituent une lourde charge physique pour 
l’utilisateur. En outre, les frais de transport sont en 
grande partie déterminés par le poids du produit.

En fin de compte, il faut continuellement chercher 
des produits innovants, des produits qui grâce à 
leurs nouvelles propriétés peuvent créer d’autres 
possibilités d’application.

Solution

Dans le cadre du programme de développement, 
Spanolux accorde la priorité à la création de panneaux 
MDF légers qui doivent pouvoir être parfaitement mis 
en œuvre pour leur application.

Grâce à la recherche et au développement 
permanents, Spanolux peut déjà proposer aujourd’hui 
une version légère de la plupart des panneaux MDF. 
Il s’agit du Fibrabel® (600 kg/m³), du MDF Ultra Light 
(500 kg/m³) et du MXL (400 kg/m³) dans la gamme 
standard et de l’Umidax® Light, du Firax Light et du 
Pure Light dans l’assortiment hydrofuge, ignifuge et 
à faible taux de formaldéhyde.
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2.1. Généralités à propos du MDF

Le MDF (Medium Density Fibreboard) a été développé 
aux États-Unis et est produit en Europe depuis 1973, 
mais ce n’est que dans les années 90 qu’il a connu 
une véritable percée. Le MDF est fabriqué suivant 
ledit procédé de pressage à sec, au cours duquel 
les fibres de bois sont mélangées à de la colle avant 
d’être pressées à l’état sec.

À l’origine, l’industrie du meuble utilisait le MDF 
comme alternative aux panneaux en bois massif. 
Plus tard, le MDF a également été utilisé pour 
d’autres éléments de mobilier. Au fil du temps, on lui 
a découvert également des possibilités en matière 
d’aménagement intérieur et de construction. Fin 
2004, la capacité de production totale en Europe 
était d’environ 11,9 millions de m³.

2.2. Processus de production 
Spanolux
La production des panneaux MDF chez Spanolux est 
décrite pas à pas dans la figure 3, depuis les matières 
premières jusqu’au produit fini.
 
Matières premières :

Pour la production de MDF, Spanolux utilise des 
résineux (Picea Abies) comme matière première (1), 
sous la forme de rondins ou de plaquettes, provenant 
de scieries voisines.
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Fabrication de plaquettes :

Après écorçage, les rondins sont broyés en petites 
plaquettes (2) d’une longueur d’environ 20 mm. 
Les plaquettes produites en interne et à l’extérieur 
sont stockées dans des silos, après quoi elles sont 
tamisées et lavées. Les plaquettes de plus de 40 
mm ou de moins de 5 mm sont exclues du circuit 
de production. Les autres plaquettes sont lavées (3) 
afin d’éliminer les éventuelles impuretés telles que 
minéraux ou métaux.

Fabrication des fibres :

Les plaquettes rincées sont soumises pendant 
plusieurs minutes à de la vapeur sous pression à une 
température de ± 160 °C. Après cet affaiblissement, 
les plaquettes sont transformées en fibres dans un 
défibrateur au moyen de deux disques structurés, l’un 
fixe et l’autre tournant à grande vitesse. Une centrale 
électrique alimentée au bois (4) fournit la vapeur ainsi 
que l’air chaud et l’huile thermique nécessaires pour 
la suite du procédé.

Ajout du mélange de colle et séchage :

Les fibres et/ou les copeaux de bois sont encollés 
dans un “blow line”, un tuyau dans lequel les fibres 
sont soufflées à haute vitesse. La colle utilisée est 
de type UF (Urée Formol) ou MUF (Mélamine Urée 
Formol) pour les panneaux hydrofuges. 
 

 
Figure 3 : Processus de production Spanolux

En outre, d’autres agrégats peuvent être ajoutés en 
même temps que la colle pour améliorer par exemple 
les propriétés ignifuges du panneau. Ensuite, les 
fibres sont séchées (5) et stockées dans un petit silo 
tampon pour le pendistor ou formatrice du matelas. 
Les fibres humides encollées sont séchées en deux 
étapes, de sorte que ce sont des fibres pratiquement 
sèches qui sont formées et pressées.

Formation du matelas :

Dans la station de formage, les fibres séchées sont 
étalées sur un tapis où l’air est aspiré par le dessous 
de sorte que ces fibres forment un matelas appelé 
gâteau de presse. (6). Le matelas de fibres étalées 
mesure près de 30 fois l’épaisseur du panneau en fin 
de chaîne de production.

Pressage du panneau :

Le pressage de panneaux MDF s’effectue en deux 
étapes. D’abord, le gâteau de presse passe dans 
une presse à bande où son épaisseur est réduite 
et où il acquiert une certaine robustesse. Ensuite, 
les bords sont équarris et le tapis est passé dans la 
presse principale en continu. La presse en continu 
comprend deux bandes en acier introduites dans la 
presse par un système de chaînes. Les panneaux 
sont ainsi comprimés à température et pression 

élevées. En sortie de presse, les panneaux sont sciés 
à longueur. En principe, les panneaux peuvent être 
produits sur une longueur illimitée, mais la longueur 
du panneau MDF est limitée par les possibilités 
inhérentes à l’empilage et la suite du traitement 
(ponçage et sciage). Les possibilités de la presse en 
continu de Spanolux sont :
 

• Largeur de 2450 à 2550 mm
• Longueur de 3660 à 6310 mm
• Épaisseur de 6 à 38 mm

 
Traitements finaux :

Lorsque les panneaux sortent de la presse et 
sont sciés une première fois à longueur, ils sont 
refroidis avec de l’air ambiant dans un carrousel de 
refroidissement. Ensuite, les panneaux sont stockés 
temporairement dans un local climatisé pour garantir 
la stabilisation complète des panneaux. Après 
l’acclimatation, les panneaux sont poncés (7) avec 
une ponceuse à 4 têtes, de manière à calibrer et 
poncer les panneaux avec des grains de 60, 80, 
100 et 150. Avant que les panneaux soient stockés 
(9) pour l’expédition, ils sont sciés à mesure (8) et 
conditionnés avec le plus grand soin.

 
Figure 4 : Séchoir Spanolux
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2.3. Classes de produits MDF

Le MDF est fabriqué dans différentes sortes et 
qualités. En matière de poids volumique, le MDF peut 
être réparti comme suit :
 

• HDF :   ≥ 800 kg/m³
• MDF :   ≥ 650-800 kg/m³
• MDF léger :  ≥ 550-650 kg/m³
• MDF ultraléger:   ≥ 450-550 kg/m³

La norme européenne NEN-EN 622-5 classe 
le MDF dans différentes classes d’application 
supplémentaires, en y ajoutant une ou plusieurs 
lettres :

• H : résistance à l’humidité supérieure
• E : applications extérieures
• L : applications structurelles
• A : charge permanente
• S : charges temporaires (courte durée)
• FR : applications ignifuges (ne sont mentionnées 

dans la norme)

Cette subdivision permet de définir des types 
spécifiques de MDF :

MDF-LA: Applications structurelles en milieu 
sec (toutes classes de résistance cf. EN 1995-
1-1) 

 MDF Powder 
 Membrane
 Pure
 MDF Standard

•

 
3

 
Tableau 1 : Classes de produits MDF / Spanolux 

Spanolux MDF

Wood Based Solutions

MDF-LA MDF Powder v

Membrane v

Pure v v

MDF Standard v v

FR-MDF-LA  Firax Class 0 v v

Firax v v

MDF-HLS Umidax® v v

L-MDF Fibrabel® v v

Pure Light v v

L-MDF-FR Firax Light v v

L-MDF-HLS Umidax® Light v v

UL2-MDF MDF Ultra Light v v

MXL v v

Les propriétés spécifiques du MDF dépendent de la 
méthode de production, de la qualité des matières 
premières et de la composition de la colle. Spanolux 
obtient une qualité constante des différents types 
de produits par un contrôle rigoureux du processus 
et des produits. Le laboratoire de qualité dispose 
d’un protocole d’essai étendu, qui fait en sorte que 
chaque production fait l’objet de tests d’un certain 
nombre de paramètres de qualité importants.

3.1. Poids volumique et profil de 
densité 

Le poids volumique donne la masse par unité de 
volume. Les panneaux MDF ont un poids volumique 
qui varie de 450 à 800 kg/m³. Spanolux fabrique 
même un panneau MXL avec un poids volumique de 
± 400 kg/m³. Le MDF Spanolux avec la densité la plus 
élevée est MDF Membrane, dont le poids volumique 
excède 800 kg/m³.

Le poids volumique des panneaux MDF n’est pas 
constant ni sur l’épaisseur ni sur la largeur (et dans 
la plupart des cas sur la longueur). La configuration 
de la presse permet de fabriquer du MDF avec des 
couches fortement ou faiblement compactées. Le 
MDF léger est fabriqué avec des couches fortement 
compactées, le MDF pour parquet stratifié est ainsi 
pressé de façon homogène.

La tolérance relative au poids volumique moyen d’un 
panneau ne peut excéder 7% (EN 323) lors de la 
livraison.

Le poids volumique du panneau n’est pas toujours 
un critère pour les propriétés et les performances 
du panneau. Parmi les autres éléments aussi 
importants, il y a la variation du poids volumique, le 
poids volumique des couches, etc. Il est important 
d’utiliser le panneau MDF adéquat avec le poids 
volumique correct de manière à se conformer aux 
exigences de mise en œuvre et d’application.

La figure 5 indique le profil de densité d’un panneau 
MDF Fibrabel®, d’un poids volumique de 600 kg/m³. 
Il apparaît ici clairement que les couches de surfaces 
présentent une densité supérieure de 950 à 1000 kg/
m³ par rapport à la densité moyenne (600 kg/m³), 
sur une profondeur limitée vis-à-vis de l’épaisseur 
totale du panneau. Les surfaces bien compactées 
du panneau MDF assurent une finition de surface 
avec une peinture liquide par exemple.

Par contre, la ligne pratiquement horizontale, entre 
les pics gauche et droit, présente une bonne densité 
constante de 500 kg/m³. Cette âme homogène 
possède une densité légèrement inférieure à la 
densité moyenne de 600 kg/m³ du panneau. L’âme 
homogène du panneau MDF permet de le travailler 
facilement, comme le fraisage des profils. 

Plus le panneau MDF est léger, donc plus la densité 
moyenne est réduite, plus la différence entre la 
densité constante la plus faible de l’âme du panneau 

3. Caractéristiques techniques

3.2. Degré de finition de la 
surface
 
3.2.1. Qualité du ponçage

Les panneaux MDF sont poncés durant la production 
en standard avec un grain de 100, puis de 150. 
Le degré de finition de la surface des panneaux 
convient pour la suite du traitement du panneau. 
Les possibilités de finition telles que la peinture, le 
placage, le mélaminage… sont abordés plus loin 
dans le présent “Manuel MDF”.

Sur demande, il est possible de poncer les panneaux 
pendant la production avec un grain spécifique ou 
plus fin.

3.2.2. Absorption de surface 

La réalisation d’une finition uniforme est déterminée 
dans une large mesure par l’absorption de surface 
du MDF, à savoir le degré et la vitesse de pénétration 
des liquides. En cas d’absorption de surface trop 
importante ou irrégulière, des taches peuvent 
apparaître à la surface lors de la finition. En outre, 
les peintures peuvent sécher différemment, de sorte 
qu’une adhésion insuffisante ou une pénétration trop 
rapide peuvent se produire, et ne pas atteindre le 
résultat escompté.

L’absorption de surface ne peut pas être déterminée 
visuellement et doit l’être à l’aide de la méthode EN 
382-1. Les conclusions générales suivantes peuvent 
être tirées en matière d’absorption de surface :

 

et la densité la plus élevée des surfaces du panneau 
MDF est élevée. Dans le cas d’un panneau MDF avec 
une densité moyenne inférieure, la différence se situe 
principalement au niveau d’une densité constante 
réduite dans l’âme du panneau.
 
Figure 5 : Profil de densité Fibrabel® (mesuré pour le 
ponçage, donc une épaisseur de 18,6 mm qui donne 
une épaisseur de 18 mm après ponçage) 

FR-MDF-LA: Applications structurelles en 
milieu sec, avec propriétés ignifuges

 Firax Class 0
 Firax 

MDF-HLS: Applications structurelles en milieu 
humide (charges temporaires ou de courte 
durée cf. EN 1995-1-1)

 Umidax®

L-MDF: MDF léger, pour applications générales 
en milieu sec 

 Fibrabel® 
 Pure Light

L-MDF-FR: MDF léger, pour applications 
générales en milieu sec, avec propriétés 
ignifuges 

 Firax Light

L-MDF-H: MDF léger, pour applications 
générales en milieu humide 

 Umidax® Light 

UL2-MDF: ultraléger, pour applications 
générales en milieu sec 

  MDF Ultra Light
  MXL  

 

•

•

•

•

•

•
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Tableau 2: Tolérances aux dimensions nominales 
MDF

• Les types Powder MDF et Membrane ont une moins 
grande absorption de surface que les types Pure et 
MDF Standard.

• Les types plus légers Fibrabel®, MDF Ultra Light et 
MXL ont une absorption de surface plus élevée que 
les types susmentionnés.

• Umidax® et Umidax® Light, étant donné 
leurs propriétés hydrofuges, ont une plus faible 
absorption de surface que tous les types de MDF 
susmentionnés.

• Le Firax, le Firax Class 0 et le Firax Light présentent 
une absorption de surface plus élevée que les types 
de MDF légers en raison des retardateurs de flamme 
ajoutés.

3.3. Teneur en sable

Les impuretés (le sable en particulier) dans les 
panneaux en bois influent négativement sur la qualité 
et la durée de vie des outils de coupe. Sous l’effet de 
l’action de polissage, les lames de scies, les têtes 
de fraises et autres outils de coupe s’émoussent 
plus rapidement, de sorte que la qualité de finition 
du produit fini diminue. Étant donné que le MDF est 
travaillé dans une large mesure, il est important que le 
panneau soit le moins sale possible, ce qui fait que la 
norme exige une teneur en sable < 0,05 %. Spanolux 
traite uniquement des plaquettes écorcées et lavées, 
de sorte qu’une couche de sable exceptionnellement 
faible est atteinte dans un ordre de grandeur de ± 
0,00x %.

3.4. Dimensions 

3.4.1. Longueur / largeur / épaisseur

Spanolux produit en standard les épaisseurs et les 
dimensions de panneaux suivantes :

• Épaisseur (mm) : 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 
25, 28, 30, 38

• Dimensions de panneaux standard (mm) : 
1220 x 3050, 1220 x 3050, 1830 x 2440

Spano dispose d’une scie industrielle de haute 
performance grâce à laquelle toutes les dimensions 
sont possibles. En principe, toutes les épaisseurs/
largeurs sont disponibles suivant les possibilités de la 
presse et peuvent être fabriquées sur demande. Les 
possibilités de la presse pour le MDF chez Spanolux 
sont les suivantes :

• Largeur de 2450 à 2550 mm
• Longueur de 3660 à 6310 mm
• Épaisseur de 6 à 38 mm

Pour le programme de stock actuel, veuillez vous 
référer au chapitre 10, où est reprise la gamme de 
produits et de stock de Spanolux.
Selon les normes EN 324-1 et 324-2, les spécifications 
générales en matière de tolérances vis-à-vis des 
dimensions générales sont indiquées dans le tableau 
2 suivant.

Propriétés Norme Unité Panneaux de fibres 
– Spécifications 

Partie 1 : Exigences 
générales

Classes 
d’épaisseurs nomi-

nales (mm)

   < 19 > 19

Tolérances aux dimensions 
nominales :

Épaisseur EN 324-1 mm ± 0,2 ± 0,3

Longueur et largeur EN 324-1 mm/m ± 2,0 mm/m,  
max. ± 5,0 mm

Équerrage EN 324-2 mm/m < 2,0 mm/m

Rectitude en longueur et 
largeur 

EN 324-2 mm/m < 1,5 mm/m

 

3.4.2. Stabilité dimensionnelle

Le bois et les panneaux à base de bois rétrécissent 
et gonflent en fonction des variations du taux 
d’humidité dans le matériau. Par rapport au bois 
massif, le MDF est un matériau relativement stable. 
Le “travail”, exprimé en % par % de changement du 
taux d’humidité dans le panneau, est de ± 0,05% sur 
la face du panneau et ± 0,35% dans l’épaisseur de 
celui-ci. À titre de comparaison, le “travail” du bois 
massif est de 0,5% dans la direction tangentielle 
et jusqu’à 0,2% dans la direction radiale. Le taux 
d’humidité dans un panneau de bois dépend 
fortement de l’humidité de l’air ambiant et de la 
température : les échantillons pour les mesures sont 
toujours acclimatés au préalable à une température 
de 20 ± 2°C et une humidité relative de 65 ±5%.

La stabilité dimensionnelle est définie dans la norme 
EN 318.

En guise d’exemple, on utilisera ici le panneau de 
porte MDF Fibrabel® d’une largeur de 600 mm et d’une 
épaisseur de 15 mm. Une augmentation de l’humidité 
relative de l’air de 35 à 85% peut occasionner une 
hausse du taux d’humidité dans le panneau d’environ 
5%. Ceci provoque une modification des dimensions 
d’environ 1,5 mm en largeur et 0,25 mm en épaisseur. 
La pose de couches de finition sur le panneau veille 
à ce que les variations d’humidité relative de l’air 
influencent plus lentement le taux d’humidité du 
panneau, ceci d’autant plus si les couches de finition 
sont plus étanches à la vapeur.

Le MDF Spanolux présente en sortie de production 
un taux d’humidité de 8 ± 3%, conformément à la 
norme EN. Lors de la livraison à l’utilisateur final, le 
taux d’humidité peut avoir changé sous l’effet de 
facteurs d’environnement pendant le transport et le 
stockage. Le stockage de panneaux dans un milieu 
humide sur le chantier occasionne inévitablement une 
absorption d’eau (très limitée) ; à l’inverse, le taux 
d’humidité diminuera dans un environnement très 
sec. Ces variations du taux d’humidité se produisent 
avant tout sur les bords des panneaux et dans les 
panneaux extérieurs d’une pile, mais elles peuvent 
survenir ultérieurement dans tous les panneaux de 
la pile.

Les panneaux MDF individuels qui sont laissés à 
l’air libre atteignent un taux d’humidité équilibré 
en quelques jours. Toutefois, les panneaux MDF 

se situant au milieu d’une pile mettront plusieurs 
semaines avant d’atteindre le taux d’humidité 
équilibré.
La relation entre le taux d’humidité équilibré de 
Standard MDF et d’Umidax® (exprimé en pour 
cent de la masse) et l’humidité relative de l’air est 
présentée dans la figure 6.
  

Figure 6 : Comparaison du taux d’humidité dans MDF 
Standard et Umidax®.

Le taux d’humidité du MDF est mesuré sur base de 
la perte de masse entre l’état au moment de la prise 
d’échantillon et l’état après séchage à une masse 
constante de 103°C (EN 322).

Comme méthode alternative, mais moins précise, 
la mesure peut être exécutée avec un hygromètre 
électrique conçu pour le bois massif. La précision 
de ces appareils peut être accrue en utilisant une 
échelle d’étalonnage spécifique pour le MDF, si cette 
dernière est fournie par le fabricant de l’appareil.

Les variations dimensionnelles peuvent être quelque 
peu limitées en utilisant et en travaillant le MDF à 
un taux d’humidité le plus proche possible du taux 
d’humidité équilibré final escompté. Dans les pays du 
nord de l’Europe, on s’attend à un taux d’humidité 
de 8 ± 2% pour le MDF dans un climat intérieur 
normal. Dans le sud de l’Europe, on s’attend à un 
taux d’humidité inférieur.

3.5. Résistance à la flexion et 
module d’élasticité 

La résistance à la flexion détermine la valeur limite 
quant à la charge d’un panneau MDF, le module 
d’élasticité détermine la rigidité et ainsi la mesure de 
la flexion sous une charge.
Le tableau 3 indique la résistance à la flexion et le 
module d’élasticité moyens pour les différents types 
de MDF mesurés conformément à la norme EN 310.
La norme EN 310 est utilisée pour classer le MDF, 
pas pour générer des valeurs de calcul.

Classe 
MDF

Produits Spanolux Résistance à la 
flexion EN 310 

(N/mm²)
(valeurs moyennes)

Module d’élasticité 
EN 310 (N/mm²)

(valeurs moyennes)

MDF-LA MDF Powder 43 4500

Membrane - -

Pure 37 2950

MDF Standard 37 3850

FR-MDF-LA  Firax Class 0 27 3200

Firax 32 3400

MDF-HLS Umidax® 40 4000

L-MDF Fibrabel® 29 3050

Pure Light 27 2900

L-MDF-FR Firax Light 23 2500

L-MDF-HLS Umidax® Light 30 3100

UL2-MDF MDF Ultra Light 19 2000

MXL - -

Tableau 3 : Résistance à la flexion et module d’élasticité 
pour différents types de MDF conformément à la 
norme EN 310. 

Pour les calculs de résistance selon l’Eurocode 5, 
on utilise des valeurs caractéristiques, qui sont 
combinées à des facteurs de correction kmod et kdef.

La résistance à la flexion et le module E d’un produit 
doivent être connus pour connaître leur relation par 
rapport à la charge dans les bâtiments. Le tableau 
4 fournit les valeurs de charge minimum pour les 
différentes catégories d’ouvrages tels que décrits 
dans l’Eurocode 1.

Catégorie Type de surface qk (kN/m²) Qk (kN)

Planchers, toitures 
accessibles :

A Général 2 2

Escalier 3 2

Balcon 4 2

B Général 3 2

Escalier, balcon 4 3

C Général 5 4

Locaux avec tables 3 4

Locaux avec sièges 
fixes

4 4

Locaux susceptibles 
d’être surpeuplés

5 7

D Commerces 5 4

Aires de stockages 5 7

E Général 5 7

Toitures inacces-
sibles

H Pente < 20° 0,75 1,5

Pente > 40° 0 1,5

 Tableau 4 : Charges sur les planchers et les toitures 

Pour les catégories d’ouvrage A à D, on considère 
une durée de charge “moyen terme”, pour les 
catégories E et H, on utilise respectivement “long 
terme” “court terme” (voir tableau 4). La durée de 
charge “Court terme” est également appliquée en 
cas de charge concentrée Qk.  

Tableau 5 : Classes de durée

Belastingsduur klasse Tijdsduur Voorbeelden va belastingen

Permanent Meer dan 10 jaar Eigengewicht

Long-term 6 maanden - 10 
jaar

Stockage

Medium-term 1 week - 6 maan-
den

Opgelegde belasting

Short-term minder dan 1 
week

Sneeuw en wind

Korstondig Occasionele belasting
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Les facteurs de correction suivants s’appliquent pour 
le MDF (voir tableau 6).  

Tableau 6 : Comparaison des  kmod et kdef du MDF 
pour les classes de service 1 en 2 

Le MDF-LA (applications structurelles en milieu 
sec) et le MDF-HLS (applications structurelles en 
milieu humide) conviennent pour des applications 
constructives. Les valeurs caractéristiques de ces 
types de MDF sont indiquées dans la norme EN 
12369-1. Un aperçu de ces valeurs est fourni dans 
les tableaux 7 et 8.

Les valeurs caractéristiques de 5% pour la rigidité 
sont calculées en prenant 85% de la valeur moyenne 
des tableaux. Si la flexion immédiate doit être limitée, 
la flexion doit être inférieure à l/300 (l = distance entre 
points d’appui). Si la flexion finale est envisagée pour 
une charge de plus longue durée, la condition u < 
l/200 doit être satisfaite.

3.6. Résistance à la traction 
perpendiculairement à la surface 

DLa résistance à la traction perpendiculairement à la 
surface doit être fixée conformément à la norme EN 
319 et elle détermine la force perpendiculaire avec 
laquelle le panneau sera ouvert dans l’épaisseur. Ainsi, 
la résistance à la traction fournit des informations 
importantes sur la résistance du panneau vis-à-vis 
du délaminage ou du fissurage de la face. En règle 

Propriétés Méthode 
d’essai

Unité Plage d’épaisseur nominale (mm)

1,8 à 2,5 > 2,5 à 4,0 > 4 à 6 > 6 à 9 > 9 à 12 > 12 à 19 > 19 à 30 > 30 à 45 > 45

Gonflement en épaisseur 
après 24h

EN 317 % 35 30 18 12 10 8 7 7 6

Résistance à la traction EN 319 N/mm² 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 0,75 0,75 0,70 0,60

Résistance à la flexion EN 310 N/mm² 34 34 34 34 32 30 28 21 19

Module d’élasticité EN 310 N/mm² 3000 3000 3000 3000 2800 2700 2600 2400 2200

Option 1

Gonflement en épaisseur 
après test cyclique

Résistance à la traction après 
test cyclique

EN 317 

EN 321 

EN 319 
EN 321

% 

N/mm²

50 

0,35

40

0,35

25

0,35

19 

0,30

16 

0,25

15 

0,20

15 

0,15

15 

0,10

15 

0,10

Option 2

Résistance à la traction après 
essai d’ébullition*

EN 319 

EN 
1087-1

N/mm² 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15 0,12 0,12 0,10 0,10

*) La norme EN 1087-1:1995 1995 est appliquée avec la procédure adaptée conformément à l’Annexe B de la norme EN 622-5.

Propriétés Méthode 
d’essai

Unité Plage d’épaisseur nominale (mm)

1,8 à 2,5 > 2,5 à 4,0 > 4 à 6 > 6 à 9 > 9 à 12 > 12 à 19 > 19 à 30 > 30 à 45 > 45

Gonflement en épaisseur 
après 24h

EN 317 % 45 35 30 17 15 12 10 8 6

Résistance à la traction EN 319 N/mm² 0,70 0,70 0,70 0,70 0,65 0,60 0,60 0,55 0,50

Résistance à la flexion EN 310 N/mm² 29 29 29 29 27 25 23 21 19

Module d’élasticité EN 310 N/mm² 3000 3000 3000 3000 2800 2500 2300 2100 1900

Tableau 7 : Valeurs caractéristiques du MDF conformément à la norme EN 622-5 : MDF-LA

Tableau 8 : Valeurs caractéristiques du MDF conformément à la norme EN 622-5 : MDF-HLS

Classe MDF Spanolux MDF Résistance à l’arrachement des vis 
(N) EN 320

(valeurs moyennes)

Face Chant

MDF-LA MDF Powder - -

Membrane - -

Pure 1050 850

MDF Standard 1150 900

FR-MDF-LA Firax Class 0 1050 850

Firax 1050 850

MDF-HLS Umidax® 1260 1180

L-MDF Fibrabel® 875 700

Pure Light - -

L-MDF-FR Firax LIght 875 700

L-MDF-H Umidax® Light 900 790

UL2-MDF MDF Ultra Light 550 400

MXL 375 0

Classe MDF Spanolux MDF Résistance à la traction perpendi-
culairement à la surface (N/mm³) 

EN 319
(valeurs moyennes)

MDF-LA MDF Powder 1,09

Membrane -

Pure 0,74

MDF Standard 0,64

FR-MDF-LA Firax Class 0 0,41

Firax 0,55

MDF-HLS Umidax® 0,83

L-MDF Fibrabel® 0,50

Pure Light 0,46

L-MDF-FR Firax LIght 0,41

L-MDF-H Umidax® Light 0,57

UL2-MDF MDF Ultra Light 0,33

MXL -

générale, la résistance à la traction perpendiculaire 
diminuera à mesure que l’épaisseur du panneau 
augmentera. Le tableau 9 indique les valeurs de 
résistance à la traction perpendiculaire des différents 
types de MDF, chaque fois pour un panneau de 18 
mm d’épaisseur. 

Tableau 10 : Résistance à l’arrachement des vis 
conformément à la norme EN 320 

3.8. Émission de formaldéhyde  

Pour la production de panneaux MDF Spanolux, on 
utilise des types de colles (UF et UMF) susceptibles 
d’émettre du formaldéhyde. Étant donné que des 
concentrations élevées en formaldéhyde dans 
les bâtiments peuvent irriter les yeux et les voies 
respiratoires, le MDF est soumis à des exigences en 
matière de valeurs d’émission.

L’émission de formaldéhyde diminue avec le temps 
(après fabrication), mais augmente dans le cas 
d’une humidité et d’une température élevée. Ainsi, il 
est fortement freiné par la finition à l’aide d’un produit 
format un film (peinture, vernis) ou en revêtant 
le panneau au moyen d’une finition en matière 
synthétique ou de mélamine, par exemple.

Pour l’émission de formaldéhyde de MDF non revêtu 
ni fini, la teneur en formaldéhyde est déterminée sur 
base de :

 La méthode du perforateur conformément à la 
norme EN 120

 La méthode de la chambre conformément à la 
norme EN 717-1

 La méthode du bocal conformément à la norme 
EN 717-3

Pour le MDF, la norme EN 622-1 définit les deux 
classes suivantes pour la teneur en formaldéhyde 
libre et l’émission de formaldéhyde. 

Tableau 11 : Exigence en matière de teneur en 
formaldéhyde (g) et d’émission de formaldéhyde (e) 
du MDF. 
 
Tous les panneaux MDF de la gamme de Spanolux 
font partie de la classe de formaldéhyde E1 la plus 
faible.

•

•

•

Classe Teneur en formaldéhyde
EN 120

Émission de formaldéhyde
EN 317-1

mg / 100 g MDF mg / m³ air

E1 g < 8 e < 0,124

E2 8 < g < 30  e > 0,124

En outre, Spanolux dispose des panneaux MDF 
Pure et Pure Light, qui présentent une émission de 
formaldéhyde extrêmement faible, comparable à celle 
du bois naturel. Le bois naturel présente des valeurs 
de perforateur < 2 mg/100g de matière sèche. Les 
panneaux Pure et Pure Light présentent cette même 
émission réduite de formaldéhyde. Ces panneaux 
sont constitués à 100% de résineux et conviennent 
parfaitement pour des applications d’aménagement 
intérieur où l’attention est consacrée à l’utilisation de 
produits écologiques.

Les panneaux Pure et Pure Light sont destinés à la 
construction d’habitation en général, pour les locaux 
avec une ventilation réduite, une humidité de l’air et/
ou une température ambiante élevée(s) et pour des 
bâtiments tels qu’écoles, hôpitaux et musées.

3.9. Gonflement en épaisseur 
après 24h  

Suivant l’utilisation et le type de colle, on distingue 
deux types de panneaux MDF : 
 
Les panneaux MDF pour une utilisation en 
milieu sec :

MDF Powder, Membrane, Pure, MDF Standard, Firax 
Class 0, Firax, Fibrabel®, Pure Light, Firax Light, MDF 
Ultra Light et MXL. 

Un milieu sec est un climat intérieur normal (p. ex. 
dans les salles de séjour et les chambres à coucher) 
correspondant à la classe d’utilisation 1, telle que 
déterminée dans la norme ENV 1995-1-1 (température 
20 ± 2°C ; humidité relative > 65% quelques semaines 
par an seulement), et la classe de risques biologiques 
1 selon la norme EN 335-3.

Les panneaux MDF pour une utilisation en 
milieu humide :

MDF “Moisture resistant” : Umidax® ou Umidax® 
Light

Un milieu humide est un climat intérieur temporairement 
humide (p. ex. dans les cuisines, les salles de 
bains ainsi que les garages et les buanderies sans 
chauffage) correspondant à la classe d’utilisation 2, 
telle que déterminée dans la norme ENV 1995-1-1 
(température 20 ± 2°C ; humidité relative maximale 
de 85% quelques semaines par an seulement), et les 
classes de risques biologiques 1 et 2 selon la norme 
EN 335-3.

La méthode d’essai EN 317 détermine le pourcentage 
de gonflement du point central sur des échantillons 
de 50 x 50 mm après 24 heures d’immersion dans 
de l’eau froide (20°C). Ces valeurs classent les 
différents types de MDF en termes de comportement 
en cas d’humidification. Les valeurs de gonflement 
des bords et celles à plus long terme ne sont pas 
déterminées par la norme EN 317.

Le tableau 12 indique le gonflement en épaisseur, 
déterminé suivant la norme EN 317, de différents 
types de MDF Spanolux pour trois épaisseurs de 
panneaux : 12mm, 18mm et 25mm.

Classe de durée kmod kdef

Classe de service Classe de service

1 2 1 2

Permanente 0,20 - 3,00 -

Long terme 0,40 - 2,00 -

Moyen terme 0,60 - 1,00 -

Court terme 0,80 - 0,35 -

Court terme 1,10 - / /

Tableau 9 : Résistance à la traction perpendiculairement 
à la surface, conformément à la norme EN 319, pour 
des panneaux de 18 mm d’épaisseur.

3.7. Résistance à l’arrachement 
des vis

Le MDF possède une résistance nettement 
supérieure à l’arrachement des vis en comparaison 
d’autres matériaux de panneaux. Le tableau 10 
indique la résistance à l’arrachement pour une vis 
en acier d’un diamètre de 4,2 mm, une longueur 
de 38 mm et une profondeur de vissage de 15 mm, 
déterminée conformément à  la norme EN 320, pour 
différents types de MDF Spanolux d’une épaisseur 
de 18 mm.



Tableau 12 : gonflement en épaisseur selon la norme 
EN 317

3.10. Durabilité  

3.10.1. Essai cyclique  

La durabilité ou le comportement du MDF dans un 
milieu très humide peut être évalué(e) par deux 
méthodes d’essai.

La durabilité du MDF pour l’application dans un 
milieu humide peut être déterminée en calculant 
la résistance à la traction perpendiculairement à 
la surface et le gonflement en épaisseur après un 
essai cyclique conformément à la norme EN 321. 
Cet essai cyclique ou “Option 1” soumet le MDF à 
3 cycles successifs, ou cours desquels l’échantillon 
de MDF est soumis lors de chaque cycle à une 
immersion, une congélation et un séchage. À 
l’issue des trois cycles, la résistance à la traction 
perpendiculairement à la surface et le gonflement en 
épaisseur de l’échantillon de MDF sont calculés. Cet 
essai cyclique est également appelé essai “V313”. 
Ce nom provient du cycle exécuté trois fois (avec 
chaque fois un intervalle de quatre heures au cours 
duquel les échantillons de MDF sont réacclimatés), 
de sorte que chaque cycle est composé comme 
suit 

• 3 jours : immersion dans l’eau à 20°C (puis sortie 
de l’eau)

• 1 jour : congélation à une température de -20°C
• 3 jours : séchage à une température de 70°C 

(voir figures 7 à 9)

Tableau 13 : Durabilité du MDF Spanolux hydrofuge 
(Umidax® et Umidax® Light) d’une épaisseur de 18 
mm après essai cyclique (Option 1).
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Classe MDF Spanolux MDF Option 1

Résistance à la 
traction perpen-

diculairement à la 
surface (N/mm³)

EN 321
(valeurs moyennes)

Gonflement en 
épaisseur (%)

EN 321
(valeurs moyennes)

MDF-HLS Umidax® 0,35 5

L-MDF-H Umidax® Light 0,25 - 0,30 8

  
  

Figure 7 : V313/Option 1 : 3 jours d’immersion dans 
l’eau à 20°C. 

  

 
 

Figure 8 : V313/Option 1 : 1 jour de congélation à 
une température de -20°C 

  
 

 

Figure 9 : V313/Option 1 : 3 jours de séchage à une 
température de 70°C

3.10.2. Essai d’ébullition

Une méthode alternative pour tester la durabilité du 
MDF consiste à déterminer la résistance à la traction 
perpendiculairement à la surface après ledit “Essai 
d’ébullition” conformément à la norme EN 1087-1. Pour 
cet essai d’ébullition ou “Option 2”, les échantillons 
de MDF sont plongés durant deux heures dans de 
l’eau en ébullition. Ensuite, ceux-ci sont refroidis et la 
résistance à la traction perpendiculaire est calculée. 
(voir figure 10)

Figure 10 : Dispositif permettant de calculer la 

résistance à la traction perpendiculaire. 
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Belgique S1-203 A1 6-25 A1 10-25

Europe EN 13501-1 B-s3, 
d0

6-25 B-s3, 
d0

12-25

France NF P 92.507 M1 6-25 M1 12-18

Allemagne DIN 4102-1

Italie CSE RF 2/75/A 
CSE RF 3/77

1 10-18 1

Pays-Bas NEN 6065 
NEN 6066

Espagne UNE 23.727-90 M1 12-30 Class 
1

10-25

Royaume-
Uni

BS476-7 Class 
1

6-30

Royaume-
Uni

BS476-7 
BS476-6

Class 
0

12-18

USA ASTM E84 A 12-25

 

3.11. Arrachement de surface  

Le calcul de l’arrachement de surface s’effectue 
conformément à la norme EN 311, qui permet de 
vérifier quelle force est nécessaire pour arracher 
perpendiculairement la couche de surface d’un 
panneau en bois. Cette caractéristique est surtout 
importante pour la finition de surface avec de la 
mélamine, un HPL, un stratifié…    

3.12. Comportement d’incendie

Dans le cadre d’applications architectoniques, le 
cahier des charges comporte souvent des exigences 
en matière de limitation de propagation de flamme à 
la surface des panneaux, de vitesse de combustion 
et de transmission des flammes. Standard MDF 
dispose à ce niveau de caractéristiques similaires au 
bois massif, pour lequel des revêtements spéciaux 
peuvent retarder la propagation de flamme.

En cas de prescriptions de sécurité incendie plus 
strictes, un panneau MDF ignifuge, pour lequel des 
agents ignifuges sont ajoutés pendant le processus 
de production, peut constituer une solution. Le MDF 
ignifuge, avec l’agent ignifuge uniformément réparti 
dans la masse, doit être préféré à un MDF imprégné 
ultérieurement. Spanolux possède des années 
d’expertise dans le domaine de la production de 
MDF ignifuge.

Le MDF d’un poids volumique ≥ 600 kg/m³ et d’une 
épaisseur ≥ 9 mm a une classe de feu D-s2, d0 ou 
DFL-s1 (pour le revêtement de sol). Les classes de 
feu citées ne sont pas d’application sur UL2-MDF 
(MDF Ultra Light et MXL).

L’ajout d’agents ignifuges permet de positionner le 
MDF dans une classe de feu supérieure. Spanolux 
dispose d’une large gamme de panneaux MDF 
ignifuges comprenant le Firax, le Firax Class 0 
et le Firax Light. Ces panneaux MDF bénéficient 
d’une résistance à la chaleur et au feu fortement 
améliorée, de sorte qu’ils peuvent être utilisés dans 
les bâtiments publics tels que les hôpitaux, les 
aéroports, les maisons de repos, les théâtres, les 
hôtels, les musées… La vitesse de combustion est 
de 30 mm/heure ou 0,5 mm/min. Spanolux dispose 
de rapports d’essai nationaux et internationaux pour 
ses produits ignifuges (voir tableau 14).

Tableau 14 : Aperçu des rapports d’essai nationaux et 

Masse 
volumique

Conductivité 
thermique

Facteur de résistan-
ce à la diffusion de 

la vapeur

Coefficient 
d’absorption du 

bruit

   ρ (kg/m³) Λ (W/mK) μ (humide) μ (sec) 250 à 500 
HZ

1000 à 
2000 Hz

400 0,07 5 10 0,10 0,20

600 0,1 12 20 0,10 0,20

internationaux des produits ignifuges de Spanolux.

3.13. Caractéristiques physiques 

Classe MDF Spanolux MDF Gonflement en épaisseur (%)
EN 317

(valeurs moyennes)

12 mm 18 mm 25 mm

MDF-LA MDF Powder 14,0 6,2 14,8

Membrane - - -

Pure - - -

MDF Standard 10,3 8,5 6,7

FR-MDF-LA Firax Class 0 8,9 6,3 -

Firax 8,0 5,8 7,4

MDF-HLS Umidax® 5,6 3,7 3,0

L-MDF Fibrabel® 11,2 10,1 7,1

Pure Light - - -

L-MDF-FR Firax LIght 9,6 7,1 7,2

L-MDF-H Umidax® Light 7,0 4,7 -

UL2-MDF MDF Ultra Light 12,4 11,2 8,9

MXL - - -

de construction 
 
Les caractéristiques physiques de construction du 
MDF sont essentiellement déterminées par le poids 
volumique.
Tableau 15 : Caractéristiques physiques de 

construction du MDF, déterminées par le poids 
volumique.

Suivant le type de MDF, des valeurs différentes 
peuvent être constatées : ainsi, le facteur de 
résistance à la diffusion de la vapeur μ (humide) 
mesuré pour le panneau Umidax® Light (= 600 kg/
m³) est de 17.
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4.1. Transport et stockage

La méthode de production du MDF, via laquelle 
les fibres sont uniformément réparties sur toute 
l’épaisseur du panneau, assure une construction 
équilibrée et une planéité constante des panneaux. 
Pour la préservation de cette planéité, un transport 
et un stockage corrects sont requis au cours des 
différents stades de transformation.

En cas de traitement ou d’empilement incorrects, 
les panneaux MDF peuvent être déformés de façon 
permanente, par exemple lorsqu’ils ne sont pas 
soutenus par des palettes plates ou un nombre 
suffisant de cales de soutien.

Les méthodes de travail suivantes sont 
recommandées :

• Les panneaux MDF sont de préférence empilés 
horizontalement par paquets, sur des palettes 
ou sur des poutres de soutien sèches (70 x 70 
mm ou 90 x 90 mm). En cas de risque de base 
humide, un film étanche, par exemple, un film de 
polyéthylène doit être installé avant d’empiler les 
panneaux.

• Lorsque vous utilisez des poutres de soutien, 
elles doivent être de la même épaisseur et ne 
peuvent pas être espacées de plus de 800 mm 
les unes des autres. Pour les panneaux MDF de 
moins de 15 mm d’épaisseur, il est recommandé 
de placer plus de poutres de soutien, espacées 
par exemple de 50 x l’épaisseur du panneau 
(voir tableau 16). Sur les côtés, les panneaux 
dépassent de maximum 200 mm au-delà des 
poutres de soutien extérieures.
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4. Consignes générales d’utilisation du MDF

Épaisseur de 
panneau (mm)

Distance entre 
poutres  (m)

Longueur de 
panneau (mm)

Nombre min. 
de poutres par 

palette

6 0,3 2500 8

8 0,4 2500 6

10 0,5 2500 5

Tableau 16 : Nombre minimum de poutres de soutien 
en fonction de l’épaisseur de panneau

• Les barres de soutien sont placées les unes au-
dessus des autres, de manière à éviter la flexion 
du MDF.

 Les bords des panneaux empilés sont bien 
alignés pour éviter tout dommage sur les bords 
saillants ou sur les coins ainsi qu’empêcher toute 
décoloration par le soleil.
 L’empilage vertical d’une petite quantité 

de panneaux est acceptable, pour autant que 
les panneaux soient bien soutenus et empilés de 
manière (quasiment) verticale.

•

•

Figure 12 : Empilage vertical 

• La zone d’entreposage doit être sèche et bien 
ventilée. Une humidité relative de l’air moyenne 
de 50% assure un taux d’humidité de 7 à 9 % 
dans les panneaux.

• Si pendant le transport, l’entreposage temporaire 
ou sur le chantier, des conditions extrêmement 
humides ou extrêmement sèches peuvent se 
produire, les panneaux doivent être emballés 
avec un film plastique.

• Pour limiter les influences néfastes des variations 
importantes d’humidité de l’air, il faut placer 
pendant le traitement ou en cas d’entreposage 
de longue durée, une ou deux plaques perdues 
sur les piles à protéger.

Figure 11 : Nombre minimum de poutres de soutien 
en fonction de l’épaisseur de panneau

 
 Figure 13 : Stockage de paquets de 

4.2. Taux d’humidité dans le MDF 

Après la production, le MDF présente un taux 
d’humidité de 8 ± 3%. Lors de la livraison à l’utilisateur 
final, le taux d’humidité peut avoir changé sous l’effet 
de facteurs d’environnement pendant le transport et 
le stockage. Le stockage en particulier de panneaux 
dans un milieu humide sur le chantier occasionne 
inévitablement une absorption d’eau (très limitée) 
; à l’inverse, le taux d’humidité diminuera dans un 
environnement très sec. Ces variations du taux 
d’humidité se produisent avant tout sur les bords 
des panneaux et dans les panneaux extérieurs d’une 
pile, mais elles peuvent survenir ultérieurement dans 
tous les panneaux de la pile.

Les variations dimensionnelles peuvent être quelque 
peu limitées en utilisant et en traitant le MDF à un 
taux d’humidité le plus proche possible du taux 
d’humidité équilibré escompté. Ce taux d’humidité 
équilibré dépend du climat (ainsi que de la saison) 
et des conditions dans lesquelles le matériau est 
traité.
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Lors du traitement du MDF, il convient de tenir compte 
de possibles variations dimensionnelles, provoquées 
par le changement du taux d’humidité équilibré dans 
le MDF. La stabilité dimensionnelle du MDF doit être 
obtenue en utilisant et en traitant le MDF à un taux 
d’humidité le plus proche possible du taux d’humidité 
équilibré escompté. Ce taux d’humidité équilibré 
escompté dépend fortement de l’humidité relative 
de l’air et de la température de l’environnement dans 
lequel est traité le matériau.

5.1. Sciage

Le MDF peut aussi bien être scié à la main qu’à la 
machine, sans que le matériau ne se fende ou que 
des fibres ne soient arrachées des panneaux. Pour 
le traitement manuel, Il est recommandé d’utiliser 
une scie à petites dents, tandis que pour les 
applications à la machine, vous pouvez également 
utiliser les lames qui sont généralement employées 
pour le traitement de panneaux de particules pour la 
découpe du MDF.

Par contre, la masse volumique importante de certains 
panneaux MDF, en combinaison avec la présence de 
résine utilisée comme liant, fait en sorte que le sciage 
du MDF occasionne une plus grande usure des outils 
par rapport au sciage du bois massif. Alors que le 
travail mécanique classique du bois a recours à des 
outils de coupes HSS (Hochleistungsschnellstahl), le 
traitement du MDF doit se faire de préférence avec 
des outils spéciaux, tels que l’acier trempé (HM), 
aussi appelé Wydia® ou Hartmetall.

Étant donné leur durée de vie plus longue (intervalle 
entre deux changements de lames), le traitement de 
grande quantité de MDF peut être économiquement 
plus réfléchi en travaillant avec des lames à dents 
en diamant polycristallin (PCD), malgré leur coût 
supérieur.

Pour les formes et les motifs complexes, on peut 
également avoir recours au laser à haute énergie à 
condition que des parties carbonisées (marques de 
brûlures) soient permises ou puissent être éliminées 
par ponçage.
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5. Traitement

Sur base des recherches et de l’expérience acquise, 
quelques recommandations générales peuvent être 
faites afin d’obtenir des surfaces et des bords de 
coupe lisses, ainsi que de prolonger la durée de vie 
des outils.

5.1.1. Vitesse de rotation

Un réglage correct de la vitesse de rotation garantit 
un fonctionnement et une durée de vie optimums des 
outils. La vitesse de rotation maximale indiquée sur 
chaque lame ne peut en aucun cas être dépassée. 

5.1.2. Vitesse de coupe 

La vitesse de coupe (Vc) est le chemin parcouru par 
la pointe d’un tranchant avec le plus grand axe du 
cercle de coupe en m/s. Le calcul de la vitesse de 
coupe peut se faire à l’aide de la formule suivante :

Vc = ( d * 3,14 * n ) / (1000 * 60) 

 Vc  = vitesse de coupe (m/s)
 d   = diamètre de la lame (mm) 
 n   = vitesse de rotation (nombre de tours par 
        min.) (rot./min.) 

Pour le MDF, une vitesse périphérique de 60 à 70 
m/s est recommandée.

Le tableau 17 ci-dessous donne un aperçu de 
la vitesse de coupe pour un certain nombre de 
diamètres de lame de scie et un certain nombre de 
vitesses de rotation.

5.1.3. Vitesse d’avancement

Lors du sciage du MDF, les panneaux doivent être 
guidés à une vitesse d’avancement suffisamment 
élevée sur la lame.

À une vitesse d’avancement trop réduite, les dents 
de la scie ne couperont pas, mais écraseront et 
ponceront les panneaux, provoquant des «brûlures» 
éventuelles et dégageant de fines particules. La 
chaleur du frottement, provoquée par la pression 
des dents, peut raccourcir énormément la durée de 
vie de la lame.

Diamètre 
de lame 

(mm)

Vitesse de rotation (tr/min.)
Longueur de panneau (mm)

500 1000 1500 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000

100 3 5 8 16 21 26 31 42 52 63

150 4 8 12 24 31 39 47 63 79 94

200 5 10 16 31 42 52 63 84 105

250 7 13 20 39 52 65 79 105

300 8 16 24 47 63 79 94

350 9 18 27 55 73 92 110

400 10 21 31 63 84 105

450 12 24 35 71 94

500 13 26 39 79 105

Tableau 17 : Vitesse de coupe (m/s) par rapport à la vitesse de rotation (rot./min.)

À une vitesse d’avancement trop élevée, la qualité 
des bords de coupe risque de diminuer, comme on le 
remarque sur les découpes ayant un aspect fibreux.

La taille de copeau recommandée, ou la quantité de 
matériau qui est enlevée à chaque passage d’une 
dent de la scie, varie entre 0,15 en 0,25 mm. (Pour 
le HDF, cette valeur varie entre 0,05 et 0,12 mm). 
Pour atteindre cette avance par dent, la vitesse 
d’avancement peut être calculée comme suit :

vf = fv * z * n  

 vf = vitesse d’avancement (m/min.)
 fv = avance par dent 
 z = nombre de dents 
 n = vitesse de rotation (rot/min.)

Exemple : en cas d’utilisation d’une lame de scie à 40 
dents et à une vitesse de 3000 tours/min., la vitesse 
d’avancement du panneau doit se situer entre 18 
m/min. (taille des copeaux ou avance par dent, 0,15 
mm) et 30 m/min. (taille des copeaux, ou quantité 
par dent, 0,25 mm).

5.1.4. Géométrie des dents de scie

La forme, la position et les dimensions des dents de 
scie sont des caractéristiques techniques importantes 
pour obtenir un bon résultat final.

Il est recommandé d’augmenter légèrement l’angle 
de dépouille habituel pour éliminer efficacement les 
fines particules libérées lors du traitement du MDF. 
En outre, un angle de dépouille plus grand évitera le 
dépôt de résine sur la pointe des dents.

Des études expérimentales ont démontré que les 
formes, positions et dimensions des dents de lames 
suivantes donnaient de bons résultats :

 Angle supérieur   15°  
(alternant pour chaque dent dans les deux directions)

 Angle de dépouille latéral  2 – 4 °
 Angle de dépouille    20 – 22°
 Angle d’attaque   15 °
 Dépouille entre la pointe et la dent  0,25 – 0,45 mm  

Le réglage de la hauteur de la lame de scie (appelée 
aussi saillie de lame de scie) est en principe suffisant 
lorsque les dents de scies dépassent du panneau. On 
atteint ainsi une longueur maximale pour la coupe de 
scie. Si une hauteur supérieure est réglée, le résultat 

•

•
•
•
•

de la coupe en dessous du panneau sera de moins 
bonne qualité.

Le panneau MDF doit être bien à plat pendant le 
sciage, tandis que la lame de scie doit être exempte 
de vibrations.

Le MDF peut être également fini avec une couche de 
placage, de mélamine ou d’une plaque de matière 
synthétique mélaminée (HPL = High Pressure 
Laminate, appelé aussi stratifié). Lors du sciage de 
ce type de panneaux, il est recommandé d’utiliser 
une lame de scie avec un angle d’axe de 5° et un 
angle supérieur de 15° (tous deux alternant pour 
chaque dent dans les deux directions). En outre, on 
évite la désagrégation par l’utilisation d’un inciseur 
en dessous.

5.1.5. Entretien des outils

L’entretien des outils de coupe utilisés est 
extrêmement important pour obtenir une qualité de 
sciage constante et correcte.

Lors de l’affûtage, tous les angles originels des dents 
de lame doivent être conservés. Des angles plus 
petits occasionnent des dépôts de résines sur les 
dents de lame, tandis que des angles plus grands 
raccourcissent la durée de vie. La base des dents 
doit être nettoyée régulièrement pour garantir une 
évacuation efficace de la matière. Le dépôt de résine 
peut être réduit en polissant encore les dents après 
les avoir affûtées.

Figure 14 : Forme et éléments dimensionnels de la dent de scie

Figure 15 : Sciage en onglet de MDF
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5.2. Forage

Pour le forage des panneaux en MDF, on recommande 
l’utilisation de forets classiques et de vitesses de 
rotation de ± 3500 tours/min., ce qui permet de forer 
un trou de qualité avec un amas de matériau limité 
à l’arrière.

Pour éviter la déchirure du matériau à l’arrière en 
cas de percement, il est conseillé de ne forer que la 
moitié du trou prévu et d’effectuer le forage des deux 
côtés. Il faut dans ce cas veiller particulièrement à 
ce que le forage soit parfaitement droit de part et 
d’autre.

Figure 17 : Rayon de courbure minimum des bords

FAUT BIEN

ils possèdent donc une meilleure résistance contre 
les coups.

En cas de risques de dommages par des coups (p. 
ex. pour les portes de cuisine), un rayon minimum de 
3 mm est conseillé. Aux endroits où ce risque n’existe 
pas, il suffit de casser les angles pour permettre une 
bonne couverture de la laque ou de la peinture.

Usinage fin : fz = 0,3 mm Usinage moyen : fz = 0,8 mm

Nombre de tran-
chants z

Vitesse de rotation (rot./min.) Vitesse de rotation (rot./min.)

3000 4500 6000 9000 12000 15000 18000 3000 4500 6000 9000 12000 15000 18000

1 1 1 2 3 4 5 5 2 4 5 7 10 12 14

2 2 3 4 5 7 9 11 5 7 10 14 19 24 29

3 3 4 5 8 11 14 16 7 11 14 22 29 36 43

4 4 5 7 11 14 18 22 10 14 19 29 38 48 58

6 5 8 11 16 22 27 32 14 22 29 43 58 72 86

Tableau 18 : Vitesse d’avancement vf (m/min.) pour l’usinage fin, dont l’avance par dent est de 0,3 mm, et 
pour l’usinage moyen, dont l’avance par dent est de 0,8 mm.

En outre, la vitesse d’avancement dépend du nombre 
de couteaux, de la vitesse de rotation et de la 
quantité de matériau par dent. La vitesse de rotation 
maximale indiquée sur chaque outil ne peut en aucun 
cas être dépassée. Le nombre de tranchants peut 
être calculé comme suit : 

z = (vf * 1000) / (n * fz)

 vf = vitesse d’avancement (m/min.)
 n = vitesse de rotation (rot./min.)
 z = nombre de tranchants 
 fz = avance par dent (mm)

Le tableau 18 reprend un certain nombre de valeurs 
indicatives pour des paramètres fixes d’avance 
par dent. On parle d’usinage fin pour des valeurs 
indicatives d’avance de 0,3 mm par dent, et d’usinage 
moyen pour une avance de 0,8 mm par dent.

On travaille toujours au départ de valeurs indicatives, 
pour lesquelles on vise si possible une vitesse 
d’avancement la plus élevée possible (avec limitation 
sur base des paramètres précités).

À une vitesse plus faible, les tranchants comprimeront 
et entailleront les bords du MDF, de sorte que la 
chaleur du frottement réduira la durée de vie de ces 
tranchants.

Les profilages nécessitant l’enlèvement d’une grande 
quantité de matériau ou une coupe profonde, peuvent 
exiger un traitement préalable tel qu’un préfraisage, 
par exemple. Après le préfraisage, la forme définitive 
est fraisée et on obtient une surface lisse (avec un 
usinage fin par exemple).

D’autres valeurs indicatives s’appliquent si l’on 
travaille avec un MDF déjà revêtu (p. ex. avec de la 
mélamine). La règle empirique générale veut que 
les panneaux MDF revêtus requièrent une vitesse 
d’avancement plus lente que les panneaux MDF non 
revêtus, en fonction du type de revêtement.
 

5.3.3. Géométrie des couteaux

Pour obtenir l’équilibre correct entre la durée de vie 
des outils et la qualité des profils, il faut orienter l’outil 
sur le MDF selon un angle adéquat.

Le choix de l’angle des couteaux pour le profilage ou 
le fraisage du MDF est déterminé par un compromis 
entre la durée de vie de l’outil et la qualité du plan 
de coupe. Un grand angle d’attaque est nécessaire 
pour obtenir un plan de coupe lisse avec un minimum 
d’usure de la pointe. Un angle de dépouille large 
empêche que le dos du couteau ne frotte contre le 
matériau déjà traité. Étant donné qu’il doit rester une 

Figure 16 : Forage dans le MDF

  
5.3.1. Vitesse de coupe

La vitesse de coupe (Vc), exprimée en m/s, est 
déterminée par le diamètre et la vitesse de rotation 
de l’outil de coupe. La vitesse de coupe est calculée 
à l’aide de la formule suivante :

Vc = ( d * 3,14 * n ) / (1000 * 60) 

 Vc = vitesse de coupe (m/s)
 d  = diamètre (mm)
 n  = vitesse de rotation (nombre de tours 
       par min.) (rot./min.)

Pour le profilage ou le fraisage du MDF, une vitesse 
de coupe de 60 à 80 m/s est recommandée.

5.3.2. Vitesse d’avancement

La vitesse d’avancement lors du fraisage ou du 
profilage dépend dans une première phase d’un 
certain nombre de paramètres :
 

 La finition souhaitée, qui dépend quant à elle du 
résultat voulu pour l’application finale.

 La robustesse de la fraise : Pour ce faire, on 
applique la règle empirique selon laquelle la 
vitesse d’avancement est limitée par la valeur : 
vf < d /2

 vf = vitesse d’avancement (m/min.)
 d = diamètre (mm) 
 
Exemple : pour une fraise d’un diamètre de 4 mm, on 
applique une vitesse d’avancement maximale de 2 
m/min. afin d’éviter la rupture de cette dernière.

 La puissance du moteur de la fraiseuse. 

 La stabilité du système et de la machine.

•

•

•

•

Figure 18 : Fraisage sur panneau MDF d’un centre 

5.3. Profilage (fraisage)

Pratiquement tous les profils peuvent être réalisés 
par profilage ou par fraisage dans le MDF. De plus, 
ils permettent d’obtenir un haut degré de finition 
des bords, ce qui permet de limiter à un minimum le 
ponçage et l’application de bouche-pores.

Pour les profils droits et aigus, il est conseillé d’utiliser 
des outils en acier trempé (HM). Pour les grandes 
séries, des outils de coupe en diamant polycristallin 
(PCD) sont recommandés, car ils permettent 
d’atteindre des durées d’utilisation 30 à 50 fois 
supérieures à celles des outils en acier trempé 
équivalents.

Les profils simples à bords arrondis sont préférables 
aux bords aigus. Les profils simples présentent 
l’avantage qu’ils sont plus faciles à poncer et offrent 
également une préparation plus aisée pour la finition. 
Les bords légèrement arrondis offrent également une 
meilleure couverture de la peinture et de la laque, et 
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épaisseur de métal suffisante sur les pointes, il n’est 
pas toujours possible de continuer d’augmenter ces 
deux angles.

Les couteaux pour le traitement du MDF sont 
généralement dotés d’angles d’un ordre de grandeur 
de :

 angle d’attaque (a)    10-20°
 angle de dépouille    20-22°   

•
•

Pour obtenir un plan de coupe net, sans brûler ni 
arracher les fibres, et pour prolonger la durée de vie 
de l’outillage, les fraises sont régulièrement affûtées. 
Lors de chaque affûtage, les angles d’attaque et les 
angles de dépouille doivent être maintenus.

Le moment d’un nouvel affûtage peut être déterminé 
par un contrôle régulier des bords profilés ou en 
mesurant la consommation électrique de la fraise (un 
affûtage peut être prévu lorsque la consommation 
initiale de courant a augmenté de 10% par 
exemple).
 

5.3.5. Fixation de la pièce d’ouvrage

Lors du profilage ou du fraisage il est extrêmement 
important que la pièce d’ouvrage soit correctement 
fixée, de manière à ce que les vibrations provoquées 
par l’action de la fraise ne soient pas transmises à 
la pièce. Lors de la fixation de la pièce d’ouvrage, 
il est aussi important que celle-ci soit positionnée 
exactement et qu’elle puisse conserver sa position 
pendant le fraisage.

Sur un centre de fraisage de type CNC, on travaille 
généralement avec des ventouses pour fixer la 
pièce d’ouvrage. Dans le cas des types de MDF plus 
légers tels que MDF Ultra Light et MXL, une attention 
supplémentaire doit être accordée à la fixation de la 
pièce d’ouvrage. Il est possible que les ventouses 
aspirent des parties à travers le panneau.

5.4. Découpe au laser

La découpe au laser de MDF est une nouvelle 
technique efficace qui permet, contrairement aux 
techniques classiques, de découper des épaisseurs 
réduites avec une précision et une qualité accrues.

En outre, le laser, contrairement aux outils mécaniques 
habituels, travaille sans contact, de sorte qu’il est 
pour ainsi dire inusable. Les avantages de la découpe 
au laser sont :

Vitesse élevée
Haut rendement – perte de matériau minimale
Idéale pour la production de prototypes
Possibilité de découpe en quantités restreintes, 
moyennes ou grandes    

 
Étant donné le processus thermique de la découpe au 
laser, les bords du MDF vont se carboniser et noircir. 
Plus le panneau MDF est épais, plus ce phénomène 
sera marquant.  

•
•
•
•

5.5. Ponçage

La qualité de la finition dépend en grande partie de la 
préparation de la surface, essentiellement à hauteur 
des bords.

À la fin du processus de production, le dessus et le 
dessous des panneaux MDF sont d’abord calibrés 
avec des grains de 60 ou 80, après quoi un ponçage 
fin sur les sabots de ponçage avec des grains de 100 
et 150. La surface obtenue de cette manière convient 
pour la plupart des finitions telles que l’encollage 
d’un placage ou le pressage avec un film en matière 
synthétique. Pour obtenir une qualité supérieure de 
peinture, il est souhaitable de poncer encore le MDF 
avec un grain de 180 (ou plus). Dans le cas de critères 
de qualité stricts (p. ex. peinture à haute brillance), il 
est recommandé de poncer la surface avec un grain 
encore plus fin (> 200).

Pour le ponçage fin, on recommande l’utilisation 
de bandes de ponçage au carbure de silicium. Les 
bandes de ponçage à grain d’oxyde d’aluminium ont 
la particularité de s’user plus rapidement, de sorte 
que l’efficacité est réduite.

Les bords profilés ou fraisés peuvent également être 
poncés avant finition. Plus la qualité du traitement, du 
sciage ou du fraisage est élevée, plus l’ampleur du 
ponçage final nécessaire est réduite. (Ceci suivant le 
résultat final souhaité). Le ponçage des côtés profilés 
est essentiel pour obtenir une finition lisse et sans 
bavures. Lors du ponçage avec un grain entre 150 et 
240, les fibres relevées et les impuretés, provoquées 
par le fraisage,  sont éliminées pour éviter que les 
fibres ne feutrent et ne ressortent, p. ex. lors de 
l’application de la première couche de peinture.
 
5.5.1. Méthodes de ponçage 

Il est évident qu’il faut moins poncer après un 
traitement mécanique qu’après un traitement 
manuel.

Le choix de la méthode de ponçage pour la suite du 
traitement dépend de la complexité des profils, du 
nombre de formes différentes et des considérations 
financières.

Ponçage manuel :

Lors du ponçage manuel, une cale de ponçage 
souple de la forme du profil peut servir d’appui au 
papier de verre (= bloc à papier abrasif) pour éviter 
l’arrondi appuyé des arêtes et l’aplatissement des 
parties arrondies dans le profil. Pour le ponçage des 
bords, on recommande un grain de 150 à 240.

Disques abrasifs :

Les disques abrasifs sont utilisés pour le ponçage 
des chants présentant des profils plus compliqués, 
ainsi que pour le ponçage de profils intérieurs. Ces 
disques sont adaptés à la forme du profil. Le grain de 
ponçage optimal se situe ici entre 60 et 100.

Les disques abrasifs peuvent être appliqués aussi 
bien sur des machines manuelles que sur des 
machines à avance automatique.

Figure 19 : Angles des couteaux : (a) angle 
d’attaque, (b) angle de dépouille

Pour réduire l’enfoncement des couteaux sur les 
bords du panneau MDF, l’angle d’attaque peut être 
réglé à ± 10°, de sorte qu’une incision progressive du 
panneau peut être obtenue.

Les fraises à queue sont mises en œuvre en vue 
d’une utilisation sur les centres d’usinage CNC. Ces 
outils et ces machines ne conviennent pas pour 
réaliser les formes plus complexes, tant en deux 
qu’en trois dimensions, dans le MDF.

Les fraises à queue sont le plus souvent caractérisées 
par un :

 Angle d’attaque     15-25° 
 Angle de dépouille   15-18°

5.3.4. Outillage

L’utilisation de fraises en acier trempé renforcées 
est recommandée en raison du meilleur traitement 
de surface et de la durée de vie plus longue des 
couteaux.

Les couteaux jetables fournissent de meilleures 
performances techniques bien que le matériau soit 
plus cassant. L’utilisation de couteaux jetables est 
économique en raison de la mise hors service limitée 
des machines, du profilage correct et du diamètre 
constant de la fraise (pas de réglage nécessaire en 
cours de production). Le couteau peut être retourné 
ou remplacé de sorte que l’outil proprement dit peut 
rester sur la machine.

Pour la production en série, on utilise de plus en 
plus souvent des outils de fraisage en diamant 
polycristallin. Le prix d’achat élevé est compensé 
par la durée de vie moyenne supérieure. Une avance 
automatique est dans ce cas recommandée pour 
des raisons économiques.

•
•

Figure 20 : Découpe au laser du MDF

Figure 21 : MDF découpé au laser
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Bandes abrasives : 

Les bandes abrasives peuvent être utilisées pour les 
formes de profils simples. Une finition fine est obtenue 
par un ponçage en deux étapes, la première avec un 
grain de 80 dans le sens contraire à l’avancement 
et la deuxième avec un grain de 120 dans le sens de 
l’avancement.

La surface du panneau peut également être poncée 
plus finement avec un grain inférieur à 150, p. ex. 
pour la mise en peinture des surfaces de MDF.

Les bandes abrasives présentent l’avantage de 
durer plus longtemps en raison de la température 
inférieure générée par le frottement. Ces dernières 
sont moins indiquées pour les profils complexes

Brosses abrasives :

Les brosses abrasives peuvent être montées aussi 
bien sur une machine manuelle que sur un système 
de ponçage d’une ligne de production. Elles sont 
efficaces pour profils profonds et étroits ou pour 
des fraisages très larges (plusieurs brosses basses 
disposées les unes au-dessus des autres). La vitesse 
de rotation recommandée peut atteindre 3000 tours 
par minute, suivant le diamètre de la brosse.

Têtes abrasives profilées : 

Pour le ponçage de profils compliqués, on 
recommande les têtes abrasives profilées, dont la 
tête est d’abord formée (image miroir du profil de 
ponçage) avant d’être garnie de “papier abrasif 
élastique”. Pour les profils plus complexes, plusieurs 
roues peuvent être juxtaposées ou superposées.

En outre, des systèmes sont développés, dans 
lesquels 6, 8 ou 10 blocs de caoutchouc sont fixés 
autour d’une tête abrasive. La forme du profil est 
poncée dans les blocs de caoutchouc après quoi du 
papier de verre est fixé dans le profil créé.

5.5.2. Matières de ponçage

Les matières de ponçage libérées lors du traitement 
et du travail du MDF sont plus fines que pour le bois 
massif ou les panneaux de particules. L’aspiration 
des poussières sur la machine de traitement du bois 
doit présenter un débit d’air suffisamment élevé, à 
savoir au moins 20 à 30 m/s au niveau de la hotte 
d’aspiration et 15 à 20 m/s dans la conduite principale. 
Le débit dans la conduite principale a son importance 
afin d’éviter l’accumulation de poussières. En outre, 
la hotte d’aspiration doit être située le plus près 
possible de la pièce d’ouvrage. Dans le cas d’une 
aspiration centralisée, il est recommandé d’obstruer 
les ouvertures qui ne sont pas utilisées.

En raison des risques d’explosion et d’incendie, il est 
recommandé d’installer des détecteurs d’étincelles 
et une installation d’extinction automatique dans 
l’installation d’aspiration. Cette recommandation 
ne s’applique pas pour les installations d’aspiration 
qui traitent moins de 20 pour cent en volume de 
poussières de MDF.
 

Figure 22 : Tête abrasive pour bords MDF avec 
formes spéciales



 
29

 
6

 
28

Les fixations dans ou au moyen de MDF sont 
possibles à l’aide de vis, de clous, d’agrafes ou de 
colle. Les différents assemblages tels que frontaux, 
ouverts, angulaires, à cheville et démontables ou 
encore l’utilisation d’une quincaillerie peuvent être 
appliqués. 

6.1. Vis  
 
Le MDF présente une bonne résistance contre 
l’arrachement des vis (capacité de rétention des vis), 
autant dans sa surface que sur ses chants. La plupart 
des types de vis peuvent être utilisés. Il est conseillé 
d’utiliser des vis dotées d’un corps cylindrique et droit 
pour lesquelles le rapport entre l’épaisseur totale de 
la vis et l’épaisseur du corps central est le plus élevé 
possible.  

6. Fixation et assemblage

Un léger biseau au niveau de la tête de la vis est 
souhaitable pour éviter tout soulèvement autour de 
la tête de la vis. L’utilisation de vis dotées d’une partie 
sans filetage est conseillée dans certains cas.

Pour la pose de vis dans le MDF, et en particulier 
sur les chants, il faut toujours effectuer un avant-
trou. Lors du forage préalable, le trou doit être plus 
important que pour le bois massif ou l’aggloméré. 
En règle générale, on conseille de forer un trou d’un 
diamètre légèrement inférieur à celui du diamètre du 
corps de la vis (voir tableau X) et au moins 1 mm plus 
profond que la profondeur totale de la vis. Ceci est 
surtout important pour le forage dans les bords de 
panneaux d’épaisseur réduite. 

Figure 23 : Assemblage de vis dans le MDF

Figure 24 : Vis dans le MDF

Le tableau 19 ci-après indique le diamètre du forage 
(arrondi à 0,5 mm) en fonction du diamètre de la 
vis. 

Ø (mm) Vis Ø (mm) Corps Ø (mm) Forage

3,0 2,2 2,0

3,5 2,6 2,5

4,0 3,1 3,0

4,5 3,6 3,5

5,0 4,2 4,0

Tableau 19 : Diamètre du forage (arrondi à 0,5 mm) 
dans du MDF en fonction du diamètre de la vis.

Les distances minimales entre les vis et les bords 
de la pièce d’ouvrage dépendent de l’épaisseur des 
panneaux. Pour visser dans les bords, il est conseillé 
de s’arrêter à 70 mm des coins.  

Figure 25 : Distance minimale pour les vis jusqu’au 
bord de la pièce d’ouvrage

Pour visser des panneaux de grandes dimensions 
(p. ex. des parois), il est préférable de respecter 
une distance minimale de 12 mm jusqu’au bord des 
panneaux en 25 mm jusqu’aux coins. (+ voir figure 
26). La résistance à l’arrachement des vis est plus 
importante que celles des autres sortes de panneaux 
à base de bois.

Figure 26 : Distances minimales jusqu’aux bords pour 
visser de grands panneaux de MDF

Le tableau 20 ci-dessous indique les valeurs de 
résistance à l’arrachement des vis selon la norme 
EN 320 dans la face et le chant de différents types 
de MDF Spanolux pour une épaisseur de panneau 
de 18 mm.

Même dans les panneaux MDF de densités plus 
faibles, tels que le MDF Ultra Light, la pose d’une 

Classe MDF Spanolux MDF Résistance à l’arrachement des vis 
(N) EN 320

(valeurs moyennes)

surface chant

MDF-LA MDF Powder - -

Membrane - -

Pure 1050 850

MDF Standard 1150 900

FR-MDF-LA Firax Class 0 1050 850

Firax 1050 850

MDF-HLS Umidax® 1260 1180

L-MDF Fibrabel® 875 700

Pure Light - -

L-MDF-FR Firax LIght 875 700

L-MDF-H Umidax® Light 900 790

UL2-MDF MDF Ultra Light 550 400

MXL 375 0

Tableau 20 : Résistance à l’arrachement des vis 
suivant la norme EN 320 dans la face et le chant de 
différents types de MDF Spanolux pour une épaisseur 
de panneau de 18 mm.

quincaillerie avec des vis standard est possible. Pour 
le MXL, l’utilisation de vis standard, en combinaison 
avec une quincaillerie de meuble est déconseillée. 
Ce type de MDF n’a pas satisfait aux essais.

Une plus grande résistance à l’arrachement des 
vis dans le chant peut être obtenue en collant deux 
panneaux du même type de MDF et en les vissant 
ensuite dans le joint de colle. De cette manière, il 
est possible d’utiliser des panneaux MDF plus légers 
dans lesquels des vis doivent être posées dans les 
chants, de sorte que de plus grandes épaisseurs 
sont également atteintes automatiquement.

Le tableau 21 ci-dessous montre que des panneaux 
collés peuvent voir leur valeur de résistance à 
l’arrachement des vis doublée et triplée. 

Classe MDF Spanolux MDF Résistance à l’arrachement des 
vis (N) selon la norme EN 320 

sur joint collé

MDF-LA MDF Standard :
2 épaisseurs de 38 mm

1840

L-MDF Fibrabel®:  
2 épaisseurs de 38 mm

1980

UL2-MDF MDF Ultra Light:  
2 épaisseurs de 38 mm

1120

Tableau 21 : Résistance à l’arrachement des vis sur le 
joint collé de panneaux composés.

Il est bon de savoir que pour les vis spéciales pour 
MDF, il n’est pas nécessaire d’effectuer un avant-
trou, ce qui permet de réaliser un important gain de 
temps. Ces vis sont auto-taraudantes et forent donc 
leur propre trou dans les panneaux de MDF, sans 
fendre ni déformer le panneau. Ces vis spéciales 
peuvent également être utilisées plus près du bord et 
dans les côtés frontaux, de sorte qu’elles conviennent 
pour les assemblages angulaires en MDF (p. ex. 
Spax-M d’ABC Verbindungstechnik et vis PFS : type 
M de PGB-Fasteners. (voir figures 27 et 28)

Les vis peuvent parfaitement être cachées au moyen 
d’un enduit fin en polyester (blanc) ou d’une pâte de 
colmatage pour MDF (brune). Après durcissement 
de l’enduit, la surface doit être poncée finement (voir 
figure 29).

Figure 27 : Assemblage de panneaux MDF sans 
avant-trou avec vis parallèle ordinaire : Spax-S.

Figure 29 : Méthode de finition permettant de 
masquer les vis visibles.

Figure 28 : Assemblage de panneaux MDF sans 
avant-trou avec vis spéciale : Spax-M.

70 mm min. 
jusqu’au coin/bord
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6.2. Clous  

Exception faite des clous de diamètre réduit 
(diamètre d’épingle : corps réduit de p. ex. Ø 1,2 mm 
et longueur de 40 à 60 mm), l’usage de clous est 
déconseillé. Les clous fins dans les bords sont posés 
à une distance de 150 mm, de préférence à l’aide 
d’une cloueuse pneumatique sous un angle réduit 
par rapport à la surface du panneau. Pour éviter les 
fissures, les clous seront posés à 70 mm minimum 
du coin.
  

6.3. Agrafes

Les agrafes sont posées avec une agrafeuse 
pneumatique, p. ex. pour la fixation temporaire des 
assemblages collés de MDF. La fixation de MDF 
sur un châssis ou de moulures sur les chants d’un 
panneau MDF peut être exécutée avec des agrafes.

Dans la face du panneau MDF, les agrafes assurent 
une bonne fixation, pour autant qu’elles soient 
appliquées à au moins 12 mm du bord et 25 mm 
du coin. Une pose plus près du bord ne peut être 
exécutée que dans le cas de charges réduites. Une 
meilleure fixation est obtenue en combinaison avec 
une colle. Lors de la pose d’agrafes dans le côté 
d’un panneau MDF, celles-ci doivent être insérées à 
une distance minimale de 70 mm du coin et sous un 
angle de 15 à 30°, afin d’obtenir une meilleure fixation 
et d’éviter les fissures.

6.4. Colles

Le collage des panneaux MDF ne pose généralement 
aucun problème particulier. Le choix de la colle 
dépend des caractéristiques des matériaux à coller.

Pour un résultat efficace, il est essentiel de surveiller 
la température et l’humidité ambiante pendant la 
pause et le durcissement de la colle. Pour l’utilisation 
de la plupart des colles, une température minimale 
de 15°C est conseillée. Le degré d’humidité, la 
température des panneaux ainsi que la finition prévue 
de la surface des panneaux (p. ex. placage), doivent 
être adaptés aux prescriptions du fabricant de la colle 
et être les plus proches possible du taux d’humidité 
équilibré final de la menuiserie après la pose. Pour 
le reste, il faut tenir compte du pouvoir d’absorption 
des panneaux et des différences d’absorption entre 
les différents éléments d’un même panneau (surface 
/ chants).

Parmi les autres facteurs qui influencent le choix de 
la colle, il y a notamment le mode d’application (à la 
main, au rouleau ou au pistolet), son inflammabilité, 
ses paramètres de compression…

Les surfaces à coller doivent être aussi grandes que 
possible pour un transfert de charge aussi élevé que 
possible. Si des forces supplémentaires agissent sur 
le panneau, celles-ci doivent autant que possible être 
réparties sur l’ensemble des lignes de colle.

Il existe ainsi des assemblages qui conviennent au 
collage. Ceux-ci sont indiqués dans la figure 30.

La plupart des colles à bois sont également adaptées 
pour le collage du MDF. Pour le collage de matériaux 
autres que le MDF sur du MDF, la surface de ces 
matériaux détermine le plus souvent le choix de la 
colle. Figure 32 : Panneaux MDF collés : 2 x 38 mm MXL.
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Pure o o o o x x l o o x l o o

MDF Standard o o o o x x l o o x l o o

FR-MDF-LA Firax Class 0 x x x x x x x x x x x x x

Firax x x x x x x x x x x x x x

MDF-HLS Umidax® l l l l x x l l l x l l l

L-MDF Fibrabel® o o o o x x l o o x l o o

Pure Light o o o o x x l o o x l o o

L-MDF-FR Firax LIght x x x x x x x x x x x x x

L-MDF-H Umidax® Light l l l l x x l l l x l l l

UL2-MDF MDF Ultra Light o o o o x x l o o x l o o

MXL o o o o x x l o o x l o o

6.4.1. Collage de différents types de MDF 
ensemble

Le collage de plusieurs panneaux MDF ensemble 
est mis en œuvre pour obtenir par exemple une 
épaisseur qui ne peut être obtenue avec un seul 
panneau. Ainsi, des panneaux de porte de 2 x 20 
mm en matériau ignifuge (Firax, Firax Class 0 ou Firax 
Light) sont collés pour obtenir un panneau composé 
de 40 mm.

En outre, la zone centrale des panneaux MDF 
bénéficie d’une meilleure résistance à l’arrachement 
des vis. Sur le joint collé se situent notamment les 
surfaces MDF fortement compactées, de sorte que 
l’on travaille avec des panneaux légers tels que MDF 
Ultra Light ou MXL.

Le tableau 22 ci-dessous reprend différents types de 
colles conseillés pour le collage de différents types 
de MDF.

Tableau 22 : Tableau croisé de sélection des colles pour l’assemblage de différents types de panneaux MDF 

Simple joint chevauchant Double joint chevauchant Simple joint barrette

Double joint barrette Demi-soudure : assemblage 
en biseau.

Convient pour les panneaux 
fins. Conception simple et 
bonnes caractéristiques de 
résistance.

Procure une très grande 
résistance à l’assemblage.

Souvent utilisé pour obte-
nir des surfaces lisses sans 
nécessiter de travail prépara-
toire supplémentaire.

Offre une résistance supérieure 
au simple joint barrette, mais 
est plus difficile. Rarement 
utilisé parce qu’aucune des 
surfaces visibles n’est plate.

Fournit une excellente robust-
esse, mais est très difficile à 
réaliser et exécutable unique-
ment avec des panneaux plus 
épais.

Figure 30 : Assemblages collés adéquats

x  = colle de dispersion aqueuse, mais pas de colle PVAC : 
        
 par exemple ALFO CT31 (Bostik) OU   

 Résine urée formol modifiée (= colle UF)
 par exemple Tempolite RL1150 (Bostik) 

o = PVAC (colle de polyacétate de vinyle), 
     colle de dispersion blanche : 

 D2 non hydrofuge :
 p.e.: ALFO DK40, ALFO DG45 (Bostik) 
 
 D3 hydrofuge : p.e.: ALFO DN41,
 ALFO DN45 ou ALFO DN46 (Bostik) 
  
 D4 hydrofuge : p.e.: ALFO DN200 (Bostik)

l = PVAC (= colle de polyacétate de vinyle), 
    colle de dispersion blanche : 
  
 D3 hydrofuge : p.e.: ALFO DN41,
 ALFO DN45 ou ALFO DN46 (Bostik)  
  
 D4 hydrofuge : p.e.: ALFO DN200 (Bostik)

Figure 31 : Panneaux Umidax® collés pour la réalisation 
d’un bureau robuste : pieds + plan de travail.
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6.4.2. Collage de différents types de MDF 
avec d’autres matériaux

Le tableau 23 ci-après fournit un large aperçu pour 
le collage des différents types de panneaux MDF 
Spanolux avec d’autres matériaux.

Collage MDF Spanolux avec 
autres matériaux
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MDF-LA MDF Powder II Y O o U U • / # — —

Membrane II Y O o U U • / # — —

Pure II Y O o U U • / # — —

MDF Standard II Y O o U U • / # — —

FR-MDF-LA Firax Class 0 - Y O x U U • / # S S

Firax - Y O x U U • / # S S

MDF-HLS Umidax® II Y O l U U • / # — —

L-MDF Fibrabel® II Y O o U U • / # — —

Pure Light II Y O o U U • / # — —

L-MDF-FR Firax LIght - Y O x U U • / # S S

L-MDF-H Umidax® Light II Y O l U U • / # — —

UL2-MDF MDF Ultra Light II Y O o U U • / # — —

MXL II Y O o U U • / # — —

x  = colle de dispersion aqueuse, mais pas de colle PVAC : par exemple ALFO CT31 (Bostik) OU 
      Résine urée formol modifiée (= colle UF) : par exemple Tempolite RL1150 (Bostik)  

S = colle de dispersion aqueuse, mais pas de colle PVAC : par exemple ALFO CT31 (Bostik)

- = colle urée formol (= colle UF) : par exemple Tempolite RL1150 OU Tempolite RL1100 (Bostik) 
   
II  = colle urée formol (= colle UF) : par exemple Tempolite RL1100 (Bostik)  

Y = colle de dispersion copolymère EVA (=copolymère d’acétate de vinyle-éthylène) : 
     par exemple ALFO DR41 (Bostik) OU colle urée formol (= colle UF), avec la méthode d’”apport séparé”  

O = Copolymere dispersielijm EVA-lijm (= ethyleenvinylacetaatlijm): bijvoorbeeld ALFO DR41 (Bostik)  

o = PVAC (= colle de polyacétate de vinyle), colle de dispersion blanche :
 D2 non hydrofuge : par exemple ALFO DK40, ALFO DG45
 D3 hydrofuge : par exemple ALFO DN41, ALFO DN45 ou ALFO DN46 (Bostik)
 D4 hydrofuge : par exemple ALFO DN200 (Bostik)  

l = PVAC (= colle de polyacétate de vinyle), colle de dispersion blanche :
 D3 hydrofuge : par exemple ALFO DN41, ALFO DN45 ou ALFO DN46 (Bostik)
 D4 hydrofuge : par exemple ALFO DN200 (Bostik)
 
U = colle polyuréthane bi-composants (colle PU), colle de dispersion blanche

• = colle thermofusible, à base d’EVA (= acétate de vinyle-éthylène) : par exemple T8017 (Bostik)

/ = colle thermofusible, à base d’EVA (= acétate de vinyle-éthylène) : par exemple T8228 (Bostik)  

— = colle polyuréthane (= PU) thermofusible mono-composant : Par exemple Supergrip 9850 (Bostik) OU
     colle polyuréthane (= PU) mono-composant : par exemple Recticol PU1/D124 (Bostik) OU
     colle polyuréthane bi-composants

# = colle polyuréthane (= PU) thermofusible

Tableau 23 : Tableau croisé de sélection des colles pour l’assemblage d’un type de MDF Spanolux avec d’autres 
matériaux

Pour le collage à plat de panneaux MDF ignifuges, 
il faut éviter que la colle ne coagule. Moyennant le 
choix du type de colle adéquat, les panneaux MDF 
ignifuges tels que Firax, Firax Class 0 et Firax Light 
peuvent être parfaitement collés. 

Le tableau 23 montre le type de colle recommandé 
pour cet assemblage collé.

En cas d’assemblage sur Umidax® et Umidax® Light 
MDF avec de la colle PVAc, un type D3 est au moins 
recommandé en raison des propriétés hydrofuges 
de cette colle.

Le MDF léger possède une surface bien compacte 
avec une haute densité, de sorte que l’on ne doit pas 
utiliser plus de colle pour l’assemblage.

Pour le collage du couvre-chant sur les côtés des 
panneaux MDF, veuillez vous référer au chapitre 7 
relatif à la finition des chants.

Les panneaux sandwiches en MDF sont largement 
employés par exemple dans le secteur des portes 
et des cloisons. Ainsi, les panneaux MDF sont 
collés sur une couche d’isolation fixe (par exemple 
isolation PUR, PIR ou XPS). Cet encollage peut être 
effectué avec l’aide d’une colle polyuréthane mono-
composant (p. ex. Hotmelt Supergrip 9850 ou 
Recticol PU1/D124 de Bostik).

6.5. Assemblages 

Pour la réalisation d’assemblages de MDF, on peut 
tout à fait utiliser une colle à bois classique d’acétate 
de polyvinyle afin de réaliser des raccords frontaux, 
ouverts, angulaires ou à chevilles (Colle PVAc ou 
colle blanche). 

Le MDF présente des surfaces nettes, ce qui permet 
de réaliser des assemblages de manière optimale 

6.5.1. Assemblages frontaux 

Étant donné que le MDF est disponible en grand 
format (Spanolux est disponible en principe jusqu’à 
2,55 m de largeur et 6,31 m de longueur), le collage 
de panneaux entre eux pour obtenir de plus grandes 
dimensions est pour ainsi dire superflu. Si un 
assemblage frontal est nécessaire, les deux éléments 
doivent être collés à froid l’un contre l’autre, et si 
nécessaire renforcés par une languette séparée ou 
des chevilles. Un assemblage à chevauchement est 
également possible. Pour un assemblage efficace, il 
convient de respecter les directives suivantes :

Les côtés doivent être plats et d’équerre.
La largeur des fentes s’élève à maximum 1/3 
de l’épaisseur du panneau et la profondeur est 
au maximum égale à la moitié de l’épaisseur du 
panneau.
Les chevilles et les languettes doivent facilement 
pouvoir être insérées. Un espace d’encastrement 
trop étroit entraîne la fissure du panneau.
Utiliser une colle de colmatage.
Les éléments raccordés doivent être bien maintenus 
en place pendant la pression.
Les raccords collés doivent être acclimatés pendant 
quelques jours avant le ponçage pour éviter tout 
joint “creux”. Ceci est particulièrement important 
pour les panneaux de finition lisse et brillante.

•
•

•

•
•

•

6.5.2. Assemblages ouverts

Les assemblages ouverts sont utilisés pour assembler 
dans le plan deux panneaux MDF. Un certain nombre 
d’assemblages ouverts utilisés pour le MDF sont 
illustrés dans la figure 32.

Figure 33 : Assemblages ouverts

Joint bout à bout Rainure et languette

Assemblage demi-bois Tenon et mortaise

6.5.3. Assemblages angulaires

En ce qui concerne les assemblages angulaires 
de MDF, qui sont le plus souvent collés, on fait la 
distinction entre les assemblages d’huisseries et 
ceux de panneaux.

Les assemblages d’huisseries (p. ex. portes pleines 
ou vitrées) sont généralement d’équerre ou en onglet, 
tandis qu’ils sont le plus souvent en MDF, revêtu d’un 
placage ou d’un film. Si du MDF non fini est utilisé, on 
applique souvent une finition (p. ex. peinture).

Pour les raccords angulaires de panneaux (p. ex. 
les corps d’armoires), on peut utiliser les techniques 
de fabrication de meubles traditionnelles, telles 
que l’onglet, la queue d’aronde et les chevilles. Les 
directives suivantes s’appliquent à ces assemblages 
:

• Les raccords doivent parfaitement s’adapter, plus 
particulièrement les onglets.

• Des outils de coupe bien aiguisés évitent d’avoir 
des surfaces collées carbonisées.

• Les colles colmatantes sont recommandées.
• Les deux éléments à coller doivent être 

correctement assemblés et ne peuvent en aucun 
cas bouger pendant le durcissement de la colle.

• Les fentes destinées à une languette placée dans 
l’assemblage ne peuvent pas être plus larges 
qu’un tiers de l’épaisseur du panneau et ne pas 
être plus profondes que la moitié de l’épaisseur du 
panneau.

• L’espace d’insertion des chevilles et des languettes 
ne peut pas être trop serré. Une ouverture trop 
étroite peut entraîner la fissure du panneau.
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6.5.4. Assemblages à chevilles 

L’assemblage à cheville est simple, offre un 
raccord solide et ne demande pas de machines 
compliquées.  

Pour le forage des trous de chevilles, on utilise une 
mèche bien affûtée, de manière à ne pas laisser de 
fibres dans le trou foré. Le forage avec un foret en 
acier trempé est conseillé, en raison de sa durée 
de vie plus longue. Les trous des chevilles sont 
de préférence forés à grande vitesse (= vitesse 
d’alimentation élevée) à un nombre de tours réduit 
(= vitesse de rotation réduite). Le forage lent à un 
nombre de tours élevé occasionne des brûlures ou 
le “polissage” du trou de forage, de sorte qu’une 
bonne adhésion de la colle n’est pas possible.

Il est préférable de travailler avec des chevilles 
profilées (rainurées ou cannelées) de chêne ou de 
bouleau présentant un taux d’humidité de 10 +/- 2 
%. Des chevilles d’autres essences de bois peuvent 
être utilisées, pour autant qu’elles disposent d’un filet 
droit et soient suffisamment robustes. Le diamètre de 
la cheville doit être adapté à l’épaisseur du panneau 
MDF (voir Tableau 24).

 

Figure 35 : Assemblages droits

Avec tenon et mortaise Avec cheville Avec rainure et languette

Figure 34 : Assemblages angulaires

Avec cheville Avec rainure et languette

6.5.5. Assemblages démontables / 
quincaillerie  

Pour la réalisation d’assemblages démontables 
en MDF, il existe un grand nombre de dispositifs 
d’assemblage mécaniques. Quelques exemples :

Assemblages cylindriques :  

Dans le cas d’assemblages cylindriques ou 
excentriques, composés d’un cylindre et d’une 
tige métalliques, la tige est glissée dans le cylindre. 
Ensuite, la rotation du cylindre attire la tige et 
l’assemblage est réalisé. Ce type d’assemblage 
connaît différentes alternatives.

Dispositifs d’assemblage en forme de bloc : 

Ces derniers sont vissés sur le panneau avant d’être 
reliés ensemble avec une vis. 

Quincaillerie :

Avec ces techniques d’assemblage, il existe de 
très nombreuses autres possibilités en matière de 
quincaillerie. Les conseils suivants s’appliquent en la 
matière :

• Choisissez une quincaillerie qui est posée sur la 
face du panneau.

• Évitez des dispositifs de fixation qui sont insérés 
dans les chants du panneau. Ces derniers peuvent 
provoquer des fissures du panneau.

• Laissez suffisamment de jeu aux dispositifs de 
fixation, tels que les vis et les chevilles, qui sont 
fixés dans les chants du panneau.

La pose d’une quincaillerie avec des vis standard 
est également possible dans les panneaux MDF de 
densités plus faibles, tels que Fibrabel®, Umidax®Light, 
Pure Light et Firax Light.

Pour le MXL, l’utilisation de vis standard, en 
combinaison avec une quincaillerie de meuble est 
déconseillée.

Cheville lisse

Cheville rainurée ou 
striée

Figure 36 : Assemblages à chevilles

Épaisseur de panneau MDF (mm) Diamètre de cheville (mm)

15 - 18 6

18 - 25 8

> 25 10

Tabel 24: Afmetingen van deuvel ifv dikte MDF-plaat
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7. Finition de surface

Le panneau MDF est une base idéale pour un grand 
éventail de finitions

7.1. Peinture 

Le MDF, avec sa surface lisse et stable et ses 
chants à la finition aisée, est la base idéale pour une 
finition de peinture. Le choix du système de peinture 
dépend de l’installation de peinture disponible, des 
techniques de séchage possible et des exigences 
inhérentes à la peinture de l’application finale.

Ainsi, un particulier par exemple ne dispose pas d’une 
chaîne de laquage industrielle, où l’on peut travailler 
le panneau MDF avec un film de laque, etc.

En règle générale, on peut affirmer que les panneaux 
sont de préférence d’abord peints sur toutes leurs 
faces afin de les rendre plus stables et moins 
sensibles à d’éventuelles variations de température 
ou d’humidité. Il est important que le système de 
peintures utilisé réponde aux exigences suivantes :

• Élasticité : la peinture doit avoir une certaine 
élasticité pour pouvoir compenser les variations 
dimensionnelles du MDF suite à l’absorption et 
l’émission d’humidité, sans se fissurer.

• Elle doit posséder une capacité réduite de 
dissolution à la paraffine (présente dans le MDF) 
pour ne pas influencer le durcissement de manière 
négative.

• Elle doit posséder une teneur relativement élevée 
en matières solides, permettant avec peu de 
couches de parvenir à une surface parfaitement 
lisse.

Il existe un certain nombre de types de peintures 
différents :

• Les systèmes à la Nitrocellulose sont simples à 
appliquer avec différentes méthodes, et offrent 
un bon résultat final, mais sont relativement 
peu écologiques du fait de leur haute teneur en 
solvants.

• Les systèmes acryliques ou à base d’eau sont 
également simples à utiliser sur le MDF. Plus la 
teneur en eau peut s’évacuer rapidement de la 
peinture par séchage, moins les fibres gonfleront.

• Les peintures à durcissement acide offrent une 
surface solide et résistante, mais peuvent encore 
émettre du formaldéhyde après durcissement.

• Les peintures polyester offrent un résultat 
parfaitement brillant, mais peuvent également avoir 
un effet néfaste sur l’environnement.

• Parmi les systèmes de peinture à deux 
composantes, on notera essentiellement les 
peintures polyuréthane étant donné leur excellente 
qualité.

• Les peintures à durcissement par UV sont mises en 
œuvre dans les chaînes de laquage industrielles, 
généralement pour la peinture de grands nombres 
de panneaux plats. Les peintures UV ont une très 
haute teneur en solides, de sorte que l’impact sur 
l’environnement est minime.

Sous l’impulsion de la directive européenne 
concernant les composés volatils organiques (COV), 
les produits à base de solvants seront interdits à 
partir de 2010 et remplacés par des peintures à base 
d’eau. Depuis janvier 2007, une première phase de 
la loi est entrée en vigueur, ce qui a déjà entraîné une 
forte évolution et un développement important des 
peintures à base d’eau.
 

7.1.1. Finition au moyen de peinture non 
industrielle 

Par finition au moyen de peinture non industrielle, on 
entend les travaux de peinture réalisés par exemple 
par un décorateur d’intérieur ou un particulier 
bricoleur. Il peut s’agir de la peinture de parois, de 
mobilier, de mobilier sur mesure, de menuiserie 
intérieure… ou de panneaux MDF. A cet effet, on 
conseille l’application des étapes de traitement 
suivantes. 

Traitement de la base : 
 
Préparation générale :
Les surfaces en MDF doivent être propres et 
exemptes de poussières. Les contaminations 
éventuelles, par exemple de graisse ou de restes de 
produits de construction doivent être éliminées.

En outre, les panneaux en MDF sont de préférence 
acclimatés avant d’appliquer la couche de peinture. 
La peinture est réalisée dans les mêmes conditions 
climatiques que celles dans lesquelles les panneaux 
de MDF seront effectivement utilisés dans leur 
application finale. Ceci permet d’éviter les fissures et 
les tensions dans les surfaces peintes, qui peuvent 
survenir lors d’importantes variations de température 
ou d’humidité.

Préparation des peintures :
Après l’enduisage et/ou la réparation, la surface à 
traiter est de préférence poncée avec un grain fin 
≥ P220 afin d’obtenir un résultat final lisse et une 
bonne adhérence. Après le ponçage, la surface doit 
toujours être parfaitement dépoussiérée.

Les bords présents sont de préférence biseautés ou 
arrondis. Il est également conseillé d’appliquer une 
couche de fond supplémentaire sur les découpes, 
de préférence avec un primaire de colmatage ou un 
bouche-pores (p. ex. Brushfiller de Boss Paints).

Application de la couche de fond :

Pour la couche de fond, on utilise de préférence une 
peinture blanche, isolante, sans odeur, à séchage 
physique. (p. ex. Elastoprim Hydro de Boss Paints). 
La couche de fond isolante empêche l’absorption 
irrégulière des couches de finition et le passage de 
tâches éventuelles ou d’irrégularités de couleur à 
travers la couche de fond.  

Corrections / réparations :

Les dégâts éventuels sont réparés avec des 

matériaux compatibles avec le système de peinture 
qui sera utilisé, p. ex. un enduit de polyester.

Ensuite, la surface doit être poncée légèrement 
avec du papier de verre (grain P180-P220). Dans ce 
cas, les matières de ponçage doivent être toujours 
correctement nettoyées.

Couches de finition : 

Pour les couches de finition, on peut utiliser :

• Une peinture émaillée à base de solvants ou d’eau 
(p. ex. PU-Satin et Hydrosilk de Boss Paints).

• Une peinture murale, aussi bien à base d’eau 
(p. ex. latex, acrylique ou vinyle) que synthétique.

Pour un résultat final parfaitement couvrant, on 
conseille d’appliquer au minimum deux couches de 
finition, avec un léger ponçage entre chaque couche 
(de préférence au grain ≥ P220) afin d’effacer toute 
trace de fibres. Plus le grain de ponçage sera fin lors 
du ponçage intermédiaire, plus le résultat final sera 
uniforme.

Différents degrés de brillance existent tels que mat, 
satin, brillant et extrêmement brillant, ainsi que 
différentes méthodes d’application : à la brosse, 
au rouleau ou au pistolet. La peinture à base d’eau 

présente toujours l’avantage qu’elle ne contient 
aucun solvant est facile à utiliser, étant donné que 
tous les accessoires peuvent être nettoyés à l’eau. 
Une peinture à base de solvants présente l’avantage 
d’être plus résistante aux griffes qu’une peinture à 
base d’eau.

La durée maximale d’attente entre les différentes 
couches est de 4 jours. Si l’on dépasse ce délai, il est 
indispensable de poncer les surfaces avant la couche 
suivante afin d’éviter tout problème d’adhérence 
entre les couches intermédiaires.

Veillez toujours à avoir une température suffisante, 
assez de lumière et une aération correcte lors de la 
réalisation de travaux de peinture.

Problèmes éventuels et solutions :

• Traces de fibres :
 Les traces de fibres surviennent suite à 

l’imprégnation de l’humidité dans le panneau, ce 
qui fait gonfler les fibres qui vont alors se redresser. 
Les traces des fibres sont un phénomène normal 
lors de la peinture de panneaux en MDF, en 
particulier lors de l’utilisation de peintures à base 
d’eau. Ce problème peut simplement être évité ou 
résolu en ponçant la surface du MDF ainsi que les 
différentes couches successives de peinture avec 
un papier de verre fin ≥ P220. Lors de l’utilisation 
de certaines peintures à base d’eau, les traces de 
fibres seront plus marquées, ce qui demandera 
une attention plus importante lors du ponçage fin 
pour obtenir un résultat final correct.

 Les panneaux MDF ignifuges et hydrofuges tels que 
le Firax, le Firax Class 0, le Firax Light, l’Umidax® et 
l’Umidax® Light, présenteront moins de traces de 
fibres que les autres panneaux MDF.

 Le problème des traces de fibres n’est pas 
totalement lié à la densité moyenne du panneau 
MDF, parce que les panneaux MDF plus légers 
ont également une forte densité de surface. Seul 
le panneau MDF ultraléger MXL présente un peu 
plus de traces de fibres lors de la finition avec une 
peinture à base d’eau par rapport à d’autres types 
de MDF.

• Transpercement de teinte :
 Certains types de MDF sont teintés dans la masse 

afin de pouvoir identifier facilement les panneaux 
: le rouge et le vert représentant respectivement 
les caractéristiques ignifuges et hydrofuges. 
Lors de la mise en peinture, il est possible qu’un 
“transpercement de teinte” se produise, c’est-à-
dire que la couleur du panneau continue de se voir, 
même après l’application d’une couche de fond 
et de deux couches de finition par exemple. La 
probabilité de rémanence de la couleur de base 
sous-jacente est la plus élevée dans le cas de 
mauvaises conditions de séchage, telles que dans 
des locaux humides et/ou froids.

• Mauvaise adhérence :
 Une mauvaise adhérence peut survenir dans de 

mauvaises conditions de séchage comme dans 
des pièces trop humides et/ou trop froides, le non-
respect des temps de séchage ou un mauvais 
choix de type de peinture.

Figure 37 : Application de la couche de fond

Figure 38 : Application vec une bombe
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• Absorption, consommation de peinture
 Les panneaux MDF hydrofuges tels que l’Umidax 

et l’Umidax Light présentent une absorption 
nettement moindre après l’application de peintures 
à base d’eau que les panneaux MDF Standard ou 
Fibrabel par exemple, de sorte qu’il faut jusqu’à 
15% de couche de fond ou de primaire en moins.

Les panneaux MDF ignifuges tels que le Firax, le 
Firax Class 0 et le Firax Light se caractérisent par une 
absorption d’eau élevée en raison de la présence de 
sels en comparaison de MDF Standard ou Fibrabel®. 

Finition à haute brillance :

La tendance actuelle comprend de nombreuses 
finitions à haute brillance, tant pour les parois que le 
mobilier. Pour une finition à haute brillance du MDF, le 
panneau est doté d’une couche de fond puis d’une 
laque à haute brillance de finition avec un rouleau ou 
un pistolet (p. ex. Boss Paints Carat). L’expérience 
nous a appris que la technique de pulvérisation 
produisait un effet plus uniforme et esthétique. 
Suivant le résultat final souhaité, au moins deux 
couches de peinture de finition sont conseillées. 
Un ponçage intermédiaire n’est normalement pas 
nécessaire dans ce cas-ci.

Suivant les souhaits du client, le peintre peut 
influencer le résultat en polissant la laque pour 
éliminer éventuellement les particules visibles dans la 
couche brillante. Cette opération peut être exécutée 
aussi bien entre les couches de peinture (au lieu d’un 
ponçage fin ordinaire) qu’après la dernière couche 
de peinture. Le ponçage à plat de la couche final 
s’effectue avec un grain de plus en plus fin, jusqu’à 
ce que toutes les particules aient disparu. En guise 
de dernière finition, la surface peut encore être polie. 
L’application d’un produit à polir permet de faire 
reluire le matériau de sorte que la couche de finition 
paraîtra extrêmement brillante.

Étant donné que la laque haute brillance est une 
véritable loupe pour toutes les impuretés, il est 
important d’éviter l’apparition de particules à la 
surface. De ce fait, il faut veiller à une application sans 
poussières d’une laque haute brillance. Ici, les temps 
de séchage et autres spécifications du fabricant de 
peinture doivent être respectés à la lettre.

7.1.2. Peintures industrielles

La peinture industrielle est uniquement possible via 
l’application au rouleau, au pistolet et par systèmes 
de coulage. Sur une chaîne de laquage industrielle, 
une combinaison de ces techniques est souvent 
mise en œuvre.

Rouleaux :

La technique des rouleaux permet d’appliquer la 
peinture sur des panneaux MDF plats. Les rouleaux 
sont réglés pour appliquer une quantité bien 
déterminée de peinture par couche. Cette technique 
utilise surtout des peintures UV, UV hydrofuges 
ou à base d’eau, dont le séchage est assuré par 
des lampes UV ou des tunnels à air chaud. Cette 
technique permet de mettre en œuvre de grandes 
vitesses de production.

Coulage :
 
Pour le système de coulage, un rideau de peinture 
est constitué pour y faire passer le panneau à grande 
vitesse, sur lequel une grande quantité de peinture 
(± 70 g/m²) est toujours appliquée, ce qui requiert un 
temps de séchage suffisamment long. La technique 
du coulage permet de doter les panneaux laqués 
d’une surface lisse et uniforme. Veuillez noter que 
cette technique de production permet uniquement 
de peindre des panneaux MDF plats, mais que 
de grandes vitesses de production peuvent être 
atteintes.

Peinture au pistolet :

La peinture au pistolet est une technique connue, 
qui permet de peindre avec un pistolet vaporisateur 
manuel ou dans une machine de peinture automatique 
avec plusieurs têtes de vaporisation. Le grand 
avantage de la technique d’application au pistolet est 
qu’elle permet la finition de panneaux MDF profilés, 
mais elle présente l’inconvénient d’une vitesse de 
production sensiblement réduite.

Ici aussi, il est important d’acclimater d’abord 
les panneaux en MDF avant de les peindre. En 
pratique, les panneaux en MDF sont de préférence 
placés un certain temps dans l’espace où ils seront 
effectivement utilisés avant de les peindre. Une 
trop grande variation de température ou du degré 
d’humidité peut entraîner une mauvaise peinture ou 
une peinture inégale des surfaces.

Dans le cas des panneaux MDF ignifuge, en particulier 
le Firax, le Firax Class 0 et le Firax Light, les additifs 
peuvent occasionner une réaction avec la peinture, 
et par la même occasion une adhérence insuffisante. 
Il est toujours conseillé de d’abord essayer la peinture 
sur un morceau test.

Dans le cas du MDF coloré, une attention doit être 
accordée au transpercement de teinte. Les panneaux 
MDF hydrofuges verts et ignifuges rouges peuvent 
exiger une couche de peinture supplémentaire en 
raison de la couleur de base qui peut transpercer les 
différentes couches.

Si la première couche sur le MDF est une peinture à 
base d’eau, une attention supplémentaire doit être 

Figure 39 : Polissage pour un fini de laque haute 
brillance

consacrée aux traces de fibres. La peinture à base 
d’eau doit pouvoir durcir suffisamment avant de 
pouvoir la poncer et y appliquer une nouvelle couche 
de peinture. Les peintures UV et UV hydrofuges 
présentent moins de traces de fibres : moins le 
panneau est soumis à l’humidité, moins les traces 
de fibres seront importantes.

La consommation de peinture dépend de 
l’absorption du MDF. Le panneau MDF dispose 
toujours de surfaces bien compactées, de sorte 
que la différence de poids volumique de différents 
types de MDF est provoquée principalement par le 
noyau. Ainsi, les surfaces des panneaux MDF de 
différentes densités présentent une absorption de 
peinture relativement équivalente. On ne constate 
une légère augmentation de l’absorption que pour le 
MDF extrêmement léger.

Les peintures industrielles appliquées au rouleau 
assurent une quantité minimale bien précise de 
peinture sur le panneau (p. ex. 10g/m² pour la première 
couche). Si une peinture UV ou UV hydrofuge est 
utilisée et est durcie directement après l’application 
au rouleau avec des lampes UV (et/ou une source 
de chaleur supplémentaire), l’absorption de peinture 
par les fibres est pratiquement exclue. De ce fait, un 
panneau MDF plus léger (= densité moyenne plus 
faible) présentera une différence minime ou nulle 
quant à la quantité de peinture nécessaire pour 
obtenir un même pouvoir couvrant.

Une peinture à base d’eau ne peut pas être durcie 
aussi vite qu’un système de peinture UV, de sorte 
qu’en fonction de la densité de la surface du panneau 
MDF, une absorption légèrement supérieure sera 
constatée pour les panneaux MDF plus légers.
 
 
7.1.3. MDF prétraité 

Pour pouvoir réaliser une finition peinte plus 
rapidement et plus facilement, qu’elle soit industrielle 
ou non, on peut utiliser un MDF prétraité. La surface 
blanche prétraitée offre l’avantage que les premiers 
traitements de la finition peinte sont déjà exécutés, 
de sorte que l’on peut obtenir rapidement une finition 
peinte après l’application des couches finales de 
couleur. Ceci permet d’économiser beaucoup de 
temps pour la finition et réduit la consommation de 
peinture.

Un MDF prétraité industriel présente des avantages 
en termes d’économie de temps, de réduction de la 
consommation de peinture et d’absence de traces 
de fibres. Le ponçage approfondi consommateur 
de temps, l’application du primaire et le ponçage 
intermédiaire pour l’élimination des traces de fibres 
sont superflus lors de la mise en œuvre de MDF 
prétraité. 

Pour obtenir une bonne adhérence et un résultat 
final parfaitement lisse, il est conseillé de poncer 
très légèrement le panneau MDF prétraité (avec un 
grain relativement fin de 180 à 240), après quoi un 
nettoyage approfondi du panneau doit suivre.

Ensuite, le panneau reçoit la couche de peinture de 
finition :

• Peintures à base de solvants (p. ex. Boss 
Satin Vos)

• Peintures à base d’eau (p. ex. Boss 
Hydromat,
• Boss Hydrosilk)

• Primaire et peinture latex (p. ex. Boss 
Omniprim plus, avec finition Boss Optimat)

La finition peut se faire au pinceau, au rouleau ou au 
pistolet, en fonction de la peinture choisie. Il y a lieu 
de respecter ici les règles élémentaires de la finition 
avec une peinture, afin d’éviter l’absorption d’un 
excès de peinture, la formation de gouttes, etc.

Suivant le résultat final souhaité et la couverture 
de peinture souhaitée, deux couches de peinture 
minimales sont appliquées.

L’entreprise sœur Dekaply dispose dans sa gamme 
Spanodecor un panneau mélaminé spécial qui 
convient pour la finition laquée : MDF DecoPrime 
Blanc.

MDF DecoPrime Blanc  

MDF DecoPrime Blanc est un MDF haute qualité 
de Spanolux avec un film laqué des deux côtés, 
convenant pour la finition directe avec une peinture, 
tant à base d’eau que de solvant.

Figure 40 : MDF DecoPrime Blanc, avec film laqué 
des deux côtés, pour une application directe de la 
peinture de finition.
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7.2. Peinture en poudre

La peinture en poudre est connue depuis une 
vingtaine d’années déjà dans l’industrie métallurgique 
et est garante d’une finition supérieure, durable et 
écologique. Depuis quelques années, la finition par 
peinture en poudre est également réalisée sur les 
panneaux MDF. Spanolux a développé pour cela 
un panneau MDF spécial doté d’une haute densité, 
une conductivité accrue et une bonne stabilité 
dimensionnelle en cas de variation de température 
et d’humidité.

Le MDF poudré ouvre de nouvelles possibilités 
pour des applications telles que mobilier de bureau, 
cuisines, salles de bains, portes, aménagement de 
magasin, stands de salon… pour lesquelles une 
très grande liberté de forme est proposée. De très 
nombreux fabricants de meubles basculent des 

formes standard (rectangulaires, carrées…) vers 
des formes plus complexes (arrondies, ovales, coins 
et bords arrondis, profils…). En outre, on évolue de 
plus en plus vers des finitions sans joint, vers une 
liberté illimitée en matière de choix de couleurs et 
d’effets de finition, pour lesquels le MDF poudré peut 
apporter une solution à ces besoins.

Une surface poudrée offre une finition de qualité 
supérieure avec une bonne résistance à l’impact, 
l’abrasion, la chaleur, les conditions atmosphériques 
extrêmes, la décoloration par le rayonnement UV 
solaire. En outre, il existe également des possibilités 
concernant la structure de la surface poudrée, allant 
de la finition très brillante à plutôt granuleuse. En 
règle générale, on peut affirmer que plus la surface 
est rugueuse, moins les petits défauts se voient 
facilement.

MDF
finition
avec

Avantages Inconvénients

Film PVC • Beaux décors en bois• Forme 3D limitée 

Résistance réduite à plus 
long terme 

Beaucoup de déchets 
de PVC

•

•

•

Peinture 
liquide

Coût des matériaux 
réduits
• COV, toxique, odeur 

Coût salarial élevé 

Plusieurs cycles de 
séchage

•

•

•

Peinture 
en poudre

Pas de COV, écologique 

Coût de production 
réduit 

98% de l’excédent de 
pulvérisation peut être 
récupéré 

Bonnes propriétés 
chimiques et physiques

•

•

•

•

Tous les types de MDF 
ne sont pas utilisables
•

Tableau 25 : Comparaison de différents types de 
finitions du MDF

Figure 41 : Poudrage de panneaux MDF Powder

Le Tableau 25 fournit un bref aperçu des finitions 
sans joint possible du MDF.

L’application de la peinture en poudre peut en 
principe être effectuée en une seule étape, au 
cours de laquelle une seule couche de poudre est 
appliquée avant d’être mise en fusion et durcie. 
Les finitions avec une peinture liquide nécessitent 
toujours plusieurs étapes de finition pour parvenir au 
même résultat. La peinture en poudre peut aussi être 
parfaitement combinée avec d’autres surfaces finies 
telles que les panneaux mélaminés ou plaqués.

7.3. Placage
 
Les panneaux MDF revêtus d’un placage offrent 
une alternative aux portes d’armoires de cuisine ou 
de salle de bains en bois massif. La bonne stabilité 
dimensionnelle du MDF, en comparaison avec le bois 
massif, évite le risque d’ouvertures et de fissures 
des chants lorsque les panneaux sont soumis à des 
environnements extrêmement humides ou secs.

Le collage à plat de placage sur panneaux MDF 
s’effectue à l’aide d’une colle UF (p. ex. Tempolite 
RL1100 de Bostik) appliquée avec des rouleaux. 
Comme alternative, on peut utiliser une colle de 
dispersion blanche (colle PVAc), mais elle est peu 
utilisée dans la pratique en raison du manque de 
feed-back direct en matière de qualité de collage.

La finition des bords de panneaux MDF profilés 
avec placage s’effectue après pulvérisation d’une 
colle polyuréthane bi-composants (colle PU) à base 
d’eau.
Pour le collage sur MDF ignifuge, tel que le Firax, 
le Firax Class 0 et le Firax Light, la préférence est 
accordée à la colle Tempolite RL1150 de Bostik.

Le placage bois humidifié devient plus flexible et 
malléable. Lors du collage sur MDF, la surface 
mouillée est orientée vers le haut. Lors du pressage, 
le dos du panneau MDF doit être doté d’un support. 
Ce support de placage doit avoir environ les mêmes 
épaisseurs et  la même humidité que le placage de 
la face du panneau MDF pour garantir la planéité 
du panneau final. Les panneaux MDF dotés d’un 
placage bois doivent être empilés à plat et refroidir 
de préférence pendant 8 heures avant tout autre 
traitement.

L’encollage du placage bois sur le MDF s’effectue 
généralement pour les paramètres suivants :

• Quantité de colle : 
• Pression de presse : 
• Température de presse : 70-100°C en cas de 

pressage de plusieurs couches  / 100-130°C en cas 
de pressage d’une seule couche

• Temps de pressage : 2-4 min en cas de pressage 
de plusieurs couches  / 30-60 s en cas de pressage 
d’une seule couche

• Taux d’humidité : MDF : 8 ± 3%
          Placage :  10 ± 2%

Figure 42 : Placage sur MDF
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7.4. Mélamine

Le pressage du MDF avec un papier imprégné de 
résine de mélamine offre une finition extrêmement 
résistante, permettant ainsi un grand nombre de 
finitions décoratives allant des couleurs unies aux 
décors bois ou fantaisie. Le pressage de miroirs de 
presse structurés permet de donner une structure 
et un degré de brillance particuliers à la surface 
mélaminée. La pose d’un revêtement mélaminé 
s’effectue sous des presses industrielles KT. 
L’entreprise sœur Dekaply produit des panneaux 
MDF mélaminé, qui peuvent être transformés en 
composants de meubles ou pièces façonnées sur 
mesure.

Les points d’attention suivants s’appliquent au 
mélaminage du MDF :

• La surface du panneau MDF doit être poncée à 
l’aide d’un grain P80 à P150.

• La couleur du MDF peut influer sur le résultat final 
en cas de papiers minces, blancs ou de couleur 
claire.

• Il est recommandé de presser un papier mélaminé 
de grammage identique sur les deux faces pour 
éviter le gondolement.

• Les conditions suivantes s’appliquent pour le 
pressage :

Taux d’humidité du MDF:  6-9% 
Température de presse :   180-205°C
Pression de presse :   2-3.5 N/mm²
Temps de pressage :   12-60s
(le temps de pressage dépend de
l’imprégnation et du type de papier)

• Pour une polymérisation uniforme et de qualité, 
l’introduction dans la presse et la fermeture de 
celle-ci doivent s’effectuer rapidement.

• Après le pressage, les panneaux doivent être 
refroidis individuellement jusqu’à ± 70°C avant 
d’être empilés afin d’éviter leur hydrolyse.

• Après le refroidissement, les panneaux doivent 
être stockés sur une base plate.

L’application de papier mélaminé sur panneaux 
MDF garantit une surface durable avec une grande 
résistance à l’usure, aux grilles et aux produits 
chimiques. Une résistance accrue à l’usure est 
obtenue par l’application d’un revêtement transparent 
supplémentaire, renforcé ou non de corindon.

Figure 44 : Production de mélamine chez DekaplyFigure 43 : Production de mélamine chez Dekaply

L’entreprise sœur Dekaply dispose de deux presses 
de mélamine, dans lesquelles les dimensions 
suivantes peuvent être traitées :

• Presse 1 :
Longueur : 2440 à 3150 mm
Largeur : 1220 à 2100 mm
Épaisseur : 8 à 38 mm
Pour le MDF, il est possible d’atteindre une épaisseur 
minimale de 6 mm, s’il s’agit d’une taille étroite.

• Presse 2 :
Longueur : 3610 à 5200 mm (une coupure est 
également possible)
Largeur : 1220 à 2100 mm
Épaisseur : 8 à 38 mm
L’épaisseur minimale de 6 mm est possible pour 
autant qu’il s’agisse de HDF.

Les presses peuvent produire les structures de 
presse suivant en mélamine :

SR5 : Grains du bois
SR7 : Perle
SR9 : Buro-soft
SR13 : Super mat
MAT : Mat
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7.5. Finition avec film en papier ou 
en matière synthétique 

Les films en papier ou en matière synthétique 
décoratifs conviennent particulièrement bien à la 
finition de panneaux MDF, sur lesquels ils sont collés. 
Les films en papier ou en matière synthétique sont 
pour ce faire traités préalablement avec un primaire 
adhésif.

Pour un bon résultat, les directives suivantes seront 
respectées :

• La surface du panneau MDF doit être poncée 
à l’aide d’un grain de P 100, voire plus fin et être 
exempte de défauts de ponçage et/ou d’autres 
irrégularités pouvant se distinguer à travers le film.

• Les panneaux MDF doivent être plats avec une 
tolérance d’épaisseur de ± 0,2 mm (± 0,3 mm pour 
des épaisseurs supérieures à 30 mm). Tous les 
panneaux MDF Spanolux y sont conformes !

• La couleur de la surface peut influencer le résultat 
final. Surtout pour les films très minces, blancs 
ou de couleur claire, la couleur du MDF peut 
transparaître.

• La surface doit avoir une même absorption sur 
toute la surface. C’est surtout lors du pressage 
rapide (avec un temps de pressage très court) du 
film, que des différences d’absorption de la surface 
peuvent occasionner des variations d’adhérence 
du film.

• La surface et les chants du panneau MDF doivent 
être brossés sous une aspiration simultanée des 
poussières.

 

7.5.1. Encollage de papier (Kasschieren) 

Il est possible de coller un film de papier décoratif 
sur les panneaux MDF. L’épaisseur, la structure et la 
durabilité du papier peuvent être adaptées suivant 
les souhaits des utilisateurs finaux. Les presses 
pour panneau plat, utilisées normalement pour le 
pressage de placage bois, conviennent pour les 
films plus lourds à partir de 80 g/m². L’avènement 
de films de poids moyen et léger a débouché sur 
un procédé plus moderne, dans lequel le MDF est 
pourvu d’un film dans un système en continu. Après 
nettoyage du panneau, une colle UF et un durcisseur 
sont appliqués à la surface à l’aide de deux rouleaux. 
Ensuite, le papier est déroulé, pressé à l’aide de 
deux rouleaux de calandrage chauffés et collé sur le 
panneau. On peut également travailler avec une colle 
à dispersion copolymère à base d’EVA ou acétate de 
vinyle-éthylène (p. ex. ALFO DR41 de Bostik). 

7.5.2. Revêtement de profil  

Le revêtement de profil est la technique selon laquelle 
le MDF, en tant que support de profil, est doté d’un 
film en papier ou en matière synthétique. Le support 
de profil en MDF est généralement une pièce de 
panneau / profil étroite et longue.

Pour le revêtement de profil avec un film mince en 
papier, on peut utiliser une colle thermofusible, à 
base d’EVA (p. ex. ARDAL T8028 de Bostik). Pour les 
films épais en papier ou le placage, on recommande 
plutôt le type ARDAL T8228 de Bostik. Pour le 

revêtement avec film en PVC, une colle polyuréthane 
thermofusible est conseillée.

7.5.3. Film en matière synthétique 

La finition du MDF avec des films en matière 
synthétique, du PVC en général, peut être décorative 
et s’étendre des couleurs unies aux décors bois, et 
offre une résistance supérieure à celle du film en 
papier.

Le collage d’un film en matière synthétique s’effectue 
toujours à température ambiante dans une presse à 
rouleaux au moyen de colles à dispersion copolymère 
à base d’EVA (p. ex. ALFO DR41 de Bostik). Après le 
pressage, les panneaux sont empilés à plat durant 
quelques heures pour assurer le durcissement de la 
colle.

7.6. Film de transfert

La pose d’un film de transfert s’effectue sur une base 
très lisse et plate telle qu’une matière synthétique 
ou un métal, mais il peut aussi être appliqué sur le 
MDF.

Le film de transfert se compose d’un film polyester 
de 0,2 mm d’épaisseur qui sert de support, sur lequel 
une couche décorative (couleur unie, structure de 
bois…) est appliquée comme suit : Tout d’abord, un 
solvant est appliqué, ensuite s’ajoutent une peinture 
de protection transparente, l’impression éventuelle, 
une couleur de base et une colle thermoplastique. 
L’épaisseur totale du film décoratif est environ de 
0,35 mm.

Lors du laminage des faces, le film de transfert est 
appliqué avec le côté encollé sur le MDF et pressé 
avec une presse à rouleaux en acier ou garnis de 
caoutchouc de silicone à une température de 104 à 
200 °C et sous une pression de 2 N/mm² (rouleaux 
garnis de caoutchouc) à 10 N/mm² (rouleaux en 
acier). Le fil support en polyester est libéré après 
le pressage. Un revêtement supplémentaire en 
option peut encore être appliqué sur la couche de 
peinture, surtout en cas d’application sur des faces 
horizontales.

Le laminage des chants s’effectue de la même 
manière, avec des rouleaux en caoutchouc de 
la forme du bord profilé et à une température de 
200°C.

Le MDF utilisé doit être plat et lisse (y compris pour 
les bords profilés ou pas !), et libre de défauts de 
ponçage pour éviter les transpercements. Il est 
recommandé que la surface soit ainsi poncée 
d’abord avec un grain de P120 ou P150, puis un grain 
de P150 ou P180. Pour des tolérances d’épaisseur 
supérieures (p. ex. 0,2 mm), il est recommandé 
d’utiliser des rouleaux garnis de caoutchouc.

Le taux d’humidité du MDF doit être de 8 ± 2% lors 
du laminage.

7.7. HPL = Stratifié haute pression 
/ CPL = Stratifié pressé en continu

Le stratifié haute pression (= HPL) est constitué 
de plusieurs feuilles de papier, imprégné de résine 
thermodurcissable, qui sont comprimées à haute 
pression et à température variable. Le CPL est 
fabriqué dans une presse en continu, dans laquelle 
des épaisseurs jusqu’à 0,8 mm peuvent être 
atteintes.

Pour l’encollage de HPL/CPL sur panneaux MDF, on 
utilise une colle de dispersion blanche PVAc, p. ex :

• classe D2, non hydrofuge : ALFO DK40, ALFO 
DG45 de Bostik

• classe D3, hydrofuge : ALFO DN41, ALFO DN45 ou 
ALFO DN46 de Bostik

• classe D4, hydrofuge : ALFO DN200 de Bostik

Pour les panneaux MDF hydrofuges (Umidax et 
Umidax Light), on choisira de préférence une colle 
de qualité D3 minimum.

Pour le collage sur panneaux MDF ignifuges (Firax, 
Firax Class 0 et Firax Light), on conseille une colle de 
dispersion non PVAc (p. ex. ALFO CT31 ou colle UF 
modifiée Tempolite RL1150 de Bostik).

Figure 45 : Collage et pressage d’un HPL sur 
Umidax®

7.8. Presse à membrane

Le MDF se prête très bien au traitement à l’aide de 
la technique de la presse à membrane : la structure 
compacte des fibres assure un bon résultat après le 
fraisage des profils dans la surface et les bords. En 
outre, cela engendre une excellente adhérence de la 
colle entre le MDF et le matériau du film décoratif.

Lors du pressage à membrane, un film est comprimé 
sous vide dans le profil du MDF à l’aide d’une 
membrane synthétique ou en caoutchouc de silicone 
de 2 à 3 mm d’épaisseur. En raison des exigences 
de qualité strictes imposées par le profilage, on utilise 
principalement du MDF à haute densité, en particulier 
MDF Membrane.

Pour l’application d’un placage bois, on utilise aussi 
bien sur la surface que sur les parties profilées 
une colle PVAc de dispersion blanche. Le placage 
est aspergé d’eau sur une face pour disposer de 
la flexibilité nécessaire, après quoi le placage est 
appliqué sur le panneau MDF avec le côté humide 
vers le haut et comprimé durant ± 2 minutes à une 
température de 85°C.

Les films en matière synthétique deviennent très 
souples sous l’effet de la chaleur de sorte qu’ils 
peuvent être comprimés sur des bords relativement 
aigus et dans des rainures profondes et étroites, ce 
qui permet aussi de stratifier le panneau MDF sur les 
4 bords. Cette méthode convient particulièrement à 
la réalisation d’armoires de cuisine, de salle de bains 
et de chambre à coucher.

Pour le laminage avec un film en matière synthétique, 
on applique une colle polyuréthane bi-composants 
sur le panneau MDF bi-composants à base d’eau ou 
on travaille avec des films encollés. Le film en matière 
synthétique, dont le dos est traité pour obtenir une 
meilleure adhérence, est posé avec un excédent sur 
la pièce d’ouvrage et comprimé à 85°C. Pour éviter 
le gondolement du panneau, il est recommandé de 
travailler avec un panneau MDF mélaminé sur une 
face.

Figure 46 : Pressage à membrane sur MDF



 
47

 
7

 
46

7.9. Finition des chants

7.9.1. Avec couvre-chant

Le couvre-chant (pré-encollé ou non) est appliqué 
mécaniquement à l’aide d’une plaqueuse de champ 
industrielle, ou encollé manuellement. La forme du 
bord est limitée par la flexibilité du couvre-chant, les 
possibilités d’encollage et de pressage ainsi que la 
robustesse du collage.

Les couvre-chants sont en règle générale appliqués 
avec une colle thermofusible sur les chants des 
panneaux MDF (même sur le MDF ignifuge, étant 
donné qu’il n’y a aucun risque de coagulation).

Dekaply est spécialisée dans le traitement de 
MDF mélaminés en éléments de meuble, au cours 
duquel des panneaux de 70 à 1250 mm de largeur 
sont mélaminés sur les deux faces, et dotés de 
couvre-chants de 0,35 à 3 mm d’épaisseur sur les 
quatre côtés. En combinaison avec les machines de 
forages, différents articles d’aménagement peuvent 
être réalisés sur mesure pour le client.

Le MDF peut être fini avec différentes sortes de 
couvre-chants :

Papier: 

Les couvre-chants en papier sont disponibles en 
blanc et en marron, couleur MDF “unbleached” et 
sont prêts à peindre. Le couvre-chant en papier 
remplace la couche de primaire ou le bouche-pores, 
de sorte que les deux couches de finition suffisent 
pour obtenir un résultat final parfait.

Les couvre-chants en papier blanc et “unbleached” 
de 230 g/m² de l’entreprise KDM ont été testés sur 
les différents types de MDF.

Les couvre-chants en papier peuvent être appliqués 
avec une colle thermofusible EVA (p. ex. ARDAL 
T7631 de Bostik).

Mélamine: 

Le papier mélaminé imprégné de résine est utilisé 
aussi bien pour le revêtement de surface que la 
finition des côtés de panneaux MDF. Les couvre-
chants mélaminés sont disponibles dans différentes 
épaisseurs, de 0,23 à 0,5 mm et largeurs de 24 à 45 
mm et ils sont appliqués avec une colle thermofusible 
EVA sur le panneau MDF (p. ex. ARDAL T7631 de 
Bostik). Le couvre-chant peut parfaitement être 
coordonné avec le décor (en termes de motif, de 
degré de brillance et de structure).

•

•

HPL = stratifié haute pression : 

Le couvre-chant HPL offre une bonne résistance, par 
exemple, aux griffes, à la pénétration d’humidité et 
aux impacts. Il existe ici aussi différentes structures 
de surface et des épaisseurs de 0,4 à 0,8 mm.

Le couvre-chant HPL est appliqué avec une colle 
thermofusible EVA (p. ex. ARDAL T7631 ou ARDAL 
T7691 de Bostik après application du primaire sur le 
HPL ou thermofusible 195 de Bostik, qui rend superflu 
un traitement préalable).

ABS:

Les chants en ABS (polystyrène-butadiène-
acrylonitrile) sont disponibles en plusieurs qualités, 
structures, effets, dessins et couleurs. Pour les 
plus grandes épaisseurs, il est souhaitable que ces 
derniers soient teintés dans la masse. Un bon réglage 
de la machine est nécessaire étant donné que l’ABS 
est un peu plus cassant que le PVC plus souple et 
que l’ébréchure de petits morceaux doit être évitée.
Pour le collage du couvre-chant en ABS sur MDF, 
on recommande une colle thermofusible EVA (p. ex. 
ARDAL T7691 de Bostik).

PVC: 

À l’œil nu, il n’y a pas de différence notable entre 
l’ABS et le PVC (= polychlorure de vinyle). Le PVC 
est un peu plus souple, mais moins stable que l’ABS. 
Les chants sont disponibles dans un large éventail 
de couleurs et de décors, avec impression et teinte 
dans la masse, avec des épaisseurs de 0,4 à 3 mm.
Pour le collage du couvre-chant en PVC sur MDF, 
on recommande une colle thermofusible EVA (p. ex. 
ARDAL T7691 de Bostik).

Placage :  

Le couvre-chant avec véritable placage bois est 
également disponible, et permet un passage 
quasiment parfait du placage de la surface et celui 
du chant. Le couvre-chant en placage est disponible 
dans différentes couches, épaisseurs et sortes de 
bois.
Pour le collage des couvre-chants en placage sur les 
chants de panneaux MDF, on recommande une colle 
thermofusible EVA (p. ex. ARDAL T7691 de Bostik).

•

•

•

•

PMMA: 

Le polyméthacrylate de méthyle ou plexiglas est 
utilisé depuis une dizaine d’années comme matériau 
pour les chants et est disponible avec de nombreuses 
structures optiques et originales. Ici aussi, différentes 
épaisseurs et largeurs sont disponibles, même 
jusqu’à 63 mm de largeur pour les plans de travail de 
cuisine par exemple.

PP: 

Le polypropylène est moins utilisé en raison de sa 
plus grande difficulté de mise en œuvre. À l’instar 
des autres chants en matière synthétique, le PP est 
disponible dans un éventail de couleurs, de décors 
fantaisies et de degrés de brillance.

Lattes en bois massif :

Pour la réalisation de panneaux de porte, on utilise 
parfois un remplissage de panneaux MDF légers 
ou non, en combinaison avec des lattes en bois en 
guise de cadre. Ces lattes en bois de 5 à 10 mm 
d’épaisseur sont collées sur les panneaux MDF à 
l’aide d’une colle thermofusible EVA spéciale (p. ex. 
T7071 N de Bostik).verlijmd. 

•

•

•

+ = colle thermofusible, à base d’EVA (= acétate de vinyle-éthylène) : p. ex. ARDAL T7631 (Bostik) 

• = colle thermofusible, à base d’EVA, pour laquelle un primaire est appliqué d’abord sur les chants HPL : p. 
ex. ARDAL T7631 ou ARDAL T7691 (Bostik) OU
une colle thermofusible spéciale, dont le prétraitement avec un primaire n’est pas nécessaire : p. ex. Hotmelt 
195 (Bostik)

: =  colle thermofusible, à base d’EVA (= acétate de vinyle-éthylène) : p. ex. ARDAL T7691 (Bostik) 

“ = colle thermofusible EVA (= acétate de vinyle-éthylène) spéciale : p. ex. T7071 N (Bostik)Figure 47 : Couvre-chant mélaminé – Dekaply
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MDF-LA MDF Powder + + • + + : “

Membrane + + • + + : “

Pure + + • + + : “

MDF Standard + + • + + : “

FR-MDF-LA Firax Class 0 + + • + + : “

Firax + + • + + : “

MDF-HLS Umidax® + + • + + : “

L-MDF Fibrabel® + + • + + : “

Pure Light + + • + + : “

L-MDF-FR Firax LIght + + • + + : “

L-MDF-H Umidax® Light + + • + + : “

UL2-MDF MDF Ultra Light + + • + + : “

MXL + + • + + : “

Tableau 26 : Tableau récapitulatif pour le collage de chants en MDF avec différents matériaux.

Figure 48 : Finition côtés HPL
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7.9.2. Bouche-pores

Les bords des panneaux en MDF sont sciés et fraisés 
et peuvent présenter un aspect feutré après ce 
traitement. Les traces de traitement éventuelles sur 
les chants sont poncées avec un papier de verre de 
grain P80 ou P100, après quoi les bords sont encore 
poncés finement au grain P120 ou P150 pour obtenir 
une surface lisse.

Des bouche-pores peuvent être appliqués en cas 
d’aspect feutré marqué, p. ex. MDF léger ou pour les 
formes complexes et profilées, telles que les chants 
fortement biseautés.

Les chants profilés en MDF présentent une plus 
grande absorption que les faces plates du panneau, 
de sorte qu’une plus grande quantité de peinture sera 
nécessaire sur les chants pour une finition correcte. 
L’absorption des chants dépend du poids volumique 
: plus la densité du panneau MDF est légère, plus 
les chants sont poreux. Pour éviter une absorption 
inégale, des enduits, couches d’isolation ou bouche-
pores sont appliqués, de manière à boucher les 
pores et réaliser une surface lisse. L’application de 
tels bouche-pores se fait de préférence dans le 
respect des directives générales suivantes :

• L’application se fait à la brosse, au rouleau ou au 
pistolet. 

• Le bouche-pores doit durcir suffisamment 
longtemps, comme indiqué par le fabricant, et 
ce, de préférence à température ambiante. La 
réduction de la durée du séchage est possible 
grâce à l’augmentation de la température.

• Après le durcissement, le bouche-pores est poncé 
finement au grain P360.

• Un résultat idéal est obtenu avec l’application de 
plusieurs couches, tout en respectant les directives 
susmentionnées afin d’éviter la formation de fissures 
ou d’irrégularités. Plus la densité du panneau 
MDF est basse, plus vous devrez appliquer de 
couches.

Une fois que le bouche-pores est appliqué, et que les 
bords sont parfaitement colmatés, ceux-ci peuvent 
être achevés avec une peinture transparente ou une 
ou deux couches de peinture opaque.

Si l’on choisit une finition colorée des chants, il faut 
alors travailler avec un bouche-pores transparent ou 
coloré (p.ex. Brushfiller de Boss Paints).

Test Brushfiller Boss Paints :

La pâte blanche de remplissage monocouche, 
Brushfiller, a été appliquée avec un rouleau. Après 
séchage, le bouche-pores a été poncé avec un 
grain P360 et revêtu de deux couches de peinture 
ordinaire. La photo X montre la différence de qualité 
de peinture dans les chants avec et sans Brushfiller.

Ce Brushfiller de remplissage donne également de 
bons résultats sur les types de MDF légers tels que 
Fibrabel®, MDF Ultra Light et MXL.

Si l’on choisit une finition transparente des chants, il 
faut alors travailler avec un bouche-pores transparent. 
Un bouche-pores transparent dispose d’une plus faible 
teneur en solides qu’un bouche-pores pigmenté.

Test PU Aerts :

La peinture isolante polyuréthane (PU) bi-composants 
de l’entreprise Aerts assure un effet de remplissage des 
panneaux Standard MDF et Fibrabel® après application 
de deux couches, trois couches pour les panneaux MDF 
Ultra Light.

Test PUR Hesse Lignal :

Hesse PUR de Hesse Lignal a été testé sur les chants de 
différents types de MDF légers. Un effet de remplissage 
est obtenu lors de l’application de deux couches pour 
Standard MDF et Fibrabel®. Pour MDF Ultra Light, trois 
ou quatre couches sont nécessaires.

Figure 49 : Finition des chants en couleur avec bouche-
pores (à gauche) et sans (à droite) : Brushfiller de Boss 
Paints

Figure 50 : Pulvérisation manuelle de bouche-pores 
transparent sur des chants bruts de panneaux 
MDF

Figure 51 : Coupe détaillée d’un plan de travail 
– chant biseauté en dessous avec bouche-pores 
(König+Neurath) 

Figure 52 : Plan de travail fini avec dessous 
biseauté revêtu de bouche-pores transparent 
(König+Neurath)
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7.9.3. Thermoglätten

Une finition de chant alternative du MDF est la technique 
relativement nouvelle appelée “Thermoglätten”. 
Cette technique découle du problème d’apparition, 
éventuellement après le fraisage et le ponçage, de très 
petites fibres se dressant à la surface du MDF. Ces fibres 
dressées assurent une absorption supérieure à la partie 
plate et perturbent la finition homogène de la surface. 
La technique “Thermoglätten” consiste à alterner un 
traitement de coupe, avec un traitement sans coupe, 
au cours duquel sous l’effet de la température et de la 
pression, la surface est plastifiée et compactée. L’outil 
possède le même profil que celui utilisé d’abord pour 
le fraisage. La surface lisse obtenue offre surtout des 
solutions pour les peintures liquides et en poudre, et 
pour la finition parfaite de MDF de faible densité, à savoir 
:

Qualité finale parfaite sur le plan optique
Diminution des coûts de production et d’énergie
Liberté de forme : nouvelles possibilités de design
Remplacement des ponçages de finition manuels / 
industriels
Diminution du temps de séchage et de processus
Augmentation de la dureté de surface
Diminution de la peinture et du vernis

La technique “Thermoglätten” consiste en trois 
applications différentes : 
 
• Rollface : finition dans le passage
• Fixface : finition avec une fraise commandée par un 

centre d’usinage à des températures jusqu’à 350°C et 
des vitesses de 10 à 40 m/min.

• Sonicface : utilisation de vibrations par ultrasons à haute 
fréquence au lieu de chaleur ou de température.

La technique a démontré d’excellents résultats, mais 
présente l’inconvénient que pour chaque géométrie 
de fraise, un outil “Thermoglätten” est nécessaire. Ceci 
limite la flexibilité et définit un coût d’investissement 
important.

Pour de plus amples informations, vous pouvez toujours 
visiter le site : www.thermoface.com

•
•
•
•

•
•
•

7.10. Spécial : MDF Design

MDF Design est un MDF de qualité supérieure avec 
surface en relief 3D personnalisable et convient pour une 
mise en œuvre industrielle à destination de la décoration 
intérieure et de la fabrication de mobilier. Le panneau 
MDF Design est un produit Spanodecor de l’entreprise 
sœur Dekaply.

La surface en relief 3D d’un côté offre une infinité de 
possibilités pour des projets d’aménagement intérieur 
exclusifs. Ce produit offre aux architectes un nouveau 
monde d’applications et de possibilités : Le panneau 
reçoit une dimension visuelle supplémentaire, une 
véritable et agréable sensation “tactile” ainsi que des 
effets optiques spéciaux. Une solide collection de 8 
motifs a été créée et est disponible de stock, mais des 
motifs exclusifs sur mesure sont toujours possibles. 
Ainsi, un logo d’entreprise appliqué de cette manière sur 
le panneau MDF peut produire de très jolis résultats sur 
le plan décoratif.

Suivant l’application, le panneau MDF Design peut être 
obtenu sur demande dans toutes les qualités MDF de 
la gamme Spanolux, dont les applications hydrofuges, 
ignifuges, à émission de formaldéhyde réduite ou 
poudrées.

Pour l’application avec revêtement d’un film, le panneau 
MDF Design peut sur demande être aussi mélaminé 
d’un côté.

Encore une fois ici, et bien plus encore que pour d’autres 
panneaux, les possibilités de finition sont extrêmement 
variées : peinture liquide, peinture en poudre, film 
PVC…

Les dimensions du panneau MDF Design sont indiquées 
dans le tableau 27 suivant.

Figure 53 : “Thermoglätten” de chants MDF.

Dimensions MDF 
Design

Dimensions 
brutes (mm)

Dimensions 
nettes (mm)

Épaisseur 
(mm)

Dimensions de stock 1220 x 2440 1200 x 2440 18

Format de production 1220 x 4890 1200 x 4890 18

Tableau 27 : Dimensions MDF Design
 
Dekaply dispose d’une scie industrielle de haute 
performance grâce à laquelle toutes les dimensions sont 
possibles. En principe, toutes les épaisseurs, longueurs, 
largeurs sont disponibles suivant les possibilités de la 
presse.

Les panneaux MDF Design sont constitués d’éléments 
répétitifs qui permettent de créer un motif continu 
infini. Les panneaux sont dotés sur la longueur d’une 
surlargeur de 1 cm de part et d’autre pour permettre de 
les équarrir sans perdre le motif combinable. La figure 
55 explicative illustre cela.
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Figure 55 : Motif continu MDF Design avec éléments répétitifs

Barcode BarokDots

LeatherWave New-York Static

Techno

Figure 54 : MDF Design, avec motif New York
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8. Applications et références pour le MDF

À l’heure actuelle, le MDF connaît un grand nombre 
d’applications dans l’industrie de la construction et du 
meuble, notamment pour l’aménagement intérieur, les 
meubles, comme support pour les portes intérieures, 
comme support pour les lames de parquet… Il semble 
que la fin des possibilités d’applications n’est pour 
l’instant pas en vue.

Pour le traitement du MDF, il faut toujours tenir compte 
des conditions dans lesquelles le MDF doit être installé 
et des propriétés spécifiques des panneaux MDF.

Le Tableau 28 indique quel type de MDF Spanolux est 
disponible pour différents domaines d’application.

8.1. Intérieur

Les panneaux MDF pour l’aménagement intérieur doivent 
répondre sur le plan des caractéristiques techniques 
aux critères minimums décrits dans la norme EN 622 
Part 1 & 5 (cf. infra dans la section marquage CE). Les 
valeurs minimales indiquées, pour p. ex. la résistance à la 
traction transversale, le module de rupture ou la capacité 
de rétention des vis, sont différentes en fonction de 
l’épaisseur nominale du panneau et suivant que celui-ci 
est destiné à un usage dans un milieu sec ou humide.

Spanolux MDF

Wood Based Solutions

MDF-LA MDF Powder v

Membrane v

Pure v v

MDF Standard v v

FR-MDF-LA  Firax Class 0 v v

Firax v v

MDF-HLS Umidax® v v

L-MDF Fibrabel® v v

Pure Light v v

L-MDF-FR Firax Light v v

L-MDF-HLS Umidax® Light v v

UL2-MDF MDF Ultra Light v v

MXL v v

Tableau 28 : Aperçu des types de MDF Spanolux pour les différentes applications Wood Based Solutions

8.1.1. Parois 

Pour les parois ordinaires, dont le MDF est fixé sur 
une structure portante en bois, on peut utiliser en 
principe tous les types de MDF. Pour des locaux 
avec p. ex. un taux d’humidité de l’air ambiant 
supérieur tels que la cuisine ou la salle de bains, il 
est recommandé d’utiliser un MDF hydrofuge tel 
qu’Umidax® ou Umidax® Light.

8.1.2. Systèmes de parois 

Les systèmes de parois sont constitués d’une 
combinaison de panneaux finis, éventuellement en 
MDF, avec une structure portante, dont l’ensemble 
constitue une paroi fixe, une paroi de séparation ou 
un système de paroi mobile. Pour les systèmes de 
parois avec fraisages ou forages fonctionnels ou 
esthétiques le MDF constitue le panneau support 
idéal. Les parois avec une résistance au feu 
supérieure sont réalisées avec Firax, Firax Class 0 ou 
Firax Light, et sont mises en œuvre par exemple dans 
les écoles, les hôpitaux, les salles de conférence, 
les musées, les bâtiments publics, les aéroports, les 
cages d’escalier…

Figure 56 : Projet “Tour du Midi” (Bruxelles) : systèmes de parois Firax, avec finition en mélamine de Spanodecor 
- © Beddeleem

Figure 57 : Projet Cargill : systèmes de parois avec finition en mélamine de Spanodecor - © Beddeleem

Figure 58 : Projet Cargill : systèmes de parois avec finition en mélamine de Spanodecor - © Beddeleem
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8.1.3. Portes

L’utilisation du MDF pour les portes intérieures 
permet une multitude de possibilités de finitions 
telles qu’une finition peinte directe, une finition peinte 
après fraisage de la surface ou une finition vernie 
sur placage. Les types de MDF légers (Fibrabel®, 
MDF Ultra Light et MXL, Pure Light, Umidax® Light 
et Firax Light) sont idéaux pour le “remplissage” de 
portes, dont le poids et le prix de revient doivent être 
réduits. Le poids réduit permet une pose plus facile 
et nécessite des charnières moins robustes.

Les portes intérieures pour des bâtiments avec des 
caractéristiques de protection incendie spécifiques 
peuvent être fabriquées en MDF ignifuge. Les types 
Firax, Firax Class 0 et Firax Light sont mis en œuvre 
dans des portes ignifuges pour des bâtiments 
publics, hôtels, écoles, musées… 

La photo 59 présente un panneau composé de 
deux panneaux MXL collés de 20mm qui servent de 
remplissage dans une porte intérieure.

En combinaison avec les portes intérieures en 
MDF, les encadrements correspondants sont aussi 
fabriqués en MDF.

8.1.4. Lambrissage

Le MDF peut également être utilisé pour le 
lambrissage. À l’origine, le lambrissage est apparu 
pour masquer l’humidité ascensionnelle dans les 
murs, dont une hauteur limitée seulement était 
couverte. Aujourd’hui, le lambrissage est surtout 
posé comme un élément décoratif et comme 
caisson pour des radiateurs par exemple. Le MDF 
est parfaitement fraisable de sorte qu’une multitude 
de profilés sont réalisables. Le lambrissage est 
généralement fini avec une peinture.

8.1.5. Caissons

Les caissons pour éléments intérieurs gênants 
(radiateurs, anciennes cheminées, buses…) sont 
très faciles à réaliser avec des panneaux en MDF et 
peuvent être finis ensuite avec une peinture.  

8.1.6. Profils revêtus / laqués

Les profils en MDF disposent d’une infinité de 
possibilités pour le profilage de forme. Suivant la 
forme profilée, le profil en MDF peut donner un look 
différent et être utilisé comme élément d’intérieur 
déterminé. Les profils (revêtus de papier, peints, pré-
peints …) sont utilisés comme moulures décoratives 
ou de finition pour des applications intérieures.
 

Figuur 59: samengestelde plaat van twee verlijmde 
platen MXL van 20mm, als vulling in een binnendeur

Figure 61 : Caisson de radiateur - © Vergalle Interieurs

Figure 62 : Plinthes : Profils en MDF revêtus - 
© Balterio

Figure 63 : Travik® : Panneaux de murs et de plafond profilés en Fibrabel®, finis avec une 
peinture blanche

Figure 60 : Projet Cargill : systèmes de parois et portes; avec finition en mélamine de Spanodecor -  
© Beddeleem
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8.1.7. Sols stratifiés 

Les sols stratifiés ont une base en HDF (= High 
Density Fibreboard), avec une densité moyenne 
d’environ 820 kg/m³, et sont finis avec un stratifié, un 
revêtement mélaminé ou une peinture résistante à 
l’usure. Balterio produit à Vielsalm une large gamme 
de stratifiés à clipser extrêmement innovante. 

8.1.8. Parois et plafonds acoustiques

Les parois et plafonds acoustiques peuvent être 
réalisés en MDF perforés ou fraisés, dont le motif est 
doté d’ouvertures au dos avec une membrane. Ces 
panneaux MDF acoustiques sont utilisés notamment 
dans les salles de concerts, de cinéma, de réunion 
et de conférence.

En outre, les parois et les plafonds acoustiques 
sont fabriqués par la combinaison de MDF et d’une 
isolation acoustique ou par l’utilisation de MDF de 
masse différente.
  

Figure 64 : Plancher stratifié “Reflection Plus” - ©Balterio Figure 66 : Aménagement d’un magasin de vêtements pour bébés - © Interior Design Descheemaeker

Figure 65 : Aménagement d’un espace de bureau : toute la bureautique est installée dans des placards intégrés 
- © Interior Design Descheemaeker

8.1.9. Aménagement intérieur complet

Le MDF est le matériau de prédilection de l’architecte 
d’intérieur pour l’aménagement intérieur complet 
par exemple de magasins, de stands de salon avec 
présentoirs coordonnés, showrooms, restaurants, 
bars, hôtels, chambres à coucher, salles de séjour, 
bureaux... Étant donné les finitions de qualité et 
polyvalentes, un architecte d’intérieur peut donner 
libre cours à ses idées créatives.
 
Pour l’aménagement intérieur privé aussi on utilise 
de plus en plus le MDF ignifuge tel que le Firax et 
le Firax Light. Le plus souvent, celui-ci est appliqué 
pour l’habillage de cheminée, avec éventuellement 
un mur d’armoires coordonné.
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Figure 67 : Mur d’armoires polyvalent sur mesure en 
Fibrabel® laqué - © Interior Design Descheemaeker

Figure 70 : Aménagement de magasin avec Firax, fini 
en mélamine blanche de la collection Spanodecor

Figure 68 : Aménagement de magasin avec Firax, 
fini en mélamine de la collection Spanodecor - © 
Vergalle Interieurs

Figure 69 : Aménagement de magasin avec Firax, 
fini en mélamine de la collection Spanodecor - © 
Vergalle Interieurs

Figure 71 : Aménagement de magasin avec Firax, fini 
en mélamine blanche de la collection Spanodecor

Figure 72 : Aménagement d’un magasin en Fibrabel® laqué - © Interior Design Descheemaeker
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Figure 73 : Armoire semi-finie : Umidax® avec finition 
HPL - © Alpa

Figure 75 : Coin salon  meuble TV en Fibrabel® laqué, habillage de foyer en Firax® Light laqué - 
© Esprit Inteirieurinrichting

Figure 74 : Paroi de cheminée avec armoires connexes 
en Firax® Light laqué - © Esprit Interieurinrichting

Figure 76 : Fibrabel® et MDF Ultra Light avec meubles 
et parois revêtus de papier dans une caravane.

8.1.10. Construction de caravanes

Pour la finition intérieure de caravanes, le MDF 
léger (Fibrabel®, MDF Ultra Light et même MXL) 
offre un grand avantage en termes de limitation du 
poids total de la caravane. S’il y a des exigences 
supplémentaires en matière de propriétés hydrofuges, 
ignifuges ou d’émission de formaldéhyde réduite, les 
types Umidax® Light, Firax Light et Pure Light sont 
respectivement d’application.  

8.1.11. Construction navale 

À l’instar de la construction de caravanes, le 
MDF léger peut également être employé dans la 
construction navale pour réaliser des économies de 
poids. L’intérieur complet, y compris les armoires 
encastrées, les tables… peut être exécuté en MDF 
léger. 

8.1.12. Construction de stand (salons)

Pour la construction de stands sur les salons, les 
différents types de panneaux Spanolux offrent une 
multitude de possibilités. Encore une fois, les types 
de MDF légers présentent l’avantage de la réduction 
du poids pour le transport et la manutention.

Non seulement les murs, mais aussi toutes sortes 
d’éléments propres à un stand de salon peuvent 
être fabriqués en MDF : bureau, armoires, tables, 
étagères, présentoirs…

MDF Design est utilisé pour donner des accents 
spéciaux ou pour personnaliser le stand. Grâce à 
l’effet 3D de MDF Design, des créations exclusives 
peuvent être réalisées, de manière à ce qu’un stand 
devienne un véritable point d’attraction.
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8.2. Mobilier 
 
Les panneaux MDF sont utilisés avec succès depuis 
des années déjà pour la fabrication de plateaux 
de tables, panneaux de ports, faces d’armoires et 
moulures. La surface lisse et stable constitue une 
excellente base pour les applications de peinture, 
le placage et les films décor, tandis que la stabilité, 
les bonnes possibilités de traitement et la grande 
robustesse constituent une alternative pour le bois 
massif dans différentes applications.

8.2.1. Quincaillerie de meuble 

Grâce à sa résistance élevée à l’arrachement des vis, 
le MDF permet une excellente fixation de la quincaillerie 
de meuble par rapport par exemple au panneau de 
particules. Ce n’est que pour le MDF ultraléger tel 
que MXL qu’une attention supplémentaire doit être 
consacrée à la fixation d’une quincaillerie de meuble 
dans les chants moins durs.  

8.2.2. MDF plaqué

En ce qui concerne la fabrication de meubles, on 
travaille depuis des siècles avec le placage bois pour 
donner à la surface un aspect plus esthétique. Le 
MDF offre non seulement la base idéale pour la pose 
du placage, mais l’âme permet aussi le profilage et 
dispose d’une grande résistance à l’arrachement de 
vis.

Un effet particulier est obtenu lorsque le MDF plaqué 
est combiné avec des chants plaqués et profilés. Ces 
chants se voient dotés de la teinte adéquate à l’aide 
de vernis, de sorte que le MDF présente l’aspect 
extérieur du bois massif.

Le MDF plaqué est utilisé à grande échelle pour les 
plateaux de tables, les portes, les faces d’armoires 
et de tiroirs, en combinaison ou non avec une latte 
de chant en bois massif.
 

8.2.3. MDF profilé et revêtu 

Les profils en MDF, revêtus d’un placage en bois ou 
d’un film en matière synthétique ou papier, constituent 
une alternative économiquement avantageuse par 
rapport aux profils en bois massif. Ceux-ci servent 
d’éléments de meubles, mais aussi comme éléments 
d’aménagement intérieur. Parmi les applications, 
citons les encadrements de portes vitrées, les cadres 
de miroirs et de tableaux, les moulures décoratives 
autour d’armoires, les éléments porteurs dans les 
cuisines et les côtés de tiroirs.

Les profils en MDF revêtus présentent de nombreux 
avantages par rapport aux éléments en panneaux 
de particules ou en bois massif : 

• Contrairement au bois le MDF ne présente pas 
de fil irrégulier, de sorte qu’il n’est pas soumis aux 
déformations (flèche, torsion et gauchissement).

• Le MDF est disponible en plus grandes longueurs 
(jusqu’à 6300 mm !) et avec un taux d’humidité 
correct.

• La stabilité dimensionnelle du MDF est pour ainsi 
dire identique à celles des autres panneaux en 
bois.

• MDF est facile à travailler, scier et profiler, tandis 
que les chants ne présentent pas de trous, 
comme c’est le cas par exemple du panneau de 
particules.

La finition des extrémités du MDF revêtu s’effectue 
souvent avec un film de transfert coordonné.

Le MDF revêtu convient particulièrement pour les 
chants de panneaux de portes.
 

Figure 77 : Porte d’armoire Umidax®, dotée de trous 
pour la fixation de la quincaillerie de meuble - © Alpa

Figure 78 : Porte d’armoire, finie avec HPL et dotée 
de charnières - © Esprit Interieurinrichting

8.2.4. Articles d’aménagement en MDF

Les MDF plaqués ou mélaminés peuvent être fraisés 
ou profilés pour en faire des articles d’aménagement, 
dont les bords sont finis à l’aide de couvre-chants, de 
vernis ou de couleur. Pour les articles d’aménagement 
plus petits, le MDF est souvent revêtu d’un placage 
ou d’un film en papier ou matière synthétique.  

 8.2.5. Tables

Pour la réalisation de tables, le MDF peut être utilisé 
aussi bien pour le plateau que pour la structure.

Les plateaux de table en MDF peuvent présenter 
des formes de conception aussi bien simples et 
rectangulaires que profilées spéciales. Les chants 
peuvent pour ce faire être finis de manière spéciale, 
p. ex. finis avec un vernis de couleur et une laque 
transparente, fortement biseautés vers le bas pour 
donner l’impression d’un mince plan de travail … le 
MDF léger offre le grand avantage de permettre une 
réduction significative du poids de la table.

Différentes finitions de surface sont possibles comme 
la mélamine avec revêtement, laqué ou poudré. 
Avec la peinture en poudre, le panneau est revêtu 
dans sa totalité, engendrant ainsi une surface très 
résistante.

Figure 79 : Table en MDF Powder poudré - © Ledro

La table de © Ledro - Powder Coatings est présentée 
en guise de référence pour le panneau MDF Powder 
poudré. Voir figure 79.

Figure 80 : Table de conférence en MDF plaqué, avec finition des chants biseautés, revêtus d’un bouche-pores 
et un vernis transparents - © König+Neurath
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8.2.6. Meubles de chambre à coucher

Les panneaux MDF, tant plaqués, mélaminés que 
peints, sont utilisés pour les armoires, les murs 
d’armoires, les portes et les tiroirs, les plateaux de 
coiffeuses… 

8.2.7. Meubles pour chambre de bébé et 
d’enfant

Les principales exigences du mobilier pour enfants 
sont qu’il doit être robuste, exempt de substance 
nocive et sûr pour les enfants. Pour ces applications, 
on recommande les panneaux MDF à émission de 
formaldéhyde réduite Pure ou Pure Light. En outre, 
les coins peuvent être arrondis et les bords sont 
résistants contre les efforts de chocs. Exception 
faite des lits pour enfants, les panneaux MDF sont 
également utilisés pour les armoires, les bureaux, les 
tables, les chaises et autres éléments de jeux pour 
les enfants.

 

Figure 83 : Meuble de chambre à coucher sur mesure 
- © Esprit Interieurinrichting

Figure 84 : Commode pour chambre de bébé

Figure 81 : Chambre d’enfant sur mesure - © Interior 
Design Descheemaeker

Figure 82 : Chambre d’enfant sur mesure - © Interior Design Descheemaeker
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8.2.8. Cuisines sur mesure

Le MDF est utilisé aussi bien pour les caissons, que 
les étagères et les faces d’armoires de cuisine et peut 
être laqué ou recouvert de mélamine, de stratifié, de 
placage ou d’un film. On utilisera de préférence du 
MDF hydrofuge tel qu’Umidax® ou Umidax® Light.

Pour les plans de travail et de cuisine on utilise le 
plus souvent deux panneaux MDF (Umidax® ou 
Umidax® light, éventuellement MDF Ultra light ou 
MXL) collés ensemble pour obtenir un panneau 
relativement épais, après quoi un HPL est appliqué 
en postformage.

Figure 87 : Cuisines sur mesure : Umidax® avec finition 
mélaminée de la collection Spanodecor - © Vergalle 
Interieurs

Figure 85 : Cuisines sur mesure : Umidax® avec finition 
mélaminée de la collection Spanodecor - © Vergalle 
Interieurs

Figure 86 : Cuisines sur mesure en Umidax® laqué -  © Interior Design Descheemaeker

Figure 88 : Cuisines sur mesure : Umidax® avec finition HPL - © Esprit Interieurinrichting
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8.2.9. Meubles de salle de bains

Le mobilier de salle de bains est réalisé de préférence 
avec des panneaux hydrofuges Umidax® ou Umidax® 
Light. Les faces et les bords profilés pouvant entrer 
accidentellement en contact avec de l’eau ou 
soumis à une forte humidité relative de l’air, doivent 
de préférence être rendus étanches avec une laque 
polyuréthane ou une peinture hydrofuge.  

Figure 90 : Meuble de salle de bains laqué / mélaminé : Umidax® avec faces antigriffes - © Balmani

Figure 89 : Meuble de salle de bains : Umidax® avec 
finition mélaminée de la collection Spanodecor -
© Vergalle Interieurs

Figure 91 : Meuble de salle de bains à peindre par le client : corps Umidax® - faces profilées Membrane - © 
Balmani
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Figure 92 : Meuble et paroi de salle de bains : Umidax® Light - © Esprit Interieurs

8.2.10. Bibliothèques et étagères

Les bibliothèques et les étagères peuvent être 
fabriquées en MDF. Étant donné que la flexion des 
étagères doit rester limitée, il est important de 
coordonner l’épaisseur avec la charge et la distance 
entre les supports. Les calculs de flexion doivent tenir 
compte des dimensions de l’étagère, de la rigidité 
(module E) du MDF, de la distance entre les supports 
et des facteurs de correction en matière de fluage 
kmod et kdef.

La flexion et le fluage doivent être réduits en finissant 
les étagères des deux côtés avec un placage ou un 
film décoratif.

Figure 93 : Bibliothèque : Fibrabel® avec finition en placage - © Esprit Interieurs
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Figure 96 : Portes d’armoires, finies en décor bois de Spanodecor
Figure 97 : Mobilier et aménagement intérieur de salon de coiffure avec Umidax®, fini avec couleur unie 
blanche combinée à un décor bois de Spanodecor

Figure 94 : Guichet de magasin : Standard MDF 
cintré avec finition en mélamine en décor bois de 
Spanodecor

8.2.11. MDF mélaminé

Spanolux MDF est un panneau de base idéal pour 
la finition en mélaminé. Le MDF mélaminé résiste 
aux griffes, aux produits chimiques et peut être 
nettoyé de façon hygiénique. La multitude de décors 
et de structures fait du MDF mélaminé un produit 
extrêmement décoratif. MDF Membrane peut être 
mélaminé sur une seule face de sorte que le panneau 
peut être fini avec un film. Seuls les panneaux MDF 
Ultra Light et MXL ont une résistance à la compression 
trop faible pour être correctement mélaminés. 

8.2.12. MDF laqué 

Le MDF, en combinaison avec de nombreuses autres 
finitions de surface, peut aussi très souvent être 
laqué. La laque permet par exemple d’utiliser une 
couleur très tendance. Les panneaux MDF laqués 
peuvent être mis en œuvre partout : murs d’armoires 
dans une teinte neutre, détail d’intérieur dans une 
couleur d’accent remarquable... Les panneaux MDF 
laqués offrent des possibilités d’application infinies.

Figure 95 : Cabinet de dentiste : armoires en Firax, finies en mélamine blanche de Spanodecor



 
75

 
8

 
74

8.3. Le MDF sur le chantier

Le MDF Spanolux est un produit très présent sur les 
chantiers.

On utilise souvent le MDF pour l’habillage des murs, la 
pose de systèmes muraux ou de plafonds. Lors de la 
réalisation de planchers flottants aussi, on a recours 
aux panneaux Standard MDF, Umidax®, Firax ou Firax 
Class 0. L’exemple type de planchers flottants est 
fourni par les planchers stratifiés Balterio, dont le 
HDF sert de base.

Les appuis de fenêtres sont exécutés de préférence 
avec Umidax® ou Umidax® Light, ou Pure et Firax en 
guise d’alternative.

En combinaison avec les portes intérieures, les 
encadrements de porte sont exécutés par exemple 
en Fibrabel® Umidax® ou Umidax® Light.

Les marches d’escalier peuvent également être 
réalisées en Umidax®, Standard MDF, Firax, Firax 
Class 0 ou Pure.
 

Figure 98 : Boiserie de caisson de volet avec Umidax®

Figure 99 : Cloisons de séparation dans un plafond. Figure 98 : Encadrement de porte avec Umidax® Figure 101 : Paroi exécutée en Umidax® Figure 102 : Paroi finie exécutée en Umidax® peint

Figure 100 : Escalier avec marches en Standard MDF
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8.4. Quel type de MDF Spanolux utiliser pour quelle application ?

Tableau 29 : Tableau croisé permettant de sélectionner le type de MDF Spanolux adéquat pour une application 
donnée
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Salle de bains v v v v

Aménagement de cuisine v v v v 

Parois (panneaux avec R&L) v v v v

Systèmes de parois v v v v

Meuble de salle de bains v v v v

Armoires de cuisine v v v v

Faces d’armoires de cuisine v v v v v

Faces d’armoires de salle de bains v v v v v

Halls de réception v v v v

Halls d’escalier v v v v

Établissements horeca : restaurants, 
bars...

v v v v

Salles de réunion v v v v

Aéroports v v v v

Salles de concert v v v v

Musées v v v v

Galeries d’art v v v v

Écoles v v v v

Plates-formes de forage (Off-shore) v v v v

Plafonds v v v v

Parois de séparation v v v v

Planchers v v v v

Caravanes v v v v

Bateaux v v v v

Conditionnement pour l’industrie 
chimique

v v v v

Conditionnement pour munitions v v v v

Laboratoires v v v v

Hôtels v v v v

Réceptions / guichets v v v v

Bibliothèques v v v v

Hôtels de ville v v v v

Habillage de mur de cheminée (avec 
armoire)

v v v v
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Éléments décoratifs v v v v v v v v v v

Composants de meubles v v v v v v v v v v

Parois (séparations / acoustiques / 
systèmes)

v v v v v v v v v v

Panneaux muraux v v v v v v v v v v

Aménagement intérieur complet de 
: salle de séjour, bureau, chambre à 
coucher, magasin...

v v v v v v v v v v

Aménagement intérieur : armoires 
encastrées, bibliothèques, meuble TV 
mural...

v v v v v v v v v v

Lambrissage v v v v v v v

Caissons v v v v v v v

Profils MDF revêtus / laqués v v v v v v v

Bibliothèques et étagères v v v v v v v v v v

Parois v v v v v v v v

Parois de séparation v v v v v v v v

Plafond suspendu v v v v v v v v

Dalles de plafond v v v v v v v v

Moulures de plafond v v v v

Appuis de fenêtre v v v v v

(Sous-) planchers v v v v

Portes intérieures v v v v v v v v

Ébrasements de porte v v v v

Escaliers (marches) v v

Caissons de volet v v v v

Plinthes v v v v

Hôpitaux v v v v

Écoles v v v v

Maison de repos v v v v

Meubles de chambre d’enfant v v v v

Cabinets médicaux v v v v

Construction de stand v v v v v v v v v

Présentoirs v v v v v v v v v

Plateaux de tables (bureaux, plans de 
travail...)

v v v v v v v v v

Salles d’exposition v v v v v v v v v

Parois de séparation v v v v v v v v v

Portes d’armoires (sans profils pro-
fonds)

v v v v v v v

Remplissage de portes intérieures v v v v v v

Construction de caravanes v v v v v v v v v

Construction navale : intérieur + 
mobilier

v v v v v v v v v
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9.1. Marquage CE

Depuis le 1er avril 2004, tous les panneaux en 
bois destinés à la construction doivent porter un 
marquage CE (conformément à la norme EN 13986 
“Panneaux à base de bois destinés à la construction 
- Caractéristiques, évaluation de conformité et 
marquage”). Ce marquage doit être appliqué sur 
le panneau proprement dit, via une étiquette, sur 
l’emballage ou sur les documents de vente fournis.

Ce marquage CE officiel garantit que les panneaux 
de bois marqués sont conformes à toutes les 
prescriptions légales et conviennent à une utilisation 
dans la construction.

La directive relative aux produits de construction veille 
à ce que tous les produits conviennent sur le plan 
fonctionnel et respectent six exigences essentielles 
au cours d’une durée de service raisonnable en 
termes de temps et d’économie, à savoir :

Résistance et stabilité mécaniques
Sécurité incendie
Hygiène, santé et environnement
Sécurité d’emploi
Protection contre le bruit
Économie d’énergie et isolation   

Le marquage CE est obligatoire pour les panneaux 
revêtus ou non, plaqués ou dotés d’une couche de 
protection à base de bois destinés à des applications 
non-structurelles et structurelles (p. ex. parois de 
séparation, planchers, toitures, portes, plafonds 
suspendus…)

Le marquage CE est non seulement obligatoire pour 
le fabricant, mais il implique également une grande 

•
•
•
•
•
•

9. Labels écologiques et de qualité, certificats

responsabilité pour le commerce. C’est en effet le 
commerçant qui doit vérifier avec le client quel type de 
panneau convient le mieux à l’application prévue. Les 
panneaux sans marquage destinés à la construction 
ne peuvent en effet plus être commercialisés depuis 
le 30 septembre 2004. 

Toutes les données concernant les propriétés 
mécaniques et physiques pour les panneaux MDF 
sont disponibles dans la norme EN 622-5 “Panneaux 
de fibres - Exigences - Partie 5 : Exigences pour 
panneaux obtenus par procédé à sec (MDF)”.

L’arborescence (voir figure 105) permet de déterminer 
facilement quel panneau MDF est nécessaire pour 
quelle application. La répartition des différents types 
de MDF est conforme à la norme EN 622-5.
  

MDF-LA  Applications structurelles en milieu sec (toutes classes de résistance cf. EN 1995-1-1) 
 
   MDF Powder 
   Membrane
   Pure 
   MDF Standard

FR-MDF-LA Applications structurelles en milieu sec, avec propriétés ignifuges
  (charges permanentes, cf. EN 1995-1-1)

   Firax Class 0 
   Firax

MDF-HLS Applications structurelles en milieu humide
  (uniquement charges temporaires ou de courte durée cf. EN 1995-1-1) 
    
   Umidax 

L-MDF  MDF léger, pour applications générales en milieu sec 
   
   Fibrabel 
   Pure Light

L-MDF-FR MDF léger, pour applications générales en milieu sec, avec propriétés ignifuges
    
   Firax Light 

L-MDF-H MDF léger, pour applications générales en milieu humide 
    
   Umidax Light 

UL2-MDF MDF ultraléger, pour applications générales en milieu sec
   
   MDF Ultra Light 
   MXL

Remarque : L’ajout des lettres “FR” fait référence aux applications ignifuges, mais n’est pas mentionné dans 
la norme.

Tous les panneaux MDF de Spanolux portent le marquage CE.

Structurele 
toepassing ?

Spécification de qualité Type de panneau

Quel 
 panneau ?

Milieu humide 
(classe de service 2)

 ?

Application 
structurelle ?

Application 
structurelle ?

Application struc-
turelle lourde ?

Application struc-
turelle lourde ?

Propriétés mé-
caniques élevées 

exigées ?

panneau MDF 
EN 622-5

MDF 
-HLS

MDF 
-H

L-
MDF
-H

MDF 
-LA

MDF

L- 
MDF

UL2- 
MDF

nonoui

nonoui

nonoui nonoui nonoui

nonoui

Figure 103 : Logo CE

Figure 104 : Marquage sur les panneaux MDF Spanolux : le logo CE

Figure 105 : Arborescence pour une identification aisée du panneau MDF Spanolux pour chaque application
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9.2. PEFC

Spanolux soutien la gestion forestière durable et 
possède les certificats PEFC et FSC pour Chain of 
Custody.

Le label PEFC (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification Schemes) a été introduit en 
1999 par l’Europa, et a vu la création de normes 
internationales en collaboration avec les industriels 
du secteur du bois, les associations de défense de 
l’environnement et des consommateurs ainsi que 
la communauté scientifique. Le conseil du PEFC 
s’inspire des critères d’Helsinki en matière de gestion 
forestière durable. Ces critères sont un mélange 
subtil entre les fonctions d’exploitation de la forêt et 
la préservation des écosystèmes. Les entreprises 
qui veulent commercialiser des produits labellisés 
doivent également se soumettre à une chaîne de 
contrôle indépendante (“chain of custody”).

En Wallonie (Belgique), où Spanolux est également 
installé, environ 50% des forêts sont certifiées PEFC

9.3. FSC 

Le label international FSC est l’abréviation de Forest 
Stewardship Council (= Conseil pour la bonne gestion 
forestière). Le FSC se consacre dans le monde entier 
à une gestion réfléchie, écologique et économique 
des forêts. Les normes FSC sont d’application dans 
environ 70 pays. Le label “écologique” FSC offre 
à l’acheteur la certitude que le bois provient de 
forêts soumises à une gestion responsable, dont la 
“chain of custody” est contrôlée par un organisme 
indépendant. La “chain of custody” ou chaîne de 
contrôle surveille chaque étape de la transformation 
du bois, depuis la forêt en passant par la scierie 
jusqu’au consommateur, de sorte que des dizaines 
de critères doivent être satisfaits.

Le label FSC est peint ou pyrogravé sur le bois, ou 
attribué au produit par voie administrative.

9.4. Der Blaue Engel

Le Blaue Engel est un marquage environnemental 
allemand, qui permet d’indiquer pourquoi le panneau 
MDF est plus écologique que des produits similaires. 
Les panneaux à émission de formaldéhyde réduite 
Pure et Pure Light bénéficient du label Blaue 
Engel en raison de leur émission de formaldéhyde 
extrêmement réduite. 

 

9.5. Ministrial approval 

Les panneaux Pure et Pure Light possèdent le 
marquage environnemental du Japon Ministrial 
Approval “F****” (appelé aussi qualité Super E0).   

Promoting sustainable 
forest management 

www.pefc.org

PEFC/07-31-21

Responsible forest management

CTIB-COC-000836

© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

Figure 106 : Logo PEFC

Figure 107 : Logo FSC

Figure 108 : Logo Der Blaue Engel
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10.1. MDF hydrofuge 

 Umidax® 

 Umidax® Light 

10.2. MDF ignifuge 

 Firax 

 Firax Class 0 

 Firax Light 

10.3. MDF à faible taux de formol 

 Pure 

 Pure Light 

10. Gamme de produits Spanolux MDF

10.4. MDF léger 

 Fibrabel® 

 MDF Ultra Light 

 MXL

 Umidax® Light 

 Firax Light 

 Pure Light 

10.5. MDF spécial 

 Membrane 

 MDF Powder 

 MDF Design (Spanodecor)

10.6. MDF standard 

 MDF Standard

Tableau 30 : Programme de stock de tous les MDF Spanolux

Spanolux MDF
épaisseur (mm)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 25 28 30 38

MDF-LA MDF Powder

Membrane

Pure

MDF Standard

FR-MDF-LA  Firax Class 0

Firax

MDF-HLS Umidax®

L-MDF Fibrabel®

Pure Light

L-MDF-FR Firax Light

L-MDF-HLS Umidax® Light

UL2-MDF MDF Ultra Light

MXL
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EN 120:1993  Panneaux à base de bois - Détermination de la teneur en formaldéhyde - 
   Méthode d’extraction dite méthode au perforateur

EN 316:1999  Panneau de fibres – Définition, classification et indications

EN 317:1993  Panneau de particules et panneau de fibres – 
   Calcul de l’augmentation d’épaisseur par gonflement après immersion dans l’eau 

EN 335-1:2004 (Projet) Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - 
   Définition des classes d’emploi - Partie 1 : Généralités 

EN 335-3:1995 Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définition des classes de risque
   d’attaque biologique - Partie 3 : Application aux panneaux à base de bois

EN 622-1:2003 Panneaux de fibres – Spécifications – Partie 1 : Exigences générales 

EN 622-5:2006 Panneaux de fibres – Spécifications – Partie 5 : Panneaux de fibres - Exigences - 
   Partie 5: Exigences pour panneaux obtenus par procédé à sec (MDF) 

EN 717-1:2004 Panneaux à base de bois - Détermination du dégagement de formaldéhyde - 
   Partie 1 : Émission de formaldéhyde par la méthode à la chambre 

EN 12369-1:2001  Panneaux à base de bois — Valeurs caractéristiques pour la conception des
   structures — Partie 1 : OSB, panneaux de particules et panneaux de fibres 

EN 13501-1:2003  Classe de résistance au feu des produits de construction et des éléments de 
   construction – Partie 1 – Classement à partir des données d’essais de réaction
   au feu 

EN 1990  Eurocode 0 - Bases de calcul des structures

EN 1991-1:2002 Eurocode 1 - Actions sur les structures

EN 1995-1-1:2005 Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - 
   Partie 1-1 : généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments 

EN 1058:1995 Panneaux à base de bois - Détermination des valeurs caractéristiques des
   propriétés mécaniques et de la masse volumique

ENV 1156 :1999 Panneaux à base de bois - 
   Détermination des facteurs de durée de charge et de fluage 

EN 12871:2008 Panneaux à base de bois - Spécifications et exigences fonctionnelles pour
   panneaux travaillants utilisés en planchers, murs et toitures 

11. Normes pertinentes
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