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EN 317- test de gonflement* (1)

Limite maxi pour panneaux hydrofuges 14%
Résultats panneau LSB <10%

QUANTITÉ MOYEN DE COLLE kg/m 3

HDF 137 
Aggloméré 84
Contreplaqué 71
Latté 38
LSB 25

* Les données présentées dans le tableau sont des valeurs indicatives suite aux  tests de laboratoire 
internes sur des échantillons de produits standard 

CARACTÉRISTIQUES
• Idéal pour la finition

• Hydrofuge

• Facile à usiner

• Excellente résistance aux vis
et aux éléments de fixation

• Sans formaldéhyde ajouté

• Résistant et 
déformation stable  
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- Panel Solver
LSB, le panneau en bois à 5 couches, polyvalent, 

résistent, hydrofuge, sans formaldeyde, 
déjà utilisé dans les domaines les plus importants. 

Une choix intelligent.
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ZERO est une marque 
exclusive du groupe Bonzano 
qui garantit l'absence totale 
de formaldéhyde ajouté  
au panneau. Ce sont des 
produits avec des émissions 
de formaldéhyde égales  
à celles du bois naturel 
et conformes aux nouvelles 
exigences du marché 
en matière de qualité de l'air 
dans les espaces de vie.

En choisissant les produits 
de la gamme ZERO, 
le consommateur peut être 
sûr de ne pas augmenter les 
valeurs de pollution intérieure.

NB Tous les produits 
de la marque zéro sont 
testés par des laboratoires 
indépendants 
et internationalement 
reconnus, et sont corrélés 
avec des rapports de test.

Collage hydrofuge 
et sans formaldéhyde 

Pour la production du panneau LSB, est utilisée la colle MDI 
(Diphenylmethane Diisocyanate).
 Le MDI est un type de collage avec des caractéristiques mécaniques élevées et 
une résistance à l'humidité. C'est précisément pour cette raison que le panneau 
LSB est hydrofuge et appartient à la classe d'utilisation 2 - environnements 
intérieurs humides ou extérieurs sous abri (EN 335).

* le test de gonflement mesure le pourcentage d'augmentation d'épaisseur du panneau après avoir été laissé 
dans l'eau à 20° pendant 24h

(1) les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent à des panneaux d'une épaisseur comprise entre 13 et 20 mm

Le MDI est une colle totalement sans formaldéhyde. Cela signifie que le panneau 
LSB est conforme aux exigences de la certification NAF, qui représente la norme 
mondiale la plus stricte en matière de pollution intérieure. 
Maintenant que le consommateur est de plus en plus attentif à la qualité de l'air 
dans les espaces fermés, le panneau LSB représente la solution au problème.

L'utilisation de colles hautes performances, associée au système innovant 
d'imprégnation du bois, permet une utilisation extrêmement réduite des adhésifs 
inférieure à 4%.

Un panneau unique

Le panneau LSB est le premier panneau au monde dans son gendre.
C'est un panneau conçu par le groupe Bonzano pour la production de portes, 
de meubles et de cuisines. LSB trouve également une application dans d'autres 
secteurs tels que la navigation de plaisance, la grande construction navale 
et l'automobile.

LE PANNEAU LSB A ÉTÉ CONÇU POUR ÊTRE RECOUVERT DE FEUILLES DE BOIS 
NATUREL, DE STRATIFIÉS, DE PAPIERS DE MÉLAMINE ET POUR ÊTRE LAQUÉ 
OU DÉCORÉ AVEC LA NOUVELLE TECHNOLOGIE D'IMPRESSION NUMÉRIQUE.

C'est un panneau unique et hautement technique qui garantit des performances 
mécaniques comparables à celles des panneaux multicouches et en même 
temps un avantage économique significatif pour l'utilisateur.

LSB est le panel qui a redéfini les normes de l'industrie et qui représente 
bien la culture et les valeurs du groupe Bonzano : innovation, durabilité 
environnementale et intégration verticale du cycle de production.

Malgré de nombreuses tentatives d'imitation, les panneaux LSB restent 
uniques dans leurs caractéristiques et leurs propriétés.



LSB plaqué

LSB anobli

LSB stratifié

LSB brut

Le saviez-vous ?

Valeur moyen
540 kg/m3

1000

Poids spécifique 
(kg/m3)

9
Quota dans 
l'épaisseur (mm)

500

18
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Example pour panneau LSB/3 avec épaisseur 18 mm

UN CHOIX DURABLE

Pour plus d'informations sur les avantages et les caractéristiques du peuplier, visitez notre site web

www.bonzano.com

FINITIONS SUPERFICIELS Tipo 3 Tipo 4
Placage x x
Laminatura x x
Stratification x x
Impréssionn numérique x x
Finition avec papier mélaminé x
NB : Pour plus d'informations sur les caractéristiques et propriétés des panneaux, se reporter aux fiches
techniques disponibles sur le site www.bonzano.com Microparticules

Strand ou lamelles longitudinales

Strand ou lamelles transversales

Strand ou lamelles longitudinales

Microparticules

Le panneau idéal 
à recouvrir

Un panneau
Technique 

Structure à 5 couches
Le cœur du panneau est divisé en 3 couches croisées et chaque couche 
est composée par la surposition de lamelles de même orientation.
Cette conformation dérive des panneaux structuraux de construction appelés OSB 
et garantit une résistance mécanique, une excellente tenue à la vis et à tous 
les éléments de fixation.
Les deux couches externes, quant à elles, sont composées de microparticules 
de peuplier. Les faces du panneau sont donc lisses, planes et de couleur claire 
et uniforme; ils sont donc parfaitement adaptés pour être revêtus

Densité diversifiée

Les lamelles des couches internes du LSB se distinguent par leurs grandes 
dimensions (jusqu'à 120 x 40 mm) et par leur épaisseur réduite (0,6 mm). 

Cela permet une plus grande stratification qui garantit la stabilité 
dimensionnelle, la solidité et la haute tenue de la vis et aux des éléments 

de fixation. Dans l'exemple ci-contre, il est possible de comparer 
les dimensions d’une lamelle et du bois broyé utilisé dans la fabrication 

de panneaux de particules.

En règle générale, les panneaux de bois ont une densité essentiellement 
uniforme dans l'épaisseur. Cela a toujours placé le consommateur devant un 
choix qui oppose légèreté et résistance.
Le LSB, quant à lui, est un panneau dont la densité est diversifiée entre les 
différentes couches. Le résultat est un panneau globalement léger (540 kg/m3) 
mais qui, grâce aux faces de très haute densité (> 800kg/m3),  est également 
parfait pour une finition avec des papiers mélaminés.

Peuplier 
de plantations

LSB est composé de bois de peuplier provenant de cultures hors forêt et, 
comme toutes les cultures agricoles, elle est replantée après avoir été coupé. 
C'est pour ça qu’il a un très faible impact environnemental. Le peuplier rend 
également le panneau LSB léger et facile à être usiné : il ne se fend pas 
et l'usure des outils est 30% inférieure celle des autres essences de bois.

Contrairement à ce qui se passe pour les panneaux en matière recyclée, 
le panneau LSB assure également un contrôle et une traçabilité complète 
de la chaîne d'approvisionnement ainsi que la certitude de la matière 
première ligneuse.

Choisir des panneaux en bois de peuplier vierge, c'est faire un choix durable. 

Le peuplier est en effet une culture agricole, qui n'a pas d'impact sur la déforestation. 

Il s'agit en fait d'une culture "hors forêt". De plus, le peuplier ne met que 10 ans pour 

atteindre un poids de 6,5 / 7,5 t : un taux de croissance plus du double de celui des 

autres arbres, dont le sapin. Les panneaux de peuplier Bonzano bénéficient des 

certifications environnementales FSC® et PEFC ™.

UN EXEMPLE DE L'INTÉRIEUR DE PANNEAUX D'AGGLOMÉR
É

Le panneau LSB a été conçu pour être recouvert de placages de bois naturel, 
de stratifiés, de papiers mélaminés et pour être laqué ou décoré avec la nouvelle 
technologie d'impression numérique. Le panneau LSB est disponible en deux 
versions: type 3 et type 4 avec des densités moyennes de 540 et 560 kg/m 3 
respectivement.


