
 

Panneaux replaqués Panober 

Prestige d'Oberflex, Contrastes & Matières, Nuances naturelles, 
...et autres surfaces bois Oberflex 

________________________ 

Composition : 

 

Supports disponibles : 

• Panneau de particules 16 mm ou 19 mm, qualité standard E1 
• MDF 16 mm ou 19 mm, qualité standard E1 
• Autres : sur demande 

Formats : 

• Chants bruts non calibrés : 3040 x 1230 mm • 2500 x 1230 mm (sauf références 
Contrastes & Matières en Chêne noir et blanc : 3010 x 1210 mm ou 2500 x 1210 
mm) 

• Dalles plafonds : 600 x 600 mm • 1200 x 600 mm 
• Autres : dimensions sur mesure selon feuille de débit et plan d'élévation 

 Epaisseurs :  

• Support de 16 mm : panneau fini entre 17,6 et 18,6 mm 
• Support de 19 mm : panneau fini entre 20,6 et 21,6 mm 

Contrebalancement : 

• A/A : face 1er choix / contreface 1er choix 
• A/C : face 1er choix / contreface essences diverses non choisies 
• A/P : face 1er choix / contreface décor blanc 



Classement au feu : 

• M2 sur panneau de particules et MDF standards 
• M1 sur panneau de particules et MDF ignifugés 
• Euroclasse Bs1d0 

 Prestations sur-mesure :  

• Mise à dimensions 
• Plaquage de chants 
• Usinage de chants (rainure, feuillure, coupe d'onglet...) 
• Optimisation débits 
• Suivi et harmonisation des panneaux 

Produits complémentaires :  

• Bandes de chants 
• Profils de pose 

Généralités : 

Pour une même commande, il est possible de commander des panneaux bois finition 
Oberflex à replaquer assortis aux Panober replaqués (même essence, même finition, 
même format) dans la limite des stocks disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ober-surfaces.com/fr/bandes-de-chants.html
https://www.ober-surfaces.com/fr/profils-de-pose.html


 

Panneaux replaqués Panober 

Pure Paper Color 

________________________ 

Composition : 

 

Supports disponibles : 

• Panneau de particules 16 mm ou 19 mm, qualité standard E1 
• MDF 16 mm ou 19 mm, qualité standard E1 
• Autres sur demande 

Formats (chants bruts) : 

• 3040 x 1230 mm - les panneaux sont fournis en surcotes et non délignés pour 
faciliter le calepinage des motifs en relief au moment de la mise en oeuvre. 

Epaisseurs :  

• Sur support de 16mm : panneau fini 17,8 mm (17,6 mm pour Skin et Figured) 
• Sur support de 19mm : panneau fini 20,8 mm (20,6 mm pour Skin et Figured) 

Contrebalancement : 

• A/A : face 1er choix / contreface 1er choix 
• A/C : face 1er choix / contreface essences diverses non choisies 

Classement au feu : 

• M2 
• Autres sur demande : IMO, Euroclasse Bs1d0 ou M1  



 

Panneaux replaqués Panober 

Pure Paper Metal 

________________________ 

Composition : 

 

Supports disponibles : 

• Panneau de particules 16 mm ou 19 mm, qualité standard E1 
• MDF 16 mm ou 19 mm, qualité standard E1 

Formats (chants bruts) : 

• Finitions Brushed : 3040 x 1230 mm 
• Finitions Mill finish et Glossy : 3040 x 1210 mm 

Les panneaux sont fournis en surcotes et non délignés pour faciliter le calepinage des 
motifs en relief au moment de la mise en œuvre. 

Epaisseurs :  

• Finitions Brushed : 17.8 mm 
• Finitions Mill finish et Glossy : 18.2 mm 

Contrebalancement : 

• A/A : face 1er choix / contreface 1er choix 
• A/C : face 1er choix / contreface essences diverses non choisies 

Classement au feu : 

• M2 
• Autres sur demande : Euroclasse Bs1d0 ou M1 


