
F I C H E  T E C H N I Q U E 

OSB Color/OSB Color Kids

Résistance aux agents chimiques (UNI 13442)
LIQUIDE DURÉE OBSERVATIONS NOTES

Eau 16 h 5/5 Aucune dégradation

Solution détergente 16 h 5/5 Aucune dégradation

Alcool éthylique 48 % 16 h 4/5 Auréole légère

Huile 16 h 5/5 Aucune dégradation

Café 16 h 4/5 Auréole légère

Ammoniaque 16 h 5/5 Aucune dégradation

Résistance à l’abrasion - Taber test (UNI 911500)
Niveau de test Classe 5/5

Nombre de tours > 300

Observations Adapté à la création de planchers avec zones de passage moyen/intense
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Dimensions  (mm)
(d’autres dimensions sont disponibles sur demande)

1250x2500

Épaisseurs (mm)
(d’autres épaisseurs sont disponibles sur demande)

18

OSB Colors est un panneau décoratif utilisé pour la réalisation d’éléments d’ameublement, meubles, 
stands et autres planchers. OSB Color se compose d’un panneau exclusif OSB/3 Bonzano 100% 
peuplier, provenant d’exploitations certifiées et sans formaldéhyde ajouté (conformément à la 
norme NAF).
OSB Color est particulièrement résistant aux agents atmosphériques et à l’abrasion, et est par 
ailleurs :

 anti-tâche
 hygiénique et facile à nettoyer
 adapté à la création de planchers avec zones de passage intense

Dans la version Kids, le produit est conforme aux standards européens sur les émissions chimiques 
des jouets.

OSB Color est par ailleurs hydrofuge et adapté à des utilisations en extérieur*.

* après imperméabilisation des bords
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Les données indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs indicatives obtenues des essais faits en usine sur la production standard. Il est de la responsabilité de l’acheteur de déterminer
si les produits Bonzano sont aptes aux emplois auxquels ils sont destinés et de s’assurer que les modalités de transport et d’utilisation soient conformes aux normes en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES NORME UNITÉ DE MESURE DONNÉES
Épaisseur 18 mm

Masse volumique EN323 Kg/m3 (+/- 5%) 550
Traction perpendiculaire EN 319 N/mm2 (+/- 5%) 0,32
Resistance à la flexion longitudinale EN 310 N/mm2 (+/- 5%) 16
Resistance à la flexion trasversale EN 310 N/mm2 (+/- 5%) 12
Module d’elasticité longitudinal EN 310 N/mm2 (+/- 5%) 3000
Module d’elasticité trasversal EN 310 N/mm2 (+/- 5%) 1800
Tenue de la vis – faces EN 320 N (+/- 10%) 1000
Tenue de la vis - bords (≥ 15mm) EN 320 N (+/- 10%) 800
Gonflement en épaisseur 24h EN317 % (+/- 5pp) 10
Test d’ébullition EN1087-1 N/mm2 (+/- 5%) 0,18
Conductivité thermique EN 12664 W/mK (+/- 5%) 0,1
Humidité EN 322 % 5-12
Classement réaction au feu EN 13501-1 pour épaisseurs > 8mm D-s2,d0
TOLÉRANCES

Epaisseur EN 324-1 mm +/- 0,3
Longueur / Largeur EN 324-1 mm +/- 3,0
Equerrage EN 324-2 mm/m 2
Rectitude des bords EN 324-2 mm/m 1,5

DOMAINES D’APPLICATION CERTIFICATIONS /TEST REPORTSCLASSE D’UTILISATION

(sur demande)(sur demande)

Sc
he

da
 1

01
/ r

ev
 1

OSB Color Kids
OSB Color Kids est conforme à la norme sur les exigences chimiques pour la sécurité des jouets!
OSB COLOR est conforme à la NORME EUROPÉENNE EN 71-3 qui spécifie les exigences les plus strictes au niveau mondial en matière 
de sécurité des jouets.
La norme EN 71-3 exige que les jouets soient projetés et réalisés de sorte à éviter l’exposition à certains éléments chimiques 
dangereux, qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine.
La Directive européenne prévoit notamment l’analyse de tous les matériaux employés pour la fabrication des jouets, sur la base 
de rigoureux tests qui simulent le contact du matériel avec les acides de l’estomac, et introduit d’importantes limites en matière 
d’émissions d’éléments toxiques et d’utilisation de substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.

OSB Color/OSB Color Kids
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*après imperméabilisation des bords
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