Notes générales du spécificateur :
Ce guide de spécifications du Groupe Formica présente les renseignements
fondamentaux sur les produits de stratifiés de marque Formica® à usage intérieur.
Ce guide vise à fournir des spécifications sur TOUS les types de stratifiés pour tout
projet donné qui seront affichés dans le manuel de projet ou sur la feuille de
spécifications. Ce texte pourrait aussi être inséré dans les sections spécifiques des
stratifiés.
Les produits de marque Formica® soutiennent le développement durable et les pratiques
de construction et de conception écologiques, notamment le système de cotation LEED
(Système d’évaluation par tierce partie Leadership in Energy and Environmental Design).
Pour mieux comprendre comment utiliser ce guide de spécifications ou pour tout autre
renseignement au sujet des substrats recommandés, des nouvelles couleurs, des
textures, des méthodes de fabrications et des propositions de projets, consultez le site
du Groupe Formica, http://www.formica.com/fr-ca.
Dernière mise à jour : décembre 2019.
SECTION 06 05 13 – TEXTURES DE STRATIFIÉS DÉCORATIFS
PARTIE 1 - GÉNÉRAL
1.1

SOMMAIRE
A.

Cette section comprend les stratifiés suivants :

Note du
spécificateur :
Sélectionnez

1.

[Couleurs unies.]

2.

[Motifs.]

3.

[Grains de bois.]

4.

[Stratifiés ignifuges.]

5.

[DecoMetal®.]

6.

[ColorCore®2.]

7.

[Compact ColorCore®2.]

8.

[Formica Infiniti.®]

9.

[Formica Infiniti® ColorCore®2.]
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B.

10.

[Formica® Compact.]

11.

[Revêtements d’intérieur d’armoires.]

12.

[dECOLeather®, placage en cuir recyclé.]

13.

[Surfaces Inscriptibles : Tableaux à marqueur effaçable à sec.]

14.

[Surfaces Inscriptibles : Tableaux à craie effaçable à sec.]

15.

[Surfaces Inscriptibles : Tableaux à marqueur magnétiques.]

16.

[Surfaces Inscriptibles : Tableaux magnétiques non décoratifs.]

17.

[Programme de portes architecturales.]

18.

[Panneaux de protection décoratifs HardStopTM.]

Demandes connexes :

Note du spécificateur :
Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent

1.

[Division 06 Menuiserie de finition intérieure.]

2.

[Division 06 Menuiserie de finition extérieure.]

3.

[Division 06 Armoires architecturales revêtues de stratifié.]

4.

[Division 06 Panneaux de bois revêtus de stratifié.]

5.

[Division 06 Boiserie d’architecture intérieure.]

6.

[Division 06 Boiserie d’architecture extérieure.]

7.

[Division 08 Portes architecturales revêtues de stratifié.]

8.

[Division 08 Portes planes en bois.]

9.

[Division 10 Cabinets de toilettes revêtus de stratifié.]

10.

[Division 10 Panneaux de protection décoratifs.]

11.

[Division 12 Menuiserie d’agencement revêtue de stratifié usiné.]

12.

[Division 12 Menuiserie d’agencement résidentielle.]

13.

[Division 12 Menuiserie d’agencement de laboratoire revêtue de stratifié.]

14.

[Division 12 Comptoirs revêtus de stratifié.]

15.

[Division 12 Meubles de rangement revêtus de stratifié.]
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1.2

RÉFÉRENCES
A.

Normes de référence : Outre les exigences, vous devez vous conformer aux
dispositions applicables suivantes en matière de design, de matériaux, de fabrication et
d’installation des pièces de composants :
1.
ANSI / NEMA LD-3 : Stratifiés décoratifs haute pression.
2.
ASTM E 84 : Méthode d’essai normalisée d’incombustibilité des surfaces de matériaux
de construction.

Note du spécificateur :
Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

[ASTM E 162 : Méthode d’essai normalisée à la résistance au feu des surfaces de
matériaux en utilisant une source d’énergie de chaleur rayonnante.]
[FSC : Forest Stewardship Council.]
[OMI FTP : Code international pour l’application des méthodes d’essai au feu.]
[Code FTP de l’OMI partie 2 : Essai de fumée et de densité.]
[Code FTP de l’OMI partie 5 : Essai au feu des surfaces.]
[ISO : Organisation internationale de normalisation.]
[ISO 9001 : Systèmes de gestion de la qualité.]
[ISO 14021 : Systèmes de gestion environnementale.]
[ISO 4586 : Détermination des caractéristiques de stratifiés décoratifs haute
pression (HPL, HPDL).]
[LEED : Leadership in Energy and Environmental Design.]
[NFPA 101 : Life Safety Code.]
[NSF 35 : Stratifiés décoratifs haute pression pour l'équipement de restauration.]
[Normes de qualité de l’ébénisterie architecturale.]
[Approuvé SEFA 8.1.]
[Approuvé ASTM G 21.]
[Approuvé JIS Z 2801.]
[ASTM D 4250 Absorption d’eau (sans marque de doigts).]

RENCONTRES AVANT L’INSTALLATION

1.3
A.

Conférence avant l’installation : Organiser une conférence sur le site du projet.

Note du spécificateur :
Conserver l’article et les paragraphes suivants si nécessaire pour se conformer aux normes
de durabilité. Ajouter d’autres normes de durabilité en matière de développement durable
qui ne figurent pas dans la liste. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le
site du fabricant.
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SOUMISSIONS DU PLAN D’ACTION

1.4
A.

Données sur le produit :
1.

B.

C.

Dessins d’atelier : Chaque installation.
1.

Ancrages aux constructions adjacentes, y compris les exigences relatives aux supports
dissimulés.

2.

Utiliser les mêmes indicatifs d’unité que ceux utilisés sur les dessins.

Échantillons :
1.

D.

1.5

Données pour chaque produit déterminé. Spécifier les fiches techniques et les
instructions du fabricant.

Représentent les couleurs de textures standard disponibles.

Échantillons de vérification : élément d’ossature typique de 12 po (305 mm) de longueur avec la
texture spécifiée.
1.

Panneaux revêtus de stratifié, d’au moins 8 po sur 10 po (200 mm par 250 mm) pour
chaque type, couleur, motif, et texture [avec des échantillons distincts de panneaux
non revêtus utilisés comme support].

2.

Panneaux décoratifs thermodurcissables en surface, d’au moins 8 po sur 10 po
(200 mm par 250 mm) pour chaque type, couleur, motif et texture.

SOUMISSION DE RENSEIGNEMENTS
A.

Données de qualification : Pour le fabricant et l’installateur.

B.

Certifications de produits : Pour les produits suivants :
1.
2.
3.

C.

Panneaux décoratifs thermodurcissables.
Stratifiés décoratifs haute pression.
Adhésifs.

Données d’évaluation : Matériaux ignifuges, de ICC-ES.

Note du spécificateur :
Conserver l’article et les paragraphes suivants si nécessaire pour se conformer aux normes de
durabilité. Ajouter d’autres normes de durabilité en matière de développement durable qui ne
figurent pas dans la liste. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le site du
fabricant.
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1.6

SOUMISSIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
A.

Données générales : les produits dans cette section peuvent également être tenus de se
conformer aux normes en matière de durabilité décrites dans la Division 01 - Normes
générales, y compris, mais sans s’y limiter :
1.
Certification GREENGUARD.
2.
Contenu en matières recyclées.
3.
Réduction du carbone.
4.
Certification de la chaîne de traçabilité FSC.
5.
COVT (Composé organique volatil total).
6.
Aldéhydes total.
7.
Formaldéhyde.
8.
L’analyse du cycle de vie (ÉCV) ou durabilité.
9.
Gestion des déchets.

B.

[Divulgation et optimisation des produits employés dans la construction -déclaration
environnementale de produit (DEP).]

C.

[Divulgation et optimisation des produits employés dans la construction : composants
des matériaux - Déclaration sanitaire de produit (HPD).

D.

[Exigences du système de cotation LEED :
1.

Crédits potentiels pour les stratifiés :
a.
Crédit MR 4, contenu en matières recyclées.
b.
Crédit MR 5, matériaux régionaux.
c.
Crédit MR 7, bois certifié.
d.
Crédit IEQ 4.5, matériaux à faibles émissions.]

2.

[Crédits potentiels pour les adhésifs :
a.
Crédit IEQ 3.2, Qualité de l’air intérieur pendant la construction.
b.
Crédit IEQ 4.1, matériaux à faibles émissions, adhésifs.
c.
Crédit IEQ 4.4, matériaux à faibles émissions, adhésifs, produits de bois
de composite et produits à base de fibres agricoles.
d.
Crédit IEQ 4.5, matériaux à faibles émissions.]

E.

[Critères de certification des projets d’Enterprise Green Communities.]

F.

[Critères de certification de performance environnementale de bâtiments de Green Globes.]

G.

Données sur le produit : Pour les matériaux recyclés, indiquer le contenu de chaque
matière recyclée ainsi que son coût avant et après consommation.
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H.

Certifications de produits : Pour les matériaux régionaux fabriqués à moins de 800 km
du projet, indiquer le lieu de fabrication, d’extraction, de récolte, ou de récupération de
chaque matière première. Spécifier la distance par rapport au projet et le coût pour
chaque matière première.

I.

Certification de la chaîne de traçabilité : Pour les produits en bois certifié. Spécifier le relevé
détaillant les coûts.

J.

Données de qualification de la chaîne de traçabilité : Pour les fabricants et les détaillants.

K.

Rapports d’essais en laboratoire : Pour les adhésifs, indiquer la conformité aux
normes relatives aux matériaux à faibles émissions.

L.

Rapports d’essais en laboratoire pour obtenir le crédit IEQ 4.1 qui indiquent la
conformité aux normes en matière d’essais et de produits de la « Standard Method
for the Testing and Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions from Indoor
Sources Using Environmental Chambers » du California Department of Public
Health.

1.7

SOUMISSION DE CLÔTURE
A.

Données d’entretien : Instructions d’entretien écrites du fabricant.

B.

Garanties du fabricant transférables au propriétaire.

1.8

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
A.

Qualifications du menuisier-assembleur ou d’installateur : Compagnie spécialiste de la
fabrication et de l’installation de revêtement de surface détenant au moins 3 ans
d’expérience.

B.

Qualifications du fabricant : Entreprise qui emploie des travailleurs qualifiés qui fabriquent sur
mesure des produits similaires à ceux requis pour ce projet et de bons rendements en service
depuis au moins 3 ans.

Note du spécificateur :
Si la grandeur et la complexité du projet justifient les coûts pour la création d’une ou
de plusieurs maquettes, les spécifier ici. L’exemple du texte ci-dessous s’applique
aux projets généraux pour lesquels des maquettes de pièces entières ont été créées,
comme pour les projets hospitaliers et hôteliers.

C.

Maquettes :
1.

La construction des maquettes aura pour objectifs de confirmer les produits choisis dans
les soumissions, de démontrer le résultat sur le plan esthétique, d’établir la qualité des
matériaux et de la construction, d’établir les normes de qualité pour la fabrication et
l’installation.
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1.9

2.

Les maquettes jugées acceptables peuvent néanmoins être conservées dans le
cadre des travaux si elles ne sont pas endommagées au moment de
l’achèvement substantiel.

3.

Les maquettes jugées acceptables peuvent servir de point de comparaison pour les travaux
restants.

LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANIPULATION
A.

Emballer et préparer les matériaux conformément aux instructions du fabricant.

B.

Livrer tous les composants du projet en même temps. Ne pas envoyer de composant séparé.

C.

Entreposer les produits à l’intérieur du bâtiment à l’abri de la lumière, de la chaleur et de
l’humidité et ne jamais les déposer directement sur le sol ou contre un mur extérieur. Ne pas les
exposer en permanence à la lumière directe du soleil.

D.

Entreposer les feuilles horizontalement, face à face ou dos à dos, la feuille supérieure tournée vers
le bas.

E.

Lorsque possible, il est préférable de glisser les feuilles pour les déplacer d’un endroit à l’autre.

F.

Entreposer les feuilles dans une pièce dont la température n’est pas plus basse que 16 degrés
C (60 degrés F) et dont le taux d’humidité n’est pas plus pas que 40 pour cent.

G.

Prévoir des protections adaptées pour recouvrir les matériaux. Prendre des précautions spéciales
pour protéger les coins.

1.10
A.

CONDITIONS DU PROJET
Coordonner les dimensions et l’emplacement des découpes et autre travail connexe précisés
dans d’autres sections pour garantir que la construction intérieure en stratifié peut être
supportée et installée comme indiqué.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

Exigences en matière de rendement
A.

B.

Caractéristiques de réponses d’essai de résistance au feu : Le stratifié décoratif doit présenter
les caractéristiques ignifuges telles que déterminées par des produits d’essais identiques de la
norme ASTM-E 84 de UL ou d’un autre organisme d’essai et d’inspection reconnu par les
autorités compétentes :
1.

Indice de propagation de la flamme : 25 ou moins.

2.

Indice d’émission de fumée : 450 ou moins.

Exclusivité : Obtenir les matériaux de stratifiés décoratifs auprès d’un seul fabricant.
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2.2

FABRICANT
A.

Fabricant :
1.

2.3

Base du design : Formica Corporation
a.
Site Web : https://www.formica.com/fr-ca

STRATIFIÉS
A.

Marque Formica®
1.

Description :
a.
Stratifiés à usage général - couleurs unies.

2.

Catégorie de stratifié :

Note du spécificateur :
Sélectionner les catégories de stratifiés pour ce projet. Certaines catégories
peuvent être offertes dans certaines couleurs et grandeurs précises.

a.
b.
c.
3.

[Catégorie 10, HGS - 1,1 mm (0,044 po).]
[Catégorie 12, HGP - 0,9 mm (0,035 po).]
[Catégorie 20, VGP ou CLS - 0,7 mm (0,027 po).]

Couleurs de stratifiés :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements ou lister le choix de couleurs pour le projet.

a.
b.
c.
d.
e.
4.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de couleurs offertes
par le fabricant.]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]

Textures de stratifié :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements de textures ou choisir des textures pour
le projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de textures offertes
par le fabricant.]
[Texture de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Texture de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[-58 Mate, 12.]
[-58 Mate, 20.]
[-90 Lustrée, 12.]
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i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
5.

[-90 Lustrée, 20.]
[-NG Grain naturel, 12.]
[-NG Grain naturel, 20.]
[-PA Papier, V4.]
[-PA Papier, V5.]
[-PX Plex, 12.]
[-PX Plex, 20.]
[-PX Plex, V4.]
[-90 Lustrée, V4.]
[-PX Plex, V5.]
[-90 Lustrée, V5.]
[-PG Grain absolu, 12.]
[-PG Grain absolu, 20.]
[-WR Woodbrush, 12.]
[-WR Woodbrush, 20.]

Applications de stratifiés :

Note du spécificateur :
Sélectionner les applications pour ce projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
B.

[Menuiserie de finition intérieure.]
[Armoires architecturales revêtues de stratifié.]
[Panneaux de bois revêtus de stratifié.]
[Boiserie d’architecture intérieure.]
[Cabinets de toilette revêtus de stratifié.]
[Menuiserie d’agencement revêtue de stratifié usiné.]
[Menuiserie d’agencement résidentielle.]
[Menuiserie d’agencement de laboratoire revêtue de stratifié.]
[Comptoirs revêtus de stratifié.]
[Meubles de rangement revêtus de stratifié.]

Motifs
1.

Description :
a.
Stratifiés à usage général - motifs.

2.

Catégorie de stratifié :

Note du spécificateur :
Sélectionner les catégories de stratifiés pour ce projet. Certaines catégories
peuvent être offertes dans certaines couleurs et grandeurs précises.

a.
b.
c.
3.

[Catégorie 10, HGS - 1,1 mm (0,044 po).]
[Catégorie 12, HGP - 0,9 mm (0,035 po).]
[Catégorie 20, VGP ou CLS - 0,7 mm (0,027 po).]

Couleurs de stratifiés
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Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements ou lister le choix de couleurs pour le projet.

a.
b.
c.
d.
e.
4.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir des couleurs offertes par le
fabricant.]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]

Textures de stratifié :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements de textures ou choisir des textures pour
le projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
5.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de textures offertes
par le fabricant.]
[Texture de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Texture de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[-58 Mate, 12.]
[-58 Mate, 20.]
[-58 Mate, V4.]
[-58 Mate, V5.]
[-90 Lustrée, 12.]
[-90 Lustrée, V4.]
[-90 Lustrée, V5.]
[-34 Scovato, 12.]
[-43 Artisan, 12.]
[-46 Etchings, 12.]
[-NG , Grain naturel 12.]
[-NG , Grain naturel 20.]
[-NT Naturelle, 12.]
[-NT Naturelle, 20.]
[-PX Plex, 12.]
[-PX Plex, 20.]
[-RD Radiance, 12.]

Applications du stratifié :

Note du spécificateur :
Sélectionner les applications pour ce projet.

a.
b.
c.
d.

[Menuiserie de finition intérieure.]
[Armoires architecturales revêtues de stratifié.]
[Panneaux de bois revêtus de stratifié.]
[Boiserie d’architecture intérieure.]
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
C.

[Cabinets de toilette revêtus de stratifié.]
[Menuiserie d’agencement revêtue de stratifié usiné.]
[Menuiserie d’agencement résidentielle.]
[Menuiserie d’agencement de laboratoire revêtue de stratifié.]
[Comptoirs revêtus de stratifié.]
[Meubles de rangement revêtus de stratifié.]

Grains de bois
1.

Description :
a.
Stratifiés à usage général - grains de bois.

2.

Catégories de stratifiés :

Note du spécificateur :
Sélectionner les catégories de stratifiés pour ce projet. Certaines catégories
peuvent être offertes dans certaines couleurs et grandeurs précises.

a.
b.
3.

[Catégorie 12, HGP - 0,9 mm (0,035 po).]
[Catégorie 20, VGP ou CLS - 0,7 mm (0,027 po).]

Couleurs de stratifiés :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements ou lister le choix de couleurs pour le projet.

a.
b.
c.
d.
e.
4.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de couleurs offertes
par le fabricant.]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]

Textures de stratifié :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements de textures ou choisir des textures
pour le projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de textures offertes
par le fabricant.]
[Texture de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Texture de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[-58 Mate, 12.]
[-58 Mate, 20.]
[-43 Artisan, 12.]
[-43 Artisan, 20.]
[-NG Grain naturel, 12.]
[-NG Grain naturel, 20.]
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l.
m.
n.
o.
p.
q.
5.

[-NT Naturelle, 12.]
[-NT Naturelle, 20.]
[-WR Woodbrush, 12.]
[-WR Woodbrush, 20.]
[-PG Grain absolu, 12.]
[-PG Grain absolu, 20.]

Applications du stratifié :

Note du spécificateur :
Sélectionner les applications pour ce projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
D.

[Menuiserie de finition intérieure.]
[Armoires architecturales revêtues de stratifié.]
[Panneaux de bois revêtus de stratifié.]
[Boiserie d’architecture intérieure.]
[Cabinets de toilette revêtus de stratifié.]
[Menuiserie d’agencement revêtue de stratifié usiné.]
[Menuiserie d’agencement résidentielle.]
[Menuiserie d’agencement de laboratoire revêtue de stratifié.]
[Comptoirs revêtus de stratifié.]
[Meubles de rangement revêtus de stratifié.]

Stratifiés ignifuges
1.

Description :
a.
Stratifié ignifuge de marque Formica®. Les papiers de surface décorative
imprégnés de mélamine sont combinés à du papier kraft traité à la résine
phénolique ignifuge.
b.
Restrictions du stratifié :
1)
Ne doit pas être entreposé ou installé dans une pièce dont la température
dépasse 135 degrés C (275 degrés F) pendant de longues périodes ou à
l’extérieur.
2)
La largeur totale du panneau fini de catégorie 32/VGF ne doit pas
dépasser 24 po ou 16 po dans les zones constamment sèches.
3)
Les adhésifs de contact ne sont pas recommandés pour les applications de
stratifiés de catégorie 32/VGF.
c.
Support : panneau de particule ignifuge (FRPB) ou panneau de ciment armé
inorganique (IRCB), dont la propagation de flamme et le développement de la
fumée portent la marque de classification I(A) de Underwriters’ Laboratories,
Inc.

2.

Catégories de stratifiés :

Note du spécificateur :
Sélectionner les catégories de stratifiés pour ce projet. Certaines catégories
peuvent être offertes dans certaines couleurs et grandeurs précises.

a.
b.

[Catégorie 32, VGF - 0,7 mm (0,029 po).]
[Catégorie 50, HGF - 1,1 mm (0,045 po).]
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c.
d.
3.

[Catégorie 87, BLF (feuille de compensation) - 0,8 mm (0,026 po).]
[Catégorie 89, BGF (feuille de compensation) - 1,2 mm (0,051 po).]

Couleurs de stratifiés :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements ou lister le choix de couleurs pour le projet.

a.
b.
c.
d.
e.
4.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de couleurs offertes
par le fabricant.]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]

Textures de stratifié :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements de textures ou choisir des textures pour
le projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
5.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de textures offertes
par le fabricant.]
[Texture de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Texture de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[-58 Mate, 32.]
[-58 Mate, 50.]
[-00, Brute, 87.]
[-00, Brute, 89.]
[Feuille de compensation- Brute.]

Applications du stratifié :

Note du spécificateur :
Sélectionner les applications pour ce projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

[Menuiserie de finition intérieure.]
[Armoires architecturales revêtues de stratifié.]
[Panneaux de bois revêtus de stratifié.]
[Boiserie d’architecture intérieure.]
[Cabinets de toilette revêtus de stratifié.]
[Menuiserie d’agencement revêtue de stratifié usiné.]
[Menuiserie d’agencement résidentielle.]
[Menuiserie d’agencement de laboratoire revêtue de stratifié.]
[Comptoirs revêtus de stratifié.]
[Meubles de rangement revêtus de stratifié.]
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E.

DecoMetal®
1.

Description :
a.
Stratifiés métalliques et métaux solides haute pression.
b.
Restrictions du stratifié :
1)
Ne doit pas être entreposé ou installé dans une pièce exposée à l’eau, à
une humidité excessive ou à une humidité trop élevée à une température
de plus de 60 degrés C (140 degrés F) pendant de longues périodes ou à
l’extérieur.
2)
Ce stratifié ne convient pas aux applications horizontales à usage intensif
comme les comptoirs ou les zones très chaudes ou humides comme les
dosserets, derrière les plaques de cuisson ou les hottes de cuisine.

2.

Catégorie de stratifié :

Note du spécificateur :
Sélectionner les catégories de stratifiés pour ce projet. Certaines catégories
peuvent être offertes dans certaines couleurs et grandeurs précises.

a.
b.
c.
d.
3.

[Catégorie 83, (métal solide) 0,7 mm (0,025 po).]
[Catégorie 84, - 0,8 mm (0,030 po).]
[Catégorie 85, - 1,0 mm (0,040 po).]
[Catégorie 86, - 1,3 mm (0,050 po).]

Couleurs de stratifiés :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements ou lister le choix de couleurs pour le projet.

a.
b.
c.
d.
e.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de couleurs offertes
par le fabricant.]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]

4.

Textures de stratifié : 99

5.

Applications du stratifié : Applications horizontales et verticales à usage léger.

Note du spécificateur :
Sélectionner les applications pour ce projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

[Menuiserie de finition intérieure.]
[Armoires architecturales revêtues de stratifié.]
[Panneaux de bois revêtus de stratifié.]
[Boiserie d’architecture intérieure.]
[Cabinets de toilette revêtus de stratifié.]
[Menuiserie d’agencement revêtue de stratifié usiné.]
[Menuiserie d’agencement résidentielle.]
[Menuiserie d’agencement de laboratoire revêtue de stratifié.]
[Comptoirs revêtus de stratifié.]
[Meubles de rangement revêtus de stratifié.]
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F.

ColorCore®2
1.

Description :
a.
Stratifié haute pression de couleur unie. Les papiers de surface décorative
imprégnés de mélamine sont combinés à du papier kraft traité à la résine.
b.
Restrictions du stratifié :
1)
Non postformable.
2)
Ne doit pas être entreposé ou installé dans une pièce dont la température
dépasse 135 degrés C (275 degrés F) ou à l’extérieur.
c.
Support : densité n° 45 (CS 236-66; type 1, catégorie B, classe 2), ou les
panneaux de fibres à moyenne densité (MDF).
1)
Ne pas utiliser de support en contreplaqué.

2.

Catégorie de stratifié :

Note du spécificateur :
Sélectionner les catégories de stratifiés pour ce projet. Certaines catégories
peuvent être offertes dans certaines couleurs spécifiques.

a.
b.
3.

[Catégorie CC( HCS), 0,86 mm (0,034 po).]
[Catégorie CD( HCS), 0,86 mm (0,034 po).]

Couleurs de stratifiés :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements ou lister le choix de couleurs pour le projet.

a.
b.
c.
d.
e.
4.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de couleurs offertes
par le fabricant.]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]

Textures de stratifié :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements de textures ou choisir des textures pour
le projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de textures offertes
par le fabricant.]
[Texture de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Texture de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[-58 Mate, CC.]
[-58 Mate, CD.]
[-90 Lustrée, CC.]
[-NG Grain naturel, CC.]

j.

[-PX Plex, CC.]
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5.

Applications du stratifié : Applications horizontales et verticales.

Note du spécificateur :
Sélectionner les applications pour ce projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
G.

[Menuiserie de finition intérieure.]
[Armoires architecturales revêtues de stratifié.]
[Panneaux de bois revêtus de stratifié.]
[Boiserie d’architecture intérieure.]
[Cabinets de toilette revêtus de stratifié.]
[Menuiserie d’agencement revêtue de stratifié usiné.]
[Menuiserie d’agencement résidentielle.]
[Menuiserie d’agencement de laboratoire revêtue de stratifié.]
[Comptoirs revêtus de stratifié.]
[Meubles de rangement revêtus de stratifié.]

Compact ColorCore®2
1.

Description :
a.
Stratifié structurel haute pression de couleur unie. Les papiers de surface
décorative imprégnés de mélamine sont combinés à du papier kraft traité à la
résine.

2.

Catégorie de stratifié :

Note du spécificateur :
Sélectionner les catégories de stratifiés pour ce projet. Certaines catégories
peuvent être offertes dans certaines couleurs et grandeurs précises.

a.
b.
3.

[Catégorie C6( HCS), 12,7 mm (0,500 po).]
[Catégorie C7( HCS), 19,0 mm (0,75 po).]

Couleurs de stratifiés :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements ou lister le choix de couleurs pour le projet.

a.
b.
c.
d.
e.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de couleurs offertes
par le fabricant.]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]

4.

Textures de stratifié : Mate.

5.

Applications du stratifié : Applications horizontales et verticales.
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Note du spécificateur :
Sélectionner les applications pour ce projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
H.

[Menuiserie de finition intérieure.]
[Armoires architecturales revêtues de stratifié.]
[Panneaux de bois revêtus de stratifié.]
[Boiserie d’architecture intérieure.]
[Cabinets de toilette revêtus de stratifié.]
[Menuiserie d’agencement revêtue de stratifié usiné.]
[Menuiserie d’agencement résidentielle.]
[Menuiserie d’agencement de laboratoire revêtue de stratifié.]
[Comptoirs revêtus de stratifié.]
[Meubles de rangement revêtus de stratifié.]

Formica Infiniti®
1.

Description :
a.
Stratifié résistant aux produits chimiques, muni d’une protection antimicrobienne
et qui peut être réparée à l’aide de la chaleur.
b.
Restrictions du stratifié :
1)
Ne doit pas être entreposé ou installé dans une pièce dont la température
dépasse 135 degrés C (275 degrés F) ou à l’extérieur.
c.
Support : densité n° 45 (CS 236-66; type 1, catégorie B, classe 2), ou les
panneaux de fibres à moyenne densité (MDF).
1)
Ne pas utiliser de contreplaqué, de sous-couche ou de bois massif comme
support.

2.

Catégorie de stratifié :
a.
Catégorie A7( HGP), 0,9 mm (0,037 po).

3.

Couleurs de stratifiés :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements ou lister le choix de couleurs pour le projet.

a.
b.
c.
d.
e.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de couleurs offertes
par le fabricant.]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]

4.

Textures de stratifié : AN

5.

Applications du stratifié : Applications horizontales et verticales.

Note du spécificateur :
Sélectionner les applications pour ce projet.

a.

[Menuiserie de finition intérieure.]
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
I.

[Armoires architecturales revêtues de stratifié.]
[Panneaux de bois revêtus de stratifié.]
[Boiserie d’architecture intérieure.]
[Cabinets de toilette revêtus de stratifié.]
[Menuiserie d’agencement revêtue de stratifié usiné.]
[Menuiserie d’agencement résidentielle.]
[Menuiserie d’agencement de laboratoire revêtue de stratifié.]
[Comptoirs revêtus de stratifié.]
[Meubles de rangement revêtus de stratifié.]

Formica Infiniti® ColorCore®2
1.

Description :
a.
Stratifié avec un centre de couleur intégrale résistant aux produits chimiques, muni
d’une protection antimicrobienne et qui peut être réparée à l’aide de la chaleur.
b.
Restrictions du stratifié :
1)
Ne doit pas être entreposé ou installé dans une pièce dont la température
dépasse 135 degrés C (275 degrés F) ou à l’extérieur.
c.
Support : densité n° 45 (CS 236-66; type 1, catégorie B, classe 2), ou les
panneaux de fibres à moyenne densité (MDF).
1)
Ne pas utiliser de contreplaqué, de sous-couche ou de bois massif comme
support.

2.

Catégorie de stratifié : Catégorie CC( HCS), 0,86 mm (0,034 po).

3.

Couleurs de stratifiés :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements ou lister le choix de couleurs pour le projet.

a.
b.
c.
d.
e.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de couleurs offertes
par le fabricant.]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]

4.

Textures de stratifié : AN

5.

Applications du stratifié : Applications horizontales et verticales.

Note du spécificateur :
Sélectionner les applications pour ce projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

[Menuiserie de finition intérieure.]
[Armoires architecturales revêtues de stratifié.]
[Panneaux de bois revêtus de stratifié.]
[Boiserie d’architecture intérieure.]
[Cabinets de toilette revêtus de stratifié.]
[Menuiserie d’agencement revêtue de stratifié usiné.]
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g.
h.
i.
j.
J.

[Menuiserie d’agencement résidentielle.]
[Menuiserie d’agencement de laboratoire revêtue de stratifié.]
[Comptoirs revêtus de stratifié.]
[Meubles de rangement revêtus de stratifié.]

Compact de marque Formica®
1.

Description :
a.
Stratifié structurel.

2.

Catégories de stratifiés :

Note du spécificateur :
Sélectionner les catégories de stratifiés pour ce projet. Certaines catégories
peuvent être offertes dans certaines couleurs et grandeurs précises.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
3.

[Catégorie S2, 3,18 mm (0,125 po).]
[Catégorie P7, 6,4 mm (0,250 po).]
[Catégorie P9, 7,94 mm (0,313 po).]
[Catégorie S8, 9,5 mm (0,375 po).]
[Catégorie S6, 12,7 mm (0,500 po).]
[Catégorie P8, 15,9 mm (0,625 po).]
[Catégorie S7, 19,00 mm (0,750 po).]
[Catégorie R3, 25,4 mm (1,000 po).]

Catégories de stratifiés ignifuges :

Note du spécificateur :
Sélectionner les catégories de stratifiés ignifuges pour ce projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
4.

[Catégorie FM, 6,4 mm (0,250 po).]
[Catégorie FL, 7,94 mm (0,313 po).]
[Catégorie FK, 9,5 mm (0,375 po).]
[Catégorie F1, 12,7 mm (0,500 po).]
[Catégorie F5, 19,00 mm (0,750 po).]
[Catégorie F8, 25,4 mm (1,000 po).]

Couleurs de stratifiés :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements ou lister le choix de couleurs pour le projet.

a.
b.
c.
d.
e.
5.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de couleurs offertes
par le fabricant.]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]

Textures de stratifié :
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Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements de textures ou choisir des textures pour le
projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
6.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de textures offertes
par le fabricant.]
[Texture de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Texture de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[-00, Brute.]
[-42, Cristal.]
[-58, Mate.]
[Feuille de compensation- Brute.]

Applications du stratifié : Applications horizontales et verticales.

Note du spécificateur :
Sélectionner les applications pour ce projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
K.

[Menuiserie de finition intérieure.]
[Armoires architecturales revêtues de stratifié.]
[Panneaux de bois revêtus de stratifié.]
[Boiserie d’architecture intérieure.]
[Cabinets de toilette revêtus de stratifié.]
[Menuiserie d’agencement revêtue de stratifié usiné.]
[Menuiserie d’agencement résidentielle.]
[Menuiserie d’agencement de laboratoire revêtue de stratifié.]
[Comptoirs revêtus de stratifié.]
[Meubles de rangement revêtus de stratifié.]

Revêtements d’intérieur d’armoires
1.

Description :
a.
Revêtement d’intérieur d’armoire, papiers de surface décorative imprégnés de
mélamine combinés à du papier kraft traité à la résine.
b.
Restrictions du stratifié :
1)
Pour les utilisations intérieures seulement. Ne doit pas être entreposé ou
installé dans une pièce dont la température dépasse 135 degrés C
(275 degrés F) ou à l’extérieur. La largeur du panneau fini ne doit pas
dépasser 24 po pour le revêtement d’intérieur d’armoire, si un adhésif de
contact est utilisé.
c.
Support : densité n° 45 (CS 236-66; type 1, catégorie B, classe 2), ou les
panneaux de fibres à moyenne densité (MDF).
1)
Ne pas utiliser de support en contreplaqué.

2.

Catégorie de stratifié : C9

3.

Couleurs de stratifiés :
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Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements ou lister le choix de couleurs pour le projet.

a.
b.
c.
d.
e.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de couleurs offertes
par le fabricant.]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]

4.

Textures de stratifié : -58 Mate.

5.

Applications du stratifié : Armoires à usage intérieur léger.

Note du spécificateur :
Sélectionner les applications pour ce projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
L.

[Menuiserie de finition intérieure.]
[Armoires architecturales revêtues de stratifié.]
[Boiserie d’architecture intérieure.]
[Menuiserie d’agencement revêtue de stratifié usiné.]
[Menuiserie d’agencement résidentielle.]
[Menuiserie d’agencement de laboratoire revêtue de stratifié.]
[Meubles de rangement revêtus de stratifié.]

dECOLeather®
1.

Description :
a.
Placage en cuir recyclé constitué de 70 % de cuir recyclé et de 30 %, de
caoutchouc naturel en latex ainsi que de multiples couches de protection.
b.
Restrictions :
1)
Ne doit pas être entreposé ou installé dans une pièce dont la température
dépasse 135 degrés C (275 degrés F) ou humide.
2)
Les bordures exposées peuvent s’user rapidement, c’est
pourquoi il est conseillé de les protéger à l’aide d’un
encadrement en métal, en bois, en plastique ou d’une bande de
chant.
c.
Support : panneaux de fibres à moyenne densité (MDF) et de densité n° 45,
panneau de particule de qualité industrielle (CS 236-66; type 1, catégorie B,
classe 2).
1)
Ne pas utiliser de support en contreplaqué.

2.

Catégorie : Catégorie 1L, 0,08 mm. (0,031 po)

3.

Couleurs de stratifiés :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements ou lister le choix de couleurs pour le projet.

a.
b.
c.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de couleurs offertes
par le fabricant.]
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d.
e.
1.

[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]

Textures :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements ou lister le choix des textures
pour le projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
2.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de textures
offertes par le fabricant.]
[Texture de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Texture de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[-13, Buffle.]
[-14, Morse.]
[-15, Crocodile.]

Applications du stratifié : Applications horizontales et verticales à usage léger.

Note du spécificateur :
Sélectionner les applications pour ce projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
M.

[Menuiserie de finition intérieure.]
[Armoires architecturales revêtues de stratifié.]
[Panneaux de bois revêtus de stratifié.]
[Boiserie d’architecture intérieure.]
[Menuiserie d’agencement revêtue de stratifié usiné.]
[Menuiserie d’agencement résidentielle.]
[Comptoirs revêtus de stratifié.]
[Meubles de rangement revêtus de stratifié.]

Surfaces Inscriptibles : Tableaux à marqueur effaçable à sec
1.

Description :
a.
Tableau à marqueur effaçable à sec, papiers de surface décorative imprégnés de
mélamine combinés à du papier kraft traité à la résine phénolique et réunis dans
une presse à haute pression. L’arrière de la feuille est poncé afin de maintenir
une épaisseur uniforme et de faciliter l’adhésion.
b.
Restrictions du stratifié : ne doit pas être entreposé ou installé dans une pièce dont
la température dépasse 135 degrés C (275 degrés F).
c.
La largeur du panneau fini ne doit pas dépasser 24 po pour la
catégorie 20/VGP, si un adhésif de contact est utilisé.
d.
Support : densité n° 45 (CS 236-66; type 1, catégorie B, classe 2), ou les
panneaux de fibres à moyenne densité (MDF).
1)
Ne pas utiliser de support en contreplaqué.

2.

Catégorie de stratifié :
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Note du spécificateur :
Sélectionner les catégories de stratifiés pour ce projet. Certaines catégories
peuvent être offertes dans certaines couleurs et grandeurs précises.

a.
b.
3.

[Catégorie 12 HGP, 0,9 mm (0,035 po).]
[Catégorie 20 VGP, 0,7 mm (0,027 po).]

Couleurs de stratifiés :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements sur les couleurs ou lister le choix de
couleurs pour le projet.

a.
b.
c.
d.
e.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de couleurs offertes
par le fabricant.]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]

4.

Textures de stratifié : -90 Lustrée.

5.

Applications du stratifié : Applications horizontales et verticales.

Note du spécificateur :
Sélectionner les applications pour ce projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
N.

[Menuiserie de finition intérieure.]
[Armoires architecturales revêtues de stratifié.]
[Panneaux de bois revêtus de stratifié.]
[Boiserie d’architecture intérieure.]
[Cabinets de toilette revêtus de stratifié.]
[Menuiserie d’agencement revêtue de stratifié usiné.]
[Menuiserie d’agencement résidentielle.]
[Menuiserie d’agencement de laboratoire revêtue de stratifié.]
[Comptoirs revêtus de stratifié.]
[Meubles de rangement revêtus de stratifié.]

Surfaces Inscriptibles : Tableaux à craie effaçable à sec
1.

Description :
a.
Tableau à craie effaçable à sec.
b.
Restrictions du stratifié :
1)
Ne doit pas être entreposé ou installé dans une pièce exposée à l’eau, à
une humidité excessive ou à une humidité trop élevée à une température
de plus de 60 degrés C (140 degrés F) pendant de longues périodes ou à
l’extérieur.
2)
Ce stratifié n’est pas ignifuge.

2.

Catégorie de stratifié : T9
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3.

Couleurs de stratifiés :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements sur les couleurs ou lister le choix
de couleurs pour le projet.

a.
b.
c.
d.
e.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de couleurs offertes
par le fabricant.]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]

4.

Textures de stratifié : -CK Tableau à craie.

5.

Applications du stratifié : Applications horizontales et verticales.

Note du spécificateur :
Sélectionner les applications pour ce projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
O.

[Menuiserie de finition intérieure.]
[Armoires architecturales revêtues de stratifié.]
[Boiserie d’architecture intérieure.]
[Menuiserie d’agencement revêtue de stratifié usiné.]
[Menuiserie d’agencement résidentielle.]
[Menuiserie d’agencement de laboratoire revêtue de stratifié.]
[Comptoirs revêtus de stratifié.]

Surfaces Inscriptibles : Tableaux à marqueur magnétiques
1.

Description :
a.
Tableau à marqueur magnétique, stratifié décoratif haute pression avec
une feuille de fer incorporée sous la surface du stratifié.

2.

Catégorie de stratifié : M8

3.

Couleurs de stratifiés :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements sur les couleurs ou lister le choix
de couleurs pour le projet.

a.
b.
c.
d.
e.
4.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de couleurs offertes
par le fabricant.]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]

Textures de stratifié :
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Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements ou lister le choix des textures
pour le projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
5.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de textures offertes
par le fabricant.]
[Texture de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Texture de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[-00, Brute.]
[-58, Mate.]
[-90, Lustrée.]

Applications du stratifié : Applications horizontales et verticales.

Note du spécificateur :
Sélectionner les applications pour ce projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
P.

[Menuiserie de finition intérieure.]
[Armoires architecturales revêtues de stratifié.]
[Boiserie d’architecture intérieure.]
[Menuiserie d’agencement revêtue de stratifié usiné.]
[Menuiserie d’agencement résidentielle.]
[Menuiserie d’agencement de laboratoire revêtue de stratifié.]
[Comptoirs revêtus de stratifié.]

Surfaces Inscriptibles : Tableaux magnétiques non décoratifs
1.

Description :
a.
Tableau à marqueur non décoratif posé entre le support et le stratifié pour rendre
la surface magnétique.
b.
Restrictions du stratifié : ne doit pas être entreposé ou installé dans une pièce dont
la température dépasse 135 degrés C (275 degrés F) ou à l’extérieur.
c.
La largeur du panneau fini ne doit pas dépasser 24 po pour la
catégorie 20/VGP, si un adhésif de contact est utilisé.
d.
Support : densité n° 45 (CS 236-66; type 1, catégorie B, classe 2), ou les
panneaux de fibres à moyenne densité (MDF).
1)
Ne pas utiliser de support en contreplaqué.

2.

Catégorie de stratifié : M8

3.

Couleurs de stratifiés : Tableau magnétique non décoratif.

4.

Textures de stratifié : 00, Brute.

5.

Applications du stratifié : Applications horizontales et verticales.
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Note du spécificateur :
Sélectionner les applications pour ce projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Q.

[Menuiserie de finition intérieure.]
[Armoires architecturales revêtues de stratifié.]
[Boiserie d’architecture intérieure.]
[Menuiserie d’agencement revêtue de stratifié usiné.]
[Menuiserie d’agencement résidentielle.]
[Menuiserie d’agencement de laboratoire revêtue de stratifié.]
[Comptoirs revêtus de stratifié.]

Programme de portes architecturales
1.

Description :
a.
Stratifiés sur des portes architecturales.

2.

Catégorie de stratifié :
a.
Catégorie 10, HGS - 1,1 mm (0,044 po).

3.

Couleurs de stratifiés :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements ou lister le choix de couleurs pour le projet.

a.
b.
c.
d.
e.
4.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de couleurs offertes
par le fabricant.]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]

Textures de stratifié :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements de textures ou choisir des textures
pour le projet.

a.
b.
c.
d.
e.
R.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de textures offertes
par le fabricant.]
[Texture de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Texture de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]

Panneaux HardStop™
1.

Description : panneaux de protection décoratifs.
a.
Panneaux résistants aux chocs.

2.

Matériau du centre du panneau : centre en fibre de verre traité. Résistance au feu de classe A.

3.

Catégorie de stratifié :
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a.
4.

Catégorie H1, 0,0677 pouces- 1,72 mm -2,1 mm (0,0827 po).

Couleurs de stratifiés :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements ou lister le choix de couleurs pour le projet.

a.
b.
c.
d.
e.
5.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir de la gamme de couleurs offertes
par le fabricant.]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]
[Couleur de stratifié (spécifier ici si elle n’apparaît pas sur les dessins).]

Textures de stratifié :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements de textures ou choisir des textures
pour le projet.

a.
b.
c.
d.
6.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[-58, Mate.]
[-43, Artisan.]

Applications du stratifié :

Note du spécificateur :
Sélectionner les applications pour ce projet.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
7.

[Panneaux muraux.]
[Lambris.]
[Stratifié sur panneau de gypse.]
[Comptoirs.]
[Façades de meubles.]
[Portes.]
[Dosserets.]
[Façades de bar.]
[Façades de bureau.]
[Cabines d’ascenseur.]
[Colonnes.]
[Diviseurs de pièces.]

Matériaux d’accessoires pour les panneaux de protection décoratifs
a.

Bordures en aluminium pour habiller les joints.
1)
Épaisseur :
a)
b)
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Note du spécificateur :
Sélectionner les catégories de profils pour ce projet.

2)

Types de profils :
a)
b)
c)
d)
e)

3)

[Coin intérieur.]
[Coin extérieur.]
[Barre de division.]
[Coin protecteur.]
[Capuchon.]

Couleurs, textures et motifs :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement des renseignements ou lister le choix de couleurs
pour le projet.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Clair anodisé.]
[Champagne.]
[Bronze clair.]
[Bronze foncé.]
[Noir.]

b.

Adhésifs :
1)
Adhésif pour le stratifié : l’adhésif Franklin Advanced Polymer est
recommandé. Consulter les fiches techniques pour connaître les adhésifs
recommandés pour chaque type de support.

c.

Scellant :
1)
Scellant de couleur agencée Silicone à 100 % de Color Rite
Incorporated selon les recommandations de Formica Corporation.

MATÉRIAUX D’ACCESSOIRES DE STRATIFIÉS

2.4
A.

Bordures décoratives IdealEdge® :
1.

Catégorie : 12, HGP.

2.

Épaisseur du profil :
a) 1,25 po, doucine et arrondi
b) 1,5 po, doucine, arrondi, rayon double et cascade

3.

Grandeur/profil :

Note du spécificateur :
Sélectionner la grandeur et les profils pour ce projet.

a.

[A12, Doucine.]
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4.

b.

[B12, Arrondi.]

c.

[C12, Doucine.]

d.

[D12, Arrondi.]

e.

[E12, Rayon double.]

f.

[F12, Cascade.]

Couleurs, textures et motifs :

Note du spécificateur :
Choisir l’emplacement pour les renseignements ou lister les choix de
couleurs, de textures et de motifs pour ce projet.

a.
b.
c.
d.
e.
B.

[Tel qu’indiqué sur les dessins.]
[Correspond aux échantillons de l’architecte.]
[Selon la sélection faite par l’architecte à partir des produits du fabricant
disponibles.]
[Spécifier ici si non indiqué sur les dessins.]
[Spécifier ici si non indiqué sur les dessins.]

Bande de chant :
1.

Catégorie de stratifié :

Note du spécificateur :
Sélectionner les catégories ou les types pour ce projet.

a.
b.
c.
d.
C.

Feuilles de compensation :
1.

D.

2.5

[Catégorie HGS.]
[Ruban de PVC, épaisseur minimum de 0,460 mm (0,018 po), assorti à la
couleur, au motif et à la texture du stratifié.]
[Moule en T de PVC, assorti à la couleur, au motif et à la texture du stratifié.]
[Bande de chant en PVC, épaisseur de 3 mm (0,12 po), assortie à la
couleur, au motif et à la texture du stratifié.]

À fournir lorsque les fabricants la recommandent pour réduire au minimum le
gauchissement.

Adhésifs :
1.

Adhésif pour le stratifié : fournir la marque recommandée par le fabricant.

2.

Moulage des bords de collage : fournir le type recommandé par le fabricant.

FABRICATION DU STRATIFIÉ
A.

Se conformer aux pratiques, procédures et conditions normalisées de Formica
Corporation, y compris le préconditionnement, l’équilibrage des panneaux, les
recommandations de matériaux, l’usinage, l’équipement et la main-d’œuvre.
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B.

Les stratifiés de marque Formica® avec des surfaces peu brillantes sont sujets aux rayures. Il
est recommandé d’appliquer une couche d’apprêt sur la surface (le cas échéant). La base de la
toupie doit être propre et exempte de bavures et de débris. Les scies de table doivent être
propres, plates et sans bavures.

C.

Ne pas coller les stratifiés directement sur le plâtre, les panneaux de gypse ou les constructions en
béton.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSTALLATION
A.

Données générales : Réaliser l’installation conformément aux instructions d’installation
du fabricant, aux soumissions approuvées et aux normes suivantes :

B.

Fournir des modèles et des mesures approximatives.

C.

Matériaux du support d’accessoires : Installer les matériaux conformément aux instructions
d’installation écrites du fabricant.

3.2

NETTOYAGE ET PROTECTION
A.

Nettoyage :
1.

B.

Nettoyez les surfaces de stratifiés et les bordures ou les garnitures en aluminium
conformément aux instructions du fabricant.

Protection :
1.

N’autorisez aucun travail de construction à proximité des surfaces non protégées.

FIN DE LA SECTION 06 05 13
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