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DESCRIPTION DU PRODUIT
Les panneaux TFL sont fabriqués au moyen d’une technologie de pointe où le papier enrésiné est thermofusionné sur le panneau de 
particules ou de MDF. Avec plus de 130 couleurs et 14 finis, cette collection de qualité supérieure est l’une des plus complètes et des plus 
diversifiées sur le plan des couleurs et des textures TFL en Amérique du Nord. 

Ces panneaux abordables et durables sont parfaits pour être utilisés dans le domaine du commerce de détail, ainsi que dans les secteurs 
résidentiel et institutionnel. Ils peuvent être utilisés seuls ou avec une grande variété de produits complémentaires, notamment des bandes 
de chant, des stratifiés 3DL, des moulures et des portes. Le produit est offert en différentes dimensions, épaisseurs et finis, pour répondre 
parfaitement aux besoins du marché.

Les panneaux TFL d’Uniboard sont fabriqués dans notre usine d’envergure mondiale à Sayabec ainsi qu’à Val-d’Or, au Québec. Celle-ci est 
équipée de la presse TFL la plus avancée en Amérique du Nord, qui est capable de produire des textures synchronisées des deux côtés.

APPLICATIONS IDÉALES 
Les panneaux TFL d’Uniboard sont excellents pour les 
utilisations suivantes :

armoires de cuisine

vanités de salle de bain

meubles de bureau

meubles résidentiels et commerciaux

présentoirs pour points de vente, salons 
commerciaux et kiosques 

unités de rangement 

PANNEAUX TFL



PROGRAMME DE CERTIFICATION DES ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE
Uniboard satisfait aux exigences de l’EPA TSCA Title VI (40 CFR 770) et/ou CARB 2, CAN/CSA-0160-16, ANSI A208.1 et California 
Air Resources Board (CARB) Airborne Toxic Control Measures (ATCM) 93120.

CERTIFICATION ECO-CERTIFIED COMPOSITE (ECC) 

CERTIFICATION FSC® 
Uniboard est certifiée FSC (Forest Stewardship Council®) pour sa chaîne d’approvisionnement par la Rainforest Alliance. 
Panneaux certifiés FSC® disponibles sur demande.

CONTRIBUTION LEED® 
Veuillez consulter notre centre de documentation au www.uniboard.com pour obtenir de l’information à jour sur le 
développement durable et les crédits LEED.

Bien que les informations contenues dans ce document soient présentées de bonne foi et considérées exactes, Uniboard ne fait aucune représentation ou garantie quant à 
l’exhaustivité ou l’exactitude de l’information. Uniboard ne saura être tenue responsable pour toute erreur ou omission qui pourrait y être contenue ou pour les éventuelles 
conséquences qui pourraient en découler. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 1  PANNEAUX TFL

PROPRIÉTÉS MÉTHODES DE TEST EXIGENCES RENCONTRÉES PAR UNIBOARD

Résistance à l’usure NEMA LD 3-2005 400 cycles (couleurs unies)
125 cycles (couleurs imprimées)

Apparence NEMA LD 3-2005 Aucun défaut de Type A, B ou C

Résistance aux taches NEMA LD 3-2005 1-10 Aucun effet (couleurs unies) 
11-15 Effet modéré (couleurs imprimées)

Nettoyabilité NEMA LD 3-2005 Maximum 20

Résistance à la lumière (rayons UV) NEMA LD 3-2005 Léger

Résistance à la haute température NEMA LD 3-2005 Léger

Résistance à la chaleur radiante NEMA LD 3-2005 Pas d’effet après 60 secondes

Résistance à l’eau bouillante NEMA LD 3-2005 Pas d’effet

Résistance à l’impact NEMA LD 3-2005 381 mm

Résistance au feu ASTM E-84 Class III ou C

Gauchissement CPA Annexe D 3 mm/m

Émission de formaldéhyde ANSI A208.1.99 <0.04 ppm

 
1 Les spécifications techniques pour tous les panneaux d’Uniboard sont disponibles au uniboard.com.
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