
Les panneaux stratifiés haute pression (HPL) 
Max Compact Interior sont des panneaux 
massifs et pérennes avec décors sur les 
deux faces.
Matériau moderne, le panneau Max Compact 
Interior est tout à fait dans l’air du temps, il 
est notamment mis à contribution en habil-
lages muraux, cabines et pour la fabrication 
de meubles contemporains.
La diversité des formats et des gammes de 
décors permet de les utiliser dans de multi-
ples applications et configurations.
Le panneau Max Compact Interior possède 
des qualités de résistance pour les aménage-
ments soumis à des contraintes importantes, 
comme par exemple en protections murales 
dans les hôpitaux, comme panneaux de 

garde-corps dans les bâtiments publics ou 
dans les zones d’accès aux ascenseurs, ou 
encore dans les vestiaires des salles de sport 
et des piscines. 
La possibilité de concevoir des décors per-
sonnalisés vous permets d’exprimer pleine-
ment votre créativité.

Tolérances +10 – 0 mm
Les formats des panneaux sont des formats 
de production. Pour une plus grande préci-
sion des côtes et des angles, nous recom-
mandons de réaliser un équerrage (reprise 
périphérique de -10mm).

noyau  
Noir, qualité standard (F-Quality en option) 

Décors eT finiTions De surfaces  
Voir la Collection Max Interior,

épaisseurs
Avec le même décor sur les faces avant et 
arrière : épaisseurs 2 à 20 mm. 
(Format 2800 x 1854 seulement jusqu’à 15 
mm au maximum).
Avec décor sur une face (contreparement 

mélamine poncée) : épaisseurs 2 à 5 mm 

formaTs*
2800 x 1300 mm
4100 x 1300 mm
2800 x 1854 mm
4100 x 1854 mm

*CertAINs déCors Ne soNt PAs ProduIts dANs tous Les ForMAts
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La mise en œuvre doit être conforme à notre brochure informations techniques 
interior produits/systèmes et aux régLementations-normes-arrêtés-instructions 
techniques en vigueurs
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