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Préface 
Pendant des milliers d’années, l’homme a rêvé de faire comme les oiseaux : s’élever dans le ciel et voler. 
Pourquoi les oiseaux arrivaient-ils à faire ce dont les hommes étaient incapables? 

Pour arriver à voler, un oiseau doit pouvoir surmonter deux limites 
fondamentales : le poids et la puissance de propulsion.  La majorité 
des adaptations opérées chez les oiseaux s'est faite pour vaincre 
ces limites. Les os des oiseaux sont à la fois creux, légers et 
stratégiquement renforcés pour supporter le stress de 
l'atterrissage, du saut et de la course. Au contraire, l’homme est 
trop lourd et n’a pas assez de force pour s’envoler. Il lui fallait donc 
une machine pour augmenter le ratio puissance/poids. Les 
premiers essais étaient voués à l’échec : les machines étaient 
encore trop lourdes par rapport à la puissance qu’elles produisaient 
bien qu’il est certain que l’aérodynamique jouait un rôle non 
négligeable. Les premiers succès sont arrivés avec des sources de 
puissance, humaines et motrices, intégrées dans des structures 
extrêmement légères. Un bon choix des matériaux était primordial 
pour réussir. Après de longues années de développement, le rêve 
se réalisa enfin : l’homme était capable de s’élever du sol et voir le 
monde du haut du ciel! La découverte d’un nouveau matériau, 
l’aluminium, a ensuite révolutionné l’industrie aéronautique. Plus 
cher que l’or, au milieu du 19e siècle, des innovations 
technologiques ont abaissé le prix de l’aluminium le rendant ainsi 
utilisable pour la construction de structures légères et résistantes. 
L’aluminium n’a pas seulement remplacé des matériaux 
traditionnels, mais il a rendu possibles le design et la production 
d’avions inimaginables auparavant.  

 
Glenn Curtis en essai de vol à la fin du 19e siècle 

La baisse du poids est donc égale à une économie d’énergie et 
une mobilité accrue. En quoi ceci peut être d’intérêt pour d’autres 
produits que les avions ou les automobiles? Par exemple, un 
meuble n’est-il pas stationnaire? La règle plus lourd = plus de 
qualité s’applique-t-elle alors?  Pour répondre à ces questions, il 
faut considérer notre mode de vie et les solutions technologiques 
qui nous sont offertes. 

La population en Amérique du Nord est plus mobile qu’auparavant. 
Les gens changent plus souvent d’emplois et ainsi de lieux 
d’habitations.  La globalisation des marchés a amené avec elle une 

augmentation de la consommation d’énergie consacrée au 
transport des biens. Prenons par exemple les meubles prêt-à-
assembler. Ces meubles sont envoyés du manufacturier à un 
détaillant qui se trouve souvent à quelque mille kilomètres. Le 
camion qui les transporte n’est pas rempli : la limite de sa charge 
en poids étant atteinte avant la limite du volume maximal. Le 
consommateur qui achète le meuble de son choix le transporte lui-
même à sa maison. Pour lui faciliter la tâche, le meuble est emballé 
dans plusieurs boîtes – ce n’est pas parce que le meuble est très 
grand, mais bien trop lourd pour être emballé dans une seule boîte. 
L’acheteur de meuble est souvent un jeune professionnel appelé à 
changer fréquemment d’emploi et donc de domicile. La plupart de 
ses meubles suivront ses déplacements. Un meuble est donc 
moins stationnaire qu’on pense! Pour diminuer les coûts de 
transport et répondre au besoin de mobilité du consommateur, un 
meuble léger et solide serait la solution. Les propriétés mécaniques 
des matériaux traditionnels ne permettent pas la réduction 
considérable du poids sans diminuer la qualité du produit. Il faut 
donc innover! 

Les panneaux légers de différentes conceptions sont sur le marché 
depuis des décennies, mais leur entrée dans le domaine de 
produits d’habitation est récente. Ce sont principalement des 
panneaux alvéolés à base de bois et de carton dont le 
développement a été poussé en Europe, particulièrement en 
Allemagne. Ces panneaux ont un coût de fabrication compétitif en 
comparaison aux matériaux traditionnels et offrent des propriétés 
mécaniques fort intéressantes. L’utilisation de ces panneaux 
nécessite des systèmes d’usinage et d’assemblage adaptés. De 
nombreux fabricants d’équipements et de quincaillerie ont innové et 
proposent aujourd’hui des solutions complètes.  

Le professeur Martin Stosch est parmi les experts reconnus 
mondialement en matière de construction légère de produits 
d’habitation. Il a rédigé une série d’articles à ce sujet et un résumé 
de ses travaux a été publié en 2006 par la revue allemande BM. Le 
présent document est une mise à jour de l’état de développement 
de systèmes de construction légers pour les produits d’habitation. 

FPInnovations – Division Forintek est fière de s’associer à la 
production de ce document et remercie ses collaborateurs et 
collaboratrices sans lesquels la publication de PENSONS LÉGERS 
n’aurait pas été possible. 

Torsten Lihra 
FPInnovations – Division Forintek 
Février 2008 

 



 

iv  

Contenu 
Remerciements ...................................................................................................................................................................................i 

L’auteur ..............................................................................................................................................................................................ii 

Préface .............................................................................................................................................................................................. iii 

1. Matériaux de fabrication légère : sandwichs à la carte 
Aperçu des matériaux légers..................................................................................................................................................... 1 

2. Avantage : panneaux alvéolés 
Application de bandes de chant aux panneaux alvéolés......................................................................................................... 39 

3. À la recherche de liens solides... 
Systèmes d’assemblage de panneaux sandwichs légers ....................................................................................................... 59 

4. Le design allégé : pour négocier les courbes du mobilier 
Le panneau léger... la troisième dimension............................................................................................................................. 78 

5. Le mobilier léger – la préférence des consommateurs? 
Considérations de marché....................................................................................................................................................... 96 

5b. In there a market for lightweight panels in North America? 
Considérations de marché ..................................................................................................................................................... 100 

 

 
 



PENSONS LÉGER 

  1 

Matériaux de fabrication légère : sandwichs à la carte 
Les producteurs d’aliments qui font la promotion de « repas légers » prétendent offrir aux consommateurs 
un régime santé et bon goût; bref, le plaisir sans les remords! Finie l’époque des plats-maison bourratifs. Au 
revoir les aliments riches en calories. Mais faut-il penser que les salades et les sandwichs ne sont que des 
suppléments, un « petit quelque chose entre les repas? » La présente partie jette un coup d’œil « au-delà de 
l’assiette » pour examiner le nouveau régime « mieux être », populaire auprès des fabricants de matériaux 
dérivés du bois d'Allemagne et à l'échelle internationale.  

Force est de constater qu’un grand nombre de personnes 
recherchent l’équilibre alimentaire afin de pouvoir afficher une 
forme exquise sur la plage (figure 1-1). Cependant, les fabricants 
de meubles s’alimentent toujours, et ce, depuis le milieu du siècle 
dernier, de produits de particules et de fibres lourds et denses, 
cuits au four. Étant donné la pénurie de ressources après la 
Seconde Guerre mondiale, même les premières objections 
relatives à l’énorme poids des panneaux de particules (densité de 
700 kg/m³) n’ont pas pu freiner le succès de ce matériau. Dès 
1954, l’ingénieur Wilhelm Klauditz estimait à environ 100 000 m3 la 
fabrication de panneaux de particules en Allemagne [1]. La 
prophétie de Fritz Spannagel (auteur allemand de plusieurs livres 
sur le travail et la transformation du bois avant et après la Seconde 
Guerre mondiale) s'est avérée juste. La même année, il tenait le 
propos suivant : « Malgré le scepticisme de certains experts à 
l’égard des panneaux de particules, personne ne peut ignorer ce 
nouveau matériau » [2].  

 
(Source : www.marions-kochbuch.de (02/2008)) 
Figure 1-1 Sandwich : Terme désignant deux tranches de pain, 
idéalement du pain blanc coupé en diagonale, remplis d’une 
garniture. Le nom sandwich vient sans doute de la légende selon 
laquelle John Montagu, quatrième comte de Sandwich, homme d’état 
britannique et passionné de cartes, n’a pas eu le temps de prendre 
son repas pendant un marathon de cribbage en 1762 
(www.wikipedia.de) 

Le propos de Spannagel s’inscrivait dans le sillon de la mise au 
point d’un panneau de particules à trois couches par l’ingénieur 
suisse Fred Fahrni, fabriqué à Klingnau, en Suisse (dans la vallée 
de l’Aare située à quatre kilomètres environ de la frontière 
allemande) et lancé sur le marché en 1946 sous le nom de 
Novopan [3]. Fahrni avait localisé les principaux moments de 
résistance dans les couches de surface fabriquées, à l’instar du 
bois d’œuvre laminé, de nombreuses couches de minces lamelles 

rectangulaires encollées avec une généreuse portion de colle. 
L’âme de ce panneau, une zone neutre, se composait de minces 
copeaux éparpillés, encollés avec moins d'adhésif cependant et 
moins comprimés que les couches de surface (figures 1-2 et 1-3) 
[2/3].  

 
(Source : Spannagel 1954 (1983), p. 204) 
Figure 1-2 Panneau Novopan destiné à la fabrication de 
meubles. Pour permettre au matériel d’être lié solidement, on 
recommandait à l’époque d’insérer en continu des placages de 
chants en bois massif, ou au moins de petits blocs en bois massif, 
dans les rainures sous les placages du meuble 
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(Source : Klauditz 1954, dans : Holzwirtschaftliches Jahrbuch No.4, 
p. 125) 
Figure 1-3 Stades de production de panneaux Novopan à trois 
couches à l’usine Südostholz GmbH., Metz & Co. à Göttingen (depuis 
1951); fabrication des panneaux à particules dans un « processus 
cyclique de formatage » élaboré par Fahrni (production quotidienne 
de 100 m3) 

 
(Source : Hassenpflug 1949, p. 39) 
Figure 1-4 Bibliothèque d’une hauteur de 800 m, d’une largeur 
de 1 000 mm et d’une profondeur de 300 mm, du système de meuble 
modulaire de Gustav Hassenpflug (1949), si légère que tout le monde 
peut la soulever (représentée ici sans le panneau du fond) 

Un an avant Spannagel, un des pionniers des systèmes modernes 
d’ameublement de maison – dont on ne saurait plus se passer – 

Gustav Hassenpflug, soutenait dans son livre célèbre 
Baukastenmöbel, « En plus du besoin de réduire la consommation 
de bois, il faut aussi satisfaire le désir de nouveaux matériaux 
améliorés. […]. Les efforts visant à remplacer l’âme en bois massif 
du contreplaqué par un autre matériau (tourbe comprimée) 
s’inscrivent en ce sens. » [4] (figure 1-4). L’introduction d’un 
panneau sandwich à trois couches (se composant de couches de 
surface et d’une âme) ne se ferait pas attendre longtemps, 
nonobstant la popularité à l'époque des panneaux de contreplaqué 
avec plis à fil croisé, car en principe, les produits de ce type 
s'inscrivaient aussi dans la catégorie de ce que l'on appelait 
« panneaux sandwichs ». Dans les années 1950 et 1960, une 
importante proportion du mobilier fabriqué en série, notamment le 
mobilier de cuisine, se composait de tels matériaux, soit des 
panneaux avec un cadre cernant des alvéoles en papier 
recouvertes de couches de surface de contreplaqué ou de fibres 
dures (figure 1-5) [5]. Dans une certaine mesure, le creux entre les 
couches de surface ne contenait qu’un assemblage vertical 
aléatoire d'étroites bandes de bois, de bandes de placage ondulées 
collées ou même de copeaux de bois en spirale (figure 1-6 à 1-8) – 
que l’on pourrait comparer au passage du régime alimentaire du 
« tout ce que vous pouvez manger » à celui de l’alimentation légère 
(axée sur la consommation séparée de protéines et de féculents). 

 
Figure 1-5 La première SieMatic 6006 de la société Siekmann 
Möbelwerke à Löhne date de 1960. Innovante non seulement par son 
design, sa fonctionnalité et ses équipements mais aussi par son 
matériau : des panneaux alvéolés avec des charnières invisibles à 
boîtier et des poignées bandeaux intégrées. La SieMatic 6006 est 
maintenant considérée comme un des « classiques d’aujourd’hui » 
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(Source : Weingarten 1954, dans : Holzwirtschaftliches Jahrbuch No.4, 
p. 94) 
Figure 1-6 Coupe d’une porte plane avec cadre et barres 
transversales à l’intérieur, jugée moderne en 1954 

 
(Source : Kollmann 1954, dans : Holzwirtschaftliches Jahrbuch No.4, 
p. 145) 
Figure 1-7 Composé d’une âme de « masse volumique » 
(aujourd’hui appelé densité) sans doute inférieure à 55 kg/m3, les 
panneaux sandwichs avec cadre étaient aussi remplis de blocs en 
forme de spirale (sciure de placage de résineux issue de la 
fabrication) 

 
(Source : auteur / panneau datant des années 1960, fabricant inconnu) 
Figure 1-8 Des âmes composées de placages ondulés de hêtre 
(aussi appelé bois ondulé) servaient aussi à la construction sandwich 
pour la fabrication de meubles et l’architecture intérieure jusqu’aux 
années 1960. Cet exemple de panneau provient d’un fabricant de 
composants de Westphalie orientale en Allemagne. Il est resté tout ce 
temps dans le grenier d’une menuiserie locale 

Pour ne pas confondre avec un régime de contrôle du poids, 
aujourd’hui comme alors, le principe reste la légèreté tout en 
gardant la saveur. C’est en partant de ce postulat qu’en 2003, sur 
l’invitation de la société Homag Holzbearbeitungssysteme AG à 
Schopfloch, en Allemagne, les fabricants d’usines et de matériaux 
ont collaboré avec d’autres partenaires du système (des 
fournisseurs de l’industrie, etc.) pour évaluer et proposer des 
« pratiques exemplaires ». Les premiers résultats ont été la 
construction de grandes et petites machines (figures 1-9 et 1-10) 
destinées à la production d’éléments avec cadre dans des 
dimensions fixes dont le creux contenait des alvéoles hexagonales 
expansées en papier. Il s’agissait donc d’un « nouveau four », mais 
qui utilisait toujours « la bonne vieille recette de grand-mère » 
(figures 1-11 et 1-12). Cependant, une fois que l’on ne parlait plus 
que de la fabrication légère et de ses bienfaits, ce n’était qu’une 
question de temps avant que le premier producteur de matériaux 
dérivés du bois ne commence à fabriquer des grands panneaux 
alvéolés sans cadre.  
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1) Pile de panneaux; couches de fond. 8) Alimentation des barres transversales. 
2) Dispositif d’alimentation des panneaux supérieurs. 9) Rouleau de pression pour enfoncer les alvéoles dans la bande de 

colle. 
3) Buses d’application de la colle pour les barres horizontales et 

transversales (la colle est enduite à l’intérieur de la couche de fond) 
et introduction automatique des barres horizontales depuis les 
magasins. 

10) Buses de colle pour les barres horizontales, transversales et les 
alvéoles (la colle est enduite sur le recto). 

4) Rouleaux de pression pour fixer les barres horizontales à la couche 
de fond. 

11) Dispositif d’alimentation des panneaux supérieurs. 

5) Matelas d’alvéoles expansées (comprimé sur une palette). 12) Pile de panneaux; couches extérieures. 
6) Unité d’expansion et de séchage avec dispositif d’alimentation et 

entrée automatique des barres transversales depuis les magasins. 
13) Calandre de pressage. 

7) Colle appliquée sur le verso de l’âme alvéolée à partir d’un 
vaporisateur à buse ajustable. 

14) Dispositif d’empilage (pas représenté). 
 

(Source : Homag Holzbearbeitungssysteme AG, Schopfloch/Allemagne, fichier graphique original) 
Figure 1-9 Schéma de la ligne de production entièrement automatisée de la société Torwegge Holzbearbeitungsmaschinen GmbH à Löhne, en 
Allemagne : 

 
(Source : Blötscher/Torwegge 2005) 
Figure 1-10 Unité d’expansion et de séchage avec dispositif 
d’alimentation d’âmes alvéolées (fabricant : Honicel BV dont le siège 
est à Zelhem, aux Pays-Bas) 

 
(Source : Blötscher/Torwegge 2005) 
Figure 1-11 Élément avec cadre composé de panneaux de 
particules verticaux, avec une âme alvéolée et des éléments spéciaux 
de renfort dans les coins destinés à l’assemblage à vis ultérieur, pour 
des pieds de tables par exemple. La construction est semblable à 
celle des portes planes (voir Figure 1-12) 
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(Source : Soiné: Holzwerkstoffe. Leinfelden-Echterduingen: Éditions DRW, 
1995, p. 160) 
Figure 1-12 Fabrication classique de portes planes dans une 
structure avec cadre, âme ondulée et éléments de renfort de 
charnières et serrures, un design déjà connu il y a 60 ans 

La pierre angulaire d’un système de production en continu a été 
posée par la société Siempelkamp Handling Systeme GmbH, en 
Allemagne, grâce à la mise au point d’une nouvelle technologie qui 
s’appuie sur son expérience de la production en continu de 
matériaux isolants. Au salon LIGNA+ de 2005, à Hanovre, en 
Allemagne, on a lancé une chaîne de production pour la fabrication 

de panneaux sandwichs sans traverse, qui sont utilisés depuis la 
fin du mois d’août 2006 par le fabricant de matériaux dérivés du 
bois Fritz Egger GmbH & Co. à son siège social, en Autriche, pour 
fabriquer le premier panneau grand format sans traverse, 
Eurolight® (figures 1-13 et 1-14). Un adhésif de réaction 
polyuréthane à deux constituants, produit par la filiale Elastogran 
GmbH du groupe BASF, est appliqué, les âmes alvéolées ayant 
été préinstallées pour coller solidement les couches en 50 
secondes. Le panneau Egger Eurolight® est maintenant fabriqué 
avec des couches de surface d’une épaisseur de 8, 4 et 3 mm. Les 
couches de surface de 4 et 8 mm peuvent aussi être produites 
avec un revêtement en résine de mélamine pour les matériaux 
composites décoratifs. Dans une certaine limite, selon le type de 
revêtement, ces panneaux sont aussi disponibles aux formats 
5 610 x 2070 mm et 2 800 x 2070 mm. L’épaisseur varie entre 32 
et 100 mm, les plus demandés étant les panneaux d’une épaisseur 
standard de 38, 50 et 60 mm. En règle générale, on utilise des 
alvéoles expansées en papier avec des cellules de 15 mm. 
Toutefois, d’autres dimensions de cellules et des âmes ondulées 
sont aussi disponibles sur demande. La gamme offerte inclut 
également de nombreuses options de finition, allant des 
dimensions fixes avec ou sans bande de chant jusqu’aux plans de 
travail pour cuisine, avec des ferrures assorties (figures 1-15 à 
1-17) [6].  

 
(Source : Siempelkamp Handling Systeme (panneaux légers sans cadre 08/2006 / document PDF), p. 2, graphique disponible à l’adresse : 
www.shs.siempelkamp.de (02/2008)) 
Figure 1-13 Usine disposant d’une presse centrale à double bande élaborée par Siempelkamp Handling Systeme GmbH de Wolfratshausen, en 
Allemagne, pour la production en continu de panneaux alvéolés sans cadre grands formats 
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(Source : Egger (Eurolight brochure/document PDF ), p. 31, à l’adresse : 
www.egger.com (02/2008)) 
Figure 1-14 Panneau Egger Eurolight à la sortie de la presse à 
double bande 

 
(Source : Egger (Eurolight brochure/version imprimée 03/2007), p. 4, 
modifiée) 
Figure 1-15 L’Egger Eurolight, le premier panneau léger sans 
cadre disponible en grand format existe dans une épaisseur de 3, 4 et 
8 mm 

  
a) avec un panneau de particules 
fin Eurospan 2000 en couche de 
surface (rugueux) 

d) revêtu d’un panneau stratifié 
d’une épaisseur de 0,15 à 1,2 mm 

  
b) avec un revêtement Eurodekor 
en résine de mélamine (dans le 
composite décoratif Egger) dans 
une épaisseur de seulement 4 et 
8 mm 

e) revêtu avec une feuille plastique 
ou de finition (30 possibilités 
standard de décoration) 

 

 

c) recouvert d’une feuille d’apprêt  
(Source : Egger (Eurolight brochure/version imprimée 03/2007), p. 4) 
Figure 1-16 Panneau Egger Eurolight avec différents finis de 
surface 

 
(Source : Egger (Eurolight brochure/document PDF ), p. 20, disponible à 
l’adresse : www.egger.com (02/2008)) 
Figure 1-17 Plan de travail Eurolight avec deux cadres 
horizontaux et un revêtement Euroform après formatage 

Quand devrons-nous dire « Merci Egger! » Les travaux avant-
gardistes de ce fabricant de matériaux dérivés du bois ne recevront 
jamais la reconnaissance qu’ils méritent lorsque, plus tard, nous 
reviendrons sur le passé et évaluerons l’évolution de la 
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construction légère dans le domaine de la fabrication de meubles. 
Certes, la capacité de production, annoncée avec optimisme avant 
son commencement à 1 000 m3 [7], n’a pas encore été atteinte, 
mais il n’en reste pas moins qu’encore une fois, la tendance vers 
un « régime sain » s’accompagne toujours de hamburgers et de 
frites. Soyons honnêtes, qui n’est jamais tenté, au moins en secret, 
par une saucisse bien grasse recouverte de ketchup? Très bien, ce 
sera une salade croquante avec une sauce italienne allégée, s’il 
vous plait! Peu importe le choix, c’est la sauce qui compte. Et il en 
est de même avec les panneaux sandwichs car les derniers 
progrès de la technologie et du matériel dépendent beaucoup du 
choix du système d’encollage. D’importantes innovations peuvent 
voir le jour grâce aux adhésifs modernes en séparant le processus 
en continu des cycles de pressage habituels (temps de pressage 
plus temps mort [8]).  

Les adhésifs de dispersion comme la « bonne vieille » (et nouvelle) 
colle caséine PVAC arrivent à leur fin grâce à l’eau de l’agent 
dispersant qui se propage dans les parties assemblées ou 
s’évapore des assemblages sous la chaleur. Les particules de 
polymère d’une taille allant de 1/1000 à 1/10 000 mm fusionnent 
pour former un film polymère solide au fur et à mesure que l’eau se 
dissipe et sous l’influence d’une pression adéquate [9]. Voilà 
comment on obtient les forces de cohésion (les « forces 
d’interconnexion » dans la couche de colle), les forces d’adhérence 
(« les forces de fixation » entre les surfaces des parties 
assemblées et la couche de colle), et la cohésion mécanique de la 
couche de colle dans les éléments poreux des surfaces, 
nécessaires pour procurer la solidité des assemblages collés 

(figure 1-18) [10]. 

(Source : Habenicht 1995, p. 60) 
Figure 1-18 Forces d’adhésion et de cohésion à l’encollage 

Les adhésifs de polycondensation, comme la résine de carbamide 
fréquemment utilisée (colle dont le coût est relativement faible et 
grâce à laquelle la société Swedwood International AB, 
d’Ängelholm en Suède – qui fait partie du groupe IKEA – produit 
pas moins de 19 millions de m2 de panneaux alvéolés dans son 
usine en Pologne (figure 1-19) [11]), sont des adhésifs de réaction. 
La molécule centrale de formaldéhyde subit une réaction chimique 
avec la carbamide lors de la séparation de l’eau. Ce processus 
explique le nom donné à ce groupe d’adhésifs (adhésifs de 
condensation). Ce procédé d’encollage nécessite aussi 
l’application d’une source de chaleur pendant un certain temps 

(de 1 à 10 minutes) afin de garantir l’absence totale de 
condensation d’eau, au milieu du panneau notamment [10]. Deux 
paramètres de traitement, le temps de cycle et l’humidité, devraient 
être écartés dans l’élaboration d’un système de production en 
continu. 

 
(Source : Inter IKEA Systems B.V, à l’adresse : www.ikea.com (02/2008)) 
Figure 1-19 La table Lack, un design avec cadre composé d’âme 
à alvéoles expansées en papier (le deuxième produit d’IKEA le plus 
vendu, derrière ses bougies conditionnées en paquet de 100) 

L’industrie chimique des adhésifs contemporains a apporté une 
solution qui réussit à adapter les adhésifs thermofusibles à base de 
polyuréthane (des adhésifs de réaction) aux exigences élevées du 
revêtement de grandes surfaces. Ces nouvelles formules ont été 
sélectionnées pour garantir que le CO2 issu de la réaction entre les 

isocyanates et l’air humide 
peut se diffuser en dehors du 
polymère créé et qu’il 
n’entraînera pas la formation 
de mousse dans la couche de 
colle (contrairement à ce qui 
est recherché dans la 
construction cellulaire). Il en 
résulte une pellicule de colle 
scellée très lisse possédant 
les propriétés des adhésifs à 
la fois de réaction chimique et 
de fixation physique [12].  

La résistance initiale de l’assemblage s’obtient après un seul 
passage dans la calandre de pressage ou une presse à bande et 
résulte du refroidissement de l’adhésif thermofusible. La résistance 
définitive survient après l’empilement lorsque l’assemblage subit 
une réaction chimique avec l’air humide qui l’entoure. En 
améliorant toujours plus les propriétés rhéologiques de ces types 
d’adhésifs (notamment la séparation sans fil lorsqu’ils sont 
appliqués au rouleau) et en réduisant considérablement la vapeur 
devant être extraite (diminution de l’odeur et de la salissure des 
pièces de la machine), la société Jowat AG, en Allemagne, a réussi 
à ajouter à sa gamme d’adhésifs des « produits hybrides », qui 
affichent différentes viscosités et des temps extensibles. Dans le 
même temps, les adhésifs thermofusibles polyuréthanes sans 
monomère destinés aux éléments sandwichs contribuent à la 

Forces de cohésion 
dans la couche de 
colle 

Forces d’adhésion 
entre la couche de colle 
et la surface de la pièce 
assemblée 
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protection de l’environnement et à la sécurité du travail et non 
seulement réduisent le coût des matériaux et accroissent la 
stabilité de la viscosité durant le traitement, mais aussi diminuent 
considérablement, grâce à leur réactivité moindre, le nettoyage 
nécessaire des unités d’application et d’adhésifs thermofusibles 
sous les conditions pratiques [12].  

 
(Source : Blötscher/Torwegge 2005) 
Figure 1-20 Enduction d’adhésif thermofusible polyuréthane 
directement sur les segments alvéolés grâce à la tête d’application 
qui peut être ouverte et fermée selon le diamètre 

Dans les essais menés pour séparer la couche de surface de l’âme 
alvéolée, la structure composite se casse uniquement sous 
l’application d’une force de traction de 220 kg. En égard aux coûts 
des adhésifs thermofusibles polyuréthanes, les systèmes 
d’application modernes élaborés par la société Oest GmbH & Co. 
Maschinenbau ou Nordson Engineering GmbH, en Allemagne, sont 
sans doute utiles. Enduire la colle directement sur les alvéoles 
expansées par vaporisation au moyen d’une buse au diamètre 
réglable permet de réduire le poids de la colle d’environ 40g/m2 
(figure 1-20). Si elle était appliquée au rouleau (donc enduite à 
l’intérieur des couches de surface), le poids de la colle pourrait aller 
jusqu’à 100 g/m2 (figure 1-21). L’inconvénient ici serait l’effet de la 
réaction thermique de réticulation de l’adhésif thermofusible de 
polyuréthane sur les chants du rouleau associé au manque 
d’exclusion d’air [12]. En revanche, l’avantage est que ce 
processus d’application est très facile à contrôler, puisque l’unité 
d’application au rouleau peut être surveillée visuellement sans 
obstacle et le tout est aussi plus simple à nettoyer.  

 
(Source : Blötscher/Torwegge 2005) 
Figure 1-21 Rouleau applicateur et doseur avec clapet de 
remplissage et indicateur de niveau optiqueCes types d’adhésifs 
sont utilisés dans les petites usines pour la fabrication de panneaux 
sandwichs, comme ceux qu’offre la société Torwegge 
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, une filiale du groupe Homag. 
Ces machines sont destinées à des fournisseurs d’éléments et des 
fabricants de meubles qui veulent utiliser des composants légers 
de type panneau-sur-cadre (figures 1-22 à 1-24).  

 
(Source : Blötscher/Torwegge 2005) 
Figure 1-22 Le design modulaire de l’installation ressort bien 
d’après l’illustration. Les transrouleurs relient l’unité d’application de 
la colle (à gauche) à la calandre de pressage (à droite). L’unité 
d’application de la colle s’ouvre et se déboîte pour le nettoyage 

 
(Source : Blötscher/Torwegge 2005) 
Figure 1-23 Panneau sandwich léger fini sortant de la calandre 
de pressage 
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(Source : Blötscher/Torwegge 2005) 
Figure 1-24 L’installation de production peut comporter des 
stades automatisés : ici, l’âme alvéolée pré-expansée est insérée par 
des grappins 

La machine de premier niveau du système modulaire permet 
qu’une seule personne s’occupe de la production de base. D’autres 
modules peuvent ensuite être ajoutés pour arriver à une chaîne de 
production entièrement automatisée à des fins industrielles. Le 
principal avantage d’une telle chaîne réside dans le fait que les 
cadres sont produits automatiquement, en laissant toujours le choix 
entre une production en continu ou individuelle. En outre, les 
couches de surface sont introduites de façon automatique et les 
panneaux sandwichs sont ensuite empilés. La production en 
continu donne naturellement de meilleurs résultats quant à la 
quantité et facilite aussi, comparé à la production individuelle, 
l’application ultérieure de feuils. Dans ce cas, trois tailles de barres 
sont utilisées car la traverse du milieu doit être divisée dans le sens 
de sa longueur au cours du processus de formatage en aval, 
comme représenté dans la figure 1-25. 

 
(Source : Schéma de l’auteur d’après Gauß, A.; Blötscher, H. (Homag) 
2004) 
Figure 1-25 Ce schéma montre les différentes possibilités pour 
la production continue et individuelle de composants avec cadre ou 
de produits semi-finis. Dans la première représentation avec les deux 
barres horizontales, les extrémités ont été scellées avec d’autres 
bandes de chant au cours d’un processus continu 

Grâce à une machine de ce type, il est possible de produire des 
panneaux d’une largeur de 400 à 1 500 mm et d’une longueur de 
600 à 5 600 mm. Pour les panneaux sandwichs d’une épaisseur 
allant de 20 à 100 mm, il n’y a aucune limite aux différents types de 
cadre et matériaux de surface pouvant être utilisés. La colle peut 
être soit un adhésif thermofusible polyuréthane (vaporisé ou 
appliqué au rouleau), une colle de dispersion PVAC, ou une résine 
UF, en fonction, entre autres, du type d’âme du panneau demandé. 
Des alvéoles expansées, des âmes ondulées, de la mousse dure 
de polyuréthane, du polystyrène, des alvéoles en aluminium, des 
alvéoles en Nomex, du balsa, etc., sont aussi disponibles, comme 
représenté à la figure 1-26. Selon la version (introduction manuelle, 
semi-automatique et entièrement automatisée), la vitesse 
d’approvisionnement peut atteindre entre 15 et 20 m/min [11/14].  

 
(Source : l’auteur qui s’est appuyé sur divers exemples) 
Figure 1-26 Une grande variété de matériaux peut servir pour 
l’âme d’un panneau sandwich léger. Tout dépend de la fonction 
précise du meuble ou de l’architecture intérieure 
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(Source : Robert Bürkle GmbH, à l’adresse : www.buerkle-gmbh.de) 
Figure 1-27 Dans les grandes installations, tout le processus de production est automatisé, depuis la séparation des couches de surface à la 
production de cadre, en passant par l’insertion de l’âme à alvéoles expansées, l’application de la colle, le pressage pour former la structure en 
sandwich, ainsi que par le conditionnement et l’empilage final des éléments finis 

L’usine de Robert Bürkle GmbH, en Allemagne, est beaucoup plus 
grande, mais elle est aussi conçue pour la fabrication d’éléments 
légers destinés aux constructions avec cadre, le concept ayant été 
présenté au salon professionnel Ligna+2005 à Hanovre, en 
Allemagne. Dans ce cas, la longue expérience de la société en 
matière de fabrication d’équipements pour la production de portes 
et de placages pour l’industrie du mobilier a eu des conséquences 
positives (figure 1-27). En principe, l’usine peut être utilisée pour 
deux concepts différents. Dans la « production en continu de 
panneaux », seuls les chants horizontaux des assemblages de 
type panneau-sur-cadre sont munis d'éléments de cadre. Les 
chants opposés doivent être scellés avec des bandes de chant 
épaisses après le formatage. Il est aussi possible, avec un 
traitement machine plus complexe connu sous le nom de 
« production d’échelle », de fabriquer un cadre entourant les quatre 
cotés. La machine est conçue pour l’exploitation d’un système de 
colle à base d’eau, même si le coût avantageux de la colle à base 
de résine de carbamide-formaldéhyde n’est pas la seule raison qui 
pousse Bürkle à l’utiliser. Cette colle a fait ses preuves depuis des 
décennies pour la fabrication de portes, qui est assez similaire 
(figures 1-28 et 1-29) [15].  

 
(Source : www.buerkle-gmbh.de) 
Figure 1-28 Plusieurs composants d’une installation à grande 
échelle (pas représentée dans la disposition de la production) 

 
(Source : www.buerkle-gmbh.de) 
Figure 1-29 Vue d’un processus de production sur une petite 
installation semi-automatisée. Cadres préfabriqués au premier plan et 
âmes alvéolées taillées et expansées au centre de l’image 

Un autre effort pour résoudre le problème de l’encollage et qui offre 
une grande qualité sur les plans technique, du coût-efficacité et de 
la fiabilité de production, a débuté en 2005 avec le projet 
d’élaboration lancé par l’équipementier Wemhöner Surface 
Technologies GmbH & Co. KG, en Allemagne. La technologie de 
pressage de courte durée mise au point par la société Wemhöner 
et des alvéoles expansées en papier, le matériau d’âmes le moins 
cher actuellement, ont été utilisés dans la production de panneaux 
légers de type sandwich dont les couches de surface sont 
fabriquées de minces panneaux standard de fibres et de particules. 
L’objectif était de trouver un système de colle adapté qui 
permettrait de coller des panneaux alvéolaires haute résistance de 
manière efficace et économiquement, avec des temps de cycle 
réduits au minimum raisonnable – soit sans l’application d’une 
source de chaleur (pour les panneaux plus épais, l’entrée de la 
chaleur allongerait le temps de pressage des matériaux) – et avec 
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également la moindre pénétration d’humidité dans le panneau. Les 
solutions potentielles ont donc été ramenées à des adhésifs assez 
économiques ou à l’application de petites quantités de colle.  

 
(Source : Gebler, U. (Wemhöner) 2007 (conférence à l’Université LuH de 
Sciences appliquées), F.14) 
Figure 1-30 Colle PVAC. Elle est appliquée à l’intérieur des 
couches de surface (les couches de surface sur la photo ont été 
partiellement séparées et pliées) 

En collaboration avec une équipe dirigée par le professeur Roland 
Cramer, chef du département de Technologie de production au 
Collège de Techniques de travail du bois à Melle, en Allemagne, 
une batterie d’essais et de mesures ont été effectués sur 
pratiquement tous les systèmes de colle connus, révélant qu’une 
colle spéciale produite par la société Wetzel GmbH & Co. KG, en 
Allemagne, était appropriée. Il s’agit de la colle à base de résine de 
carbamide-formaldéhyde qui non seulement offre tous les 
avantages généraux comme un contenu très solide, de bonnes 
caractéristiques d’humidification et une matière plastique 
thermodurcissable, ne nécessitant pas le pressage à chaud 
classique, mais aussi qui réagit pour former un liant haute 
résistance, et ce, sans l’application de chaleur (figures 1-30 à 1-32) 
[16].  

 
(Source : Gebler, U. (Wemhöner) 2007 (conférence à l’Université LuH de 
Sciences appliquées), F,13) 
Figure 1-31 Encollage avec une colle polyuréthane à deux 
constituants. Elle est appliquée à l’intérieur des couches de surface 
(sur la photo, la couche de surface et l’âme alvéolée ont été 
complètement retirées de la couche de fond) 

 
(Source : Gebler, U. (Wemhöner) 2007 (conférence à l’Université LuH de 
Sciences appliquées), F. 15) 
Figure 1-32 Encollage (à froid) grâce à une résine de carbamide-
formaldéhyde. Application séparée de la colle : un durcissant à 
l’intérieur des couches de surface et une résine sur les âmes 
alvéolées (à l’arrière de la photo, seule une bande de couche de 
surface a été supprimée, alors qu’au premier plan, l’âme alvéolée a 
aussi été retirée) 

 
(Source : Gebler, U. (Wemhöner) 2007 (conférence à l’Université LuH de 
Sciences appliquées), F. 19) 
Figure 1-33 L’alvéole est calibrée immédiatement après que le 
matériau a été expansé et séché. La tolérance d’épaisseur est ainsi 
éliminée du matériau et la zone de contact des âmes alvéolées est 
considérablement agrandit 

 
(Source : Gebler, U. (Wemhöner) 2007 (conférence à l’Université LuH de 
Sciences appliquées), F. 17) 
Figure 1-34 Alvéoles expansées après préparation par des 
unités de calibrage automatiques, avec des chants d’âme larges et 
arrondis pour un meilleur encollage de la structure en sandwich 
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(Source : Gebler, U. (Wemhöner) 2007 (conférence à l’Université LuH de 
Sciences appliquées), F. 17) 
Figure 1-35 Alvéoles expansées sans préparation particulière, 
avec des chants d’âmes lisses et étroits comme s’ils avaient été 
coupés au couteau 

Au cours d’une autre étape du concept de l’usine, on a décidé que 
le matériau à alvéoles expansées devrait être poncé avant le 
pressage (figure 1-33). D’un côté, cela élimine la tolérance 
d’épaisseur du matériau et de l’autre, cette étape du traitement 
agrandit aussi considérablement la surface de l’âme dans les 
alvéoles expansées. Une surface rugueuse absorbe mieux la 
résine qu’une surface d’âme lisse qui a été coupée au trépan 
(figures 1-34 et 1-35). Par conséquent, dans des processus 
d’application distincts, seulement 15 g environ de durcisseur sont 
nécessaires par m2 à l’intérieur des parois, et 15 g de résine par m2 

sur les deux côtés de l’âme alvéolée. Les composants ne se 
rassembleront donc vraiment que dans le pressage, ne laissant 
place à aucune réaction préalable sans la pression nécessaire du 
pressage (figures 1-36 et 1-37) [16]. Le pressage de courte durée 
mis au point par la société Wemhöner semble être la bonne 
méthode non seulement en théorie, mais aussi en pratique, en 
raison de la demande. Jusqu’à présent, trois machines ont été 
vendues à l’extérieur de l’Europe, dont deux ont déjà été livrées et 
mises en service (figures 1-38 et 1-39). 

 
(Source : Gebler, U. (Wemhöner) 2007 (conférence à l’Université LuH de 
Sciences appliquées), F. 20) 
Figure 1-36 L’application séparée du durcisseur et de la colle a 
été mise en pratique avec la technologie de production 

 
(Source : Gebler, U. (Wemhöner) 2007 (conférence à l’Université LuH de 
Sciences appliquées), F. 21) 
Figure 1-37 Le « mariage » de l’âme alvéolée expansée avec la 
colle, et des couches de surface avec le durcisseur doit attendre le 
stade du pressage. Les composants doivent donc être transportés 
séparément 

 
(Source : Gebler, U. (Wemhöner) 2007 (conférence à l’Université LuH de 
Sciences appliquées), F. 18) 
Figure 1-38 Le système de production est totalement automatisé 
dans l’installation à grande échelle et aboutit au pressage à courte 
durée, où les composants sont pressés à froid 

 
(Source : Gebler, U. (Wemhöner) 2007 (conférence à l’Université LuH de 
Sciences appliquées), F. 2) 
Figure 1-39 Il en ressort un panneau sandwich doté d’une haute 
résistance à la traction avec des temps de production qui ne 
dépendent pas de l’épaisseur de la structure. Ce procédé est donc 
aussi approprié pour les matériaux épais 

Toutes les machines susmentionnées peuvent servir au traitement 
des alvéoles expansées – c’est-à-dire des alvéoles hexagonales en 
papier qui, dans la production de panneaux sandwichs, sont fournis 
en tant qu’élément sans fin sur une palette et doivent d’abord être 
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expansées et séchées – mais aussi des âmes ondulées (alvéoles 
sinusoïdales). Elles possèdent une partie transversale en carton 
ondulé et sont introduites directement dans le processus de 
production sous forme de panneaux (figure 1-40). Parmi les 
fabricants de ces panneaux à âme ondulée figurent WF 
Wabenfabrik GmbH, en Allemagne, une filiale de BRANO Holding 
GmbH & Co, ou SWAP GmbH, en Allemagne aussi, qui fournit des 
panneaux de dimensions fixes (parfois couverts de papier sur les 
parois) et des panneaux de grands formats mesurant au maximum 
3 050 x 1 500 mm et d’une épaisseur de 4 à 95 mm [17/18], le 
grammage du papier allant de 50 à 300g/m2 [18]. Les cellules des 
alvéoles sinusoïdales (ondulation A) mesurent toujours 5 mm, soit 
un diamètre beaucoup plus petit que celui des alvéoles expansées 
dont les cellules mesurent de 8 à 41 mm [19] et produites, par 
exemple, par la société Honicel BV, dont le siège est à Zelhem 
(Pays-Bas), ou encore par la société Proxxis GmbH de Solingen, 
située en Allemagne. Cependant, de nos jours, la plupart des 
panneaux à alvéoles expansées utilisés pour la fabrication de 
meubles comprennent des cellules de 15 mm (figure 1-41) [6]. Les 
alvéoles expansées se composent de papier dont le grammage 
varie entre 125 et 160 g/m2 pour une épaisseur de 8 à 120 mm 
[19]. Ainsi, il est évident que les alvéoles sinusoïdales d’une 
densité de 85 kg/m3 ajoutent un peu plus de poids à une structure 
en sandwich que les alvéoles expansées d’une densité d’environ 
20 à 40 kg/m3. Cet inconvénient est toutefois compensé par 
l’avantage qu’apporte le doublement de la résistance à la pression, 
qui est d’environ 14 kg/cm2 contre 7 kg/cm2 [17], et par les 
propriétés adhésives qui sont aussi bien supérieures. 
Premièrement, étant donné que l’âme est plus grande, la surface 
d’adhésion des alvéoles sinusoïdales est triplée. Deuxièmement, 
les alvéoles sinusoïdales sont ouvertes avec des scies au cours du 
processus de fabrication – alors que les alvéoles expansées sont 
tranchées au moyen de découpeuses – ce qui signifie que leur 
surface est légèrement rugueuse et donc plus large au point de 
contact entre l’âme et les couches de surface. Le processus 
d’encollage sera donc plus à même de produire la forme souhaitée 
en filet, laquelle confère aux panneaux des caractéristiques 
mécaniques supérieures comme la résistance à la traction 
transversale ainsi qu’à la flexion et à la délamination (figure 1-42). 
Cependant, le prix d’achat des panneaux à alvéoles sinusoïdales 
est environ cinq fois supérieur à celui des panneaux à alvéoles 
expansées [20], même s’il faut dire qu’une comparaison 
significative des prix ne peut se faire qu’à l’échelle des composants 
étant donné que les différences dans les caractéristiques des 
matériaux et du traitement sont aussi des paramètres importants 
qui influent sur le coût du composant. 

 
(Source : http://www.swap-sachsen.de/produkte.htm) 
Figure 1-40 Les panneaux à âmes ondulées sciés à partir de 
blocs (âmes pré-dimensionnées à alvéoles sinusoïdales) offrent des 
avantages et des inconvénients. D’un point de vue technique, ils 
représentent une solution de haute qualité, mais ils sont aussi plus 
chers que les panneaux à alvéoles expansées 

 
(Source : Egger (Eurolight brochure/document PDF ), p. 2, à l’adresse : 
www.egger.com (02/2008)) 
Figure 1-41 Alvéoles expansées en papier avec une cellule de 
15 mm, comme celles utilisées aujourd’hui par Egger dans la 
fabrication du panneau Eurolight. Les faibles degrés d’expansion 
augmentent la résistance mécanique de la structure en sandwich 
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(Source : Siempelkamp Handling Systeme) 
Figure 1-42 L’âme des panneaux sandwichs ondulés est plus 
importante et donc la surface de contact de la colle par unité est plus 
grande. Ces panneaux offrent donc une meilleure résistance à la 
compression et à la traction. Dans le sens de la longueur des âmes, 
la résistance à la flexion de la structure est considérablement accrue 

En 2007, la société ELKA-Werken, Lud. Kuntz GmbH de Morbach, 
en Allemagne, a commencé à offrir un intéressant « panneau 
alvéolé en bois naturel » léger. Le panneau comprend des couches 
de surface d’épinette ou de Douglas taxifolié d’une épaisseur de 
5,3 ou 9,3 mm et une âme ondulée. Il est fabriqué au format 5 050 
x 2 050 mm avec une épaisseur de 30, 40 et 70 mm (figures 1-43 
et 1-44). Ces panneaux sont particulièrement résistants. Les 
couches de surface et l’âme, qui peuvent aussi prendre la forme 
d’alvéoles sinusoïdales, sont collées ensemble dans la largeur, un 
peu à la manière d’une structure classique en contreplaqué. Le 
plus impressionnant est l’extrême légèreté du panneau 
(figure 1-45). Selon son épaisseur, les densités varient entre 
170 kg/m3 et 110 kg/m3 seulement [21].  

 
(Source : l’auteur d’après des échantillons de elka-Holzwerke, Lud. Kuntz 
GmbH) 
Figure 1-43 Le panneau alvéolé en bois naturel fourni par elka-
Holzwerke est produit comme un panneau léger structurel avec des 
âmes ondulées et des couches de surface en bois d’œuvre massif 
collées 

 
(Source : elka-Holzwerke, Lud. Kuntz GmbH) 
Figure 1-44 L’association de matériaux dotés de fines couches 
de surface en épinette ou Douglas taxifolié avec des âmes ondulées 
aboutissent à un panneau sandwich solide avec de très faibles 
densités comprises entre 170 kg et 100 kg seulement 

 
(Source : elka-Holzwerke, Lud. Kuntz GmbH) 
Figure 1-45 L’image montre la grande liberté de maniement 
permise par ces élément de construction et d’architecture intérieure, 
qui en pratique, entraînent des économies, entre autres, quant au 
nombre d’heures de travail sur le site de construction 

Dans le concept initial de la première machine destinée à la 
production en chaîne de panneaux alvéolés, les concepteurs chez 
Siempelkamp sont sortis des sentiers battus pour associer leur 
expérience de la production de panneaux MDF ultraminces à leur 
connaissance de la technologie d’emballage (formation 
automatique de panneaux) Ces efforts ont entraîné la fabrication 
d’un autre panneau sandwich dont le creux entre les couches de 
surface est garni d’un grillage (cellules mesurant environ 20 mm x 
20 mm) fabriqué de bandes de MDF ultraminces croisées d’une 
épaisseur de 1,2 mm (pas plus de 0,8 mm dans l’avenir) dont la 
hauteur peut varier à volonté (figure 1-46) [22]. Toutefois, cette 
idée de fabrication de panneaux n’a pas encore dépassé le stade 
du concept, contrairement à un projet similaire aux Pays-Bas. 
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(Source : Siempelkamp Handling Systeme) 
Figure 1-46 Proposition des concepteurs d’installations de la 
société Siempelkamp Handling Systeme de former une âme à base de 
panneaux. Leur expérience de la technologie d’emballage, où la 
formation et le découpage automatisés de panneaux est la solution 
standard, constitue la force de ce concept 

 
(Source : Octanorm-Vertriebs GmbH, à l’adresse: www.octanorm.com) 
Figure 1-47 Schéma de la structure du système à double 
plancher Octanorm, un plancher à niveau réglable destiné aux 
expositions. Le système se compose essentiellement de deux 
éléments : les pieds réglables et le panneau 

 
(Source : Octanorm-Vertriebs GmbH, à l’adresse: www.octanorm.com) 
Figure 1-48 Les pieds réglables sont équipés de tiges qui 
s’insèrent dans les trous correspondants de 2 (si à l’extrémité) ou 4 
panneaux. Lorsque l’on marche dessus, le poids est transféré aux 
pieds via les cadres en bois entourant toute la structure 

 
(Source : l’auteur d’après des échantillons de Makers B.V.) 
Figure 1-49 Exemple de coin du produit proposé pour un 
panneau Octanorm, qui, faute d’autre matériau (pas d’âme alvéolée à 
l’époque), se compose de sections de panneaux en contreplaqués 
droites. C’est à présent la structure standard 

Les frères Mark et Diederick van der Horst ont eu l’idée d’aider leur 
petite entreprise de construction de stands d’exposition afin de se 
prémunir contre les périodes de chute des commandes et ce, en 
fabriquant et en distribuant des panneaux sandwichs pour le 
système de double plancher Octanorm (plancher à niveau réglable 
destiné aux expositions). Tout était prévu et prêt, mais aucun 
matériau à alvéoles expansées n’était disponible dans la bonne 
épaisseur pour construire le prototype à court préavis. Ils ont donc 
fabriqué un panneau-sur-cadre en remplissant le creux avec des 
bandes de contreplaqué en position verticale croisées (figures 1-47 
à 1-49). Voilà plus ou moins comment est née l’idée du « panneau 
vert » [23]. Le cadre devait naturellement être supprimé et le 
contreplaqué devait être remplacé par un panneau MDF. Cela 
nécessitait bien sûr un partenariat avec un important fabricant de 
matériaux dérivés du bois. Après d’autres expériences, 
l’enregistrement des droits de propriété industrielle et de 
nombreuses réunions, le fabricant espagnol de matériaux dérivés 
du bois, FINSA – Financiera Maderera, S.A., de Saint-Jacques-de-
Compostelle, a été choisi comme partenaire. Aujourd’hui, ce 
panneau MDF léger, qui peut pratiquement être traité avec des 
moyens traditionnels, contient des sections de 60 x 60 mm, une 
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âme d’un diamètre de 3 mm et des couches de surface d’une 
épaisseur de 4 mm. Il est fabriqué en épaisseurs allant de 28 à 
100 mm par la jeune entreprise Makers BV, à Deventer, au Pays-
Bas (figures 1-50 à 1-53) [24]. La bonne nouvelle de cette histoire 
tient au fait que derrière « Makers » se trouvent deux hommes 
d’action, les frères Van der Horst. En effet, à un moment, presque 
un menuisier sur deux a eu l’idée d’un panneau sandwich de ce 
type, mais les deux hollandais ont finalement été les premiers à le 
rendre réalité. Voilà ce qui fait précisément la différence entre une 
invention et une innovation. Le fait que l’idée du produit soit très 
simple est également un gage de qualité. Il est évident que tout ce 
qui est simple n’est pas forcément bon, mais tout ce qui est bon est 
généralement simple.  

 
(Source : ZEG – Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, à l’adresse : 
www.zeg-holz.de) 
Figure 1-50 Finsa GreenPanel avec des sections (60 x 60 mm) 
composées de bandes MDF verticales (3 mm) et des couches de 
surface MDF (4 mm) 

 
(Source : ZEG – Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, à l’adresse : 
www.zeg-holz.de) 
Figure 1-51 Les matériaux de base – panneau MDF brut, revêtu, 
ignifuge, etc. – sont fournis par la société Finsa b.v. à Vlissingen, aux 
Pays-Bas, une filiale du producteur espagnol de matériaux dérivés du 
bois 

 
(Source : Salconnectie Number 3/2007 (document PDF), à l’adresse : 
www.sallcon-groep.nl) 
Figure 1-52 Le processus de production des panneaux 
sandwichs fabriqués par la société Makers b.v., située à Deventer, 
aux Pays-Bas, comporte aussi un grand nombre d’étapes manuelles 

 
(Source : www.finsa.es) 
Figure 1-53 Finsa GreenPanel sous forme de plateau pour un 
double poste de travail moderne (fabriqué délibérément avec des 
chants ouverts). La conception vient d’une jeune équipe appelée 
NEXT architects, qui a aussi approvisionné ses propres locaux à 
Amsterdam, aux Pays-Bas, en bureaux similaires 

Ce principe s’applique aussi d’une certaine manière au nouveau 
matériau appelé lisocore®, de la société lightweight solutions E.K., 
en Allemagne, car des hommes d’action – dans le meilleur sens du 
terme – y sont pour quelque chose. Le cerveau derrière la jeune 
entreprise est Michael Schäpers qui détient un baccalauréat en 
techniques du travail du bois et qui a posé les bases de ce système 
de construction légère, hautement innovant et efficace, dans le 
cadre de son mémoire pour l’Université de Sciences appliquées de 
Rosenheim. La consultation globale, l’élaboration et le rendement 
de la production dans le domaine de la construction légère sont les 
fondements offerts par la conception du matériau breveté lisocore®, 
un panneau sandwich composé d’une structure ondulée 
tridimensionnelle entre deux couches de surface minces, laquelle 
se prête aussi idéalement à la fabrication de pièces moulées. 
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L’âme se compose de fibres de kenaf (fibres de tiges d’une plante 
mauve originaire d’Afrique) liées par une résine acrylique, neutre 
en CO2, d’une épaisseur d’à peine 0,8 mm (figures 1-54 et 1-55) 
[25]. Les matériaux de revêtement sont de fins panneaux MDF, 
HDF, de particules ou contreplaqué. Le matériau sandwich est 
particulièrement résistant à la flexion et à la déformation car les 
« collines ondulées » de l’âme forment un maillage pendant 
l’encollage avec les rainures perpendiculaires coupées à l’intérieur 
des couches de surface. Grâce au fait que l’âme n’ait aucune 
direction et s’approche même de l’idéal absolu en matière de 
transfert de force, et grâce aux liaisons scellées du matériau et de 
la forme encastrée dans la structure en sandwich, lisocore® doit 
être considéré comme l’un des matériaux de construction légers en 
bois parmi les plus efficaces, ce qui explique sans doute l’attrait 
qu’il a suscité dans l’industrie de la fabrication de caravanes 
(figures 1-56 et 1-57).  

 
(Source : Dix, B.; Meinlschmidt, P.; Thole, V. (WKI) 2007 (conférence à 
ihd), p. 3) 
Figure 1-54 Pailles de kenaf (non fractionnées). Le kenaf est une 
plante annuelle cultivée pour l’huile présente dans ses capsules et 
pour les fibres de ses tiges (dont la longueur moyenne est de 2,4 mm 
et le diamètre, de 20 ìm, au centre). Les fibres sont semblables à celle 
du jute 

 
(Source : Michanickl, A. 2007 (WKI/VHI/conférence à interzum ), F.15) 
Figure 1-55 Les deux composants d’un panneau sandwich 
lisocore : les couches de surface avec des rainures en forme de 
pointe pour l’encollage, et l’âme centrale composée de fibres de 
kenaf tridimensionnelles, pressées et liées par une résine acrylique 

 
(Source : Michanickl, A. 2007 (WKI/VHI/conférence à interzum ), F.14) 
Figure 1-56 Panneaux lisocore dans diverses épaisseurs (celles 
de base varient entre 10 et 160 mm) et avec plusieurs types de 
couches de surface et de décors adaptés aux exigences précises du 
consommateur 

 
(Source : www.lightweightsolutions.de) 
Figure 1-57 Le panneau lisocore peut aussi servir à la 
production de pièces moulées, ce qui, avec la rigidité du matériau, le 
rend intéressant pour l’industrie des caravanes 

Les fabricants de caravanes doivent non seulement répondre aux 
exigences générales accrues relatives à la diminution de poids du 
véhicule dans son ensemble (réduction de la consommation de 
carburant), mais aussi faire face à un autre problème 
particulièrement ardu. Depuis l’introduction des permis de conduire 
européen en Allemagne, le poids total autorisé dans la catégorie 
actuelle de permis pour les voitures passera de 7,5 à 3,5 tonnes, 
ce qui signifie que les maisons mobiles doivent s’alléger 
considérablement si elles veulent avoir d’autres clients que les 
seuls détenteurs de vieux permis de conduire ou de permis poids 
lourds. 

De façon générale, le design léger s’entend d’une démarche visant 
à réaliser la plus grande économie de poids possible tout en 
répondant aux exigences fonctionnelles du produit en question 
(dans le cadre aussi de la réglementation destinée aux maisons 
mobiles) et ce, dans une perspective écologique et de réduction 
des coûts [5]. La méthode éprouvée qui consiste à réduire le poids 
d'un élément tout en respectant certaines fonctionnalités telles que 
la mobilité s'applique ici. En plus, cette démarche favorise la 
conservation de matières premières et l'allègement du fardeau 
environnemental pendant le cycle de vie du produit. Elle permet 
aussi d’en abaisser le coût unitaire, car elle réduit la consommation 
de matières premières.  

Le design léger se reconnaît à trois ensembles de principes. Le 
design structurel vise à ce que les mécanismes de transfert de 
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charges dans une structure habituellement complexe admettent 
des charges qui permettent d’éviter dès le départ le recours à des 
designs d’éléments à forte intensité de matériaux. Dans le cas du 
design léger, on vise à intégrer différentes fonctions individuelles 
en un seul élément intégré. Ceci entraîne non seulement des 
économies de poids, mais aussi un vaste éventail de possibilités de 
miniaturisation. À l’examen des méthodes courantes de fabrication 
de meubles, on peut affirmer qu'elles s'inscrivent dans le domaine 
de la construction légère faisant appel à des matériaux, des 
composites ou des combinaisons de matériaux offrant à la fois 
haute résistance et rigidité par rapport à leur poids [26].  

Selon la définition formulée par Volker Thole (chef de section de la 
discipline « Ingénierie du traitement des matériaux dérivés du 
bois », au WKI – Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-
Klauditz-Institut, à Braunschweig, et professeur en « technique de 
production des matériaux dérivés du bois » à l’Université de 
Sciences appliquées d’Eberswalde, en Allemagne) « les matériaux 
[de construction] légers s’entendent de matériaux isotropes ou 
anisotropes dont la densité est inférieure à celle des matériaux 
[matières premières] utilisés, ou de matériaux dont la structure 
répond aux besoins de résistance unidirectionnelle ou 
bidirectionnelle sans augmentation de densité. » [27]. 

La première partie de cette définition s’applique certes au vaste 
éventail de produits semi-finis et de panneaux fabriqués de fibres, 
etc. utilisés surtout dans l’industrie de la construction aux fins 
d’isolation thermique ou acoustique. En outre, la quasi-totalité des 
catégories de matériaux tirés de panneaux de bois classiques sont 
désormais disponibles en versions légère ou ultralégère avec le 
minimum de compression de la structure du matériel.  

 
(Source : Dix, B.; Meinlschmidt, P.; Thole, V. (WKI) 2007 (conférence à 
ihd), p. 3) 
Figure 1-58 Pailles de chanvre (non fractionnées) Le chanvre est 
l’une des plus anciennes plantes cultivées au monde et était utilisée 
en Chine il y a au moins 10 000 ans.  Les fibres indestructibles étaient 
aussi d’une grande valeur à l’époque 

 
(Source : www.dasholzportal.com) 
Figure 1-59 « Cannabis Excellent » est le nom de produit d’un 
panneau de chanvre fabriqué par la société Valentin, qui est revêtu 
d’un panneau stratifié Resopal – ce qui, en principe, en fait un 
panneau sandwich 

La société Resopal GmbH a présenté, à l’occasion du salon 
professionnel ZOW 2005 (salon de fabricants allemands) et sous le 
nom de produit « Cannabis Excellent », un panneau de particules 
léger. Il se compose de HPL (stratifié à haute pression) appliqué 
sur les deux côtés d’un panneau de chanvre fabriqué par la société 
Valentin Holzwerkstoffe GmbH & Co. (qui appartient au groupe 
Kosche, en Allemagne), élaboré dans le cadre d’un projet de 
recherche financé publiquement auquel les deux entreprises 
participaient. L’âme existe dans un format 5 200 x 2 100 mm et 
2 600 x 2 100 mm, dans des épaisseurs de 19, 25, 38 et 50 mm. 
Selon l’épaisseur du panneau, la densité varie entre 280 kg/m3 et 
320 kg/m3, soit environ la moitié de celle d’un panneau de 
particules en bois (figures 1-58 4 et 1-59) [28/29]. La réponse de 
l’industrie montre que ce matériau dérivé du bois composé de 
pailles de chanvre (la colle est une résine de mélamine-carbamide-
formaldéhyde avec des émissions de catégorie E1) doit être 
considéré comme une véritable solution aux matériaux classiques 
dérivés du bois, même si ces caractéristiques techniques ne 
correspondent pas à celles des panneaux de particules. Si l’on 
regarde les valeurs comparables d’un panneau de chanvre d’une 
épaisseur de 19 mm par rapport à un panneau de particules de la 
même résistance (valeurs comparables : Egger European E1 P2), 
les valeurs pour la résistance à la flexion (conformément à la 
norme EN 310) sont d’environ 21,5 % (23 %), de 28 % (44 %) pour 
l’élasticité à la flexion (conformément à la norme EN 310) et 
d’environ 29 % (37 %) pour la résistance à la traction transversale 
(conformément à la norme EN 319). Elles sont donc bien en 
dessous des exigences relatives à un panneau destiné à la 
fabrication de meubles prévues par la norme EN 312 Type 2 (les 
valeurs entre parenthèses correspondent aux limites définies par la 
norme EN 312 et sont données à titre de comparaison) [28/30/31]. 
Toutefois, il serait sans doute plus pertinent de remettre en 
question ces normes de qualité et de faire concorder les exigences 
techniques avec les exigences écologiques. Ainsi, l’un des vrais 
grands défis – et pas seulement depuis le protocole de Kyoto – est 
de réduire considérablement les émissions de CO2. En tant que 
plante annuelle, l’ancienne plante cultivée de chanvre est un 
remarquable absorbant de CO2. Par exemple, un hectare de 
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chanvre absorbe autant de CO2 que 10 hectares de forêts et fournit 
assez d’oxygène pour faire vivre 35 personnes durant une année 
entière. La culture d’un hectare de chanvre génère environ 10 m3 
de pailles de chanvre, autrement dit 520 m2 de panneaux de 
19 mm d’épaisseur [29] (figure 1-60). Les numéros un des 
fabricants de cuisine, salon et de meubles de bureau en Allemagne 
et dans les pays voisins effectuent actuellement des essais de 
transformation de ce matériau. Tobias Feifel, qui travaille pour le 
fabricant de meubles de chambres et de salons Nolte GmbH & CO. 
KG, en Allemagne, a présenté un exposé sur l’expérience de sa 
société dans le cadre de « l’Atelier des innovations sur les 
matériaux dérivés du bois 2007 » lors de l’Interzum, à Cologne, en 
Allemagne. D’après lui, la surface poreuse du panneau de chanvre 
est un inconvénient important car des taches de types « peau 
d’orange » apparaissent à la surface lors de l’application de 
revêtement à l’aide d’adhésifs à base d’eau. En outre, il a aussi fait 
remarquer que les chants du panneau se cassent souvent pendant 
la taille et que les adhésifs thermofusibles des particules libres de 
l’âme du panneau augmentent la pollution. D’un côté, ces 
indications ressortant de l’expérience pratique mettent en lumière 
les domaines qui peuvent être améliorés, mais de l’autre, le fait que 
ces critiques ne portent que sur des points limités montre que ce 
matériau de particules léger, qui peut être majoritairement traité par 
les moyens classiques, présente un potentiel énorme.  

 
(Source : www.chanvre-info.ch) 
Figure 1-60 Il y a-t-il quelque chose qui ne puisse pas provenir 
du chanvre? On le retrouve dans la nourriture, des tissus de 
vêtements, des produits médicaux, des matériaux de construction et 
des produits énergétiques et techniques. En Allemagne, la culture de 
chanvre, qui ne contient désormais pratiquement aucun élément 
psychotrope, est à nouveau autorisée depuis 1996. Toutefois, dans 
un contexte industriel, le chanvre a du mal à retrouver son 
importance d’autrefois 

 
(Source : Dix, B.; Meinlschmidt, P.; Thole, V. (WKI) 2007 (conférence à 
ihd), p. 3) 
Figure 1-61 Particules de tiges de maïs. Réduites dans une 
déchiqueteuse à tambour puis dans un broyeur à marteaux. Non 
fractionnées 

 
(Source : Dix, B.; Meinlschmidt, P.; Thole, V. (WKI) 2007 (conférence à 
ihd), p. 3) 
Figure 1-62 Particules de tiges de topinambours. Le 
topinambour est une plante de la famille des fleurs composites du 
même genre que les tournesols (pour la préparation, voir la 
Figure 1-61) 

 
(Source : Dix, B.; Meinlschmidt, P.; Thole, V. (WKI) 2007 (conférence à 
ihd), p. 3) 
Figure 1-63 Particules de tiges de miscanthus. Le miscanthus 
appartient à la famille des graminées, qui comprend 15 espèces 
environ. Le genre se trouve surtout en Asie. La touffe d’herbe à 
croissance rapide est de plus en plus utilisée comme carburant pour 
l’extraction d’énergie dans les usines de chauffage à la biomasse en 
raison de son grand pouvoir calorifique et de son bon équilibre en 
matière de dioxyde de carbone (pour la préparation, voir la 
Figure 1-61) 
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Dans un autre projet de recherche appuyé par la Commission 
européenne dans le cadre du projet commun DIPP 
(Développement de panneaux de particules innovants pour de 
meilleures performances mécaniques et une réduction de l’impact 
environnemental en ameublement) s’intéressant à l’utilisation de 
produits agricoles pour la fabrication de panneaux légers, l’institut 
WKI, en Allemagne, en collaboration avec certains fabricants de 
matériaux dérivés du bois, a étudié une gamme de différentes 
pailles pour évaluer leur pertinence – chanvre, kenaf, tournesol, 
maïs, topinambour, miscanthus et colza (figures 1-61 à 1-63; voir 
aussi les figures 1-54 et 1-58). De nombreux essais ont été menés 
sur leurs propriétés physiques et mécaniques, premièrement avec 
des panneaux à couche unique seulement, puis ensuite avec des 
panneaux à trois couches, composés de différentes pailles et en 
association avec des copeaux d’épinette, qui ont été pressés à 
l’aide de plusieurs agents de liaison. Les panneaux associant bois 
et chanvre constituent un résultat intéressant. Ils sont désormais 
vendus par la société ELKA-Werken dans le cadre de leur nouvelle 
gamme (légère) « Nimm’s leicht » (figure 1-64). Un panneau 
particulièrement léger est celui pesant juste 400 kg/m3, dont les 
couches de surface se composent de copeaux de bois liés par de 
la résine à base de tanin et de formaldéhyde et l’âme, de pailles de 
chanvre liées avec de la résine de phénol-formaldéhyde 
(figure 1-65). Ici aussi le panneau n’a pas répondu aux exigences 
élevées de la norme EN 312 pour les panneaux destinés à la 
fabrication de meubles. Cependant, les valeurs sont tout de même 
de 46,5 % (50 %) pour la résistance à la flexion (conformément à la 
norme EN 310), de 33 % (51 %) pour l’élasticité à la flexion 
(conformément à la norme EN 310), et d’environ 66,5 % (86 %) 
pour la résistance à la traction transversale (conformément à la 
norme EN 319) par rapport au panneau de référence susmentionné 
composé de copeaux de bois (les valeurs entre parenthèses 
correspondent aux limites définies par la norme EN 312 et sont 
données à titre de comparaison) [33/30/31].  

 
(Source : www.elka-holzwerke.de) 
Figure 1-64 La gamme elka de panneaux dérivés du bois appelés 
« nimm's leicht! » (ou « léger ») inclut aussi des panneaux légers de 
particules à trois couches composés de pailles de chanvre et de 
copeaux d’épinette 

 
(Source : l’auteur d’après des échantillons du fabricant) 
Figure 1-65 Coupe transversale du panneau de particules de 
bois et de chanvre elka 

À l’Université de Sciences appliquées de Rosenheim, plusieurs 
départements s’intéressent à l’utilisation de matériaux légers de 
construction pour des travaux de conception intérieure ainsi qu’à 
l’élaboration de matériaux légers et de techniques de production 
commercialement viables pour ceux-ci. Dans le cadre d’une série 
d’articles et d’exposés, les professeurs Andreas Michanickl et 
Torsten Leps ont présenté un matériau de particules léger 
composé de copeaux de résineux et de feuillus, d’abord traités puis 
pressés dans un processus d’injection de vapeur (figures 1-66 et 1-
67). Cette méthode utilise des copeaux de bois particulièrement 
volumineux de variétés de bois vert qui sont collés dans un milieu à 
faible contrainte. Le procédé de production en continu n’est pas 
nouveau et des usines proposent ce service éprouvé depuis des 
années pour la production de panneaux isolants. Contrairement au 
système de pressage Conti-Roll, qui nécessite des niveaux de 
pression minimums dans les usines pour le transfert de chaleur, la 
température de pressage exigée dans le processus d’injection de 
vapeur est atteinte par l’injection de vapeur surchauffée. Pour 
répondre au profil de densité indifférencié, le panneau de particules 
léger de Rosenheim, autrement appelé « Ro-Light », est recouvert 
de couches de surface MDF ultraminces à haute résistance de 
seulement 0,8 mm d’épaisseur (figure 1-68). Les couches de 
surface améliorent sensiblement la résistance à la flexion du 
panneau et sa convenance au revêtement. Jusqu’à maintenant, 
l’idée consistait à fabriquer des panneaux d’une épaisseur 
d’environ 10 à 20 mm. Dans les essais, les densités avoisinaient 
les 380 kg/m3 et la résistance à la traction transversale était 
comprise entre 0,25 et 0,30 N/mm2 [34/35]. Le « Ro-light » affiche 
donc aussi une résistance à la traction transversale inférieure aux 
exigences de la norme, mais qui représente toutefois une valeur 
respectable de 78 %, contre 61 % pour le panneau de référence 
utilisé [30/31]. 

 
(Source : Michanikl, A. 2006, conférence à l’EPF, F. 7) 
Figure 1-66 Le panneau léger de particules de Rosenheim, 
appelé Ro-Light, comprend une âme à base de gros copeaux légers 
de résineux, avec un pourcentage de copeaux assez gros aussi élevé 
que possible 



PENSONS LÉGER 

  21 

 
(Source : Michanikl, A. 2006, conférence à l’EPF, F. 8) 
Figure 1-67 L’âme du RO-Light doit être fabriquée comme une 
structure homogène à une seule couche (uniforme, profil de densité 
plat) avec une densité d’environ 320 kg/m3 dans une épaisseur allant 
de 8 mm min. à 200 mm max. 

 
(Source : michanikl, A. 2006, conférence à l’EPF, F. 5) 
Figure 1-68 Les couches de surface du Ro-Light sont faites de 
MDF ultraminces d’une épaisseur de 0,8 mm seulement (grâce aux 
essais réussis en laboratoire de la société Siempelkamp), formant 
une structure en sandwich sur une âme en panneau léger de 
particules, qui présente d’excellentes caractéristique de traitement et 
de revêtement 

En général, les derniers nouveaux matériaux de particules légers 
confirment ce qui est déjà bien connu sur les panneaux de bois. Il y 
a un lien entre la résistance à la flexion en tant que propriété 
mécanique et la densité du matériau du panneau, comme le 
montre la figure 1-69. Selon l’état des connaissances actuelles, 
une réduction de la densité a aussi un impact négatif direct sur la 
résistance à la traction transversale, et donc sur la résistance à 
l’arrachement des vis, qui en contrepartie représente une 
contrainte sur la technologie d’assemblage. En outre, les matériaux 
de particules à densité plus faible tendent à avoir des surfaces 
poreuses et présentent donc aussi des problèmes avec le 
parement des parois et des chants.  
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(Source : Dix, B.; Meinlschmidt, P.; Thole, V. (WKI) 2007 (conférence à 
ihd), p. 2) 
Figure 1-69 Le graphique montre le lien entre la résistance à la 
flexion [N/mm2] et la densité [kg/m3] pour un matériau de particules 
en bois 

La solution réside peut-être dans l’association d’une structure en 
sandwich à des âmes composées de matériaux de particules 
légers – comme le concept de l’Université de Rosenheim. Des 
couches de surface fines et affichant une très haute résistance à la 
traction offrent une bonne résistance à la flexion et à l’arrachement 
des vis. Les âmes faites de matériaux de particules légers 
composés d’un pourcentage de copeaux ou de pailles et contenant 
des grands espaces poreux entre les particules (grâce à l’utilisation 
de processus précis) donnent le volume souhaité au panneau. Ce 
type d’association sélective de différentes structures amène 
directement à la seconde partie de la définition de Thole [27], 
puisqu’elle concerne les dispositions spécifiques des matériaux aux 
fins de résistance et englobe les panneaux multicouches 
(habituellement les panneaux de trois couches) de type sandwich 
dont les couches de surface assurent conjointement la stabilité 
structurelle, tandis que l’âme procure l’épaisseur voulue en 
écartant les couches de surface sur une distance préétablie. Étant 
donné la stabilité structurelle que procure ce type de combinaison 
de matériaux, on peut réaliser des économies de poids en mettant 
au point des structures intelligentes pour l'âme de ces panneaux, 
structures dont la densité est réduite au minimum acceptable. Il ne 
faut pas d’ailleurs sous-estimer l’importance du fait que la stabilité 
continue de tels panneaux tient à l’encollage de ses éléments 
constituants, comme l’a indiqué le professeur ingénieur Franz 
Kollmann en 1955. « La résistance et l’efficacité pratique des 
panneaux et fabrications composites sont largement tributaires 
d’un encollage parfait » [36]. Enfin, signalons que les deux 
approches susmentionnées peuvent être combinées et qu’il est 
possible d'utiliser des matériaux dont la densité relative les inscrit 
dans la catégorie des produits légers. D’après Kollmann encore : 
« La catégorisation systématique pose problème car le nombre de 
matériaux potentiels et de successions de couches pour les 
panneaux composites sont pratiquement infinis. Cela devient 
évident si l’on considère qu’une structure composite peut 
comprendre des matériaux qui se succèdent, qui sont similaires ou 
dissemblables, unitaires ou aussi composites en eux-mêmes, 
homogènes ou transformés en structures planes et qui sont 
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intimement liés les uns aux autres de sorte que les caractéristiques 
particulières de chacun des matériaux offrent certains avantages 
pour la structure dans son ensemble ». [36]. 

Dans le rapport d’avril 2005 du Centre fédéral allemand de 
recherche sur les forêts et le bois, le Bundesforschungsanstalt für 
Forst- und Holzwirtschaft, sur « les panneaux alvéolés sandwichs 
dans la fabrication de meubles », une étude propre à l’industrie sur 
les types de panneaux dérivés du bois actuellement disponibles a 
mis en lumière quatre démarches pour obtenir des économies de 
poids : 1) Réduction de la densité grâce à la réduction de la 
compression des matériaux; 2) Réduction de la densité grâce à 
l'utilisation de bois très légers ou de plantes annuelles; 3) Design 
faisant appel à des panneaux évidés; 4) Design faisant appel à des 
panneaux sandwichs dont l’âme est fabriquée de matériaux peu 
homogènes ou non homogènes » [5] (âmes alvéolées, ondulées ou 
en mousse).  

Toutefois, les différences entre ces démarches et le fait qu’en 
pratique elles sont souvent cumulées (p. ex., panneaux peu 
comprimés fabriqués de copeaux ou de panneaux lattés, soit des 
sandwichs de bois légers tels que le balsa), mettent en lumière 
l’importance d’établir une certaine limite pour faciliter la 
comparaison objective de tous les produits légers, et ce, 
indépendamment de la composition particulière des différents types 
de panneaux. Et on le constate encore plus clairement lorsque l’on 
tient compte du potentiel d'autres applications, par exemple les 
stands d'exposition et les composants de caravanes, de navires ou 
d'aéronefs. Ainsi, l’importance de la densité dans la fabrication de 
meubles équivaut à l’importance des calories dans l’équilibre 
alimentaire. 

C’est ainsi qu’une limite de 500 kg/m³ a été établie pour ce qui est 
de la densité [37]. La densité des panneaux dérivés du bois 
classiques, (p. ex., les panneaux OSB, les panneaux de particules 
et les panneaux de fibres) excède de loin cette limite. De nombreux 
produits de bois lamellé, de contreplaqué latté ou à âme lamellée 
ainsi que les panneaux de particules évidés (fabriqués selon le 
procédé d’extrusion OKAL mis au point en 1949-1950), en plus du 
grand nombre de panneaux sandwichs modernes issus d’un vaste 
éventail de procédés, s’inscrivent désormais dans la catégorie des 
produits légers.  

La recherche pour les besoins du présent aperçu des matériaux 
susmentionnés a nettement mis en lumière l'expansion rapide de 
l'éventail des matériaux disponibles ces dernières années. Certains 
panneaux légers sont fabriqués sur commande sous forme de 
produits semi-finis dont les couches de surface et les chants sont 
revêtus de parements, tandis que d'autres sont offerts sous forme 
de panneaux bruts destinés à la transformation classique. Enfin, 
d'autres panneaux sont offerts sous forme d’âmes plus ou moins 
novatrices qui permettent à l’acheteur de fabriquer des structures 
de type sandwich tout en réalisant des économies de poids.  

 
(Source : innovation wood (iwood), Zug/Suisse) 
Figure 1-70 Les matières premières dans un panneau léger lié 
avec un empois : de fins copeaux de bois, des résidus de ponçage et 
de l’eau fermentent avec de la levure pour former une pâte, comme 
celle du pain, qui sera cuite à sec 

 
(Source : innovation wood (iwood), Zug/Suisse) 
Figure 1-71: Les travaux sur l’élaboration des panneaux SLP de la 
société iwood, menés avec l’HSB Biel, l’ETH Zürich et l’institut de 
recherche Wädenswil, sont financés à hauteur de plus de 
500 000 francs suisses par la Confédération suisse (plus 
d’information est disponible à l’adresse : www.iwood.ch) 

 
(Source : Ebner, J. 2007 / Université Lippe-Höxter de Sciences appliquées, 
Lemgo/Allemagne) 
Figure 1-72 Le panneau WoodPop se compose d’une âme faite 
de granulat formé à partir de résidus de ponçage du bois, expansés 
sous l’effet d’un agent moussant.  L’application d’une température 
adéquate contribue aussi à l’adhésion naturelle du bois. L’encollage 
avec les couches de surface et les polyols végétaux légèrement 
moussants aboutit à une structure en sandwich. Cette méthode est le 
résultat d’un projet de l’étudiant Johannes Ebner, élaboré dans le 
département de l’auteur 
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(Source : Michanikl, A. 2006, conférence à l’EPF, F. 13) 
Figure 1-73 Panneau à base de céréales expansées composé de 
fibres de bois mélangées à un agent de liaison fait de farine de seigle 
expansée et d’additifs, et avec un fin panneau MDF pour les parois. 
Le panneau léger pour la fabrication de meubles est le fruit d’un 
projet de recherche de l’institut IGV (Institut für Getreideverarbeitung 
GmbH, à Nuthetal, près de Potsdam, en Allemagne) mené entre 2005 
et 2007 grâce à un financement du gouvernement fédéral 

 
(Source : l’auteur d’après des échantillons d’âmes) 
Figure 1-74 LNS (Light Natural Sandwich), un matériau léger de 
construction dont l’âme se compose de paille. Plus dans son habitat 
en Chine, elle est désormais aussi cultivée à Beverungen, en 
Allemagne. Le panneau sandwich a été élaboré par le concepteur 
d’aéronef Frank Möller, qui, dans le cadre de divers projets 
subventionnés (avec le WKI, FAL), a créé des machines destinées à la 
récolte de la paille et de plantes pour la production à petite échelle 

 
(Source : Aztex Inc., Waltham, Massa, aux États-Unis) 
Figure 1-75 Le X-Cor, fait d’aiguilles de carbone encastrées dans 
un panneau de mousse, est stratifié en couches de tissus fibreux 
avec l’ajout de résine pour créer des pièces moulées à haute 
résistance. L’extrémité de l’hélicoptère Apache est apparemment faite 
de ce matériau sandwich 

S’il y en avait qui se réclament d’une connaissance exhaustive de 
toutes les possibilités imaginables de fabrication de sandwichs et 
de composites intéressantes, il leur faudra se raviser. Signalons 
entre autres le SLP, panneau léger formé avec une colle d’amidon 
de la société suisse iwood (figures 1-70 et 1-71); le WoodPop, 
panneau sandwich dont l’âme est composée de granulat de bois 

léger, du projet élaboré par l’étudiant Johannes Ebner à l’Université 
de sciences appliquées Lippe et Höxter, en Allemagne 
(figure 1-72); des panneaux légers de fibres de bois formés avec 
une colle à base de farine de seigle expansée, qui sont pressés à 
un niveau d’humidité élevé et recouverts de MDF ultramince 
(figure 1-73); le LNS (Light Natural Sandwich), panneau composé 
de paille entouré de couches de surface en contreplaqué de hêtre 
mis au point par Frank Möller des instituts WKI et FAL de 
Braunschweig conjointement avec Sperrholz Böker (figure 1-74) ; le 
X-Cor, de la société américaine Aztex Inc. fabriqué à partir 
d’aiguilles de carbone encastrées dans un panneau de mousse et 
dont les pointes s’enfoncent dans les couches de surface 
fabriquées de fibres (figure 1-75); le borit, panneau alvéolé, ou 
plutôt de grosses particules, fabriqué de feuilles de métal formées 
ou de pellicule en plastique octogonales (figure 1-76); le 
Sonoboard 3-D (anciennement dénommé Gridcore), panneau 
structurel ouvert d’un côté fabriqué par la société Sonoco à partir 
de papier journal recyclé à 100 % (figure 1-77), ou les profils plats 
extrudés à base de CBP (composite bois-plastique) (figure 1-78). 
Ils montrent la mesure dans laquelle les matériaux plastiques et 
dérivés du bois se recoupent ou posent la question de savoir si les 
âmes des panneaux sandwichs seront assemblées devant le 
téléviseur dans quelques temps (figure 1-79), et ainsi de suite… 

 
(Source : borit Leichtbau - Technik GmbH, Herzogenrath/Allemagne) 
Figure 1-76 Le borit « Wafer Panel », qui se compose d’acier 
inoxydable, de titane, d’aluminium, de cuivre, de tôle en zinc, de tôle 
d’acier, etc., et existe dans des épaisseurs de seulement 2 x 0,05 à 2 x 
0,6 mm, et une hauteur allant de 10 à 50 mm, sert, par exemple, à la 
construction de panneaux structuraux pour des applications légères 
à haut rendement dans les véhicules ferroviaires 
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(Source:www.kingston.ac.uk) 
Figure 1-77 Le papier recyclé à 100 % est la matière première de 
ce panneau léger structurel. La structure régulière en alvéoles 
hexagonales, qui pour le traitement sont ouvertes d’un côté, peut être 
collée comme un double emballage dans un processus continu pour 
aboutir à un panneau sandwich scellé 

 
(Source : www.werkstoffe-bauteile.de) 
Figure 1-78 Constituants du CBP : des polymères sur la gauche 
et des fibres de bois à droite. Éléments du CBP pressés au centre 

 
(Source : www.wela-handelsgesellschaft.de) 
Figure 1-79 Le Parabeam se compose de deux couches de 
surface liées entre elle par des fils d’âme. Lorsque la membrane est 
enduite de résine, les fils d’âme se redressent. Il en résulte une 
membrane légère sandwich très stable qui sert, par exemple, à la 
construction de navire 

La créativité n’a aucune limite – en matière de construction à partir 
de schémas – comme le montre le laboratoire de l’auteur. Pourquoi 
l’utilisation des céréales devrait se limiter aux barres de chocolat 
croquantes lorsqu’il s’agit de réduire les calories inutiles? En 
principe, les panneaux sandwichs peuvent aussi contenir des âmes 
de céréales gonflées qui pourraient conduire à des panneaux à 
base de maïs éclatés, des panneaux « Reiswaffels », des 
panneaux à base de riz soufflés ou autre (figures 1-80 à 1-84). La 
recherche de produits naturels légers – et pratiquement tous les 
emballages de la nature sont légers – aboutit, combinée à un 
polyol végétal pour la colle, à des écales de cacao ou, plus 
particulièrement, à des coques d’arachide. Leur forme, leur taille et 
leur structure poreuse, déjà renforcée de fibres, en font un 
matériau idéal pour l’âme d’un panneau sandwich léger 
(figures 1-85 à 1-87). Le processus de créativité, comme toujours, 
s’amorce dès que l’on prend la décision de délaisser la routine, 
décision qui s'applique à la fabrication de meubles aussi bien qu'à 
l'adoption d'un régime alimentaire sain. 

 
(Source : l’auteur d’après des échantillons de produits) 
Figure 1-80 Le matériau de base pour l’essai : du maïs éclaté 
standard vendu dans le commerce, deux couches de surface de 
contreplaqué en peuplier de 4 mm, et un adhésif légèrement 
moussant (bio polyuréthane) 

 
(Source : Auteur/ Université Lippe-Höxter de Sciences appliquées, 
Lemgo/Allemagne) 
Figure 1-81 Le résultat : un panneau sandwich ultraléger à base 
de maïs éclaté, d’une épaisseur de 40 mm et d’une densité de 
seulement 185 kg/m3 
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(Source : Auteur/ Université Lippe-Höxter de Sciences appliquées, 
Lemgo/Allemagne) 
Figure 1-82 Normalement juste pour un en-cas, mais sans 
calories, les galettes de riz sont aussi appropriées pour les âmes. 
Elles forment un élément léger d’environ 40 mm d’épaisseur avec des 
couches de surface de 4 mm se composant de panneaux de 
contreplaqué en peuplier, le tout pesant juste 200 kg/m3 

 
(Source : Auteur/ Université Lippe-Höxter de Sciences appliquées, 
Lemgo/Allemagne) 
Figure 1-83 Les enfants aiment la poudre de limonade et il y a en 
beaucoup dans les billes de maïs et de riz soufflés, sucrées et 
colorées. La structure en sandwich sans cadre avec une âme colorée 
contient une grande quantité d’air. La densité est de seulement 
235 kg /m3 

 
(Source : Auteur/ Université Lippe-Höxter de Sciences appliquées, 
Lemgo/Allemagne) 
Figure 1-84 « Les céréales Kellog’s, grillées, croquantes, 
soufflées et sucrées avec du miel, naturellement riches en vitamines, 
calcium et fer » d’après le fabricant, et une âme idéale d’après nous! 
Il en résulte un panneau léger sandwich d’une densité de 265 kg/m3. 
Intéressant parce qu’il est fait à partir de matières premières 
régénératrices, mais pas tant que ça, car il nous enlève le pain de la 
bouche 

 
(Source : Auteur/ Université Lippe-Höxter de Sciences appliquées, 
Lemgo/Allemagne) 
Figure 1-85 Un panneau sandwich composé d’écales de cacao 
pèse 260 kg/m3, et ce, sans utiliser de produit alimentaire. C’est 
presque l’inverse, en fait, puisque dans ce cas, ce sont  les résidus 
qui servent de matières premières 

 
(Source : Auteur/ Université Lippe-Höxter de Sciences appliquées, 
Lemgo/Allemagne) 
Figure 1-86 Panneau sandwich à base de coques d’arachides de 
40 mm d’épaisseur et d’une densité de 220 kg/m3, conçu dans une 
production d’essai à l’échelle laboratoire 

 
(Source : Auteur/ Université Lippe-Höxter de Sciences appliquées, 
Lemgo/Allemagne) 
Figure 1-87 Les panneaux à base de coques grillées d’arachide 
sont intéressants dans la construction légère, mais leur prix pourrait 
augmenter considérablement dans l’avenir. Une équipe américaine de 
chercheurs travaillant sur les piles à combustible a réussi à trouver 
un moyen d’extraire l’hydrogène des coques d’arachides. D’autres 
scientifiques ont découvert que les résidus de cuivre peuvent être 
supprimés de l’eau grâce à un filtre à base de coques d’arachides, 
lesquelles possèdent bien d’autres potentiels inexploités et 
insoupçonnés 

Note 

Le présent aperçu de matériaux avait pour objet de recenser et de 
décrire les matériaux de construction légère présentement 
disponibles sur le marché et les plus propices pour la construction 
de meubles (âmes de panneaux novatrices, panneaux composites 
et produits semi-finis à surface finie) dans son ensemble. De 
nombreuses références à toutes sortes de variations et de 
fabricants sont incluses avec tous les commentaires. Les valeurs 
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techniques sont fondées sur l’information fournie par les fabricants, 
mais l’auteur n’a pas pu les vérifier en raison de contraintes de 
temps. Il y a donc lieu de les considérer comme des indices bruts. 
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Groupe 1 : Contreplaqué d’essences de bois léger 

 

   
No de figure : 1 a) 1 b) 1 c) 1 d) 
Nom du produit : Panneau de bois de balsa Sandwich de bandes de balsa SWL ST-light Nautic Garant LCP 

Fabriquant : Moralt Tischlerplatten GmbH & Co. 
KG 

Moralt Tischlerplatten GmbH & Co. 
KG 

SWL Tischlerplatten Betriebs-GmbH Lambri International BV 

Densité : 162 à 222 kg/m³ (La densité 
augmente avec la réduction de 
l’épaisseur des panneaux.) 

299 à 334 kg/m³ (La densité diminue 
avec l’augmentation de l’épaisseur 
des panneaux.) 

280 à 320 kg/m³ Env. 360 kg/m³ 

Épaisseur du 
panneau 

16, 19, 22, 25, 28, 32, 38, 50, 64*, 
80* et 98* mm 

38 et 50 mm 13 à 38 mm (versions spéciales 
jusqu’à 100 mm) 

4, 6, 8, 10, 12, 15, 18 et 22 mm 

Dimensions du 
panneau 
(longueur x 
largeur) : 

1220 x 2440 mm et 2050 x 5200 
(2600) mm (* grands panneaux non 
disponibles) 

2050 x 5200 (2600) mm 2050 x 5200 mm (autres dimensions 
sur demande) 

2510 x 1230 mm 

Fiche technique : Panneau CLV avec âme centrale de 
bois de bout de balsa (ochroma 
lagopus). Couche de surface de 
peuplier de trois plis croisés(pour 
petits panneaux); couche de surface 
simili-Okumé de deux plis croisés 
(grands panneaux). Système 
d’encollage (usage interne) 
conforme à la norme DIN 68705, 
Partie 2. – Très résistant à la 
pression verticale dans le plan du 
panneau. 

Panneau CLV de 5 couches avec 
avec âme centrale en bois de bout 
de balsa et bandes d’épinette 
appliquées sur les deux faces; 
placage à fil croisé simili-Okumé de 
deux plis croisés. Système 
d’encollage (usage interne) 
conforme à la norme DIN 68705, 
Partie 2. – Léger et très stable. 
Bonne résistance à l’arrachement 
des vis. 

Panneau CLV comprenant une âme 
centrale d'albasia (albasia falcata) 
sans trous de nœuds ; panneau 
poncé sur les deux faces ; en 
option : plis croisés de placage fuma 
tranché, de panneau de particules 
mince ou de MDF mince. 

Panneau multicouches comprenant 
7 couches de capoquier/fuma 
(bombax pentandrum) pour la 
fabrication de meubles, sous forme 
de bandes de placage tranché de 
1,5 mm collées à plis croisés. 
Placage imperméable de qualité 
supérieure sur les deux faces. 
Placage jointé et enté sur demande. 
Système d'encollage AW 100. 

Observations : Détails des délais de livraison et 
quantités minimales sur demande. 
Autres couches de surface (MDF 
mince ou placage en plis croisés), 
épaisseurs et dimensions sur 
demande. Fabrication classique. 

Détail des délais de livraison et des 
commandes minimales sur 
demande. (Produit similaire : Tilly 
Holzindustrie GmbH offre un 
panneau de trois couches 
d’essences résineuses relativement 
léger). 

Versions avec placage de qualité 
supérieure disponibles. Traitement 
classique. 

Panneaux de 2510 x 1230 mm en 
épaisseurs de 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18 
et 22 mm. Fabrication conforme aux 
exigences et spécifications 
particulières des clients. Traitement 
classique. 

Principale 
utilisation à ce 
jour : 

Les panneaux légers CLV se prêtent 
particulièrement bien à la 
construction de navires/bateaux, de 
caravanes, de VR, de remorques, de 
voitures, de meubles et au design 
intérieur.  

Se prête particulièrement bien au 
revêtement de panneaux 
d’apparence de qualité supérieure, 
de meubles ou d’instruments de 
musique ou à la fabrication de 
garnitures intérieures de bateaux et 
de navires. 

Caravanes, VR, navires, bateaux et 
voitures; industrie des stands de 
salons et de fabrication de portes. 

Construction de yachts, de meubles 
et de designs d’intérieur. 

Autres fabricants 
de produits 
similaires : 

Arespan S.p.A., SWL Tischlerplatten 
Betriebs-GmbH, Wilhelm Mende 
GmbH & Co., Toms Gerber GmbH 
(on peut se procurer une liste 
internationale de fabricants de 
contreplaqué à l’adresse URL 
http://www.eurolignum.com/0105_M
ultiplex_plywood.html) 

Arespan S.p.A., SWL Tischlerplatten 
Betriebs-GmbH, Wilhelm Mende 
GmbH & Co., (Tilly Holzindustrie 
GmbH)  

Moralt Tischlerplatten GmbH & Co. 
KG, Arespan S.p.A., Wilhelm Mende 
GmbH & Co. 

Arespan S.p.A. (Pappel), Interplac 
s.r.l. di Farano & C. (Pappel), Rudolf 
Rost GmbH, Rohol - Rosenauer 
Holzverarbeitungsgesellschaft mbH, 
Colbo NV 
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Groupe 2 : Panneaux légers de particules et de fibres de chènevotte fabriqués avec le minimum de compaction 

 

   
No de figure : 2 a) 2 b) 2 c) 2 d) 
Nom du produit : Panneau léger à base de chanvre Panneau léger Stropoly 

(panneaux de meubles) 
Panneau de particules de lin 
Linex Pro-grass 

Panneau de fibres de chanvre et 
de particules de bois 

Fabriquant : Valentin Holzwerkstoffe GmbH & 
Co. KG (Kosche Group) 

Stropoly Verwaltungsgesellschaft 
mbH & Co. Produktions KG 

Linex Pro-Grass BV elka-Holzwerke, Lud. Kuntz GmbH 

Densité : De 300 à 320 kg/m³ env. 
(épaisseurs de panneau de ≤ 
20 mm) et de 280 à 300 kg/m³ env. 
(épaisseurs de panneaux de ≥ 
25 mm) 

450 kg/m³ env. pour les panneaux 
de meubles (densité de 200 à 
800 kg/m³) 

De 320 à 500 kg/m³ (La densité 
diminue avec l’augmentation de 
l’épaisseur des panneaux.) 

400 kg/m³ 

Épaisseur du 
panneau : 

19, 25, 38 et 50 mm De 12 à 125 mm (max.) (dimensions 
populaires : 12, 15, 18, 22, 25, 30, 
40 et 80 mm) 

16 à 50 mm 16 à 50 mm 

Dimensions du 
panneau 
(longueur x 
largeur) : 

5200 x 2100 mm and 2600 x 
2100 mm 

2500 x 600 mm et 2500 x 1200 mm 
avec rainure et languette, max. 2500 
x 4750 mm pour version à plat joint. 

2440 x 1220 mm, 2500 x 1220 mm 
et 2500 x 1250 mm 

5200 x 2070 mm 

Fiche technique : Panneau léger fabriqué de fibres 
ligneuses de chanvre. Système 
d’encollage PMDI / E1. Les 
propriétés d’usinage du panneau 
sont similaires à celles du panneau 
de particules classique.  

Panneau de fibres de paille à 3 
couches; système d’encollage PMDI 
/ E0. Gonflement minimum 
conformément à la norme EN 317. 
Bonne résistance à l’arrachement 
des vis. 

Panneau de particules de lin à 
structure homogène (par 
comparaison aux particules de bois, 
les fibres de chanvre affichent une 
structure plus fine et relativement 
homogène). Fabrication à sec. 

Panneau de 3 couches collé avec 
une résine de carbamide-
formaldéhyde. L’âme centrale 
contient des fibres de chanvre; les 
couches de surface contiennent des 
particules de bois d’épinette. 

Observations : Dimensions additionnelles sur 
demande. Resopal GmbH offre ce 
panneau léger sous le nom de 
marque « Cannabis Excellent », 
avec couches de surface de stratifié 
haute pression (HPL) (épaisseurs 
de19, 25, 38 et 50 mm et 
dimensions de 2600 x 1370 et 2600 
x 670 mm). 

Panneau de fibres de paille se 
prêtant au laquage, au laminage 
avec feuil de finition ou au 
revêtement avec placage ou feuils et 
autres matériaux similaires. La paille 
provient de terres agricoles dans la 
région de Güstrow (Mecklenburg – 
Poméranie de l’Ouest). Le panneau 
est entièrement recyclable. 

Les comptoirs de cuisines avec 
revêtement HPL ou CPL sont env. 
30 % plus légers (densité: 420 à 
440 kg/m³) que les matériaux 
classiques (vendu par H-Flachs, 
Allemagne). Resopal GmbH offre un 
panneau de lin similaire d’une 
épaisseur de 50 mm (dimensions : 
5200 x 1440) affichant un 
revêtement HPL. Karl. W. Niemann 
GmbH & Co. KG utilise aussi un 
panneau de lin (panneau Flaxboard 
de 48 mm de Linopan n.v.) pour 
fabriquer des produits à la surface 
semi-finie de HPL Abet ou 
d’aluminium (dimensions finales : 
50 mm, 3050 x 1300 (max.) ou 
1250 mm). 

Le panneau peut être usiné comme 
un panneau de particules, et ce, 
sans aucune restriction. 

Principale 
utilisation à ce 
jour : 

Meubles et designs d’intérieur, 
garnitures d’atelier, stands 
d’exposition. 

Comptoirs, mobilier de salle de bain 
et de cuisine, panneaux isolants, 
éléments de revêtements de sol, 
isolation acoustique, isolation contre 
le froid et la chaleur, casiers pour 
camions, panneaux pour sous-
couches et coffrages. 

Matériau de base pour la fabrication 
de portes, de cloisons, de 
revêtements pour plafonds, etc. 

Toutes catégories de meubles et de 
designs d'intérieur. 

Autres fabricants 
de produits 
similaires : 

Innopla GmbH, Resopal GmbH 
(âme en fibres de chanvre). 

Meadowwood Industries Linopan n.v., Karl. W. Niemann 
GmbH & Co. KG, Resopal GmbH, 
SachsenLeinen GmbH 

(inconnu) 
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Groupe 3 : Panneaux à base de fibres de bois de faible compaction 

 

    
No de figure : 3 a) 3 b) 3 c) 3 d) 
Nom du produit : TOPAN Light 400 FF Kronotec WP35/ DP35 

construction panel  
Light MDF, all-round Acrilux 
coating 

GUTEX Standard-n 

Fabriquant : Glunz AG (Sonae Industria) Kronoply GmbH & Co. KG (Krono 
Group, Switzerland) 

Karl. W. Niemann GmbH & Co. KG GUTEX Holzfaserplattenwerk H. 
Henselmann GmbH & Co. KG 

Densité : 400 kg/m³ 350 kg/m³ env. 430 kg/m³ env. 250 kg/m³ 

Épaisseur du 
panneau : 

Épaisseurs standard, de 8 à 60 mm. 
Dimensions intermédiaires sur 
demande. 

40 mm 48 mm (épaisseur finie :50 mm) 6, 8, 10, 12, 15 et 18 mm 

Dimensions du 
panneau 
(longueur x 
largeur) : 

2080 et 4100 mm x 2070 mm 2500 x 675 mm Dimensions brutes (revêtement) : 
2800 x 1300 mm 

Longueur standard : 2 500 mm 
(autres longueurs sur demande); 
largeurs standard : 1 000 et 
1 500 mm. 

Fiche technique : Le panneau TOPAN Ultra-light est 
un panneau ultraléger à base de 
fibres ligneuses fabriqué à sec 
(système d’encollage PMDI). Le 
panneau FFD est fabriqué 
essentiellement de fibres d’essences 
résineuses de qualité supérieure 
écorcées, p. ex. pin, épinette et 
mélèze provenant d’opérations 
d’éclaircie de peuplements (moins 
de 10 % de particules de hêtre de 
chêne). 

Le panneau Kronotec MDF 
(panneau de plafond ou de façade) 
est un panneau de fibres de bois 
ultraléger fabriqué à sec (système 
d’encollage PMDI). The Le panneau 
est fabriqué en grande partie de 
fibres d’essences résineuses de 
qualité supérieure, p. ex. pin et 
épinette provenant de forêts 
éclaircies. 

Panneau léger MDF (TOPAN Ultra-
light) avec revêtement très brillant 
ABS/PMMA (surface ACRILUX très 
brillante) dont l’épaisseur varie de 
0,8 à 1,0 mm. et surface en 
acrylique. Adhésif thermofusible à 
base de polyuréthane. 

Panneau isolant à base de fibres 
d’épinette et de sapin fabriqué selon 
un procédé par voie humide (avec 
l’addition d’un agent de liaison). Les 
épaisseurs disponibles sont 
obtenues via le collage des 
panneaux de base avec une colle 
caséine. Ce panneau isolant est 
destiné aux applications intérieures, 
p. ex. comme âme d’un panneau 
sandwich renfermée entre des 
couches de surface dures. 

Observations : Hornitex Werke (filiale de Sonae 
Industria) vend un panneau similaire 
(Hornitex H.D.F. Masterwood UM) 
(système d’encollage UF) pour la 
seule fabrication d’âmes de 
panneaux alvéolés munis de 
couches de surface dures. 

Le panneau Kronotec WP35/ DP35 
MDF est un panneau structural 
isolant relativement rigide qui permet 
aussi la diffusion de la vapeur. 

Fabrication sur commande 
seulement. 

Ce panneau isolant peut être 
composté. 

Principale 
utilisation à ce 
jour : 

Revêtement et application de feuils 
de finition pour aménagements 
d’intérieur et pour la construction 
d’automobiles. 

Production de bardage, panneaux 
toupillés pour aménagements 
d’intérieur (LDF), revêtements de 
façades d’extérieur à charpente de 
bois et pour panneaux de plafond 
dont la face inférieure est exposée 
(WP35/ DP35). 

Pour lieux de séjour, cuisines,  
salles de bain et bureaux. 

Lambrissage/garniture de panneaux 
dérivés du bois ou bardage/murs de 
charpente lourde  

Autres fabricants 
de produits 
similaires : 

Spanolux N.V., Hornitex Werke 
(sonae Industria, Nelson Pine 
Industries, Fibranova (Import: 
Vöhringer GmbH) 

Glunz AG, GUTEX 
Holzfaserplattenwerk 

Schreinerei Gefi, Hunger 
Möbelproduktions GmbH 

Steico AG, Kronoply GmbH & Co. 
KG 
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Groupe 4 : Panneaux avec âme de mousse (panneaux sandwichs) 

 

 
No de figure : 4 a) 4 b) 4 c) 4 d) 
Nom du produit : SWL PU/PS elements Mende SPE-XPS (diverses 

combinaisons) 
Panneau à âme en polyuréthane 
avec couches de surface de 
stratifié haute pression à finition 
brillante 

KAPA PU foam panel, aluminum-
coated 

Fabriquant : SWL Tischlerplatten Betriebs-GmbH Wilhelm Mende GmbH & Co. Thermopal GmbH (Pfleiderer AG) Karl. W. Niemann GmbH & Co. KG 

Densité : 80 - 200 kg/m³ (La densité diminue 
avec l’augmentation de l’épaisseur 
des panneaux.) 

De 150 à 190 kg/m³ (selon le 
matériau des couches de surface) 

200 kg/m³ env. 380 kg/m³ env. 

Épaisseur du 
panneau : 

13 à 100 mm 24 mm 3,8 mm (stratifié haute pression sur 
un côté), 4, 6 et 21,6 mm 
(revêtement sur deux faces) 

19 mm (épaisseur finie : 21 mm) 

Dimensions du 
panneau 
(longueur x 
largeur) : 

5600 x 2100 mm max. 2500 mm x 1250 mm (autres 
dimensions sur demande) 

2750 x 2020 mm Dimensions brutes (revêtement) : 
3050 x 1250 mm 

Fiche technique : Panneaux composites avec âme de 
polyuréthane ou de polystyrène avec 
couches de surface HDF ou de 
contreplaqué. 

Panneaux composites avec âme en 
polystyrène extrudé; couches de 
surface de contreplaqué 3 couches 
collées des deux côtés avec le 
système d’encollage IF 20. 

Panneau composite avec âme en 
polyuréthane rigide revêtu sur les 
deux côtés d’un feuil de 
polyester/polyéthylène et d’un 
stratifié haute pression brillant. 
Bonne stabilité dimensionnelle, 
résistance à la traction et à la 
chaleur élevée (panneau de base 
conforme au code du bâtiment B3). 
Couches de surface collées avec un 
adhésif thermofusible à base de 
polyuréthane. 

Panneau à âme à base de 
polyuréthane (panneau KAPA) avec 
revêtement tout aluminium (E6/EV1) 
de1, 0 mm d’épaisseur. Couches de 
surface collées avec un adhésif 
thermofusible à base de 
polyuréthane. 

Observations : Placage de qualité supérieure, 
autres dimensions et épaisseurs 
(pour âme et couches de surface); 
système d’encollage AW 100 sur 
demande. 

Panneaux composites également 
disponibles en version 5 couches 
avec feuil d'aluminium intégré (nom 
de marque : Mende SPE Pur/Al…). 
L’entreprise offre aussi des 
panneaux légers avec couches de 
surface de panneaux de particules 
ou de GFK. 

Valeurs techniques conformes à la 
norme DIN EN 438 (HPL). 

Fabrication sur commande 
seulement. Les panneaux à âme en 
mousse sont aussi disponibles avec 
couches de surface en Abet/HPL, 
ACRILUX et d’acier inoxydable/HPL 
(WM Meyer Fahrzeugbau AG offre 
un panneau à âme en mousse avec 
couches de surface en polyester 
renforcé de fibres de verre). 

Principale 
utilisation à ce 
jour : 

Stands d’exposition, meubles, 
construction d’immeubles, 
conservation d’énergie, isolation 
thermique, etc. 

Construction de véhicules, de 
caravanes et de conteneurs. 

Fabrication de mobilier décoratif et 
fonctionnel, de caravanes et de 
véhicules de transport; stands 
d’exposition et garnitures d’atelier; 
construction de bateaux et de 
véhicules ferroviaires. 

Lieux de séjour, cuisines, salles de 
bain et bureaux. 

Autres fabricants 
de produits 
similaires : 

Variotec Sandwichelemente GmbH 
& Co. KG, Wilhelm Mende GmbH & 
Co. 

Lambri International BV, SWL 
Tischlerplatten Betriebs-GmbH, 
Variotec Sandwichelemente GmbH 
& Co. KG 

Alcan Kapa GmbH, VarioLine 
Systems GmbH, Karl. W. Niemann 
GmbH & Co. KG, Hunger 
Möbelproduktions GmbH 

Coratec AG, WM Meyer 
Fahrzeugbau AG, Cellbond 
Composites Ltd, VarioLine Systems 
GmbH 
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Groupe 5 : Panneaux à âme en mousse (âmes novatrices) 

 

    
No de figure : 5 a) 5 b) 5 c) 5 d) 
Nom du produit : Panneau brillant avec âme de 

fibres de verre expansée (surface 
finie; produit semi-fini avec 
couches de surface en stratifié 
haute pression (HPL) 

Alporas Arpro Recoflex 

Fabriquant : Thermopal GmbH (Pfleiderer AG) Gleich GmbH JSP Corporation BWS - Berleburger Schaumstoffwerk 
GmbH 

Densité : 320 kg/m³ (panneau de base à âme 
de fibres de verre expansée); 
415 kg/m³ env. (matériau composite) 

250 kg/m³ Selon le degré d’expansion des 
particules de mousse, la densité 
brute des panneaux varie de 
18 kg/m³ à 250 kg/m³. 

440 kg/m³ 

Épaisseur du 
panneau : 

20,6 mm 8 à 400 mm. Épaisseurs standards : 
8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 et 
50 mm 

Panneaux dimensionnés sur 
commande (10 mm min.) 

3 à 19 mm 

Dimensions du 
panneau 
(longueur x 
largeur) : 

2750 x 2020 mm 2400 x 700 mm Dimensionnés sur demande 
(diverses possibilités grâce à un 
réseau mondial de façonneurs des « 
perles Arpro ». 

Toutes longueurs (produit enroulé 
ou en panneaux d’une largeur de 
1250 mm) 

Fiche technique : Panneau composite fabriqué d’une 
âme de verre mousse expansée 
enfermée entre deux couches de 
surface d’un stratifié haute pression 
brillant. Stratifié collé avec un 
adhésif thermofusible à base de 
polyuréthane. Les granules de verre 
mousse (A1 – incombustible) sont 
fabriquées de poudre de verre 
recyclée à haute chaleur (900°C) 
dans un séchoir rotatif, puis 
fractionnées par filtration et 
pressées en forme de panneaux. 

Panneau de mousse d’aluminium 
affichant une très haute résistance 
(seulement 1/10 du poids de 
l’aluminium). À l’aluminium fondu 
dans des conditions contrôlées on 
ajoute du calcium et de l’hydride de 
titane à titre d’agents d’expansion 
durant la fabrication des panneaux 
ALPORAS. La masse chaude est 
versée dans un moule-bloc. Lors de 
son refroidissement sous l’effet de 
jets d’air, le mélange fondu se 
transforme en structure cellulaire. La 
surface extérieure du boc est en 
grande partie scellée. Durant une 
opération subséquente, le bloc est 
taillé en panneaux à la machine. 
Nota : En général, ce matériau ne 
convient que pour la formation de 
l’âme de panneaux sandwichs 
(structure à pores ouverts) ou la 
fabrication d’éléments décoratifs 
possédant des propriétés 
d’insonorisation. 

L'élément de panneau « Arpro » se 
compose de particules de 
polypropylène à alvéoles fermées 
expansées. La densité brute du 
matériau peut être adaptée non 
seulement en modifiant son 
expansion, mais aussi en modifiant 
la géométrie des particules (version 
poreuse). 

Les panneaux Recoflex sont 
fabriqués à 95 % de matières 
premières renouvelables (granules 
de bois, de latex et de liège), 
pressées en présence de 
polyuréthane sans formaldéhyde. 
Les panneaux Recoflex ne 
conviennent que pour la fabrication 
d’âmes portantes entrant dans la 
fabrication de structures de type 
sandwich comprenant des couches 
de surface dures (notamment pour 
la fabrication de pièces formées). 
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No de figure : 5 a) 5 b) 5 c) 5 d) 
Nom du produit : Panneau brillant avec âme de 

fibres de verre expansée (surface 
finie; produit semi-fini avec 
couches de surface en stratifié 
haute pression (HPL) 

Alporas Arpro Recoflex 

Fabriquant : Thermopal GmbH (Pfleiderer AG) Gleich GmbH JSP Corporation BWS - Berleburger Schaumstoffwerk 
GmbH 

Observations : Resopal GmbH offre un panneau 
acoustique portant le nom de 
marque « A2coustik » fabriqué d’une 
âme en verre mousse expansée de 
type A2 (Micropore G), revêtue de 
couches de surface de stratifié haute 
pression (HPL) (produit additionnel 
non perforé « RESOPAL on 
Airglass » au format 1250 x 
1250 mm). Schock GmbH utilise des 
panneaux de verre mousse expansé 
comme matériau de base pour la 
fabrication de comptoirs de cuisine 
revêtus de minéraux (Cristalite 
Compact worktop). Dimensions du 
produit semi-fini : épaisseur du 
produit de base 6 mm; épaisseur de 
l’âme de verre mousse expansé de 
33 mm ± 1mm; dimensions de 3060 
x 1300 mm. Wilhelmi Werke AG 
fabrique les panneaux acoustiques 
Wilhelmi Micropore G à partir de 
verre mousse recyclé. 

Ce produit est surtout utilisé pour la 
fabrication d’éléments de protection 
contre les chocs (p. ex., dans les 
trains à grande vitesse du Japon ou 
dans la construction de véhicules) 
ou pour le renforcement de 
composants grande surface 
(structures de type sandwich). Al 
Carbon Technologie GmbH utilise la 
mousse Alporas dans des panneaux 
sandwichs fabriqués à partir d’un 
vaste éventail de couches de 
surface (plastique renforcé des 
produits suivants : fibres d’aramide 
ou de carbone, Dyneem, Nextel ou 
fibres de verre ou aluminium). Tous 
les panneaux sandwichs peuvent 
aussi recevoir un revêtement de 
placage, de verre ou de plastique. 

En raison de la structure à alvéoles 
fermées des particules, des pièces 
d’EPP façonnées offrent des 
propriétés de reprise de forme 
exceptionnelles à la suite de 
l’application de contraintes. Les 
panneaux « Arpro » sont offerts 
dans une multitude de couleurs. Le 
matériau de base convient aussi 
pour la fabrication de pièces 
formées. 

Versions fabriquées de matériaux de 
couleur disponibles. 

Principale 
utilisation à ce 
jour : 

Applications décoratives pour 
immeubles et intérieurs de navires et 
de bateaux (sorties de secours et de 
sauvetage, escaliers, murs de 
séparation, garnitures murales et 
éléments adaptés, surtout pour les 
plafonds ; isolation acoustique, 
protection contre le feu à l'intérieur 
de navires, de bateaux et de 
bâtiments ; isolation acoustique). 

Production de panneaux sandwichs, 
modélisation, moulage d’aluminium 
sous pression, stands d’exposition et 
garnitures d’atelier (fabrication de 
meubles) 

Industrie automobile (éléments de 
carcasse et de protection contre les 
chocs), navires et bateaux, 
installations sportives (sous-
planchers amortisseurs), 
applications spéciales dans 
l’industrie de l’emballage et du 
conditionnement, et de la formation 
de pièces par le procédé à mousse 
perdue pour le moulage des métaux 
(les premiers meubles fabriqués de 
pièces formées « Arpro » sont 
disponibles auprès de l'entreprise de 
vente par correspondance movisi) 

Les panneaux Recoflex se prêtent à 
la fabrication de meubles, 
d'aménagements d'intérieur, 
d'habitations modulaires, de stands 
d'exposition et de modèles. Ils 
affichent des caractéristiques 
d'isolation acoustique pour la 
fabrication de revêtements de sol et 
pour le remplacement de liège, de 
panneaux de particules et d’autres 
matériaux. 

Autres fabricants 
de produits 
similaires : 

Resopal GmbH (en l'occurrence un 
produit comprenant une âme de 
verre mousse expansé), Dennert 
Poraver GmbH, (Schock GmbH), 
Wilhelmi Werke AG 

AlCarbon Technologie GmbH, alm 
GmbH, Alusion, m-pore GmbH, SAS 
Solea, Alulight International GmbH. 
(on peut consulter une liste 
internationale d’autres fabricants, 
façonneurs et utilisateurs de mousse 
d’aluminium à l‘adresse URL 
http://www.metalfoam.net) 

BASF (Product: Neopolen) (inconnu) 
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Groupe 6 : Panneaux à alvéoles en papier (panneaux sandwichs avec alvéoles expansées ou sinusoïdales) 

 

   
No de figure : 6 a) 6 b) 6 c) 6 d) 
Nom du produit : Egger Eurolight (panneau à 

alvéole expansée) 
BeeBoard (panneau alvéolé à âme 
expansée) 

Panneaux SWAP (à âme ondulée) Panneau alvéolé LÉGER à base 
de bois (âme ondulée) 

Fabriquant : Fritz Egger GmbH & Co. 
Holzwerkstoffe 

Besin International SWAP (Sachsen) GmbH elka-Holzwerke, Lud. Kuntz GmbH 

Densité : 77 kg/m³ (panneau mesurant 
100 mm d’épaisseur avec couches 
de surface de 3 mm de panneau de 
particules mince) jusqu’à un 
maximum de 478 kg/m³ (pour 
panneau mesurant 25 mm 
d’épaisseur avec couches de 
surface de panneau de particules de 
8 mm) 

Minimum de 15.6 kg/m³ (pour 
panneaux d’une épaisseur de 
100 mm, largeur des alvéoles de 
40 mm, couches de surface de 300 
g/m²). Maximum de 267 kg/m³ (pour 
panneaux d’une épaisseur de 6 mm 
et couches de surface de 600 g/m²). 

Minimum 85 kg/m³ env. (âme 
ondulée seulement), 110 kg/m³ env. 
(âme ondulée avec revêtement en 
carton) 

110 à 170 kg/m³ selon l‘épaisseur du 
panneau et des couches de surface 
(5,3 ou 9,3 mm) 

Épaisseur du 
panneau : 

15 à 100 mm 6 à 100 mm 6 à 95 mm 30, 40 et 70 mm (couche de surface 
de 5,3 mm) et 70 mm (couche de 
surface de 9,3 mm) 

Dimensions du 
panneau 
(longueur x 
largeur) : 

5610 x 2070 mm 3600 (max. 6000) mm x 1500 mm 3050 x 1250 mm et 1300 x 1540 mm 5050 x 2050 mm 

Fiche technique : Structure de type sandwich sans 
cadre avec couches de surface de 
panneau de particules mince de 3 
ou 4 mm, ou de panneau de 
particules de 8 mm (couches de 
surface MDF mince sur demande), 
âme en papier expansée dont la 
largeur des cellules mesure 15 mm 
(autres largeurs ou alvéoles 
sinusoïdales sur demande, l’onde A 
affichant une largeur de cellule 
d’environ 5 mm). 

Le panneau BeeBoard est une 
structure de type sandwich 
comprenant une âme alvéolée en 
papier expansé (alvéoles de 8 à 
40 mm de largeur) pouvant recevoir 
divers types de couches de surface 
(300 à 600 g/m²) (application totale 
de colle de 160 g/m² dans chaque 
cas). Le matériau est fabriqué de 
papier recyclable à 100 % et peut 
être utilisé aux fins de compostage. 

Le panneau consiste en une âme 
ondulée, aussi appelée âme 
sinusoïdale (bandes de papier 
ondulé collées en forme d’onde A 
(5/7) dont le grammage d’établit à 
115 g/m²) revêtue d’un carton 
doublure kraft (grammage : 430 
g/m²) des deux côtés (normalement 
combustible). 

Structure de type sandwich sans 
cadre avec couches de surface de 
5,3 ou 9,3 mm fabriquées de 
panneaux de bois massif collés 
(épinette ou Douglas taxifolié) et une 
âme en papier ondulée 
(sinusoïdale). 

Observations : La version comprenant des couches 
de surface de 4 mm peut recevoir 
les matériaux composites de couleur 
de la gamme de produits Egger. Sur 
demande : panneaux de dimensions 
standard avec traverses (10, 38 et 
60 mm de largeur) sur deux côtés 
(fabrication en continu) ou quatre 
côtés; épaisseurs allant jusqu’à 
60 cm; offerts aussi sous forme de 
composant de meubles finis toupillés 
avec trous ou de forme irrégulière. 

BeeCore® est offert avec des 
alvéoles de dimensions différentes 
et des résistances à la compression 
correspondante. Trois formes sont 
offertes : matériau continu; éléments 
individuels non expansés; éléments 
non expansés et expansés sur 
commande.  

Le panneau se compose de papier 
recyclé à 100 % et peut être 
entièrement recyclé. Le panneau est 
offert avec revêtement sur un ou 
deux côtés et avec chants exposés 
ou scellés. 

Couches de surface en panneau de 
particules ou MDF sur demande. 

Principale 
utilisation à ce 
jour : 

Fabrication de meubles et 
d’aménagements d’intérieur, de 
garnitures d’atelier et de stands 
d’exposition, de portes intérieures, 
d’ameublements de bureau, de 
tables, de systèmes de rayonnage, 
d’aménagements d’habitation, 
notamment de comptoirs de cuisine. 

Industrie de l’emballage et du 
conditionnement  

Industrie automobile, présentoirs et 
stands d’exposition, garnitures 
d’atelier, garnitures de scène de 
théâtre, emballage et 
conditionnement, logistique. 

Fabrication de meubles et 
d’aménagements d’intérieur, 
garnitures d’atelier et stands 
d’exposition 

Autres fabricants 
de produits 
similaires : 

(En petits lots sur commande : 
Hunger Möbelproduktions GmbH, 
Karl. W. Niemann GmbH & Co. KG, 
Kettler Leichtbautechnik GmbH, 
erform GmbH – Möbelelemente, 
etc.) 

Honicel Nederland BV, Europal 
Packaging, Panel Projects, Proxxis 
GmbH 

Besin International, WF 
Wabenplattenfabrik GmbH 

(Petits lots de production sur 
commande : Hunger 
Möbelproduktions GmbH, Karl. W. 
Niemann GmbH & Co. KG, Kettler 
Leichtbautechnik GmbH, erform 
GmbH - Möbelelemente…) 
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Groupe 7 : Panneaux légers avec alvéoles affichant une géométrie particulière 

 

    
No de figure : 7 a) 7 b) 7 c) 7 d) 
Nom du produit : Panneau léger dense (avec âme 

de panneau de particules évidée) 
Finsa GreenPanel lisocore Panneaux Metawell 

Fabriquant : Sauerländer Spanplatten GmbH & 
Co. KG 

Makers B.V. (fabricant du panneau 
léger MDF, Finsa – Financiera 
Maderera S.A.) Disponible en 
Allemagne auprès de ZEG. 

Solutions légères e. K. Metawell GmbH metal sandwich 
technology 

Densité : Selon l'épaisseur du panneau et du 
diamètre maximum des vides en 
présence : 275 kg/m³ (pour une 
épaisseur de 60 mm), 303 kg/m³ 
(épaisseur de 50 mm), 353 kg/m³ 
(épaisseur de 40 mm) and 
432 kg/m³ (épaisseur de 30 mm). 

De 145 à 256 kg/m³ (La densité 
augmente avec la réduction de 
l’épaisseur des panneaux.) 

238 kg/m³ pour épaisseur de 
sandwich de 17 mm (couches de 
surface de contreplaqué de 2,8 mm, 
y compris un revêtement CPL) ou 
278 kg/m³ pour épaisseur de 
sandwich de 26 mm (couches de 
surface MDF de 3,2 mm, y compris 
un revêtement HPL) 

468 kg/m³ (min.) (type Aluflex). 
Densité de 468 à plus de 600 kg/m³. 

Épaisseur du 
panneau : 

30, 40, 50 et 60 mm 38, 50, 60 80 et 100 mm Panneaux dimensionnés sur 
commande (voir exemples ci-
dessus) 

4,7, 5,2, 5,5, 6,0, 10,0 et 11,5 mm 
(dimensions standard) 

Dimensions du 
panneau 
(longueur x 
largeur) : 

3500 mm (max. x 600 à 1200 mm 3050 x 1220 (épaisseur de 60 mm) 
et 2440 x 1220 (épaisseur de 
80 mm) 

Panneaux dimensionnés sur 
demande (restriction en raison des 
outils à former de l’âme et de 
l’usinage à commande numérique 
pilotée par ordinateur des couches 
de surface). 

25000 x 1500 (Aluflex enroulé), 
dimensions des panneaux de 3000 x 
1500 mm en moyenne. 

Fiche technique : Panneau sandwich fabriqué d’une 
âme de panneau de particules 
évidée d'épaisseurs différentes 
(vides réglables de 22 mm min., 
colle UF/E1 pour particules de 
résineux) et couches de surface 
MDF de 4 mm sur les deux côtés. 

Panneau sandwich structural 
fabriqué de couches de surfaces 
MDF de 4 mm et d’une âme 
quadrillée d’alvéoles de 60 mm x 
60 mm formées par des bandes de 
MDF de 3 mm installées en position 
verticale. Le panneau offre une 
résistance élevée à la compression, 
à la traction, à la flexion et au 
cisaillement. 

Sandwich affichant une structure 
ondulée tridimensionnelle fabriquée 
de fibres de kenaf liées avec un 
adhésif d’acrylate (fibres de 0,8 mm) 
entre deux minces couches de 
surface MDF, HDF, de panneau de 
particules ou de contreplaqué. La 
structure ondulée est fixée aux 
couches de surface par 
enclenchement. 

Panneaux d’aluminium ondulé 
affichant une structure de trois 
couches semblable à celle du carton 
ondulé. Les éléments d’aluminium 
sont collés au moyen d’un adhésif 
thermofusible. Le panneau « Alu » 
est un panneau sandwich 
extrêmement rigide affichant une 
résistance élevée à la compression, 
à la traction, au cisaillement et à la 
flexion. Le panneau « Aluflex » en 
deux couches se travaille facilement 
en deux dimensions. 

Observations : La structure tubulaire (évidée) de 
l’âme extrudée peut être adaptée 
aux exigences des clients afin de 
créer des zones de renforcement ou 
des zones de matériau massif pour 
la fixation de ferrures. Resopal 
GmbH utilise un procédé de 
postinstallation pour fabriquer un 
plan de travail de cuisine revêtu d’un 
stratifié haute pression avec une 
âme évidée de panneau de 
particules et des couches de surface 
MFD aux épaisseurs de 38 et de 
50 mm (prend aussi un revêtement 
HPL très brillant). 

Aussi offert en version ignifuge B-s2-
d0 conforme aux exigences de la 
norme DIN EN 13501-1 avec 
revêtement d'un feuil d'apprêt. 
Convient aux opérations de 
traitement et de revêtement par les 
méthodes classiques. 

Le matériau sandwich résiste 
particulièrement à la flexion et à la 
déformation et affiche une 
résistance élevée au cisaillement et 
à la compression. Le matériau 
affiche aussi une résistance élevée 
à la traction transversale. Le lisocore 
entre aussi dans la fabrication de 
pièces formées sur commande.  

Vaste choix, non seulement de 
l’épaisseur des panneaux, mais 
aussi du matériau des couches de 
surface et de l'âme ondulée. (Les 
dimensions standard sont de rigueur 
pour les commandes modestes). 
Ces panneaux conviennent 
particulièrement bien pour les 
grandes surfaces. 

Principale 
utilisation à ce 
jour : 

Plans de travail, murs à 
colombages, cloisonnements 

Fabrication de meubles et 
d’aménagements d’intérieur, 
intérieurs de caravanes, 
cloisonnements, colombages, 
tablettes, tables, etc. 

Secteurs de la construction de 
caravanes, de navires et de 
bateaux, de véhicules, de mobilier 
haut de gamme, d’aménagements 
d’intérieur, de stands d’exposition, 
etc. 

Garnitures d’intérieur de bâtiments 
(p. ex., plafonds climatisés), 
façades, wagons ferroviaires, 
intérieurs de navires et de bateaux, 
de caravanes. 

Autres fabricants 
de produits 
similaires : 

Resopal GmbH (en l'occurrence un 
produit avec âme légère dense) 

(inconnu) (inconnu) (inconnu) 
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Groupe 8 : Panneaux alvévolés (panneaux sandwichs à âme alvéolée de métal ou de plastique) 

 

 
   

No de figure : 8 a) 8 b) 8 c) 8 d) 
Nom du produit : Alucore Matériau alvéolé de fibres 

d’aramides de marque ECA-I  
Monocore 3-D Panneau Birdwing (avec couches 

de surface HDF ) 
Fabriquant : Alcan Singen GmbH/ Alcan 

Composites 
Euro-Composites S.A. Metalleido Components srl (Abet 

GmbH) 
Bencore srl 

Densité : 308, 365, 460, 520 et 800 kg/m³ (La 
densité diminue avec l’augmentation 
de l’épaisseur des panneaux.) 

190 kg/m³ pour âme alvéolée de 
fibres d'aramide ECA-I 3.2-64 et 
couches de surface de fibres de 
verre traitées avec un durcisseur 
époxy. 

Monocore ST (épaisseur de 
panneau de 23 mm, couches de 
surface HPL), 230 kg/m³ env. 

Épaisseur totale de 41 mm et deux 
couches de surface HF, 230 kg/m³ 
env. 

Épaisseur du 
panneau : 

Épaisseurs standard : 6, 10, 15, 20 
et 25 mm 

Épaisseurs standards :10, 15, 20, 25 
ou 30 Épaisseurs de 5 à 100 mm 
disponibles sur demande. 

Épaisseurs standard : 6, 10, 15, 20 
et 24 mm 

5 à 60 mm 

Dimensions du 
panneau 
(longueur x 
largeur) : 

Largeurs standard : 1250 et 
1500 mm; longueurs standard : 
2050, 2500, 3050, 5150 et 6250 mm 

Largeurs standards : 1250 mm et 
2500 mm. Longueurs standard : 
5000 mm. Longueurs jusqu’à 
15 000 mm (max.) disponibles sur 
demande. 

Dimensions standards : 1200 x 
2400 mm 

3120 x 1930 mm 

Fiche technique : Panneau sandwich en aluminium 
avec âme en aluminium fabriquée 
d’un feuil d’alliage AIMn (EN AW 
3003) dont les cellules mesurent 
environ 6,3 mm. Offert aussi avec 
couches de surface en aluminium 
émaillé fabriquées d’alliages 
hyperalumineux (AIMg). 
L’encollage semi-plastique des 
éléments du système s’effectue en 
continu. 

Panneau sandwich de qualité 
industrielle comprenant une âme 
alvéolée de fibres d’aramide 
imprégnées de phénol avec couches 
de surface de tissu de fibres de 
verre traité à l'époxy. 

Tissu de fibre de verre 
tridimensionnel imprégné de résine 
phénolique, couches de surface HPL 

L’âme (birdwing) comprend des 
cellules coniques tronquées 
ouvertes sur les deux côtés. L’âme 
est chauffée entre deux plaques, 
puis tendue axialement jusqu’à ce 
qu’elle atteigne une épaisseur 
correspondant au vingtième de son 
épaisseur initiale. L’épaisseur peut 
donc être définie à volonté. L’âme 
est aussi fusionnée aux couches de 
surface, lesquelles peuvent être 
fabriquées de matériaux dérivés du 
bois (HPL), de plastique ou de 
métal. 

Observations : Les couches de surface varient 
selon l’application envisagée : 
décorative ou structurale. 

Les panneaux sandwichs sont aussi 
fabriqués d’une qualité qui convient 
pour les applications de l’industrie 
aérospatiale. Couches de surface de 
fibres d’aramide, d’aluminium, de 
GFK, de fibres de verre/époxy, de 
fibres de verre/phénol, de fibres de 
carbone et de stratifié haute 
pression sur demande. La densité 
des panneaux varie selon la largeur 
des alvéoles (de 3,2 à 19,2 mm), la 
densité de l’âme (de 24 à 144 kg/m³) 
et des couches de surface. Bellotti 
S.p.A. offre un produit dénommé 
NOMEX® « DECORE TM », 
fabriqué à partir d’une âme de fibres 
d’aramide NOMEX de la société 
DuPont et de couches de surface de 
contreplaqué.  

Offert sous forme de panneaux bruts 
ou avec une ou deux couches de 
surface fabriquées de matériaux 
divers, p. ex. stratifié haute pression, 
resinflex muralflex ou Isovolta 
Airdeck. Autres dimensions offertes 
sur demande. Les panneaux se 
prêtent au procédé de pliage. 

D’autres épaisseurs et matériaux de 
couches de surface disponibles sur 
demande. L’âme peut aussi être 
remplie de mousse sur un ou sur les 
deux côtés. 
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No de figure : 8 a) 8 b) 8 c) 8 d) 
Nom du produit : Alucore Matériau alvéolé de fibres 

d’aramides de marque ECA-I  
Monocore 3-D Panneau Birdwing (avec couches 

de surface HDF ) 
Fabriquant : Alcan Singen GmbH/ Alcan 

Composites 
Euro-Composites S.A. Metalleido Components srl (Abet 

GmbH) 
Bencore srl 

Principale 
utilisation à ce 
jour : 

Thermopal : 
Applications décoratives pour 
bâtiments, véhicules ferroviaires et 
aménagements d’intérieur de 
navires et de bateaux (sorties 
d’urgence et de secours, escaliers, 
couloirs, cloisonnements, garnitures 
murales et éléments adaptés). 
ALUCORE 
Industrie : conteneurs légers, 
cabines pour machines-outils, 
tunnels aérodynamiques, monte-
charges, élévateurs, etc. 
Construction de véhicules : 
carrosseries de camions, garnitures 
intérieures, portes et panneaux de 
rabattement. 
Construction navale : panneaux 
composites pour cloisonnements, 
portes et plafonds. 

Construction de navires et de 
bateaux, de caravanes, de 
cloisonnements légers, de panneaux 
légers; de bâtiments; fabrication de 
garnitures de cabines; wagons 
ferroviaires et véhicules 
commerciaux. 

Véhicules, navires et bateaux Bâtiments, fabrication de meubles, 
garnitures de navires 

Autres fabricants 
de produits 
similaires : 

Hexcel Corporation, Euro-
Composites S.A., Panel Projects, 
Thermopal GmbH, Technikcal Resin 
Bonders Ltd, Toms Gerber GmbH, 
Cellbond Composites Ltd, Metalleido 
Components srl (Abet GmbH),  

Bellotti S.p.A., Hexcel Composites, 
Schütz GmbH & Co. KGaA, 
Technikcal Resin Bonders Ltd 

Hexcel Corporation Blizzard Composite GmbH, McClarin 
Platics 
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Groupe 9 : Panneaux alvéolés en plastique (panneaux sandwichs novateurs, surfaces finies ou produits semi-finis) 

 

    
No de figure : 9 a) 9 b) 9 c) 9 d) 
Nom du produit : Air-board (also -color, -satin) Panneau Birdwing (translucide) Panneaux « Panelite » (série 

polymères moulés) 
Panneaux alvéolés brillants à âme 
en plastique et couches de 
surface HPL 

Fabriquant : Blizzard Composite GmbH Bencore srl Panelite New York Thermopal GmbH (Pfleiderer AG) 

Densité : 125 à 420 kg/m³ (La densité diminue 
avec l’augmentation de l’épaisseur 
des panneaux.) 

La densité des panneaux de 
23,5 mm est inférieure à 500 kg/m³ 
(la densité diminue avec 
l’augmentation de l’épaisseur des 
panneaux). 

320 à 480 kg/m³ (la densité diminue 
avec l’augmentation de l’épaisseur 
des panneaux). 

170 à 175 kg/m³ env. 

Épaisseur du 
panneau : 

12, 16, 19, (20), 25, 30,40, 50 et 
80 mm 

5 à 60 mm 25,4 mm (= 1 po) and 38,1 mm (= 
1,5 po) 

26,6 mm et 29,6 mm 

Dimensions du 
panneau 
(longueur x 
largeur) : 

Panneaux « Air-board »: 2550 x 
1050 mm; finition de couleur et 
satinée : 2900 x 1000 mm 

3120 x 1930 mm Âme en plastique : 2438,4 mm (= 96 
po) et 3048 mm (= 120 po) x 1168, 
4 mm (= 46 po). Âme en aluminium : 
2438,4 mm (= 96 po) et 3048 mm (= 
120 po) x 12219,2 mm (= 48 po). 

2750 mm x 1010 et 1700 mm 

Fiche technique : Les panneaux « Air-bord » 
comprennent une âme alvéolée en 
polycarbonate dont les cellules 
affichent une faible largeur (7 mm) 
renfermée entre des couches de 
surface de thermoplastique (3 mm). 
Les différentes versions varient 
selon les couches de surface 
(polycarbonate ou verre acrylique) 
offertes en versions ultra-
transparentes, de couleur ou 
satinées. 

Le panneau « Birdwing » est un 
produit sandwich fabriqué de 
thermoplastique (polycarbonate, 
PETG (copolyester), d'ABS ou de 
polystyrène très résistant. L'âme 
(birdwing) est fabriquée de cellules 
tronquées ouvertes des deux côtés. 
Le matériau d'âme est tendu sous 
chaleur jusqu'à l'obtention de 
l'épaisseur voulue.  

Les panneaux « Panelite » de la 
série « polymère coulé » affichent 
une surface finie. Il s’agit de 
panneaux alvéolés translucides avec 
couches de surface de polyester et 
une âme du même matériau 
(alvéoles de 9,5 mm env .presque 
carrées) ou d’aluminium surexpansé 
(cellules mesurant 9,5 x 15,9 mm 
env.). 

Panneaux composites fabriqués 
d’une âme de polypropylène, scellés 
sur deux côtés au moyen de 
propylène renforcé de fibres de 
verre, avec couches de surface HPL 
de 0,89 mm de finition brillante. 
Bonne stabilité dimensionnelle, 
résistance élevé à la compression et 
à la chaleur (classification du 
panneau de base B3). Couches de 
surface collées avec un adhésif 
thermofusible à base de 
polyuréthane. 

Observations : Couleurs : jaune, orange, rouge 
foncé, vert pâle, bleu pâle et bleu 
foncé. En outre, le panneau 
sandwich est offert avec des 
couches de surface revêtues de 
polyester non saturé (UP) pour 
applications extérieures (produits 
« Air-board » ou « Air-tec »; pour 
applications techniques comprenant 
une âme alvéolée de polypropylène 
et des couches de surface 
renforcées de fibres de verre ou en 
aluminium). 

Autres épaisseurs et couleurs sur 
demande. Sous le nom de 
marque« Aluben », ces panneaux 
sont offerts avec une âme de type 
birdwing en polystyrène ou en 
polycarbonate avec des couches de 
surface d’aluminium de 0,5 mm. 

Panneaux offerts de couleur 
uniforme (selon le système Pantone) 
en bleu (RB), bleu pâle (bleu très 
pâle - RVLB), rouge (RR), magenta 
(RM), orange (RO) ou vert (RG) et 
de finition très brillante ou mate. En 
option : les chants des panneaux 
peuvent être recouverts du matériau 
des couches de surface. En outre, 
d’autres séries sont disponibles avec 
alvéoles hexagonales en aluminium 
ou à âme évidée en polycarbonate 
avec couches de surface en stratifié. 

Matériau composite résistant à 
l’humidité et à la pourriture. Peut 
être recyclé. 

Principale 
utilisation à ce 
jour : 

Carrosseries de camion, véhicules 
réfrigérés et véhicules de livraison. 

Garnitures de maison et de bureau, 
garnitures d'usine, stands 
d'exposition, éléments de scène et 
de studios de télévision. 

Meubles, portes coulissantes, 
cloisonnements, façades, annonces 
lumineuses, éléments de design, 
plafonds lumineux, aménagements 
d’intérieur, garnitures d’atelier, 
stands d’exposition 

Murs de séparation entre chambres 
humides et sèches, meubles et 
plans de travail dans les chambres 
humides, construction de véhicules 
et de caravanes. 

Autres fabricants 
de produits 
similaires : 

Panelite New York Blizzard Composite GmbH, McClarin 
Platics 

Blizzard Composite GmbH Blizzard Composite GmbH, Panel 
Projekts, Technikal Resin Bonders 
Ltd. 

 



PENSONS LÉGER 

  39 

Avantage : panneaux alvéolés 
Dans le domaine de la construction légère, l’application de bandes sur le chant de panneaux, notamment de 
panneaux alvéolés sans cadre, constitue l’un des principaux défis auxquels les fabricants de panneaux sont 
confrontés. La présente partie décrit non seulement les concepts et les méthodes utilisés à cette fin, mais 
aussi leurs particularités et leur précision, lesquelles évoquent, dans une certaine mesure, la qualité 
associée aux anciennes pratiques de menuiserie japonaise. 

La qualité artistique des joints et de l’assemblage de pièces de bois 
selon la tradition japonaise témoigne de l’énorme respect du 
tategu-shokunin (menuisier japonais) à l’égard du matériau qu’il 
travaille. En abattant l’arbre dont il utilisera le bois, il sait qu’il 
intervient dans un cycle naturel de la vie. Cette réalisation le porte 
à façonner son matériau le plus soigneusement et le plus 
efficacement possible [1]. Sa minutie est évidente à l’examen des 
fines dimensions des pièces de bois entrant dans la confection d’un 
fusuma et d’un shoji (mur coulissant plein ou translucide). Dans la 
figure 2-1, des traverses mesurant 2 x 4 bu (6 x 12 mm) renforcent 
des structures légères dont les couches de surface ne tiennent 
guère plus qu’à quelques couches de papier de riz [2].  

 
(Source : Odate, T. Shoji – How to make sliding doors and partition walls. 
(Photo de couverture) Hanovre : Thomas Schäfer Publishers, 2003.) 
Figure 2-1 Menuisier japonais façonnant un cadre en filigrane 
léger 

C’est au début du siècle dernier, avec l’industrialisation croissante 
de la fabrication de meubles en Europe, que les fabricants de 
meubles ont pu profiter d’une marge de manœuvre élargie à la 
suite de l’introduction de panneaux avec âme de bois dont les plis 
sont installés à fil croisé, puis de panneaux de particules. Les 

fabricants de meubles pouvaient se prévaloir des qualités de ces 
matériaux sans se soucier de l’alignement des éléments. 
L’efficience économique ainsi réalisée tenait et tient toujours au fait 
qu’une fois la filière d’approvisionnement établie, la préfabrication 
anonyme de ces matériaux de base – dont l’inexistence est 
inimaginable aujourd’hui – devient possible. De grands panneaux 
de qualités essentiellement prédéfinies et de dimensions 
commerciales alimentent des systèmes de finition, pour la plupart 
normalisés en fonction de la taille des panneaux. Pourquoi en 
serait-il autrement pour les panneaux alvéolés? 

À l’examen de l’évolution technologique des procédés d’application 
de bandes de chant, on constate qu’il y a de bonnes raisons de 
porter une attention particulière aux grands panneaux sans cadre. 
Ce qui fonctionne pour les panneaux avec alvéoles de papier 
expansé comprenant de minces couches de surface en panneau 
de particules fonctionne également pour à peu près tout autre 
matériau entrant dans la fabrication de mobiliers légers. Un grand 
nombre de matériaux constitués de panneaux sandwichs se taillent 
un créneau dans le secteur du design de mobilier et d’intérieur. Et 
grâce à leur solide structure monopièce, ces matériaux présentent 
des avantages certains par rapport aux procédés de placage de 
chant classiques. En ce qui a trait aux éléments de construction 
légère de type panneau-sur-cadre, un grand nombre de questions 
intéressantes ne se posent même pas. Cependant, les panneaux 
sandwichs légers n’échappent pas à l’impératif d’un bon chant, et 
ce, non seulement sur le plan de l’apparence.  

Hors de l’industrie de la fabrication de meubles, force est de 
constater l’absence d’exigences sur le plan de l’esthétique. Les 
exigences relèvent le plus souvent de considérations techniques. 
Par exemple, les bandes de chant de panneaux à alvéoles en 
aluminium entrant dans la construction d’aéronefs doivent être 
complètement étanches à la moindre quantité d’humidité et 
les éléments fabriqués à partir de ces panneaux doivent supporter 
de fortes charges de travail pendant de longues périodes de vie 
utile. Tom Bitzer, ingénieur de premier plan spécialisé dans les 
constructions de panneaux alvéolés pour aéronefs et, jusqu’au 
moment de sa retraite en 2001, chef de la recherche-
développement à la société Hexel (Hexcel Corporation, Dublin, 
Californie), a formulé les exigences en matière de placage de chant 
de tels panneaux dans son ouvrage de référence, Honeycomb 
Technology, publié en 1997. Selon Bitzer, « Les chants des 
panneaux accomplissent d’importantes fonctions. La première tient 
au scellement du sandwich afin d’en protéger l’âme et les couches 
de surface contre les chocs et pour empêcher les couches de 
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surface de se détacher de l’âme. La deuxième tient au fait que les 
bandes de chant constituent un élément de renforcement 
permettant de coller le panneau à la structure [structure portante] 
ou à un autre panneau. Enfin, et surtout, les bandes de chant 
scellent les bords des panneaux contre la vapeur d’eau. » [3]. Dans 
son livre sur l’application de bandes de chant, Bitzer traite aussi du 
moment de l’application du placage, considération qui s’applique 
aux problèmes des fabricants de meubles. La figure 2-2 montre la 
différence entre l’installation de bandes entre les couches de 
surface d’un panneau durant la fabrication de composants de 
panneaux alvéolés (p. ex., panneau-sur-cadre) et leur post-
installation à un stade ultérieur de fabrication d’un panneau alvéolé 
de dimensions particulières (p. ex., pièces découpées à partir de 
grands panneaux sans cadre).  

 
(Source : Görder 2007, p. 13, selon Bitzer 1997, p. 90) 
Figure 2-2 Principes de co-installation et de postinstallation de 
bandes de chant 

Dans sa thèse pour les besoins d’un cours sur la technologie du 
bois et du travail du bois donné par l’auteur, Nils-Christopher 
Görder examine ces concepts et envisage la postinstallation de 
bandes sous l’angle de procédés destructifs (usinage, formage) et 
non destructifs (collage, serrage). Toutes les méthodes connues et 
imaginables pour l’obtention d’un chant scellé s’inscrivent dans 
l’une ou l’autre de ces catégories (figure 2-3) [4].  

Pour diverses raisons, les âmes alvéolées de matériaux expansés 
et les âmes de matériaux ondulés sont idéales pour la fabrication 

de panneaux de matériaux dérivés du bois peu coûteux entrant 
dans la fabrication de mobiliers légers. Force est de constater, 
cependant, qu’elles limitent le nombre des possibilités 
susmentionnées en raison des caractéristiques particulières des 
matériaux en présence. Les alvéoles de papier sont idéales pour 
maintenir l’écart des couches de surface à une distance préétablie 
et pour assurer le transfert horizontal des contraintes de pression 
et d’extension engendrées par la flexion des panneaux. De tous les 
matériaux présentement disponibles sur le marché, ils offrent le 
meilleur rapport qualité-prix [5], même s’il faut reconnaître que la 
comparaison des prix de matériaux peut rapidement devenir 
illusoire. Il vaut mieux évaluer les matériaux sur le plan des 
éléments en présence, parce que les coûts liés à la transformation 
sont, à bien des égards, tributaires des matériaux et de leur poids. 
Les panneaux alvéolés sont relativement légers et répondent à la 
principale exigence de la construction légère, soit la réalisation 
d’économies de poids. Par exemple, un panneau sandwich avec 
une alvéole en papier de 19 mm et deux couches de surface de 
MDF de 3 mm ne pèse pas plus qu’un panneau de particules d’une 
épaisseur de 8 mm. Cela se traduit donc par une économie de 
poids d’environ 75 % par rapport à un panneau de particules de la 
même épaisseur [6]. L’usinage, notamment le découpage en 
dimensions particulières, des panneaux à alvéoles de papier peut 
être effectué au moyen d’outils spéciaux installés sur des machines 
classiques. Le sciage produit des rives lisses, tandis que le 
toupillage en sens inverse produit aussi des résultats acceptables 
[7], même s’il laisse un excédent d’alvéoles qui dépassent les 
arêtes du chant toupillé (figure. 2-4). – Jusque là, ça va, mais...  

Les âmes alvéolées de papier ne conviennent absolument pas 
comme matériau de base pour l’application de bandes de chant de 
panneaux en raison de leur élasticité lors de l’application d’une 
certaine pression latérale sur le chant.  
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Déformation de la couche de 
surface 

Profilé rectangulaire (encastré) Panneau-sur-cadre 

Remplissage sans déformation de 
l’alvéole 

Profilé en double L Profilé en Z et en I (raccord 
vissable) 

Remplissage et compression de 
l’alvéole 

Bois massif encastré et collé Profilé en U (raccord vissable) 

Profilé (encastré) Profilé de raccordement en 
aluminium (encastré) 

Remplissage de l’alvéole à la 
périphérie de l’âme 

Profilé (embouti) Profilé en U Profilé de raccordement en 
aluminium (embouti) 

Profilé en harpon (embouti) Bande de chant stabilisatrice Profilé de raccordement en harpon 

Profilé en L Bande de chant pliable Profilé de raccordement (avec 
collerette) 

Chant épais Filets d’appui (pour chants épais) Profilé de raccordement en H 

Chant épais avec bande en harpon Remplissage et compression de 
l’alvéole (couches de surface 

Profilé de raccordement en U 

 
(Source : Görder 2007, pp. 18-20, avec renvois à Bitzer 1997, p. 90; Euro-Composites 2002, pp. 5-10 et Hexcel Corporation 1997, p. 8) 
Figure 2-3 Méthodes de finition des chants de panneaux sandwichs 
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(Source : Windmann, H. / IMA Klessmann GmbH, dans HOB 2/2004, 
p. 15) 
Figure 2-4 Le découpage de panneaux alvéolés et à âme 
ondulée laisse une bande de papier qui dépasse légèrement le plan 
du chant. Ceci ne pose toutefois aucun problème aux fins de 
l’installation de bandes de chant 

Ainsi, les chants en papier pourraient facilement être endommagés, 
surtout dans les applications faisant appel à des couches de 
surface minces sur de grands panneaux épais. Le cas échéant, 
même l’utilisation de couches de surface résistantes ne pourrait 
empêcher le voilement des chants [8]. En règle générale, selon les 
résultats d’essais d’adhérence, on a constaté que l’utilisation de 
minces couches de surface (panneau de particule de 2,5 à 3 mm 
ou panneau MDF/HDF de 2,8 à 3 mm) ne permet pas le collage 
direct de bandes sur le chant du panneau et les rives des couches 
de surface parce que la structure de l’alvéole en papier n’apporte 
qu’une contribution négligeable à l’adhérence de la colle 
(figure 2-5). La résistance à l’arrachement de la couche de surface 
dépend presque exclusivement de l’adhérence de l’adhésif entre le 
matériel de chant et les couches de surface [9], ce qui étoffe 
l’argument en faveur de couches de surface plus épaisses. 

 
(Source : Windmann, H. / IMA Klessmann GmbH, dans HOB 2/2004, 
p. 14) 
Figure 2-5 La résistance à l’arrachement de la bande de chant 
d’un panneau alvéolé tient essentiellement à l’adhérence de l’adhésif 
à la bande de chant et aux rives des couches de surface 

La solution des problèmes liés aux bandes de chant de panneaux 
sandwichs légers fait appel à la compétence collective des 
spécialistes de la technologie et des équipementiers. Il s’agit de la 
seule façon d’obtenir un scellage de qualité supportant la 
comparaison avec les normes régissant la menuiserie japonaise 
classique. Peu importe leur tâche – ériger un bâtiment ou 
confectionner un meuble – les anciens maîtres investissaient tout 
leur savoir-faire dans la recherche de la perfection en conférant à 
leur ouvrage des valeurs esthétiques visant à le rendre discret, 
sinon invisible [1,2]. 

Au fil des ans, de nombreuses méthodes d’application de bandes 
sur les chants de panneaux alvéolés ont fait l’objet de débats. 
Certains concepts ont fait leur preuve, comme en font foi un certain 
nombre de procédés et d’usines (machines fixes et chaînes de 
fabrication en continu). D’autres idées sont toujours aux stades de 
concept ou de prototype. La présente partie fait le point sur l’état 
des procédés connus. 

Application directe de bandes 

 
(Source : www.doellken-kv.de) 
Figure 2-6 Encollage classique d’une bande de chant épais, en 
l’occurrence un panneau sandwich avec couches de surface de 
panneau de particules de 8 mm et une âme ondulée 

Pourvu que l’épaisseur des deux couches de surface soit suffisante 
et que le matériau de la bande soit suffisamment rigide et plat, la 
bande adhérera adéquatement aux deux couches de surface d’un 
panneau (figure 2-6). Selon des données empiriques, il en sera de 
même pour des panneaux alvéolés dont l’épaisseur totale mesure 
40 mm tout au plus, dont l’épaisseur des couches de surface 
mesure au moins 5 mm et dont l’épaisseur de la bande de chant 
mesure au moins 2 mm [5]. Dans certaines circonstances, il se 
peut que les bords de panneaux alvéolés sans cadre soient 
écrasés lors de leur manutention mécanique sur une bande 
transporteuse. Le cas échéant, il y a lieu d’utiliser un dispositif de 
guidage pour aligner les panneaux automatiquement dans la zone 
d’encollage et des rouleaux de pressage et stabiliser les panneaux 
dans le sens de leur épaisseur [7]. La figure 2-7 montre les limites 
de ce procédé à la lumière des connaissances courantes. 
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(Source : l’auteur) 
Figure 2-7 Limites d’application directe d’une bande – 
Épaisseur max. du panneau : 40 mm. Épaisseur min. des couches de 
surface : 5 mm (de préférence 8 mm pour panneaux de particules). 
Épaisseur min. de la bande : 2 mm 

Application directe de bandes sur chants de forme 
irrégulière 

Lors du salon Ligna+ 2007, le salon international de l’industrie 
forestière et des industries du bois à Hanovre (Allemagne), 
l’équipementier italien Morbidelli (de Pesaro, en Italie – filiale du 
Groupe SCM établi à Rimini) a présenté un procédé intéressant 
permettant l’application directe d’une bande décorative (chant 
épais), même sur des chants de forme irrégulière et sans 
renforcement additionnel de l’aire alvéolée. Le concept gravite 
autour de l’idée que l’âme alvéolée peut être renforcée au 
préalable en la comprimant en amont de manière à ce qu’elle 
procure la contre-pression nécessaire une fois installée dans le 
panneau. Au départ, le matériau de l’âme doit mesurer 30 mm de 
plus, en long et en large, que l’âme finie. Le toupillage de l’âme et 
des couches de surface au moyen d’un outil de coupe spécial pour 
donner au panneau la forme voulue comprime l’alvéole sur une 
profondeur de 15 mm. La bande de chant décorative est appliquée 
par la suite. Ainsi, l’âme alvéolée fortement comprimée – à l’instar 
d’une bande d’appui – procure une plus grande surface pour 
l’encollage et réduit la probabilité de voilement et 
d’endommagement de la bande de chant décorative. La figure 2-8 
montre plusieurs pièces ainsi formées, tandis que la figure 2-9 
illustre l’outil spécial qui est au cœur de ce procédé très intéressant 
[10]. 

 
(Source : Morbidelli / Scholz, F. et coll. 2007) 
Figure 2-8 Panneau avec bande décorative appliquée au moyen 
du procédé d’application directe mis au point par  Morbidelli 

 
(Source : Morbidelli / Scholz, F. et coll. 2007) 
Figure 2-9 Outil spécial pour le toupillage de l’alvéole 
comprimée. Le réglage en hauteur doit correspondre exactement à 
l’épaisseur du panneau alvéolé 

Stabilisation des chants 

Au cours des deux dernières années, le procédé faisant appel à 
une bande de stabilisation ou d’appui s’est bien enraciné dans le 
marché, surtout en ce qui a trait à l’application de bandes d’appui 
sur les chants de panneaux alvéolés et d’autres panneaux 
sandwichs légers – dont l’épaisseur des couches de surface est 
inférieure à 5 mm – affichant une faible rigidité inhérente, mais un 
aspect plat normal. La société IMA Klessmann GmbH, de 
Lübbecke (Allemagne), a mis au point une technologie brevetée de 
stabilisation du chant de panneaux faisant appel à l’installation 
d’une bande d’appui entre les couches de surface d’un panneau et 
à l’application ultérieure de quelque bande décorative que ce soit 
sur la surface ainsi formée, y compris une bande de papier mince 
(figures 2-10 et 2-11). 

 
(Source : IMA Klessmann GmbH, Lübbecke, Allemagne) 
Figure 2-10 Bande installée selon le procédé de stabilisation. La 
bande d’appui et les couches de surface sont fabriquées du même 
matériau, en l’occurrence de MDF 

8 mm à min. 5 mm 

8 mm à min. 5 mm 

min. 2 mm 
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(Source : l’auteur) 
Figure 2-11 Structure et application d’adhésif selon le procédé 
de stabilisation IMA 

Après le découpage de l’âme alvéolée dans un grand panneau, un 
outil spécial ronge le chant de l’alvéole sur une profondeur de 2 à 
3 mm et pratique des feuillures peu profondes sur les arêtes 
intérieures des couches de surface et ce, en une seule opération. 
Au stade suivant de fabrication, une bande stabilisatrice est collée 
dans les feuillures avant l’application de la bande décorative finale. 
Une fois la bande d’appui mise en place, l’application de la bande 
décorative s’effectue selon les procédés habituels. Le procédé de 
stabilisation décrit ci-dessus convient également pour la fabrication 
de panneaux alvéolés dont l’épaisseur peut atteindre 60 mm. Le 
procédé donne aussi d’excellents résultats lorsque les couches de 
surface des panneaux alvéolés mesurent moins de 3 mm 
d’épaisseur et dans les cas les plus extrêmes, là où la bande de 
chant est un papier de 0,4 mm d’épaisseur (figures 2-12 à 2-14) 
[11]. 

 
(Source : IMA Klessmann GmbH, Lübbecke, Allemagne) 
Figure 2-12 Schéma de fabrication d’éléments à partir d’un 
grand panneau selon le procédé de stabilisation IMA 

 
(Source : IMA Klessmann GmbH, Lübbecke, Allemagne) 
Figure 2-13 Concept Combima IMA comprenant deux appareils 
d’application d’adhésif pour la fabrication intégrale en continu 

 
(Source : IMA Klessmann GmbH, Lübbecke, Allemagne) 
Figure 2-14 Le procédé peut être utilisé à un centre d’usinage 
distinct pour l’application d’une bande sur chants de forme 
irrégulière 

En principe, les bandes d’appui peuvent être fabriquées de minces 
bandes du matériau de la couche de surface (p. ex., panneau de 
particules ou MDF). Ceci rendrait plus délicate la manipulation des 
panneaux et l’approfondissement des feuillures. L’expérience des 
dernières années a révélé que certains produits enroulés, 
notamment le plastique calandré et preux ou apprêté d’agents 
liants des deux côtés, présentent d’importants avantages sur les 
plans de la manutention et de la précision du travail [8]. 

Bande décorative 

Arête d’appui (arête 
stabilisatrice, 
fausse arête, etc.) Adhésif 

Couche de surface Âme 
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(Source : www.rehau.de) 
Figure 2-15 Bande de chant de base de la société Rehau (bande 
de mousse ABS enroulée) 

Rehau AG + Co, de la ville du même nom, soit Rehau (Allemagne), 
compte parmi les premières entreprises à mettre au point et à 
demander un brevet visant une  « bande de base » mise au point 
pour la fabrication de panneaux légers sans cadre comprenant de 
minces couches de surface. Ce matériau de 3,2 mm d’épaisseur 
peut facilement être enroulé en raison de sa structure de mousse 
en plastique ABS novatrice. Il s’agit d’un matériau non seulement 
léger, mais qui n’exige pas d’être apprêté avant l’assemblage des 
bandes d’appui et des couches de surface (figure 2-15). Lors de 
l’application de la bande décorative, l’adhésif thermofusible pénètre 
les pores de la bande d’appui et procure un lien mécanique 
résistant. La bande d’appui est très stable sous l’effet de pressions 
verticales et horizontales, et elle peut être appliquée en continu ou 
non. Le matériau se prête aussi à la formation de rayons de 
courbure serrés. La figure 2-16 illustre les résultats intérimaires de 
divers stades de production, tandis que la figure 2-17 montre la 
structure à deux couches du chant. [12]. 

 
Figure 2-16 Stades du procédé d’application de bandes de chant 
faisant appel aux bandes d’appui 

 
(Source : www.rehau.de) 
Figure 2-17 Structure à deux couches de l’âme alvéolée avec 
une solide liaison entre la bande d’appui et la bande décorative 
(grâce à la porosité du matériau de la bande d’appui) 
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Au salon ZOW de 2007 (une foire commerciale en Allemagne pour 
les sous-traitants spécialisés dans la fabrication de composants), la 
société Döllken-Kunststoffverarbeitung GmbH de Gladbeck a lancé 
une bande de polypropylène perforé destiné aux applications 
comprenant des bandes d’appui. Ce matériau de 2,5 mm 
d’épaisseur est léger et se prête à l’enroulage. Revêtu d’un agent 
liant des deux côtés, il porte le nom de marque « Bonding Edge » 
ou bande de liaison (figure 2-18). Lors de son application, l’agent 
liant pénètre les perforations de cette bande d’appui pour en 
assurer l’adhésion aux couches de surface et à l’âme alvéolée. 
Lorsque la bande d’appui est collée aux couches de surface, les 
perforations procurent une résistance additionnelle. Cette bande 
d’appui peut aussi être appliquée mécaniquement sur des chants 
de forme irrégulière, et ce, en continu ou non. La figure 2-19 illustre 
les résultats des deux stades d’application de la bande d’appui et la 
pénétration de l’adhésif [13]. 

 
(Source : www.doellken-kv.de) 
Figure 2-18 « Bande de liaison » Döllken, une bande d’appui 
perforée en plastique de PP, enduite d’un agent de liaison sur les 
deux faces (produit enroulé) 

 
(Source : www.doellken-kv.de) 
Figure 2-19 Stades du procédé d’application d’une « bande de 
liaison » 

Outre les produits en plastique ABS et en PP susmentionnés, 
certaines bandes d’appui sont fabriquées de placage tranché. 
Signalons, entre autres, des matériaux enroulés de 3 mm 
d’épaisseur, par exemple le « Supportwood » de la société Richter 
Furniertechnik GmbH & Co. KG de Melle (Allemagne) (figure 2-20). 
En raison de l’orientation verticale des fibres de placage de 
bouleau tranché, ce matériau peut aussi être utilisé pour stabiliser 
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le chant de surface de forme irrégulière affichant des rayons de 
courbure serrés [14]. 

 
(Source : www.richter-furniertechnik.de) 
Figure 2-20 Bande d’appui « Supportwood » de la société 
Richter (trois couches lamellées de placage de bouleau tranché 
(produit enroulé), avec et sans placage de bois de qualité supérieure 

La société H. Heitz Furnierkantenwerk GmbH & Co. KG, également 
de Melle, fabrique des bandes d’appui de panneaux de particules 
d’une épaisseur de 3 mm revêtues des deux côtés d’un papier de 
contretraction. Ce revêtement protège le produit contre les ruptures 
et en permet l’application par des méthodes classiques 
(figure 2-21). Cependant, en raison de la forte résistance au pliage 
du matériau de base, ce produit épouse mal les rayons de 
courbures serrées de formes irrégulières [15]. 

 
(Source: H. Heitz Furnierkantenwerk GmbH & Co. KG, Melle, Allemagne) 
Figure 2-21 Bande mince de panneau de particules revêtue des 
deux côtés d’un papier de contretraction de la société Heitz (produit 
enroulé) 

Pour les besoins d’une thèse, sous la direction du prof. Klaus Pfuhl 
au Collège de Moosbach (Allemagne), Maik Schmolke, en 
collaboration avec le fabricant d’adhésifs Jowat AG de Detmold 
(Allemagne), a examiné l’adhérence de diverses bandes d’appui en 
rapport avec divers adhésifs. 

Ses résultats ont été publiés par l’entreprise dans le cadre du 
symposium Jowat Adhesives de 2006 à Detmold. L’étude portait 
d’abord sur la résistance au décollement de divers systèmes 
d’encollage de bandes d’appui (minces bandes de panneau de 
particules, placage de bouleau à trois plis et mousse en plastique 
ABS d’une épaisseur de 3 mm collés avec des adhésifs 
thermofusibles à base d’EVA, d’APAO et de PUR dans les 
feuillures des couches de surface de HDF), puis sur la résistance 
au décollement des systèmes d’encollage de bandes de chant 
(placage en PP d’une épaisseur de 0,6 mm et adhésifs 
thermofusibles d’EVA, d’APAO et de PUR). 

Le chercheur a constaté que tous les systèmes d’encollage de 
bandes d’appui (les trois matériaux et les trois adhésifs 
susmentionnés) procurent en gros la même résistance au 
décollement à température ambiante. Au bout d’une période 
d’entreposage au chaud cependant, ce qui entraîne l’assèchement 
et le retrait des couches de surface et des contraintes dans les 
joints collés, il a constaté une importante diminution de la 

résistance des joints collés avec les adhésifs strictement 
thermoplastiques. En revanche, les systèmes d’encollage faisant 
appel à l’adhésif thermofusible PUR, résistant à l’humidité, ont 
affiché une résistance supérieure en raison de la réticulation 
chimique qui survient dans le joint de colle sous l’effet de la chaleur 
[16]. 

Dans l’étude sur la résistance au décollement des systèmes 
d’encollage de bandes de chant, les résultats se sont révélés 
comparables, en général, aux résultats obtenus avec une bande de 
panneaux de particules de même épaisseur. Dans la plupart des 
cas, le matériau de chaque bande d’appui s’est rompu. La bande 
d’appui en mousse d’ABS a affiché deux types de défaillance, 
selon l’adhésif en présence. Dans le cas des adhésifs 
thermofusibles d’EVA et d’APAO, on a constaté une rupture de 
cohésion de la pellicule de colle. Les valeurs de résistance 
mesurées s’inscrivaient dans la plage de défaillance des deux 
autres types de bandes d’appui. La figure 2-22 illustre les deux 
types de défaillance. Dans le cas de l’adhésif thermofusible de 
PUR, la défaillance s’est manifestée dans la bande d’appui et non 
dans la pellicule d’adhésif. Signalons, cependant, que les valeurs 
de résistance de cet adhésif se sont révélées de beaucoup 
supérieures. Dans un essai aléatoire ultérieur, on a aussi constaté 
que l’épaisseur de la bande d’appui influe sensiblement sur la 
performance. Lorsque l’épaisseur du matériau est inférieure à 3 
mm, il y a un risque de flexion de la bande d’appui durant son 
application, ce qui pourrait entraîner le dépôt de quantités 
insuffisantes d’adhésif sur la bande décorative et un encollage 
inadéquat (figure 2-23) [16]. 

 
(Source : Jowat AG / Schmolke, M. et coll. 2006) 
Figure 2-22 Manifestations de défaillance de bandes d’appui 
(Supportwood, panneau de particules minces et bande de base) au 
terme d’essais de résistance à la séparation 

 
(Source : Jowat AG / Schmolke, M. et coll. 2006) 
Figure 2-23 Schémas de défaillance de deux bandes décoratives 
sur bande d’appui de base d’épaisseurs différentes. La bande d’appui 
plus mince de droite supporte mieux la flexion 
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En conclusion, force est de constater que lorsque ces produits 
doivent afficher une résistance accrue à la chaleur, comme c’est le 
cas dans les conteneurs de transport ou les aménagements de 
cuisine, il y a lieu d’utiliser des adhésifs thermofusibles à base de 
PUR plutôt que des adhésifs à base d’EVA et d’APAO. Les 
systèmes d’encollage conviennent très bien cependant pour les 
applications moins exigeantes [16]. 

Bandes en T 

 
(Source : Rehau AG + Co, Rehau, Allemagne) 
Figure 2-24 Installation d’une bande en T (processus de la 
société Biesse S.p.A.). La bande d’appui Rehau est fabriquée de 
plastique ABS enduit d’un agent de liaison sur un côté 

 
(Source : l’auteur, modification du texte original) 
Figure 2-25 Combinaison d’une bande d’appui et d’une bande 
décorative issues du procédé de la société Biesse 

L’examen d’une coupe transversale des résultats du procédé de 
stabilisation met en lumière les possibilités d’une bande de chant 
combinant la notion d’une bande d’appui et d’une bande 
décorative, à savoir la bande en T. Les figures 2-24 et 2-25 
illustrent des exemples les plus récents de cette technologie, soit 
une bande en plastique ABS d’une épaisseur de 2,2 mm enduite 
d’un agent liant dont l’épaisseur est réduite de moitié le long des 
arêtes latérales des panneaux. En collaboration avec la société 
Rehau AG + Co de Rehau (Allemagne) et la société qui conseille la 
société IKEA en matière de construction, la société Swedwood 
International AB d’Ängelholm (Suède), l’équipementier italien 
Biesse S.p.A de Pesaro (Italie) a mis au point un système en 
continu pour l’application mécanique de bandes en T. Ce procédé 
réduit le nombre de stades d’intervention à une seule opération. 
Dans une certaine mesure, cependant, cet avantage est atténué 
par une perte de profondeur sur le plan de la coupe transversale de 

la bande. Dans un premier temps, la bande en T s’applique de 
façon classique le long des chants latéraux de panneaux. En ce qui 
a trait aux chants transversaux ou aux extrémités, cependant, il 
faut rogner du matériau où les bandes de chants doivent se 
chevaucher (figure 2-26) [17]. L’équipement de la société Biesse 
comprend donc des machines parallèles qui façonnent les bandes 
pour les chants latéraux. Elles pratiquent ensuite les feuillures 
permettant le chevauchement des bandes, puis elles appliquent 
l’adhésif sur les surfaces usinées. Ce travail préparatoire s’effectue 
en continu, d’abord à l’extrémité avant des panneaux, puis à 
l’extrémité arrière. Afin de respecter le temps de cycle du procédé 
de placage de chant, une gaine de distribution d’air chaud est 
installée dans le dispositif d’alimentation de distribution de l’adhésif. 
Cette gaine accélère le séchage de l’apprêt à l’air naturel [18]. 
Cette technologie est la plus rentable pour la réalisation 
d’importantes productions en série si l’éventail des épaisseurs des 
panneaux et des bandes n’est pas trop grand. En fait, 
contrairement au procédé de stabilisation, chaque variation de ce 
procédé exige un matériau en T particulier. 

 
(Source : l’auteur, modification du texte original) 
Figure 2-26 Principe de la bande en T : chevauchement au coin 
et le chant transversal toupillé afin d’assurer le chevauchement du 
joint dans le sens de la longueur 

Bandes jumelées 

La première tentative visant à résoudre la contradiction découlant 
de la réduction du nombre de variations de bandes spéciales et de 
la réduction concomitante des stades d’application de bandes et 
d’autres stades de fabrication a été exposée au salon Ligna+ de 
2007 à Hanovre (Allemagne) par la société Homag 
Holzbearbeitungssysteme AG de Schopfloch (Allemagne) qui lança 
son procédé de « bande jumelée ». Si l’on souscrit à la « stratégie 
d’innovation fondée sur la contradiction » du spécialiste des 
méthodes de construction, le prof. Hansjürgen Linde de l’Université 
des sciences appliquées de Coburg (Allemagne), l’identification et 
la rectification d’une pareille contradiction présente le meilleur 
potentiel d’innovation possible [19]. Le fondement novateur de 
cette technologie tient à la combinaison de bandes d’appui et de 
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bandes décoratives pour former un ensemble parallèle collé juste 
avant son application sur le chant du panneau en présence. La 
figure 2-27 illustre le procédé de jumelage dans un appareil situé à 
proximité du panneau. Ce procédé, lequel peut aussi être utilisé 
pour l’application de bandes de chant sur une machine fixe, permet 
l’application de bandes de base « Rehau » et de la « bande de 
liaison Dölken » (figure 2-28) [20]. Entre-temps, le procédé a été 
modifié afin de permettre l’utilisation de bandes d’appui fabriquées 
de papier gris (carton d’emballage fabriqué à partir de papier 
recyclé), ce qui entraîne des économies de coûts (figure 2-29) [21]. 
Contrairement au procédé de stabilisation, cependant, la bande 
d’appui n’est pas retenue dans des feuillures intérieures pratiquées 
sur l’arête inférieure des couches de surface du panneau 
sandwich; elle est à ras des deux couches (figure 2-30). La fiabilité 
du procédé en usine et la durabilité des bandes jumelées seront 
établies dès que les premiers utilisateurs auront fait état de leur 
expérience. 

 
(Source : Homag AG, dans dds 02/2008, p. 74) 
Figure 2-27 Bande d’appui et bande décorative collées formant 
une bande double juste avant leur application sur le panneau alvéolé 
dans le cadre d’un procédé en continu 

 
(Source : www.doellken-kv.de) 
Figure 2-28 Procédé de formation d’une bande jumelée par un 
centre machine distinct. Les deux bandes constituantes sont 
encollées dans la colleuse  (on utilise la bande de liaison Döllken en 
l’occurrence) 

 
(Source : Homag AG, dans dds 02/2008, p. 74) 
Figure 2-29 Bande jumelée incluant une bande d’appui peu 
coûteuse en papier gris 

 
(Source : Homag AG, Schopfloch, Allemagne) 
Figure 2-30 Bande jumelée Homag entre les couches de surface 
et non installée dans les feuillures (du procédé de stabilisation) 

Postinstallation des cadres 

Dans certaines circonstances, il est impossible ou non souhaitable 
de se passer d’un cadre de renforcement dans un panneau 
alvéolé. L’impératif de critères rigoureux sur le plan de la résistance 
à la flexion ou de l’installation de quincaillerie classique peut 
imposer l’installation d’un cadre de renforcement. Il ne faut pas 
conclure, cependant, qu’un panneau ainsi renforcé ne peut être 
fabriqué autrement que par un procédé d’assemblage panneau-
sur-cadre. L’ajout d’éléments de cadres peut s’effectuer après-coup 
(figure 2-31). À cette fin, on découpe une partie des bords de 
l’alvéole des panneaux en question. L’outil de coupe pénètre la 
face intérieure des couches de surface, formant ainsi des feuillures 
peu profondes sur les deux couches. Par la suite, l’adhésif est 
appliqué sur les surfaces de contact avant l’insertion des éléments 
du cadre par un dispositif spécial et le pressage du panneau. Enfin, 
le procédé en continu assure le finissage des chants et l’application 
classique d’une bande décorative (Figure 2-32) [8]. 
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(Source : l’auteur) 
Figure 2-31 Structure et application d’adhésif selon le procédé 
IMA d’installation d’un cadre après-coup 

 
(Source : IMA Klessmann GmbH, Lübbecke, Allemagne) 
Figure 2-32 Schéma de fabrication d’éléments à partir d’un 
grand panneau selon le procédé de postinstallation d’un cadre après-
coup IMA 

Le fabricant de matériaux dérivés du bois Fritz Egger GmbH & Co. 
de St. Johann (Autriche) offre non seulement de grands panneaux 
à âmes alvéolées expansées, mais aussi des panneaux 
dimensionnés de marque Eurolight® avec cadres. Les cadres sont 
installés selon le procédé que l’on vient de décrire. En l’occurrence, 
des bandes de panneau de particules de largeurs différentes et 
d’une épaisseur pouvant mesurer de 10 à 38 mm sont insérées en 
position verticale. En d’autres cas, des bandes du même matériau 
d’une épaisseur de 65 mm sont insérées à plat. Le panneau 
dimensionné fini comprend des traverses mesurant  5, 30 ou 
60 mm de largeur (figure 2-33). On peut aussi utiliser des bandes 
de MDF ou d’OSB pour la fabrication des traverses [22]. 
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Panneau avec traverse de 65 mm, la solution pour l’installation de la quincaillerie
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(Source: Fritz Egger GmbH & Co. Holzwerkstoffe, St. Johann, Tyrol, 
Autriche) 
Figure 2-33 Dans le panneau Eurolight de la société Egger, le 
cadre peut être fabriqué de bandes de panneau de particules 
disposées en position verticale ou horizontale 

Contrairement au procédé de fabrication panneau-sur-cadre 
classique, le procédé de postinstallation de cadres permet 
d’installer un élément de renforcement dans un seul bord de 
panneau et de refermer les autres d’un matériau plus léger. Ceci 
permettrait, par exemple, d’installer la quincaillerie classique de 
portes coulissantes lorsqu’il s’agit d’adapter la fabrication de 
meubles en installant une traverse à l’extrémité avant de bases et 
de dessus de carcasses de meubles.  

Postinstallation de mousse 

Le procédé de postinstallation de mousse s’inspire du procédé 
précédent. Il a été mis au point par l’Institut d’usinage du bois (ihd) 
de Dresde (Allemagne) et le fabricant d’adhésifs, la société 
Kleiberit, Klebchemie M.G. Becker GmbH + Co. KG de Weingarten 
(Allemagne). Le renforcement du bord de panneau tient à l’emploi 
d’une mousse réactive de polyuréthane au lieu du cadre dérivé du 
bois utilisé dans le procédé précédent. Une fois la réactivité de la 
mousse terminée (au bout de trois minutes environ), la mousse se 
taille ou se profile facilement avant l’application d’un adhésif 
(figure 2-34) [7]. À ce jour, cependant, aucun fabricant n’a 
perfectionné ce procédé au point de pouvoir en assurer la fiabilité-
machine, nonobstant quelques projets amorcés à cette fin il y a 
quelques années. Il est permis de se demander si le 
perfectionnement de ce procédé pourrait se concrétiser. 

Bande 
décorative 

Couche de surface Âme 

Cadre 
Adhésif 
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(Source: Kleiberit, Klebchemie M.G. Becker GmbH + Co. KG, Weingarten, 
Allemagne) 
Figure 2-34 Bandes de chant résistantes pouvant être toupillées 
et poncées (de mousse de PUR appliquée dans le cadre d’un procédé 
de postformage) 

Procédé EXKA 

 
(Source : König, S. 2001) 
Figure 2-35 La société Homag AG s’emploie depuis quelque 
temps à mettre au point un concept-machine pour l’extrusion d’une 
bande en plastique directement sur le chant d’un panneau de 
particules 

À l’occasion de sa propre foire commerciale de 2001, la société 
Homag Holzbearbeitungssysteme AG de Schopfloch (Allemagne) a 
dévoilé un nouveau projet passionnant, soit l’application directe 
d’une bande de chant extrudée (figure 2-35) [23]. Au début de ce 
projet, les travaux étaient axés sur l’extrusion d’une bande 
directement sur le chant de matériaux classiques à base de 
particules (figure 2-36). Cependant, le perfectionnement du 
procédé EXKA a mis en lumière certaines possibilités de design 
léger. Pendant que le panneau de base est fixé au plan de travail 
d’un centre d’usinage, les chants sont scellés avec un matériau 
plastique (polypropylène ou polyéthylène) en pâte (figure 2-37). Ce 
matériau est ensuite mis en forme, au besoin, puis toupillé une fois 
refroidi. L’extrusion du matériau de chant assure le scellement 
continu du chant sans joints. En conséquence, il s’avère un 
matériau de choix pour les applications hydrofuges et les 

applications qui doivent supporter des charges mécaniques dans la 
construction, par exemple, de caravanes et de voiliers. Ce procédé, 
utilisé avec des panneaux sandwichs métalliques légers est 
particulièrement intéressant, car il permet l’utilisation de couches 
de surface d’une épaisseur aussi mince que 0,5 mm [24]. La 
collection de meubles de la société Wogg AG, une filiale de la 
société Glaeser Moebelbau AG (Suisse), comprend des produits 
fabriqués de panneaux d’aluminium à âme ondulée affichant des 
revêtements de chant nommés « E-edge », fabriqués au moyen de 
ce procédé lancé en 2004 (figure 2-38). Lors du profilage final, le 
matériau plastique noir est toupillé en même temps que les 
couches de surface d’aluminium de couleur argentée, ce qui 
procure aux chants un aspect visuel des plus intéressants [25]. Il 
est aussi possible de sceller des panneaux sandwichs légers avec 
des couches de surface de matériaux dérivés du bois, mais en 
pareil cas, le matériel de chant plastique doit assurer le scellage 
des rives des couches de surface, et ce, même après la finition-
machine des panneaux. La figure 2-39 illustre la différence entre la 
forme des chants. Le procédé EXKA permet la fabrication de 
panneaux dont l’épaisseur des chants peut atteindre 100 mm [24]. 

 
(Source : www.homag-austria.at) 
Figure 2-36 Prototype de bande extrudée sur un chant de 
panneau de particules au moyen du procédé EXKA amélioré 

 
(Source : Homag AG, dans HOB 05/2007, p. 26) 
Figure 2-37 En matière de construction légère, le procédé EXKA 
de la société Homag est particulièrement prometteur pour le 
scellement d’alvéoles de panneaux non homogènes 
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(Source : www.glaeser.ch) 
Figure 2-38 La bande « Wogg E-edge ». La société suisse 
Glaeser Moebelbau AG utilise le procédé EXKA pour la fabrication de 
sa gamme de mobilier Wogg 

 
(Source : Homag AG, dans HOB 05/2007, p. 24, texte révisé) 
Figure 2-39 Différences de forme de bandes fabriquées selon le 
procédé EXKA. L’arête des couches de surface en aluminium ou en 
plastique peut être exposée, mais celle de couches de surface en 
bois doit être recouverte par la bande en plastique 

Pliage des couches de surface 

Dans certaines circonstances, il faut que les couches de surface et 
le chant de panneaux alvéolés soient fabriqués d’un seul et même 
matériau, p. ex., pour faciliter l’application ultérieure de peinture ou 
d’une quelconque pellicule. Pareil procédé est aussi utile pour la 
fabrication de petits lots de panneaux ne comportant ni bande 
d’appui ni bande de chant décorative du fait que le scellage du 
chant est assuré par le matériau de la couche de surface. Pour 
satisfaire à cette exigence, la société IMA Klessmann GmbH 
(Allemagne) a mis au point un procédé qui assure le pliage du 
matériau de couche de surface (figures 2-40 et 2-41). [8]. Une fois 
dimensionné, le panneau sandwich est toupillé jusqu’à la couche 
de surface inférieure, biseauté à  45 degrés et entaillé comme pour 
un pliage classique. Le chant de la couche de surface supérieure 
fait ensuite l’objet d’un biseautage sur 45 degrés vers l’intérieur. Au 
stade suivant, on applique un adhésif thermofusible dans la 
feuillure en V sur le chant biseauté de la couche de surface 
supérieure. Le chant formé à même la couche de surface inférieure 
est ensuite replié vers le haut au moyen d’un simple procédé de 
pliage mécanique sur une chaîne de fabrication en continu 
(figure 2-42). Ce procédé est particulièrement utile pour la 
fabrication de panneaux alvéolés dont l’épaisseur peut atteindre 20 
mm [11]. Il n’est toutefois pas rentable pour la fabrication de 
panneaux plus épais en raison du pourcentage croissant de 
matériau découpé.  

 
(Source : l'auteur/ échantillon de panneau IMA) 
Figure 2-40 La bande faisait partie de la couche de surface 
intérieure. Voilà comment le procédé de pliage des couches de 
surface IMA crée une base homogène pour l’application de peinture 
ou d’une pellicule 

 
(Source : l’auteur) 
Figure 2-41 Structure et application d’adhésif dans le cadre du 
procédé de pliage des couches de surface IMA 

Couche de surface Âme 

Adhésif 
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(Source : IMA Klessmann GmbH, Lübbecke, Allemagne) 
Figure 2-42 Schéma de fabrication d’éléments dont toutes les 
surfaces sont recouvertes selon le procédé de pliage de surfaces IMA 

Postremplissage 

L’industrie des produits du bois connaît bien les avantages des 
âmes en alvéoles expansées et ondulées en papier, en PUR et 
autres types de mousse, y compris les âmes métalliques et en 
plastique utilisées dans le cadre d’applications techniques. Par 
exemple, la société italienne Molteni & C, un fabricant de meubles 
de Giussano, près de Milan (Italie), fabrique depuis quelque temps 
une gamme de tables inspirée des designs de Jean Nouvel. 
Signalons que ces tables avaient d’abord été fabriquées pour le 
siège de Cartier, à Paris (figure 2-43) [26]. L’une des 
caractéristiques remarquables de ces tables tient au fait qu’elles 
ont une alvéole d’aluminium qui leur procure une résistance à la 
flexion exceptionnelle étant donné l’épaisseur minimale du 
panneau de surface (figure 2-44) [27].  

 
(Source : www.molteni.it) 
Figure 2-43 : Série de tables minimalistes comprenant des panneaux 
ultraminces de panneaux d’aluminium alvéolés. 
Design : Jean Nouvel (1994), Paris, France  
Fabricant : Molteni & C, Giussano, près de Milan, Italie 

 
(Source : www.aluform-gmbh.de) 
Figure 2-44 : Panneaux d’aluminium alvéolés légers et résistants de 
la société Alcan Composites, Alcan Singen GmbH, Singen, Allemagne 

Pour les besoins de telles structures de type sandwich dont la 
minceur des couches de surface exclut la possibilité de collage à la 
bande de chant, la société IMA Klessmann GmbH a mis au point le 
procédé de postremplissage (procédé de moussage en fusion). En 
plus de coller la bande de chant aux couches de surface, des filets 
de colle à base de polyuréthane appliqués sur la face intérieure 
des couches de surface élargissent la surface de contact. Des 
capteurs optiques permettent l’application de la bonne quantité de 
colle en tout temps (figures 2-45 à 2-48). Ce procédé permet 
d’appliquer un placage à ras et hydrofuge, et ce, même sur un 
panneau comprenant des couches de surface d’une épaisseur 
minimale. Ce procédé permet en outre de remplacer les anciens 
procédés, tels que l’application de bandes de chant profilées ou de 
matériaux similaires [11]. 

 
(Source : IMA Klessmann GmbH, Lübbecke, Allemagne) 
Figure 2-45 Bande tout aluminium selon le procédé de 
remplissage IMA 
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(Source : IMA Klessmann GmbH, Lübbecke, Allemagne) 
Figure 2-46 Le principe du procédé de remplissage IMA fait 
appel à l’utilisation de filets d’adhésif pour élargir la surface de 
contact entre le panneau et la bande de chant 

 
(Source : IMA Klessmann GmbH, Lübbecke, Allemagne) 
Figure 2-47 Le procédé de remplissage s’accomplit en continu 

 
(Source : IMA Klessmann GmbH, Lübbecke, Allemagne) 
Figure 2-48 La buse d’application d’adhésif inférieure applique 
un filet d’adhésif sur la face intérieure de la couche de surface 
supérieure 

Postformage 

Nonobstant l’enthousiasme que suscitent les nouveaux concepts et 
les nouvelles technologies, on ferait fausse route en ne 
recherchant que des solutions fondées sur de nouvelles idées. Il 
est vrai que le « meilleur » l’emporte toujours sur le « bon », mais il 
y a lieu de se poser la question, à savoir si le « nouveau » est 
toujours le « meilleur » [28]. Ainsi, force est de constater l’utilité et 
l’efficacité du procédé de postformage pour l’application de bandes 
de chant. Au cours des deux dernières années, il est évident que 
certains fournisseurs d’éléments de meubles ont réussi à appliquer 
des couches de surface de stratifié de qualité supérieure sur des 
panneaux légers, c.-à-d., comprenant une âme en mousse de 
polyuréthane et ce, sans renforcement interne. La figure 2-49 
illustre un exemple provenant de la société HKH GmbH – 
Holzprojekte Härtenberger (Allemagne) et présenté au salon ZOW 
2006. 

 
(Source : l’auteur/ HKH Gmbh – Holzprojekte Härtenberger) 
Figure 2-49 Postformage d’un revêtement directement sur un 
panneau sandwich à âme en PUR ne nécessitant pas de renforcement 
spécial dans la région du chant 

Profilés 

À travers les âges, on a maintes fois dit que « de nombreux 
chemins mènent à Rome ». Il en est toujours ainsi, comme on peut 
le constater à l’examen de bandes de chant avant et  arrière d’un 
plan de travail de cuisine de marque Tielsa fabriqué en 1963 
(figures 2-50 à 2-52). Le plan de travail comprend un cadre en bois 
massif, mais cette méthode de construction est toujours populaire. 
L’industrie de la construction de caravanes et de VR’s, par 
exemple, semble avoir une prédilection pour les bandes profilées et 
on peut envisager la mise au point d’autres solutions de profilage 
au fur et à mesure que l’industrie délaisse le contreplaqué pour de 
nouveaux matériaux légers pour la fabrication de panneaux 
sandwichs (figure 2-53). 

Couche de surface 
Alvéole 

Adhésif de remplissage 
Adhésif de PU 
Bande décorative 
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(Source : l’auteur/société Tielsa, 1963) 
Figure 2-50 Ancien design léger avec âme ondulée. Plan de 
travail de cuisine Tiesla de 1963 

 
(Source : l’auteur/société Tielsa, 1963) 
Figure 2-51 Bande du chant avant d’un panneau comprenant un 
cadre en bois massif recouvert d’une bande enfoncée 

 
(Source : l’auteur/ société Tielsa, 1963) 
Figure 2-52 Bande du chant arrière d’un panneau comprenant un 
cadre en bois massif recouvert d’une bande enfoncée 

 
(Source : l’auteur/ Ostermann-Profile) 
Figure 2-53 Bandes de commerce profilées en harpon entrant 
dans la fabrication de caravanes 

Aux fins de certains assemblages, les autres procédés ne 
conviennent absolument pas. Là où il faut sceller le chant de 
l’ouverture d’un évier ou d’une cuisinière pratiquée dans un plan de 
travail de cuisine, par exemple, la seule solution convenable est le 
profilé que l’on enfonce dans l’âme de la pièce principale. C’est 
dans cette optique que la société Rehau AG + Co (Allemagne) et le 
fabricant de panneaux alvéolés Fritz Egger GmbH & Co. (Autriche) 
ont mis au point les profilés en T dénommés Innofix (figure 2-54). 
Fabriqué en fonction de l’épaisseur des comptoirs de cuisine de 
marque Eurolight® d’une épaisseur de 38, 50 ou 60 mm, ce profilé 
en T s’installe facilement et rapidement sur place. Il procure à 
l’alvéole du panneau le renforcement nécessaire dans la zone du 
chant et la protège contre l’infiltration d’eau. [29]. 

 
(Source : Rehau AG + Co, Rehau, Allemagne) 
Figure 2-54 Le profilé Innofix T scelle les chants intérieurs 
d’ouvertures pour cuisinières et éviers dans les plans de travail de 
cuisine. On peut l’appliquer sur des chants à angles droits et courbés 

L’impression que le scellage du chant élimine les problèmes est 
essentiellement une fausse impression. L’analyse des fonctions de 
base des bandes de chant d’éléments de meubles engendre non 
seulement une liste des principaux effets des bandes de chant, 
mais révèle aussi des possibilités non exploitées à ce jour. Le 
tableau de la figure 2-55 montre qu’outre le scellage de panneaux 
sandwichs et la stabilisation de bandes de chant décoratives et des 
panneaux, on peut aussi envisager la formation directe d’une 
interface sans problème, p. ex., pour la construction de carcasses 
de meubles faciles à assembler [30].  
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(Source : l’auteur) 
Figure 2-55 Tableau des fonctions de base de bandes de chant 
d’éléments de meubles. Les interfaces offrent un potentiel intéressant 

Le projet de semestre (hiver 2006-2007) de Roman Hagen pour les 
besoins d’un cours de fabrication de meubles dans le département 
de l’auteur a été présenté à un jury d’experts dans le cadre de la 
compétition « interzum future challenge 2007 » de Cologne 
(Allemagne). Son projet de design technique comprend un exemple 
de dispositif de raccordement pour l’assemblage de carcasses 
façonné dans le chant d’éléments fabriqués de panneaux 
sandwichs, en l’occurrence un joint à onglet. La bande de chant 
prend la forme d’un profilé décoratif derrière lequel se trouvent des 
alvéoles creuses. On pourrait imaginer une application faisant 
appel à une bande de chant en T et la postinstallation d’un cadre 
où tous les panneaux avant et arrière de la carcasse d’un meuble 
pourraient être dotés d’un profilé fonctionnel et décoratif sur une 
chaîne de production en continu. Les bandes d’âmes décoratives 
avant seraient toupillées comme d’habitude une fois assemblées et 
leur finition serait assurée au moyen d’un grattoir et d’une 
polisseuse. Sur la surface de contact des faces intérieures des 
couches de surface des panneaux sandwichs, on peut pratiquer 
des rainures dans le sens de la longueur pour assurer la bonne 
prise d’un adhésif thermofusible. Les onglets de raccordement 
pourraient être taillés ultérieurement, puis assemblés pour former 
des connexions des plus robustes au moyen de raccords simples 
en métal ou en plastique. En outre, le joint pourrait être défait 
maintes fois sans endommager les panneaux et sans provoquer la 
fatigue du matériau constituant (figures 2-56 à 2-59) [31]. Si l’on 
estime que l’installation d’un profilé d’une profondeur suffisante et 
la formation d’une gaine de vis dans la cavité du profilé à une 
distance de 37 mm du chant représentent la solution idéale aux 
problèmes découlant de la présence d’une série de trous dans les 
panneaux sandwichs sans cadre, force est de constater que ce 
n’est qu’une question de temps avant que cette solution ne fasse 
son apparition dans les magasins de meubles. Un profilé de 
conception ingénieuse offrirait aussi la possibilité d’un assemblage 
rainuré des chants arrière de panneaux, mais cela dépasse le 
cadre de la présente étude. 

 
(Source : Hagen, R. / Université de sciences appliquées Lippe et Höxter, 
2007) 
Figure 2-56 On pourrait parler d’un procédé postprofilage ou 
trois-en-un : bande décorative, renfort, interface 

 
(Source : Hagen, R./ Université de sciences appliquées Lippe et Höxter, 
2007) 
Figure 2-57 Le coin du caisson est façonné en onglet. Un 
dispositif de raccordement adapté est inséré dans le profilé, puis 
vissé serré 

 
(Source : Hagen, R./ Université de sciences appliquées Lippe et Höxter, 
2007) 
Figure 2-58 Dans cet exemple, le raccord vissé fait partie du 
design, mais on pourrait le rendre encore plus discret 
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(Source : Hagen, R./ Université de sciences appliquées Lippe et Höxter, 
2007) 
Figure 2-59 Résultat : caisson de mobilier utile à domicile et au 
bureau 

C’est que contrairement à la culture européenne, l’artisan japonais 
devrait attendre plusieurs années avant même de pouvoir toucher 
pour la première fois un outil précieux. Il serait obligé d’observer 
patiemment l’utilisation de l’outil par son maître jusqu’à ce qu’il 
succombe à la tentation de mettre en pratique le fruit de ses 
observations [1]. – Il en va de même pour les progrès 
technologiques de l’avenir qu’il faudra continuer d’observer de 
près. Il faut aussi surmonter les limites apparentes des procédés 
de fabrication de panneaux alvéolés en faisant preuve de créativité 
et d’énergie, car l’univers de la construction légère commence au-
delà des frontières que constituent ces limites. Le concept du 
procédé de stabilisation des chants au moyen d’une bande d’appui 
dont on se méfiait il y a des années est pourtant couramment 
accepté aujourd’hui malgré tout le scepticisme d’antan. On se 
réjouit maintenant de la demande insatiable de produits fabriqués 
selon ce procédé. Outre les usines de classe industrielle, en 
Allemagne et ailleurs, dont la fiabilité des procédés est désormais 
éprouvée, on peut depuis un certain temps bénéficier d’adaptations 
d’équipements pour l’application de bandes de chant que les 
artisans peuvent mettre à profit. On dispose même de machines 
manuelles pour la fabrication de petits lots de produits (figures 2-60 
et 2-61) [12].  

 
(Source : Homag AG, Schopfloch, Allemagne) 
Figure 2-60 Il existe des dispositifs de jointage, de rainurage du 
chant et d’application d’adhésif à la bande d’appui que l’on peut 
installer en rattrapage sur de nombreuses machines 

 
(Source : Rehau AG + Co, Rehau, Allemagne) 
Figure 2-61 La société Rehau a mis au point une colleuse 
manuelle. Cet outil est utile pour l’application de bandes de chant 
enduites d’un adhésif thermofusible, et ce, même en cours 
d’assemblage 
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À la recherche de liens solides... 
Un grand nombre de personnes s’unissent pour la vie en prononçant des vœux solennels, mais elles doivent 
ensuite déployer des efforts pour conserver le lien spécial qui leur permettra de réaliser leurs vœux. Dans le 
secteur de la construction de meubles, les raccords démontables qui lient des éléments les uns aux autres 
posent fréquemment des défis particuliers. Une mauvaise liaison téléphonique ne pose pas nécessairement 
un grave problème. Une mauvaise liaison aérienne, en revanche, c'est plus sérieux. La présente partie porte 
sur le raccordement de panneaux sandwichs légers et jette un coup d’œil sur le secteur des garnitures 
intérieures d'aéronefs.  

Et voilà qu’il décolle! Le 27 avril à 14 h 29, l’Airbus A 380 
(figure 3-1) – le plus gros aéronef de passagers jamais construit – 
effectue un décollage classique à l’occasion de son vol inaugural. 
Aussi long qu’un terrain de football et aussi haut qu’un immeuble 
de huit étages, le gigantesque aéronef de 421 tonnes décolle et les 
22 roues de son train d'atterrissage quittent la piste de l'aéroport de 
Toulouse à une vitesse de décollage de 260 km/h [1]. À bord, un 
important nombre de panneaux alvéolés. La plupart de ces 
panneaux font partie du sous-plancher, des panneaux muraux, des 
cloisons de cabine et des appareils sanitaires (figure 3-2). 
Signalons, entre autres, 17 toilettes de la société Dasell Cabin 
Interior GmbH (Allemagne) (figure 3-3), dont le design et la 
construction devaient réaliser la moindre économie de poids en 
grammes et le maximum d’espace en millimètres [2]. Il faut savoir 
que, en raison de la flambée des prix du carburant, chaque 
kilogramme de trop en vol entraîne des frais additionnels d'au 
moins 100  € par année. Compte tenu du fait que les garnitures de 
cabine d'un aéronef et les raccords connexes doivent supporter 
des forces deux fois plus grandes que l’accélération attribuable à la 
gravitation de la Terre [3], cet emploi de panneaux sandwichs 
témoigne des capacités incroyables des techniques modernes de 
construction légère. 

 
(Source : www.blogas.it) 
Figure 3-1 Avec une envergure d’aile de 79,8 m, une longueur 
de 73 m et une hauteur de 24,1 m, l’aéronef Airbus A 380 a été conçu 
pour accueillir jusqu'à 853 passagers – un nouveau record mondial 

 
(Source : www.eurocomposites.com) 
Figure 3-2 Construction structurale légère : cuisine complète 
pour l’aéronef Airbus, préfabriquée et prête à installer 

 
(Source : www.eurocomposites.com) 
Figure 3-3 La toilette probablement la plus légère du monde; 
les dimensions du plancher sont les mêmes que celles d'une Euro-
palette 

Pour ces raisons, l’âme alvéolée de tels panneaux est presque 
exclusivement fabriquée de papier Nomex® ou Kevlar® (deux 
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marques déposées de la société Du Pont) (figure 3-4). Le procédé 
de fabrication débute par le traitement de blocs d’aramide 
(polyamide aromatique) aux alvéoles hexagonales. Une fois collés 
et expansés (cellules d'environ 6 mm), ces blocs sont imprégnés 
jusqu'à 14 fois d'une résine phénolique, puis tranchés. Ce procédé 
permet de former une âme de n'importe quelle épaisseur (de 1,5 à 
plus de 800 mm) et de fabriquer des panneaux de 1200…1250 x 
2400…2500 mm [4]. Les couches de surface sont fabriquées de 
matériaux composites renforcés de fibres de verre ou de carbone, 
d’aluminium, de stratifié haute pression (HPL) ou de papier 
imprégné de résine phénolique. Lorsque les couches de surface et 
les âmes alvéolées sont collées sous pression au moyen de la plus 
mince pellicule adhésive possible, la surface de contact est élargie 
au moyen de joints d’angles (figure 3-5) de sorte que la résistance 
du composite durci est de beaucoup supérieure à celle de la seule 
âme alvéolée [5/6]. 

 
(Source : www.schuetz.net) 
Figure 3-4 Panneaux d’alvéoles de marque Nomex en fibres 
d’aramide avec cellules hexagonales 

 
(Source : Poppensieker (et al.) 2005, p. 24) 
Figure 3-5 Le succès de la fixation par collage entre l'alvéole et 
les couches de surface tient à l’augmentation de la surface au moyen 
d’un joint d’angle : a) âme alvéolée  b) couches de surface  c)  joint 
d’angle 

Tenon et mortaise + découpage et pliage 

Une des méthodes normalisées pour la formation d’un joint précis 
et solide entre les garnitures intérieures d’aéronefs consiste à 
former un assemblage à tenon et mortaise lié avec une résine 
époxyde (cf. larges entures multiples). L’emploi de cette technique 
s’accompagne fréquemment de l’emploi de la technique dite de 

« découpage et pliage ». Dans le cas de cette dernière technique, 
une portion de la couche de surface interne du panneau est 
enlevée, selon l’épaisseur du panneau et l’angle de chant (p. ex., la 
largeur résultante d’un panneau alvéolé mesurant 20 mm 
d'épaisseur et affichant un angle de chant de 90 o, est de 31,3 
mm). L’âme alvéolée est ensuite remplie d’un produit de 
remplissage (produit d’enrobage à deux constituants), lequel durcit 
pendant que les pièces sont retenues dans un simple dispositif de 
serrage (figures 3-6 à 3-8) [7/8]. 

 
(Source: www.eurocomposites.com) 
Figure 3-6 Application d’adhésif sur l’âme alvéolée de 
panneaux durant la construction des garnitures intérieures d’une 
cabine d’aéronef 

 
(Source : www.wela-handelsgesellschaft.de) 
Figure 3-7 « Tenon et mortaise – découpage et pliage » : 
combinaison de techniques de travail du bois et de raccordement de 
fixations métalliques 
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(Source : www.wela-handelsgesellschaft.de) 
Figure 3-8 Durcissement de l’adhésif utilisé pour coller des 
composants usinés et non usinés retenus par un dispositif de 
serrage 

La résistance à la compression et au cisaillement, la résistance à 
l'humidité et à la chaleur, la stabilité dimensionnelle (et partant une 
bonne capacité sous l’effet de charges extrêmes), la résistance au 
feu ainsi que les économies de poids aux points de raccordement 
sont autant de caractéristiques importantes des matériaux entrant 
dans la construction d’aéronefs. Contrairement à l’industrie du 
meuble, le coût des matériaux eux-mêmes ainsi que les frais de 
fabrication et d'assemblage sont nettement moins importants. On 
pense alors aux paroles d’une chanson du 
chansonnier/compositeur allemand Reinhard May : « … au-dessus 
des nuages où la liberté n’a pas de limites ». Naturellement, 
l’inégalité de la structure des coûts dans ces deux secteurs 
industriels limite le transfert direct de cette technologie de 
raccordement à l’industrie du meuble ou d’un domaine à l’autre.  

En revanche, il se dégage des créneaux du marché du meuble, 
notamment dans le sillon de la tendance de design de matériaux 
particulièrement épais d’une part, et minces d’autre part. Par 

exemple, dans la nouvelle gamme d’ameublement de cuisine b3 de 
la société Bulthaup GmbH & Co. KG (Allemagne), les tablettes de 
10 mm d’épaisseur sont assemblées exactement de la même façon 
que des tablettes plus épaisses à des panneaux de façade 
mesurant seulement 20 mm d'épaisseur pour former des joints des 
plus résistants (comme un assemblage à tenon et mortaise). 
L’application de résine se fait par l’arrière. 

Pour la plupart des designers de meubles, la technique de 
découpage et de pliage susmentionnée évoquera les techniques 
de pliage normalisées ou le système de pliage de caisses « IFS » 
(système de pliage IMA) mis au point par la société IMA Klessmann 
GmbH (Allemagne) pour la société Warendorfer Küchen GmbH 
(anciennement Miele).  

Ce système fait appel à un matelas dont la largeur correspond à 
celle des caisses en question, lequel est façonné dans le sens de 
la longueur. De petites rainures transversales sont pratiquées sur 
la surface intérieure, puis elles sont ensuite remplies d’un produit à 
base de polyuréthane infiniment flexible. Les entailles pratiquées à 
l’avant produisent un certain type de charnière souple. En les 
pliant, les panneaux, déjà munis de fixations, sont collés et prêts 
pour la prise (figures 3-9 et 3-10) [9]. Cette technique novatrice est 
intéressante, au même titre que les anciennes techniques de 
moulage par injection pour la fabrication de designs modernes 
faisant appel à des matériaux particuliers entrant dans les 
assemblages de coins de caisses fabriquées de panneaux légers. 
En effet, il est très difficile d’imaginer que la tendance favorisant le 
mobilier de plus en plus léger sera limitée aux produits de 
panneaux plats. 

 
(Source : www.miele.de) 
Figure 3-9 Caisse fabriquée selon la technique de pliage IMA et 
le procédé de « découpage et pliage » 

 
(Source : www.ima.de) 
Figure 3-10 Un jeu d’enfant : montage d’une carcasse pliante fabriquée selon la technique de pliage IMA 
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Le mobilier de cuisine de marque Porsche Design Kitchen P´7340, 
que la société Poggenpohl Möbelwerke GmbH (Allemagne) à lancé 
en janvier 2008 au salon du meuble international imm de Cologne 
est un autre exemple de l’application de cette technique. La 
traverse du panneau à âme alvéolée expansée mise en place au 
moyen de la technique de postinstallation affiche une entaille à 
onglet (chant externe) et un raccord chanfreiné pour l’assemblage 
à rainure et languette des coins des caisses. Outre l'élargissement 
de la surface d'encollage nécessaire pour assurer l’adhérence 
durable de l’adhésif, ce design assure l’arrimage exact des 
composants, caractéristique d’une importance primordiale pour un 
joint à onglet de fabrication industrielle, et ce, dans au moins un 
plan de translation (figure 3-11). 

 
(Source : photo personnelle) 
Figure 3-11 Joint d’assemblage pour mobilier de cuisine de 
marque P’7340” de la société Poggenpohl Möbelwerke GmbH 
(Herford, Allemagne) faisant appel au design de Porsche 

Profilés vissés ou rivés 

L’aménagement d’intérieurs d’aéronefs fait appel à un deuxième 
groupe de techniques de raccordement faisant appel à des profilés 
en aluminium ou en plastique vissés ou rivés aux couches de 
surface de panneaux alvéolés. (On pourrait toutefois considérer 
que ce type de raccord procure un assemblage par forme comme 
dans le cas de composants de bois.) Cette méthode de 
raccordement a été mise au point au début des années 1980 à la 
Southern Illinois University (É.-U.) [10], mais elle représente 
toujours le dernier cri des techniques de raccordement de 
composants dans la construction d’aéronefs, de navires, de 
wagons ferroviaires, de camions et de caravanes. Signalons par 
ailleurs que cette technique fait souvent appel à la fixation par 
collage (Figure 3-12). 

 
(Source : www.eurocomposites.com) 
Figure 3-12 Dans certains secteurs de la construction légère, 
l’utilisation de profilés contribue au renforcement des structures 

Dans les secteurs de la construction d'aéronefs et de navires, l'âme 
alvéolée de panneaux est souvent renforcée avant son installation 

dans la zone de raccordement au moyen d’un produit de 
remplissage [3/7/8-9], technique qui s’approche sensiblement de la 
technique de postinstallation du procédé  IMA [11]). Les bords de 
panneaux ainsi renforcés peuvent être ultérieurement usinés; ils 
offrent une excellente prise des pièces rapportées taraudées, c.-à-
d., des raccords vissables similaires aux dispositifs entrant dans la 
fabrication de boîtiers et de composants similaires (figures 3-13 et 
3-14). 

 
(Source : Airbus Aircabin, Laupheim, Allemagne) 
Figure 3-13 Cadre virtuel d’une porte destinée aux 
compartiments intérieurs d’un aéronef 

 
(Source : Airbus Aircabin, Laupheim, Allemagne) 
Figure 3-14 L’emploi d’un matériau de remplissage dans la zone 
périphérique de l'âme d’un panneau permet le vissage de raccords 
dans cette zone 

Concepts de raccordement modifié et matériaux 
entrant dans la fabrication d'éléments de 
construction légère 

Dans le domaine de la fabrication de meubles, on croyait au départ 
que la technologie d’assemblage présentait le plus important 
obstacle à l’introduction de techniques de fabrication novatrices 
[6/12]. De nos jours, les fabricants peuvent se prévaloir d’un vaste 
choix de raccords. Au cours des dernières années, les fournisseurs 
auprès de fabricants de meubles ont mis au point des concepts et 
des produits pour la construction de mobiliers légers dont la 
performance correspond en tous points aux réclames. Il vaut donc 
la peine de se pencher d’un peu plus près sur ces dispositifs de 
raccordement.  

L’utilisation de cadres internes en bois, peu importe qu’il s’agisse 
de cadres utilisés pour l’assemblage de type panneau sur cadre ou 
la postinstallation d'éléments de renforcement installés entre les 
couches de surface de grands panneaux, l’éventail complet de la 
quincaillerie de raccordement peut être utilisé (figure 3-15). Étant 
donné que tous les points de transfert de charge sont renforcés par 
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des pièces rapportées, ce scénario de charge est l’équivalent de la 
technologie de raccordement de panneaux d’aggloméré ou de 
panneaux de fibres. Dans certains cas, les structures de type 
sandwich comprenant des couches de surface en matériau très 
dense (p. ex., HDF) et un cadre de bois retiennent plus facilement 
les vis en raison de la résistance à l’usure supérieure des couches 
de surface et de la résistance sur chant des trous pratiqués pour 
les fiches de ferrures vissables. C’est notamment le cas en ce qui  
a trait aux charges dynamiques dont l'angle de charge est non 
axial, ce qui est presque toujours le cas dans le secteur de la 
fabrication de meubles. Afin de satisfaire la demande de raccords 
classiques qui conviennent également pour le raccordement de 
matériaux plus épais, la société Häfele GmbH & Co KG 
(Allemagne) offre une variante de sa gamme de raccords 
excentriques de la série Minifix 15 pour les panneaux dont 
l'épaisseur excède 34 mm et pour les panneaux de la série Tab 18 
dont l’épaisseur excède 50 mm [13]. 

 
(Source : Hettich FurnTech, Kirchlengern, Germany) 
Figure 3-15 Raccords excentriques, goujons et boulons offerts 
sur le marché : tous les dispositifs de raccordement de composants 
de caisses peuvent être utilisés avec des structures et des panneaux 
de type panneau-sur-cadre dont l’épaisseur des couches de surface 
mesure au moins 8 mm 

Un vaste éventail de différents types de panneaux a été soumis à 
des épreuves de charge au laboratoire d’essais Hettich 

Systementwicklung und Normung, un laboratoire-maison du groupe 
Hettich International (Allemagne). Les résultats ont révélé que les 
panneaux alvéolés comprenant des couches de surface dont 
l’épaisseur mesure au moins 8 mm peuvent recevoir des raccords 
classiques de caisses ainsi que des éléments de raccordement 
fonctionnels (surtout pour la transmission de pressions, p. ex. via 
les bords des cales de montage cruciformes d’une charnière 
dissimulée) [14]. On peut aussi garnir le chant étroit de ce type de 
panneau sandwich de garnitures épaisses ou le sceller au moyen 
d’une bande d’appui, laquelle contribue à la stabilisation du chant 
du panneau contre les charges découlant du serrage ou du 
pinçage inévitable des coins. 

Systèmes de fixation novateurs pour le 
raccordement d’éléments de construction légère 
sans traverse 

Les éléments de quincaillerie classiques ne peuvent être installés 
sur des éléments de construction légère sans traverses dont la 
couche de surface est inférieure à 8 mm. Les grands panneaux à 
alvéoles expansées sans traverses présentent un défi intéressant, 
selon la qualité et l'épaisseur des couches de surface des 
panneaux en présence. On suppose que le collage de la structure 
de type sandwich est durable et peut supporter des charges 
concentrées de pression et de tension. 

Les points de raccordement de ces éléments légers sans traverses 
peuvent être façonnés mécaniquement (assemblage par forme et 
autrement par l’arrimage de formes et par friction, notamment par 
le couple résiduel de vis, au moyen de produits de remplissage 
(assemblage par forme et collage ainsi que par « adhésion 
mécanique ») ou le collage à ras (joint collé). Les forces agissant 
sur le joint sous charge sont réparties dans le panneau sandwich 
selon la méthode de fixation de la quincaillerie : sur une couche de 
surface, dans une couche de surface ou dans une couche de 
surface et l'âme (figure 3-16). Les différentes solutions et 
combinaisons de solutions peuvent être classées selon les options 
de design des points de transfert de charges, c.-à-d., la fixation de 
ferrures sur ou dans le matériau sandwich. Certains concepts sont 
toujours au stade de développement, tandis que de nombreux 
autres sont parvenus à la maturité de marché. 

 

Les forces sont réparties dans le panneau sandwich en fonction des dispositifs de raccordement en présence : 

1. sur une couche de surface; 

2. dans une couche de surface; 

3. dans une couche de surface et l’âme; 

4. dans les deux couches de surface; 

5. dans les deux couches de surface et l’âme. 

 
(Source : graphique de l’auteur; diagramme du milieu d’après Herold, et al. 2006, p. 44; diagramme de droite d’après Hänel/Weinert, 2003, p. 16) 
Figure 3-16 Classification des points de raccordement sur un panneau sandwich, selon le type de charge en présence 
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Fixation sur couches de surface 

La formation d’un point de raccordement sur la couche de surface 
d’un panneau peut s’effectuer  en y collant des fixations. La 
technique de collage de ferrures n’est pas nouvelle dans le secteur 
de la construction de meubles. En effet, on peut depuis longtemps 
fixer des charnières métalliques sur du verre au moyen d’un joint 
collé ne nécessitant aucun traitement ultérieur. Force est de 
constater, cependant, que ce principe ne s’applique pas à la 
fabrication de meubles en général. Les surfaces peintes ou 
vernies, par exemple, peuvent poser des problèmes, car 
l’adhérence d’une ferrure à la peinture ou au verni pourrait laisser à 
désirer et entraîner la rupture du joint collé sous l’effet d’une 
charge. Peu de recherches ont été effectuées sur les 
conséquences de charges continues et de facteurs thermiques. 
C’est pourquoi des recherches en ces domaines sont en cours à 
l’Institut de la technologie du bois (Institut für Holz technologie) de 
Dresde (Allemagne) avec la collaboration de fabricants de ferrures, 
de peintures, de vernis, etc. Cependant, vu le succès des adhésifs 
réactifs thermofusibles pour l'assemblage de pièces larges et 
surtout étroites, l’installation de raccords pourrait être facilitée par 
une combinaison d’adhésifs dont le durcissement s’effectue 
physiquement et chimiquement, soit des adhésifs réactifs. Pour le 
moment, cependant, cette possibilité relève de l'hypothèse.  

Fixation mécanique dans une couche de surface 

L'industrie des ferrures offre des fixations et des vis spéciales pour 
des panneaux dont l'épaisseur se situe dans une plage de 6 à 4 
mm. À l’automne de 2004, la société Häfele a commencé à 
commercialiser une vis affichant un filetage spécial (angle de filet 
faible, faible pas de filetage, faible inclinaison du flanc et large 
diamètre de flanc) (figure 3-17). Cette configuration procure une 
forte prise dans la couche de surface en présence. Des essais ont 
confirmé l’importante augmentation des forces de frottement. En 
fait, le couple pour le vissage d’une de ces vis spéciales dans un 
avant-trou était six fois plus grand que pour le vissage d’une vis 
ordinaire et 2,5 fois plus grand pour le vissage dans un panneau 
d’aggloméré sans avant-trou. Les couples de renversement et 
d’arrachement du nouveau filetage sont d’autant pus intéressants 
que leur valeur s’est avérée supérieure à celle des filetages utilisés 
pour fins de comparaison [13]. La variante HC de ces vis spéciales 
(HC = Honeycomb ou alvéole) peut être utilisée sans réserve sur 
des couches de surface dont l’épaisseur excède 4 mm. Elles sont 
offertes pour des avant-trous de 3 et de 5 mm. 

 
(Source: Häfele GmbH & Co. KG, Nagold, Allemagne) 
Figure 3-17 Photo de la vis spéciale « Variant HC » : la géométrie 
particulière du filetage procure une prise solide 

Au moyen de ces vis spéciales, il est possible d'ancrer solidement 
les raccords mis au point pour les couches de surface supérieure 
de panneaux alvéolés. Le système Tab 20 HC de la société Häfele, 
pour panneaux alvéolés d’une épaisseur de 32 et de 40 mm 
respectivement, est disponible depuis un bon bout de temps 
(figure 3-18). Ce système, comme les autres de la série Tab, 
comprend une douille en plastique munie d’un dispositif de 
coincement. La douille est enfoncée dans une fente qui se 
prolonge au-delà du bord du panneau (diamètre de 20 mm). Le 
dispositif est fixé à la surface du panneau par les vis spéciales (une 
vis pour les raccords de panneaux de 32 mm et deux vis pour les 
panneaux de 40 mm) dans les rangées de trous pratiqués sur les 
côtés du meuble [15]. Lorsque les éléments de meubles sont 
assemblés verticalement, la ferrure est préfixée par la fiche en 
plastique et la cale de montage grâce au guide en forme de queue 
d'aronde. Enfin, le dispositif de serrage intégré applique une 
pression dans la direction du joint, ce qui assure la solidité de 
l’appui de la ferrure. Le jeu de vissage permet par ailleurs de 
compenser dans une certaine mesure, les tolérances de 
perforation admissibles. 

 

 

a d 

  
b e 

  
c f 

(Source: Häfele GmbH & Co. KG, Nagold, Allemagne) 
Figure 3-18 a-f Raccord de panneau alvéolé de marque « Tab 20 
HC » : ce dispositif a atteint le stade de maturité de marché; les 
fabricants de panneaux légers peuvent désormais s’en prévaloir 

Le système Rafix 20 HC de la société Häfele est aussi destiné aux 
panneaux alvéolés d’une épaisseur de  32 mm dont l’épaisseur des 
couches de surface mesure au moins 4 mm (figures 3-19 et 3-20). 
Le lecteur attentif remarquera la similarité de ce raccord et du 
goujon de raccordement de caisses Rafix. Durant son installation, 
le raccord Rafix 20 HC est enfoncé dans un logement sur le bord 
du panneau (diamètre de 20 mm) et dans un logement pour 
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goujons (diamètre de 5 mm) dans la base du meuble (figure 3-21) 
[15]. Le raccord comprend aussi des pattes qui sont déployées 
sous la couche de surface supérieure.  

 
(Source: Häfele GmbH & Co.KG, Nagold, Allemagne) 
Figure 3-19 Le nouveau raccord de marque « Rafix 20 HC » 
convient pour les panneaux dont l’épaisseur des couches de surface 
mesure 4 mm ; il se déploie sous la couche de surface supérieure 

 
(Source: Häfele GmbH & Co.KG, Nagold, Allemagne) 
Figure 3-20 Le raccord « Rafix 20 HC » installé 

 
(Source : graphique de l’auteur) 
Figure 3-21 Séquence d’installation du raccord  « Rafix 20 HC » 

Le système VB 36 HT de la société Hettich, entreprise du Groupe 
Hettich International (Allemagne) spécialisée dans les dispositifs de 
raccordement, représente une amélioration d'un système existant. 
Il permet le raccordement, par la forme ou non, de fonds et de 
côtés de meubles selon le principe de raccordement excentrique 
(figure 3-22). Le boîtier du raccord, comprenant un dispositif de 
coincement moulé  intégré est serré contre le fonds du meuble par 
deux trous espacés de 32 mm, soit un trou d’insertion de 20 mm et 
un autre trou cul-de-sac fileté de 10mm. Le mandrin arrière, ayant 
la forme d’une fiche expansible, est fixé au moyen d’une fiche 
conique dans ou en dessous de la couche de surface supérieure 
(épaisseur minimum de 3mm [16]). La longueur de la partie 
cylindrique antérieure du boîtier correspond à l'épaisseur de 
l’élément de meuble en présence. Le boîtier a la forme d'un 
dispositif positionné à califourchon dans le panneau et, comme le 
mandrin arrière, se fixe dans la couche de surface supérieure une 
fois installé. 

 
 

a c 

 

 

b d 
(Source: Hettich International / Hettich Holding GmbH & Co. oHG, 
Kirchlengern, Allemagne) 
Figure 3-22 a-d Avec un boulon de raccordement et une vis 
spéciale, le raccord de marque « VB 35 HAT » de la Société Hettich 
pour panneaux alvéolés convient également pour les panneaux dont 
l’épaisseur des couches de surface ne mesure que 3 mm 

Pour l’installation de ce type de raccord de la société Hettich, le 
côté de la caisse d’un meuble est muni d’un goujon vissable conçu 
en fonction de la mince couche de surface de 4 mm des panneaux. 
Dans le cas de la vis de type DU 321 HT et de la vis de type DBS 5 
HT, le filetage et la grande surface de la tête se distinguent 
(figures 3-23 et 3-24). Ils évoquent le filetage d’un ancrage de 
cloison sèche (voir ancrage Fischer GK) et on les reconnaît à leur 
diamètre de flanc exceptionnellement large, ce qui peut entraîner 
des couples de renversement très élevés dans les couches de 
surface minces [14]. À l’aide de cette vis spéciale, il est possible de 
bien ancrer les ferrures classiques comme les guides de tiroirs, les 
charnières, les raccordements de panneaux arrière, les ancrages 
de sol, les bases d’armoires et ainsi de suite, dans les couches de 
surface de panneaux alvéolés. 

 
(Source: Hettich International / Hettich Holding GmbH & Co. oHG, 
Kirchlengern, Allemagne) 
Figure 3-23 Boulon de raccordement de marque « DU 321 HAT » 
dont le filetage particulier a été conçu pour la fixation de dispositifs 
sur les couches de surface minces de panneaux sandwichs 



3. Systèmes d’assemblage de panneaux sandwichs légers 

66  

 
(Source: Hettich International / Hettich Holding GmbH & Co. oHG, 
Kirchlengern, Allemagne) 
Figure 3-24 Vis de fixation spéciale de marque « DBS 5 HAT » de 
la société Hettich pour la fixation de ferrures classiques comme les 
guides de tiroirs, les charnières invisibles de boîtiers et les raccords 
de panneaux arrière 

Outre les produits susmentionnés, qui ont été bien reçus par le 
marché à ce jour et qui offrent un certain nombre d’avantages – 
assemblage vertical, installation par une seule personne en raison 
des possibilités de préfixation et compensation des tolérances – la 
société Häfele a lancé d’autres concepts en 2004 qu’il vaut la peine 
de mentionner dans le cadre de la présente étude. L’adaptateur HC 
Minifix, par exemple, s’ajoute à une famille de raccords bien 
connue. Ce dispositif permet le transfert de charges depuis les 
joints de meubles sur la surface élargie des panneaux alvéolés à 
l’aide d’un logement additionnel [13]  (Figure 3-25, 3-26). 

 
(Source : Anonyme (2004), "Beschlagen" in Sachen Wabenplatte 
(Raccords pour panneaux alvéolés) : Häfele : Innovatives für "Riegellose" 
(Innovations pour panneaux sans traverse), dans möbelfertigung, 
volume 20, no 2, Hambourg ; Ferdinand Holzmann Verlag, éd., février 
2004, p. 69) 
Figure 3-25 Adaptateur « Minifix HC » : concept intéressant de la 
société Häfele 

 
(Source : Anonyme (2004), Lösung in Sicht (Solution en vue) dans 
Design+Beschlag-Magazin, volume 8, no 9, Leinfelden-Echterdingen, 
Konradin Verlag, éd., 2004, p. 22) 
Figure 3-26 Adaptateur « MinifixHC ». Ce dispositif exerce les 
fonctions de logement d'un raccord excentrique et de transfert de 
forces dans le matériau de l’âme d’un panneau alvéolé 

Avec sa filiale slovène Lama (Lama d.d Dekani), la société Titus 
International PLC (Royaume-Uni) a mis au point un concept de 
raccordement intéressant comprenant un raccord à coincement 
intégré (figure 3-27). Sur le second raccord, il vaut la peine de 

mentionner la cale comprenant une fiche de raccordement. Pour 
installer le boulon de raccordement, la cale est positionnée dans un 
logement, puis on glisse la fiche de raccordement sous la couche 
de surface supérieure, ce qui permet de visser le boulon de 
raccordement dans la fiche en question par un autre trou pratiqué 
dans la couche de surface (figure 3-28) [17]. Ces deux derniers 
types de raccords sont toujours à l’état de prototype et ne sont pas 
encore produits en série. Cependant, ils enrichissent le débat sur la 
technologie de raccordement de composants de mobiliers légers et 
la recherche de solutions novatrices. 

 
(Source : photos d’éprouvettes fournies par Titus/Lama prises par l’auteur) 
Figure 3-27 Raccord avec fixation excentrique, cale encastrée et 
fiche de raccordement. Ce dispositif procure une fixation vissée, 
solide et sûre, du boulon de raccordement au filetage métrique 

 
(Source : (modifiée, d'après TITUS/LAMA 2006/fiche d’information du 
salon ZOW) 
Figure 3-28 La fiche de raccordement s'engage sous la couche 
de surface supérieure du panneau alvéolé 
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Fixation mécanique avec douilles 

Si l’épaisseur et la qualité des couches de surface des panneaux 
alvéolés procurent une résistance suffisante aux charges, on peut 
envisager l’utilisation de solutions de raccordement en usage dans 
le secteur du travail des métaux. Il s’agit une fois de plus d’utiliser 
des pièces rapportées pour augmenter la surface d’un matériau 
trop mince pour recevoir une ferrure vissable et ce, afin de réaliser 
les conditions géométriques nécessaires pour l’application de 
charges concentrées. Ainsi, on peut envisager l’utilisation de rivets 
aveugles (figures 3-29 et 3-30). De tels rivets creux moletés à 
filetage métrique et à tête fraisée – en aluminium ou en acier et 
dont l’extrémité inférieure est soit fermée, soit ouverte – peuvent 
être installés fermement dans des trous pratiqués dans les 
panneaux dont les couches de surface sont fabriquées d'un 
matériau dense. En collaboration avec la société Wilhelm Böllhoff 
GmbH & Co. KG (Allemagne), entreprise spécialisée dans la 
technologie de raccordement, la jeune société allemande 
Lightweight Solution e.K. a modifié des écrous à river qui peuvent 
être ancrés dans la surface de HDF de panneaux légers en 
lisocore®. Les ferrures sont installées au moyen de raccords à 
filetage métrique (figure 3-31). 

 
(Source : Böllhoff GmbH, Bielefeld, Allemagne) 
Figure 3-29 Dans certains cas, on peut utiliser des écrous à river 
classiques comme ceux que l’on utilise pour le raccordement de 
panneaux métalliques minces. On peut aussi utiliser des profilés à 
parois minces 

 
(Source : Böllhoff GmbH, Bielefeld, Allemagne) 
Figure 3-30 Fixation d’écrous à river aveugles en 4 étapes 

 
(Source : photo prise par l’auteur/ Muster Lightweigt Solutions e.K., 
Stephanskirchen, Allemagne) 
Figure 3-31 Écrou à river aveugle conçu pour les couches de 
surface en bois de structures légères fabriquées du nouveau 
matériau léger lisocore® 

Une approche similaire pour le raccordement  de panneaux 
alvéolés sans cadre dans le secteur de la fabrication de meubles, 
mise au point en Pologne, a suscité des débats percutants depuis 
2004. Le fabricant TOP TEN Spółka z o.o. offre des fixations 
spéciales de marque P@Bo pour des panneaux sandwichs dont 
l’âme alvéolée en matériau expansé (largeur optimale des cellules 
de 15 mm), est de préférence collée avec une résine d’urée formol 
à des couches de surface en HDF affichant une épaisseur 
minimale de 3 mm. Au cœur de ces fixations se trouve une douille 
expansible conçue spécialement pour ce type de panneau alvéolé. 
La douille peut être fixée dans un trou d’une largeur de 8 mm 
pratiqué dans la couche de surface du panneau, ce qui facilite le 
prémontage pour le marché des meubles prêts à assembler par 
l’acheteur. L’insertion de boulons ou de vis classiques dans le trou 
débouchant de 8 mm pratiqué dans la couche de surface entraîne 
l’expansion de la douille sous la couche de surface. Cette opération 
s’accompagne  de l’expansion de pattes et de fiches, lesquelles 
empêchent la rotation de la douille durant l’opération de serrage 
[18]. Ce système de fixation présente un avantage additionnel, soit 
la possibilité de démonter des fixations sans destruction des 
éléments en présence, ce qui procure davantage de souplesse 
pour le consommateur sur le plan de l’assemblage. Outre la douille 
P@Bo susmentionnée, une douille jumelée est aussi disponible 
pour le vissage de fixations en paires avec un espacement de 32 
mm (ce qui empêche la rotation des douilles pendant l'opération de 
serrage). Ce dispositif permet de réduire le temps et l’effort lors de 
l’installation de cales de montage cruciformes, de coulisses de 
tiroirs, de roulettes de meubles, etc. (figure 3-32). 
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b e 

 

 

c f 
(Source : TOP TEN Spolka z.o.o., Olsztyn, Pologne) 
Figure 3-32 a-f La douille P@Bo en versions simple et jumelée 
(espacement de 32 mm) utilisée, par exemple, pour fixer la cale 
cruciforme de charnières invisibles à boîtier 

Une douille similaire portant le nom de marque « Sleeve no. 4 HT » 
est offert sur le marché par la société Hettich (Figure 3-33). Elle 
peut être installée dans des couches de surface d’une épaisseur de 
4 mm et plus [19]. Le concept en présence a fait ses preuves au 
cours de plusieurs décennies. Le design et la fonction des deux 
versions de ce produit évoquent les boulons d’ancrage utilisés par 
les spécialistes souabiens dans des applications de construction de 
bâtiments (Fischer anchor A). Selon certaines rumeurs 
persistantes, la société Fischer (Allemagne) s’employait à mettre 
au point des fixations pour la fabrication de mobiliers légers. Les 
rumeurs ont cessé depuis que la société a présenté une solution 
de raccordement au salon Ligna+ 2007 à Hanovre (Allemagne). 

 
(Source : www.lightweight-network.com) 
Figure 3-33 Douille  « No. 4 HT » de la société Hettich 

Délamination/décollement des couches de surface 

Les fixations et les ferrures susmentionnées ont ceci en commun : 
leur utilité et leur efficacité sont tributaires de la résistance à la 
traction transversale du matériau entrant dans la fabrication des 
panneaux. Si le joint entre l’âme alvéolée en papier d’un panneau 
et les couches de surface n’affiche pas une résistance suffisante à 
l’arrachement, le risque de délamination de décollement se pose, 
notamment aux points d’application de charges concentrées à la 
périphérie des panneaux. En d’autres mots, nonobstant la 
résistance du joint entre les raccords et les couches de surface, la 
rupture du joint peut se produire, ce qui pourrait entraîner la 

destruction du meuble en présence. L’emploi de panneaux alvéolés  
affichant une faible résistance à la tension transversale exige 
l’utilisation de méthodes d’assemblage faisant appel aux deux 
couches de surface ou, à tout le moins, à une couche de surface et 
à l’âme pour assurer le transfert des charges en présence.  

Il est intéressant de se rappeler la notion TRIZ concernant les 
tendances en matière de développement aboutissant à « un 
système technique idéal » (TRIZ est l’acronyme russe de la Théorie 
de résolution de problèmes inventifs formulée par le spécialiste 
russe de brevets et de méthodologie Genrich Altshuller). Selon 
l’une des sept tendances d’évolution de cette théorie, on passe du 
stade de développement le plus avancé aux stades de « système 
monolithique », de « système affichant un énorme vide », de 
« système affichant de nombreux vides », de « système poreux » 
pour aboutir à un « système à vides dynamiques » [20]. – Bref, on 
vise un système de mobilier faisant appel non seulement à la 
quantité minimum de matériaux constituants, mais aussi au vide 
partout où un élément n'est pas tenu de supporter des charges. 
Inversement, on pourrait dire que là où on veut installer des 
fixations sur des panneaux alvéolés (pour y fixer des ferrures ou 
des raccords de caisse), il faut prévoir l'accumulation de matériau 
dans l’âme du panneau durant sa fabrication afin d’assurer la 
distribution des charges à l’échelle du système statique. 

Fixation mécanique dans la couche de surface et 
l’âme avec un matériau de remplissage 

Les résultats de recherches à la chaire sur la technologie du bois et 
des fibres de l’Université technique de Dresde (Allemagne) ont mis 
en lumière la possibilité de créer des points de transfert de charges 
dans l'âme de panneaux par injection de résines (figure 3-34). On 
perce d’abord un trou borgne (diamètre de 12 mm) dans le 
matériau. Un outil spécial découpe une encoche dans l’âme 
(figure 3-35). La cavité ainsi formée est remplie d'un matériau de 
remplissage à base de polyuréthane à deux constituants. Une fois 
ce matériau durci, on peut percer un trou pour l’installation d’un 
raccord à l'endroit ainsi préparé (figure 3-36) [21]. 

 
(Source : Hagedorn, R.  2007, p. 123/Dissertation, Collège d’études 
supérieures Lippe et Höxter, Lemgo, Allemagne) 
Figure 3-34 Création de points de transfert de forces dans l'âme 
par injection de résines (avec une douille vissable, au besoin) 
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(Source : Herold et al., 2006, p.  43) 
Figure 3-35 Outil spécial mis au point sous l'égide de la chaire 
sur la technologie du bois et des fibres, Université technique de 
Dresde (Allemagne) 

 
(Source : Herold et al., 2006, p.  43) 
Figure 3-36 a Perforation d’un trou borgne dont le diamètre 
mesure 12 mm 

 
Figure 3-36 b Découpage d’une encoche dans l’âme du panneau 
alvéolé au moyen d’un outil spécial 

 
Figure 3-36 c Remplissage de l’encoche avec un produit 
d’étanchéité à deux constituants à base de polyuréthane 

 
Figure 3-36 d Perforation du trou pour les raccords classiques 

Les constructeurs d’aéronefs utilisent avec succès depuis des 
décennies un grand nombre de concepts de pièces rapportées 

pour la construction de fuselages et de l'intérieur des cabines. La 
majorité de ces pièces sont collées à un matériau sandwich. Les 
résultats de recherche à l’Université technique de Dresde ont 
révélé que cette technologie s’applique aussi à la fabrication de 
meubles. Au lieu de percer un trou dans l'adhésif pour l'installation 
de raccords, on peut former un point de raccordement au moyen 
d'une pièce rapportée convenable. En cours de fabrication, la pièce 
rapportée est enfoncée dans la mousse pendant que celle-ci est 
encore molle et réactive, pour créer une interface au point de 
raccordement qui présente tous les avantages d’un filet métrique 
(figure 3-37) [21]. 

 
(Source : Herold et al., 2006, p. 43) 
Figure 3-37 a Perforation d’un trou borgne dont le diamètre 
mesure 12 mm 

 
Figure 3-37 b Découpage de l’encoche dans l’âme du panneau 
alvéolé  avec l’outil spécial 

 
Figure 3-37 c Remplissage de l’encoche avec une mousse réactive 

 
Figure 3-37 d Enfoncement d’un raccord 

 
Figure 3-37 e Injection de la mousse par le raccord 
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Le cabinet d’experts conseils suédois Composult Composite 
Consulting AB a mis au point un procédé similaire (figures 3-38, 
3-39 et 3-40). La géométrie de l’encoche pratiquée est tout aussi 
intéressante que l'outil de coupe de conception spéciale 
(figure 3-41). La géométrie illustrée dans la partie « a) » de la  
figure 3-42 découle de calculs obtenus par l’application de la 
méthode des éléments finis. Les expériences correspondantes ont 
démontré qu'il est possible d'accroître les paramètres de résistance 
de 200 % par rapport à la géométrie cylindrique [22]. 

 
(Source : www.composult.se) 
Figure 3-38 Séquence des étapes pour l’installation d’une pièce 
rapportée, d’après la société  Composult Composite Consulting AB, 
Solna, Suède 

 
(Source : www.composult.se) 
Figure 3-39 Géométrie optimisée du découpage de l’encoche : a) 
simple face, b) en continu c) gorde de dégabement dans un panneau 
alvéolé Sacum 

 
(Source : www.composult.se) 
Figure 3-40 Exemples de panneaux alvéolés avec pièces 
rapportées installées 

 
(Source : www.composult.se) 
Figure 3-41 Géométrie de l’encoche : a) optimisée  b) cylindrique 

 
(Source : www.composult.se) 
Figure 3-42 Outil breveté avec lame extensible 

Fixations à l’intérieur et sur les deux couches de 
surface 

L’industrie aéronautique adopte une approche similaire lorsqu’il 
s’agit de munir certains points de raccordement de garnitures 
intérieures de cabine de pièces rapportées en métal ou en 
plastique. La méthode en question diffère des méthodes 
susmentionnées en ce qu’elle utilise les creux existants de l’âme 
alvéolée et que l’agent de liaison est appliqué directement via la 
pièce rapportée. Les pièces rapportées taraudées et dont les 
parois extérieures affichent une structure lamellaire sont enfoncées 
par un trou pratiqué dans une couche de surface du panneau en 
question, et ce, dans une couche d’adhésif. Cette approche 
procure un bon ancrage dans l’âme du panneau et stabilise la zone 
de l’âme à la périphérie de la pièce rapportée au point où les forces 
exercées par les charges de compression et les efforts de traction 
sont transmises aux deux couches de surface [5] (figures 3-43, 
3-44, 3-45 et 3-46). 



PENSONS LÉGER 

  71 

 
(Source : www.nmcgroup.com) 
Figure 3-43 Raccord sur une seule face pour panneaux alvéolés 
ultralégers 

 
(Source : www.nmcgroup.com) 
Figure 3-44 Raccords en continu pour panneaux alvéolés 
ultralégers 

 
(Source : Dasell Cabin Interior, Hambourg/ Finkenwerder, Allemagne) 
Figure 3-45 Installation de pièces rapportées durant la 
fabrication de garnitures de cabines intérieures 

 
 

a e 

 

 

b f 

 

 

c g 

 

 

d  
(Source: The Young Engineers, Inc., Lake Forest, California, É.-U.) 
Figure 3-46 a-g Pièces rapportées fixées dans un adhésif entrant 
dans la construction d’aéronefs ; une fois durci, l’adhésif encapsule 
la totalité de la pièce rapportée et l’ancre solidement dans le panneau 
sandwich 

Il nous apparaît sensé de transférer cette technique d'ancrage très 
efficace à l'industrie de la fabrication de meubles. Au moyen de 
pièces rapportées spéciales (figure 3-47) et de la méthode 
d’injection susmentionnée, la distribution des forces en présence 
peut s’effectuer sur les deux couches de surface. Cependant, si 
l’on tient compte des largeurs différentes des cellules alvéolaires 
des panneaux sandwich ordinaires (15 mm) et de la tendance 
irréversible favorisant l’automatisation des procédés de fabrication 
de mobilier de qualité industrielle, l'application d'une quantité 
exacte d'adhésif est une condition préalable de la fiabilité des 
procédés optimisés.  

 
(Source : photo prise par l’auteur) 
Figure 3-47 Prototype d’une pièce rapportée formée par injection 
pour la construction de meubles en 2006 (mis au point au Laboratoire 
de la fabrication de meubles du Collège d’études supérieures Lippe et 
Höxter, Lemgo, Allemagne) 
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(Source: Hettich International / Hettich Holding GmbH & Co. oHG, 
Kirchlengern, Allemagne) 
Figure 3-48 Goujon d’ancrage de marque « Hettinject » de la 
Société Hettich 

Ces considérations ont poussé la société Hettich à mettre au point 
un nouveau type de goujon d’ancrage en collaboration avec la 
société Kleiberit (Allemagne) (figure 3-48). D’apparence similaire à 
une pièce rapportée, ce dispositif est inséré par vissage, positionné 
et fermement collé aux deux couches de surface au moyen d’un 
large filet d’adhésif à base de polyuréthane à deux constituants 
(figure 3-49). L’assemblage ainsi réalisé peut supporter une force 
de dislocation pouvant atteindre 1 200 N, et ce, même sur de 
minces couches de surface recouvrant une âme affichant de 
grandes alvéoles [23]. Il est aussi possible de chanfreiner 
légèrement la surface intérieure de la couche de surface pour 
assurer le positionnement exactement vertical de la pièce 
rapportée et compenser les tolérances du panneau alvéolé. Bien 
sûr, l’adhésif peut aussi compenser les tolérances négatives. 

 
(Source: Hettich International / Hettich Holding GmbH & Co. oHG, 
Kirchlengern, Allemagne) 
Figure 3-49 Le filet de l’adhésif à deux constituants à base de 
polyuréthane procure un raccordement résistant à la compression et 
aux efforts de traction entre le goujon « Hettinject » et les couches de 
surface d’un panneau 

Le raccord, inséré au ras de la couche de surface supérieure, est 
d’abord coincé contre une surface lamellaire dans le trou récepteur 
jusqu’à ce que la quantité d’adhésif mesurée soit injectée par un 
raccord spécial dans l'ouverture centrale. L’adhésif est ensuite 
distribué sur les surfaces de contact à l’intérieur de la couche de 
surface du panneau [14]. Le goujon d’ancrage se compose donc de 

deux parties, soit un corps central et une douille ayant l'apparence 
d'une valve de chambre à air de vélo. Au bout de quelques 
minutes, l’adhésif à deux constituants durcit (figure 3-50) et on peut 
installer un vaste éventail de dispositifs dans la gaine centrale du 
goujon au moyen de vis pour panneaux de particules. Cette 
méthode procure un ancrage sûr et fiable; on obtient un 
raccordement permanent avec aussi peu que 4 ou 2 gr d'adhésif. 

  
a c 

  
b d 

(Source: Hettich International / Hettich Holding GmbH & Co. oHG, 
Kirchlengern, Allemagne) 
Figure 3-50 a-d Formation d’un point de raccordement avec le 
goujon d’ancrage « Hettinject » : l’adhésif durcit en quelques 
minutes. On peut ensuite y visser des ferrures classiques 

Le procédé d'installation automatisée des pièces rapportées 
Hettinject a été mis au point avec la société IMA Klessmann GmbH 
(Allemagne) et mis à l’épreuve en service pendant un an. 
L’expérience a révélé la fiabilité des procédés de vissage et de 
fixation de ferrures ainsi que de l'application de l'adhésif au 
prototype BAZ. On envisage l’installation du matériel nécessaire 
chez un fournisseur bien au fait du domaine de la construction 
légère, la société Hunger Möbelproduktions GmbH (Allemagne). 
L’entreprise exploite déjà une usine de revêtement de surfaces 
étroites pour l’assemblage de panneaux alvéolés faisant appel au 
procédé de stabilisation IMA. Outre cette technologie industrielle, 
signalons la disponibilité d’un dispositif d’application manuelle 
depuis 2007, ce qui rend la technologie Hettinject intéressante pour 
la fabrication artisanale. 

Si les spécialistes de la technologie de raccordement de la société 
Fischer butent contre un problème similaire de construction légère 
sur un chantier de construction, un scénario raisonnablement 
similaire tiendrait à l’installation d’une fixation à un point donné 
dans une brique perforée et l'utilisation d'un système d'injection 
pour remplir l'âme creuse de l'ancrage, renforçant ainsi le mur en 
présence. Il ne faudrait donc pas se surprendre à  l’annonce que la 
société Fischer a mis au point une technique d’ancrage faisant 
appel à un adhésif injecté dans des points d’ancrage de panneaux 
sandwich. Pour les panneaux les plus épais, la technique exige 
l’utilisation d’une « douille crépinée » (figures 3-51 et 3-52). 
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(Source : fischerwerke GmbH & Co. KG Waldachtal, Allemagne/feuillet 
publicitaire distribué au salon LIGNA+ 2007) 
Figure 3-51 Le raccord de panneaux légers de marque 
« Fischer » dont la partie supérieure filetée facilite l’écoulement de 
l’adhésif 

 
(Source : Fischerwerke GmbH & Co. KG Waldachtal, Allemagne/feuillet 
publicitaire distribué au salon LIGNA+ 2007) 
Figure 3-52 Raccord de panneaux légers de marque « Fischer » 

Pour insérer cette douille crépinée dans un panneau, il faut d’abord 
percer un trou jusqu’à la face intérieure de la couche de surface 
inférieure, comme pour l’installation du goujon d’ancrage Hettinject. 
La prochaine étape consiste à injecter l’adhésif dans le trou. 
L'adhésif s'échappe par les perforations de la partie supérieure de 
la douille crépinée et au niveau de la face intérieure des deux 
couches de surface. Ainsi, les deux couches de surface sont 
activées sous l’effet de charges. Au bout d’une brève période de 
durcissement, on peut visser des raccords, par exemple des vis de 
panneaux de particules, directement dans l’adhésif durci ou dans la 
douille crépinée, et ce, sans avoir à percer des avant-trous. [24]. 
Cette solution a fait l’objet de débats au sein de l’industrie depuis le 
salon Ligna+ 2007, bien que personne ne soit encore allé plus loin 
que l'élaboration de dessins et de prototypes. L’équipementier 
Homag Holzbearbeitungssysteme AG (Allemagne) s’emploie à 
mettre au point un procédé automatisé de mise en place de 
douilles crépinées et d’injection de l’adhésif (Figure 3-53). 

  
a e 

  
b f 

  
c g 

  
d h 

(Source : Fischerwerke GmbH & Co. KG Waldachtal, Allemagne/feuillet 
publicitaire distribué au salon LIGNA+ 2007) 
Figure 3-53 a-h À la suite de la performation d'un trou dans la 
couche de surface supérieure, la douille crépinée y est introduite. 
Une fois le matériau de remplissage injecté et durci, on peut fixer des 
ferrures directement dans le matériau 

La société allemande Zimmer GmbH Kunststofftechnik (technologie 
des plastiques) s’emploie aussi, en collaboration avec la société 
Homag, à la mise au point d’un goujon expansif conçu pour faciliter 
l’ancrage mécanique entre les deux couches de surface d’un 
panneau. Ce goujon à deux pièces constituantes peut être installé 
automatiquement en cours de fabrication ou au BAZ. Le trou 
borgne pratiqué jusqu’à la face interne de la couche de surface 
intérieure est indispensable pour le fonctionnement de ce dispositif. 
En conséquence, l’utilisation de ce goujon est limitée aux 
panneaux dont les couches de surface affichent une épaisseur 
minimum. En cours de l’installation du goujon, la partie inférieure 
du goujon s’engage dans la face intérieure de la couche de surface 
inférieure. La partie externe du goujon est ensuite poussée sous la 
couche de surface supérieure sous l’effet du vissage de la partie 
supérieure du goujon formant ainsi l’ancrage mécanique entre les 
deux couches de surface (Figure 3-54, 3-55)[25]. 
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(Source : www.bm-online.de (05/2007)) 
Figure 3-54 Le goujon à deux constituants de marque « Panfix » 
de la société Zimmer GmbH Kunststofftechnik (Rheinau, Allemagne) 
procure un lien strictement mécanique entre les deux couches de 
surface 

 
(Source : www.bm-online.de (05/2007)) 
Figure 3-55 Le concept comprend aussi une pièce rapportée en 
plastique qui sert d’adaptateur pour les fixations excentriques 
offertes sur le marché 

La douille « Aerofix100 » est le dispositif le plus récent destiné aux 
panneaux alvéolés. Le fabricant, la société Häfele, combine 
l’ancrage mécanique et la fixation par collage pour former le 
raccordement entre les couches de surface d’un panneau dont 
l'épaisseur des couches de surface doit  mesurer 4 mm au 
minimum.  

Cette douille a été lancée au salon ZOW 2008 (salon des 
fournisseurs en Allemagne). Durant l’installation de ce dispositif 
comportant deux éléments constituants, les deux parties sont 
pressées l’une contre l’autre. En conséquence, la partie externe 
s’étend radialement sous la couche de surface supérieure. En 
même temps, l’adhésif s’échappe au niveau de la face intérieure 
des couches de surface, ce qui entraîne la formation de filets 
d’adhésif entre la douille et les couches de surface, procurant ainsi 
une fixation par collage (figure 3-56). La caractéristique novatrice 

de ce dispositif tient à l’adhésif intégré permettant le goujonnage et 
le collage en une seule étape. Ce concept élimine le besoin de 
distributeurs d’adhésif seulement pour l’insertion automatisée des 
goujons. C’est ce qui rend le goujon Aerofix100 très intéressant, 
non seulement pour l’industrie, mais aussi pour les artisans [26]. 

  
a b 

(Source : Häfele GmbH & Co KG, Nagold, Germany: Neuer Klebedübel für 
riegellose Leichtbauplatten (Nouveaux goujons d’ancrage pour les 
panneaux légers sans traverses). Dans BM, février 2008, p. 32. 
Leinfelden-Echterdingen: Konradin-Verlag, éd., 2008) 
Figure 3-56 a-b Le raccord « Aerofix 100 » de la société Häfele 
combine la fixation mécanique et la fixation par collage dans un 
panneau alvéolé 

L’industrie aéronautique est fréquemment mentionnée dans la 
présente partie. C’est encore le cas pour l’illustration de la 
technologie suivante. Dans le cas de structures entrant dans la 
construction d’aéronefs faisant appel à des panneaux alvéolés 
résistants de marque Nomex – dont l’épaisseur des couches de 
surface est inférieure à 3 mm (ce qui est comparable à des 
panneaux en stratifié haute pression dont l’épaisseur varie de 0,6 à 
1,3 mm) – on ajoute parfois des pièces rapportées en aluminium 
massif comportant des trous traversant, taraudés ou non. Ces 
pièces rapportées sont collées dans les panneaux pour leur 
procurer une résistance additionnelle (Figure 3-57). 

  
a b 

(Source : Hexcel Composites, Duxford, R.-U.) 
Figure 3-57 a-b Renforcement à un seul point de raccordement d'un 
panneau alvéolé par des pièces rapportées en aluminium massif 
collées 

La société WoodWelding SA dont le siège se trouve à Zug (Suisse) 
a adopté une orientation similaire. Des concepts et des prototypes 
de techniques d’ancrages novatrices d’adaptateurs spéciaux pour 
l’assemblage de caisses (boîtier excentrique avec boulon 
connecteur fileté) ont été lancés à l’occasion du premier colloque 
de la société Homag au début de 2004. Les adaptateurs de 
plastique sont insérés dans un côté d’un panneau alvéolé. Un 
procédé de pression mécanique et de rayonnement ultrasonore 
(refouloir et sonotrode) assure la liquéfaction du plastique aux 
surfaces de contact avec les couches de surface (surface des trous 
traversant et face intérieure des couches de surface). Le 
durcissement subséquent du plastique entraîne la création d’un 
raccordement par collage entre l’adaptateur et les deux couches de 
surface (« temps de soudage » : de 0,5 à 5 secondes [12]) 
(figures 3-58 et 3-59). 
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a c 

  
b d 

(Source: Titusonic - Ultraschall-Befestigungstechnologie für Leichtbau-
Wabenplatten (Titusonic – Technologie de fixation par ultrason pour les 
panneaux alvéolés légers) / Feuillet d’information : www.titusint.com) 
Figure 3-58 a-d Enfoncement et « soudage » simultané d’une pièce 
rapportée en plastique aux couches de surface inférieure et 
supérieure par énergie ultrason 

 
(Source : Kvist / WoodWelding SA dans HOB 4/2004, p. 19) 
Figure 3-59 Ancrage par collage au moyen de la technique de 
fixation par ultrason : a) sonotrode b) adaptateur WoodWelding® c) 
panneau perforé d) adaptateur taraudé et ancré e) e.g. boulon de 
raccordement d’un raccord excentrique 

La technologie lancée au salon LIGNA+ de cette année sous le 
nom de marque Titusonic présente des solutions pour le 
raccordement de caisses de meubles classiques. Ces solutions 
sont le fruit de la mise au point conjointe par les sociétés Titus et 
Ligmatech (filiale du groupe Homag) d’un produit et d’une machine. 
Cette technologie, que certains qualifient de « soudage du bois », 

permet l’insertion rapide d’ancrages très résistants dans la face de 
panneaux. 

 

 

a c 

 

 

b  
(Source : photos de l'auteur d’éprouvettes Titusonic/Salon ZOW de 2007) 
Figure 3-60 a-c Technique de fixation par ultrason pour panneaux 
alvéolés légers avec adaptateurs pour ferrures classiques 

 

 
a b 

(Source: WoodWelding SA, Zug, Suisse) 
Figure 3-61 a-b Goujon de fort calibre universel, p. ex., pour la 
fixation de pattes de table au plateau de la table fabriqué d’un 
panneau alvéolé conformément aux principes du procédé de fixation 
WoodWelding® 

Titusonic a maintenant mis au point et lancé de nombreux 
adaptateurs pour le secteur de la fabrication de mobiliers légers 
(figures 3-60 et 3-61). Les techniciens qui ont assisté au salon 
LIGNA+ 2007 ont pu observer le procédé d'insertion automatisée 
de l'adaptateur universel fabriqué par la société Weeke 
Bohrsysteme GmbH, une autre filiale du groupe Homag. Des 
essais ont révélé que des raccords en métal et en plastique 
peuvent être facilement ancrés dans les deux couches de surface 
de panneaux légers. Selon les données fournies par la société 
WoodWelding SA, la résistance à la traction du gros adaptateur 
(diam. 25 mm) atteint 1000 N – le procédé ne prend que trois 
secondes [27]. 

Le point sur le développement technologique 

En raison de la fiabilité des procédés en question, un grand 
nombre des approches novatrices susmentionnées sont 
prometteuses, à moyen et à long terme, pour la fabrication de 
mobiliers légers. Des modules de positionnement et d'application 
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d'adhésif automatisés ont été mis au point et les machines 
appropriées sont disponibles. 

Mais en raison de la perturbation de l’industrie actuelle, ces 
approches sont peut-être trop avant-gardistes. On n’a peut-être pas 
franchi le pas de l’évolution mécanique en matière de fabrication de 
mobiliers légers. Peut-être tient-on trop aux solutions plus simples 
et bien connues. Avec un peu d’imagination et de pensée latérale, 
le secteur de la fabrication de meubles pourrait adapter des 
solutions provenant de différentes disciplines mécaniques, comme 
le raccordement de tuyaux et de tubes (figure 3-62) que la société 
IKEA utilise depuis des décennies pour l’assemblage à vis de la 
table à tréteaux  « Frasse ». Ainsi,  on peut visser des panneaux 
alvéolés au moyen de goujons transversaux retenus dans un trou 
borgne par un mandrin fixé sur la couche de surface inférieure de 
fixation et avec des vis métriques et des douilles d’espacement 
conçues pour dissiper les forces en présence (figure 3-63). 

 
(Source : Nutsch, W.: Handbuch der  Konstruktion: Möbel und 
Einbauschränke (Design Handbook: Furniture and Built-in Cupboards), 10e 
édition de l’ancienne édition de 1985, Stuttgart: DVA, 1985, p. 68) 
Figure 3-62 Raccordement par vis pour la fixation de tubes à 
parois minces au moyen de goujons transversaux. Ce type de 
raccordement représente un modèle de charge comparable à celui de 
scénarios de construction légère 

 
(Source : Hartmann, S. 2007, p. 44 / Dissertation au Collège d’études 
supérieures Lippe et Höxter, Lemgo, Allemagne) 
Figure 3-63 Utilisation de dispositifs de raccordement bien 
connus dans de nouvelles applications : goujons transversaux avec 
mandrin de fixation, douille d’espacement et boulon pour le 

montage/démontage de coins de carcasses fabriquées de panneaux 
alvéolés 

En conséquence, c’est probablement à juste titre que le rapport 
d’avril 2005 du Bundesforschungsanstalt für Forst- und 
Holzwirtschaft (Centre de recherche fédéral sur les forêts et les 
produits du bois de l’Allemagne situé à Hambourg) déclare que 
l’évolution de la méthode de construction « panneau sur cadre » 
vers un style ultraléger faisant appel à de grands panneaux sans 
traverses comprenant des couches de surface d’une extrême 
minceur devra passer par un stade intermédiaire privilégiant 
l’utilisation de grands panneaux sans traverses comportant des 
couches de surface relativement épaisses, soit d’environ 5 mm 
(probablement parce que la technologie d’assemblage prévisible 
ne sera plus entièrement mécanique) [6]; …situation qui prévaudra 
probablement davantage dans l’industrie des produit du bois, 
laquelle a davantage recours à une technologie privilégiant 
l'utilisation d'adhésifs que d’autres secteurs. – Signalons, 
cependant, que les industriels qui miseront trop longtemps sur les 
anciennes valeurs et pratiques seront pénalisés relativement aux 
possibilités de diversification et de succès découlant de l’utilisation 
proactive de technologies novatrices. Peu importe la rapidité de 
l’adoption de concepts légers par l’industrie de la fabrication de 
meubles, personne n’ignore que le même raisonnement 
s’appliquera à l’avenir aux marchés internationaux, non seulement 
en ce qui a trait à l'aéronautique, mais aussi à la production de 
produits du bois, de quincaillerie connexe et de mobiliers. « Seuls 
les produits suffisamment légers pourront “s’envoler“ et distancer la 
concurrence »" [1]. 
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Le design allégé : pour négocier les courbes du 
mobilier 
Si vous réussissez à négocier les courbes, vous franchirez la ligne d’arrivée. Ce truisme vaut également pour 
la course automobile et la fabrication de meubles. Cette dernière partie traite des possibilités particulières, 
sur les plans de la technologie et du design, associées à la fabrication de mobilier léger dans le cadre d’une 
conception tridimensionnelle qui se distingue de la conception bidimensionnelle classique fondée sur la 
transformation de panneaux. 

Au plus chaud de l’action sur le circuit du Nürburgring, les bolides 
de Formule 1 s’échappent à toute vitesse de la chicane Coca Cola 
en direction du dernier droit et filent devant la tribune des 
spectateurs à des vitesses pouvant atteindre 290 km/h. Les 
conducteurs freinent et démultiplient comme des fous pour éviter 
de déraper dans le virage serré donnant sur l’entrée de l’aréna 
Mercedes. La piste Eifel, qui accueille de nouveau le Grand Prix 
européen depuis 1995, comprend six virages à gauche et huit 
virages à droite sur une longueur de 5,148 km (les coureurs 
doivent faire 60 tours de piste). On s’entend pour dire qu’il s’agit 
d’une piste difficile, même si l’on a supprimé la légendaire boucle 
du nord à la suite de modifications du circuit en 1984 [1]. La 
montée en vitesse de 2,5 secondes (0 à 100 km/h) des bolides est 
le fruit non seulement de moteurs d’une puissance extraordinaire, 
mais aussi d’efforts incessants visant à réduire le poids des 
véhicules dans la mesure du possible. Un bolide de Formule 1, par 
exemple, ne pèse que 600 kg, conducteur compris! (Figure 4-1). 
En comparaison, une Golf 2.0 du constructeur VW avec un moteur 
de 85 HP pèse 1 300 kg à vide, soit deux fois plus qu’une voiture 
de Formule 1 [2]. Le poids relativement léger de la voiture de 
course est le résultat d’une conception légère intelligente, c.-à-d., 
de l’utilisation des matériaux les plus convenables au bon endroit. 
Par exemple, le plastique renforcé de fibres de carbone contribue à 
une réduction du poids de plus de 100 kg. Qui plus est, son emploi 
aux extrémités de la carrosserie favorise les vitesses élevées des 
voitures dans les virages. 

 
(Source : ADAC motorwelt (no. 5), mai 2004, p. 96) 
Figure 4-1 Michael Schumacher (Germany) devant Rubens 
Barrichello (Brésil) dans leurs Ferraris au début de la course de 
Formule 1, circuit du Nürburgring (Allemagne), 2004 

On assiste à l’apparition de concepts de design léger faisant appel 
à des matériaux composites pour la construction de voitures de 
sport et, par un effet de percolation, ces matériaux influent sur la 
construction de voitures dites standard et de petites voitures. Le 
constructeur allemand BMW, par exemple, déclare que sa nouvelle 
voiture sport allégée, le modèle M3 CSL (Figure 4-2), affiche une 
agilité incroyable, une puissance optimale et un plaisir de conduite 
incomparable grâce à son faible rapport puissance-poids de 
seulement 3,85 kg/HP (poids du véhicule par rapport à la 
puissance du moteur). « Ainsi, selon les ingénieurs concepteurs de 
BMW, il sera possible de franchir le mur du son de huit minutes 
dans la boucle légendaire nord du circuit du Nürburgring, soit 
l’épreuve ultime pour un véhicule capable de satisfaire aux 
exigences les plus rigoureuses. » [3].  

 
(Source : www.einfach-autos.de) 
Figure 4-2 Le nouveau modèle allégé M3 CSL de BMW (BMW 
AG, Munich, Allemagne) 

Mais les propriétaires de petites voitures ont aussi franchi une 
barrière importante, non pas celle du circuit du Nürburgring, mais 
celle du poste d’essence. En raison de la hausse du prix de 
l’essence, l’adoption de nouvelles habitudes de conduite, 
l’amélioration de l’aérodynamisme des voitures et la réduction 
maximale de leur poids prennent une importance sans précédent. 
Une réduction de poids de 100 kg, par exemple, pourrait entraîner 
une diminution de la consommation d’essence de l’ordre de 0,4 à 
0,6 litre par 100 km [4]. D’où les efforts des constructeurs 
d’automobiles visant la réduction du poids, non seulement des 
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composants externes de leurs voitures, mais aussi des 
composants internes. À cette fin, tout en répondant aux attentes 
des consommateurs en matière de sûreté, de santé, de qualité et 
d’apparence, ils saisissent toutes les possibilités de réduire le poids 
des automobiles, et ce, gramme par gramme. Force est de 
constater, cependant, que les techniques de fabrication de 
composants internes, par exemple les garnitures de portes ou les 
couvercles de coffre ne diffèrent pas beaucoup des techniques 
utilisées pour la fabrication de mobilier léger, du moins en ce qui a 
trait aux matériaux utilisés. 

C’est que les matériaux biocomposites ou les matériaux 
composites à fibres à base de matériaux renouvelables (lin, 
chanvre ou fibres de cellulose) intégrés dans des matrices 
polymériques remplacent de plus en plus les matériaux en 
plastique renforcé de fibres à base d’hydrocarbures. Ces nouveaux 
matériaux favorisent par ailleurs les opérations de recyclage 
prescrites par la directive de l’UE intitulée Gestion des véhicules 
hors d’usage. En outre, ces matériaux rendent possibles 
d’importantes réductions de poids tout en procurant sensiblement 
les mêmes caractéristiques de flexion, car la densité des fibres 
naturelles, qui s’établit à environ 1 500 kg/m³, s’inscrit bien en 
dessous de la densité des fibres de verre, laquelle s’établit à 2 500 
kg/m³ environ. Par ailleurs, comparativement aux matériaux 
composites à base de plastique à base de fibres de verre, les 
matériaux affichant une plus forte proportion de fibres de carbone 
utilisés pour la fabrication des matériaux biocomposites affichent 
de bien meilleures caractéristiques de renforcement, ce qui leur 
confère un avantage supplémentaire [5]. 

 
(Source : Jörg Nickel (DLR) 2004, p. 7) 
Figure 4-3 Système de rayonnage modulaire de panneaux 
bombés fabriqués d’un matériau biocomposite 
Design et prototype : Jörg Nickel (2002) 

Ces matériaux biocomposites peuvent aussi entrer dans la 
fabrication d’accessoires d’ameublement ultralégers, par exemple 
le système de rayonnage modulaire de Jörg Nickel de l’Institut de 
mécanique structurale ( de l’Agence spatiale allemande ou ASA) 
comprenant des panneaux (dont la rigidité tient à leur forme 
bombée) à partir de matériaux composites (Figure 4-3). En 
collaboration avec l’ASA, des étudiants du département sous la 
direction du professeur Frithjof Meinel du Collège d’art et de design 
de Burg Giebichenstein de Halle (Allemagne) s’emploient à 
l’élaboration de designs de meubles faisant appel à des matériaux 
composites renforcés de fibres naturelles. La figure 4-4 illustre un 
exemple du fruit de leurs efforts, soit un tabouret archétypal dont la 
fabrication fait appel à un processus d’injection de résine et 
d’autoclavage [6].  

 
(Source : Jörg Nickel (DLR) 2004, p. 6) 
Figure 4-4 Tabouret archétypal fabriqué d’un matériau 
biocomposite affichant différentes surfaces  
Design : Stefanie Pranghofer (2002) pour les besoins d’un cours au Halle 
College of Art and Design, sous la direction du prof. Fritjof Meinel, Halle 
(Allemagne) 

Sous la dénomination commerciale Baypreg F, la société Bayer 
Material Science AG a mis au point des systèmes de polyuréthane 
à deux constituants qui lient des matériaux renforcés de fibres 
utilisés pour la fabrication d’éléments tridimensionnels moulés dans 
une presse à compression. Pour la fabrication d’éléments à parois 
minces dont l’épaisseur fait de 1,5 à 2,5 mm, l’entreprise utilise des 
matelas de fibres naturelles (lin, sisal et chanvre) dans une 
proportion de 55 à 65 %. Pour les éléments plus épais, soit de 6 à 
30 mm, l’entreprise utilise des alvéoles en papier cannelé (SWAP 
Sachsen) et des couches supérieures de fibre de verre. Le 
processus de fabrication est, somme toute, assez simple. On taille 
les matériaux naturels ou matelas de fibres de verre selon les 
dimensions voulues, puis on applique le mélange de résine de 
polyuréthane à deux constituants. Au besoin, le panneau sandwich 
est acheminé au pressage pour une période de 45 à 90 secondes 
à une pression de 20 à 40 bars et à une température de matrice de 
120 °C à 140 °C [7]. Le contour de l’élément est ensuite fini à la 
machine. On peut aussi ajouter en même temps un matériel 
décoratif (dans le cas des garnitures internes d’automobiles, il 
s’agit souvent de feuilles de mousse souples, de tissu textile, de 
cuir ou de tout autre matériau du genre) qui se prête au pressage 
tridimensionnel qu’il serait inopportun de réaliser ultérieurement le 
long de la chaîne de production. Voilà comment la plupart des 
constructeurs d’automobiles fabriquent non seulement les 
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cassettes de toits ouvrants, les porte-chapeaux, les revêtements de 
pneu de rechange et les matelas de coffres à bagages, mais aussi 
des éléments tridimensionnels moulés comme les garnitures 
internes de portes et les logements de roues (voir les figures 4-5 à 
4-9). Signalons en passant que le volume de production de tels 
éléments n’est pas négligeable! La société Greiner Perfoam, une 
entreprise de recyclage, fabrique quotidiennement à elle seule plus 
de 1 200 porte-chapeaux ou garnitures de coffres à bagages à 
partir de panneaux de marque X-Cell à son usine de Enns 
(Autriche) [8]. Ces éléments légers affichent d’excellentes 
caractéristiques de force portante et retiennent leur forme, même à 
des températures élevées. Qui plus est, ils procurent 
l’insonorisation recherchée dans les véhicules automobiles. Les 
matériaux de renforcement peuvent y être intégrés dans le 
processus de fabrication, tandis que les fixations de charnières et 
d’amortisseurs à gaz sont installées après [8/9]. 

 
(Source : Bayer MaterialScience AG, Leverkusen, Allemagne) 
Figure 4-5 Garniture de porte intérieure de PU « Baypreg » et 
de fibres naturelles 

 
(Source : Wagenführ 2005 (présentation), Université technique de Dresde, 
Allemagne) 
Figure 4-6 Composant alvéolé de PU et fibres naturelles 

 
(Source : Bayer MaterialScience AG, Leverkusen, Allemagne) 
Figure 4-7 Tapis de coffre pour la voiture Audi A4 en fibres 
naturelles et revêtement de PU « Baypreg » 

 
(Source : Bayer MaterialScience AG, Leverkusen, Allemagne) 
Figure 4-8 Cassettes de toit ouvrant pour automobiles 
fabriquées de PU « Baypreg » avec âme en fibres naturelles 

 
(Source : Université de Hambourg, 2003, Allemagne) 
Figure 4-9 Matrice inférieure d’une presse chauffante pour le 
moulage de composants de fibres naturelles 

À l’Université catholique de Louvain, l’ingénieur Jochen Pflug, entre 
autres, du Groupe des matériaux composites du département du 
professeur Ignass Verpoest, mène des recherches prometteuses 
depuis longtemps sur la fabrication de matériaux de type sandwich 
à âme ondulée. Parmi les innovations remarquables issues de cet 
établissement, signalons le système de découpage et de pliage 
pour la fabrication en continu de panneaux à âme ondulée (portant 
les noms de projets suivants : FoldHex, ThermHex et TorHex). 
Signalons aussi les solutions novatrices pour la fabrication 
d’éléments sandwichs tridimensionnels à partir de fibres et de 
tissus filés. Deux technologies pour la fabrication automatisée en 
continu de panneaux à âme ondulée (procédé TorHex) et des 
panneaux à alvéoles thermoplastiques (procédé ThermHex) ont 
jeté les bases de la création, en 2006, d’une société dérivée de 
l’Université catholique de Louvain, la société EnconCore N.V., 
faisant affaires à Louvain, en Belgique [10]. 

 
(Source : Wagenführ et al., 2005, Université technique de Dresde, 
Allemagne) 
Figure 4-10 Composant d’essai tridimensionnel à âme ondulée 
et couches de surface de fibres naturelles mis au point par le Groupe 
des matériaux composites de l’Université catholique de Louvain, 
Belgique 
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(Source : Wagenführ et al., 2005, Université technique de Dresde, 
Allemagne) 
Figure 4-11 Autre composant d’essai du Groupe des matériaux 
composites de l’Université catholique de Louvain, en Belgique 

 
(Source : Wagenführ et al., 2005, Université technique de Dresde, 
Allemagne) 
Figure 4-12 Composant de la Figure 4-11, vue de l’avant et du 
dessous 

Des recherches menées à cette université ont aussi engendré la 
mise au point de matériaux et de procédés pour la fabrication 
d’éléments de panneaux sandwichs – complexes, tridimensionnels 
et mis en forme – comprenant une âme ondulée et des couches de 
surface de polypropylène, de polyuréthane ou de fibres naturelles 
(chanvre ou âmes en matelas plats de fibres). Alors que dans les 
procédés de mise en forme susmentionnés les panneaux à âme de 
fibres ou de carton sont assemblés dans une matrice de 
compression ou le long de la table d’application d’adhésif en 
amont, les efforts à Louvain sont axés sur la mise en forme de 
panneaux stratifiés assemblés par un traitement sous pression et 
sous chaleur. Des essais à l’échelle laboratoire ont permis d’obtenir 
d’excellents résultats de mise en forme tridimensionnelle (figures 4-
10 à 4-12). On peut utiliser un vaste éventail de revêtements de 
surface pour la fabrication de tels éléments légers tridimensionnels. 
En conséquence, il est donc possible d’utiliser de tels éléments 
légers pour la fabrication de meubles. La figure 4-13 illustre, entre 
autres choses, un élément fabriqué à partir d’un panneau sandwich 
TorHex entrant dans la fabrication de garnitures de portes internes 
pour automobiles [11]. 

 
(Source : Wagenführ et al., 2005, Université technique de Dresde, 
Allemagne) 
Figure 4-13 Divers composants, y compris une garniture 
intérieure de porte fabriquée d’éléments sandwichs avec revêtement 
de TorHex 3-D, mis au point par le Groupe des matériaux composites 
de l’Université catholique de Louvain, en Belgique 

Par ailleurs, les travaux de recherche-développement en cours à 
l’Université technique de Dresde (Allemagne) se rapprochent 
davantage du domaine de la fabrication de meubles. Depuis des 
années, l’Institut de la technologie du bois et du papier (ITBP) du 
Département de la technologie du bois et des fibres ligneuses, 
sous la direction du professeur Andre Wagenführ, se penche sur 
les principes de la mise en forme tridimensionnelle de placage. En 
principe, il existe divers procédés mécaniques pour assouplir le 
placage. On y a recours surtout pour la fabrication de chaises, de 
canapés et de garnitures d’automobiles de luxe moulées en 
placage de qualité supérieure. Parmi ces procédés, signalons la 
pratique d’incisions dans le sens du fil du placage ou la méthode 
mise au point il y a 20 ans par la société Alpi pour la production de 
placage fin. S’ajoutent à ces procédés les techniques de flexion 
selon lesquelles le placage est d’abord revêtu d’un papier 
imperméable avant son pressage entre deux rouleaux de pression 
[12]. Au cours des dernières années, on a redécouvert le principe 
de la précompaction qui remonte à 100 ans environ. En effet, à 
Dresde, on procède à la compression longitudinale de bois massif. 
Le placage issu de ce bois, tranché dans le sens de la longueur, 
affiche une bonne réserve de résistance en raison de la 
compression antérieure des parois cellulaires, comme les 
membrures d’une boîte à boisson comprimée sur le sens de la 
longueur (voir la photo MEB, figure 4-14 [13].  
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(Source : Wagenführ, 2005 (présentation), Université technique de Dresde, 
Allemagne) 
Figure 4-14 Photo MEB d’une cellule ligneuse comprimée dans 
le sens du fil montrant la réserve de résistance disponible (Travaux 
de recherche à l’Université technique de Dresde, Allemagne) 

Les placages ainsi conditionnés procurent un service utile de 
plusieurs années. C’est le cas, notamment, des bandes de chant 
« Starwood », extrêmement flexibles, de la société Richter 
Furniertechnik GmbH & Co. KG de Melle (Allemagne) qui 
s’accommodent du rayon le plus étroit. Comme le bois, 
contrairement au métal, ne se fluidise pas sous l’effet d’efforts de 
tension, la prudence s’impose relativement aux contraintes de 
compression et de tension qui entrent en ligne de compte dans la 
mise en forme tridimensionnelle du placage et ce, pour empêcher 
le gonflement du bois et par la suite, les plis et les fentes dans le 
placage [14]. 

Le procédé mis au point par la société Reholz GmbH dont les 
installations sont situées près de Dresde, permet de repousser 
sensiblement les limites de la mise en forme et des critères de 
défaillance du placage. Depuis 2001, deux anciens employés de 
WTZ (désormais l’Institut de la technologie du bois de Dresde), les 
ingénieurs Achim Möller et Jörg Förster, se penchent 
exclusivement sur la mise au point et la fabrication de placages qui 
se prêtent à l’emboutissage profond. À cette fin, les placages sont 
massicotés en bandes étroites de 1,5 mm, puis retenues ensemble 
au moyen d’une bande élastique plate. On applique ensuite de 
l’adhésif sur l’endos des bandes de placage à intervalles de 10 
mm. Ceci leur confère une faible mobilité lors du procédé de mise 
en forme subséquent [15/16]. La figure4-15 illustre une pièce 
moulée fabriquée à partir de placage de commerce. La figure 4-16 
montre la même pièce fabriquée à partir de placage Reholz 3-D. La 
supériorité du procédé de mise en forme tridimensionnelle est 
évidente. Des applications de mise en forme tridimensionnelle 
illustrent un vaste éventail de possibilités. Les éléments moulés de 
la chaise du fabricant danois Gubi A/S, de Copenhague 
(figure 4-17), par exemple, méritent une attention particulière. Ces 
éléments, fondés sur des concepts de design mis au point par 
Komplot-Design, de Copenhague également, comportent cinq 
couches de placage 3-D Reholz de 1,1 mm lamellées-collées [17]. 
Ces éléments minces (ils consomment moins de matière première) 
et légers formés par la technique de moulage tridimensionnel – 
fabriqués par une entreprise spécialisée dans les produits du bois 
moulés, Fritz Becker KG, Allemagne, affichent la rigidité voulue 

grâce à leur courbe légère et le roulage prononcé de leurs bords 
qui évoquent davantage une feuille de métal emboutie ou une 
pièce en plastique injecté.  

 
(Source : www.reholz.de) 
Figure 4-15 Composant tridimensionnel moulé avarié fabriqué 
de placage ordinaire de source commerciale. Complètement inutile en 
raison des fentes de surface prononcées 

 
(Source : www.reholz.de) 
Figure 4-16 Surface sans défaut (voir Figure 4-15) fabriquée d’un 
placage Reholz 3-D spécial 

 
(Source : www.gubi.dk) 
Figure 4-17 La chaise « Gubi » avec sa coque de placage moulé 
mesurant 5 mm d’épaisseur, illustre les possibilités du procédé de 
mise en forme de placage Reholz 3-D 
Design : Komplot Design (2003), Copenhague, Danemark. 
Fabricant : GUBI A/S, Copenhague, Danemark 



PENSONS LÉGER 

  83 

Cette structure en coque, intéressante sur le plan technique, 
répond aux exigences d’un vaste éventail de règles de construction 
légère établies par l’expert allemand reconnu en ce domaine, le 
professeur Bernd Klein, de l’Institut de construction légère de 
l’Université de Kassel. D’abord et avant tout, elle fait appel à une 
structure de soutien naturelle, soit la coque et au renforcement 
sélectif des structures dans le sens des principales contraintes. 
Cette structure respecte aussi le principe d’intégration des 
concepts et les exploite au maximum (jusqu’à ses limites) à partir 
d’une connaissance exacte des contraintes et des valeurs 
matérielles en présence. Enfin, elle permet de minimiser les 
dimensions du produit [18]. 

Il en va de même pour la chaise « à trois couches » conçue par 
Ron Arad pour le fabricant de meubles italien Moroso SpA de 
Udine (figures 4-18 et 4-19). Trois couches de placage 3-D Reholz 
– non portantes prises individuellement – ont été assemblées pour 
former une structure légère à haute résistance [19]. Les designs de 
Ron Arad font souvent l’objet de débats, mais force est de 
constater que cette chaise, présentée en 2007 au Salon de 
meubles de Milan, est un exemple par excellence d’un parfait 
rapport entre la capacité de charge d’une part et le rapport volume-
poids d’autre part et ce, dans le sens des principes de la 
construction légère. 

 
(Source : www.moroso.it) 
Figure 4-18 Chaise « à trois couches » fabriquée de trois 
éléments légers moulés qui se supportent l’un l’autre 
Design : Ron Arad (2004), Londres, Grande-Bretagne 
Fabricant : Moroso SpA, Udine, Italie 

 
(Source : www.moroso.it) 
Figure 4-19 Détail des trois couches constituantes de la chaise 
« à trois couches » 

En raison de l’intérêt accru pour la construction légère en général 
et l’utilisation future d’âmes alvéolées et ondulées en particulier, le 
professeur Wagenführ a entrepris à Dresde des essais pour 
évaluer des combinaisons d’alvéoles de papier et de placage 
comprimé dans le sens du fil. Ainsi on peut envisager l’assemblage 
éventuel de grands éléments courbés et légers, affichant une 
densité de 250 kg/m³, avec un revêtement de bois authentique [14]. 

 
(Source : Véhicules utilitaires VW, Hanovre, Allemagne) 
Figure 4-20 Nouvelle fourgonnette VW California (autocaravane) 
inspirée du modèle T5 
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(Source : Véhicules utilitaire VW, Hanovre, Allemagne) 
Figure 4-21 Intérieur de la fourgonnette VW California, 
notamment la pellicule décorative à motif d’érable appliquée sur des 
panneaux sandwichs d’aluminium légers de la société Metawell 
GmbH, Neuburg an der Donau, Allemagne 

À Hanovre (Allemagne), la Division des véhicules utilitaires du 
constructeur d’automobiles Volkswagen a adopté une approche 
entièrement différente pour la fabrication des garnitures internes du 
nouveau modèle California dont la conception s’inspire de la 
forgonnette/familiale VW T5 (figures 4-20 et 4-21). Une entente de 
collaboration avec la société Westfalia Automotiv GmbH & Co. KG 
étant expirée, on ne retrouve presque plus de bois dans cette 
autocaravane. On utilise désormais des panneaux sandwichs avec 
alvéoles en aluminium comme principal élément des garnitures 
intérieures [20]. Près de 50 ans après la production de la première 
fourgonnette VW, le 8 mars 1956, à Hanovre, l’entreprise a lancé la 
fourgonnette de camping Bulli à l’automne de 2003. Ce véhicule 
offre un mobilier adapté fabriqué à partir de panneaux légers 
brevetés Metawell fournis par la société Metawel GmbH de 
Neuburg a. d. Donau. De construction similaire aux panneaux avec 
âme en carton ondulé, les panneaux Metawell ont des couches 
extérieures en aluminum et une âme en aluminium ondulé collée 
sur une couche seulement. Ils peuvent aussi prendre la forme de 
panneaux en aluminium flexible scellés sur une face (figure 4-22) 
[21]. L’épaisseur du mobilier adapté ne fait que le tiers de 
l’épaisseur du mobilier en contreplaqué d’antan. Le mobilier est 
fourni déjà monté et présente des chants de carcasse affichant une 
courbure élégante. Les surfaces sont revêtues d’une pellicule 
décorative à motif d’érable et des profilés spéciaux pour les chants 
étroits, laquelle est fabriquée par une entreprise spécialisée de la 
région de Brême, Aljo Aluminium-Bau Jonuscheit GmbH 
(figure 4-23). Signalons en passant que l’emploi des nouveaux 
matériaux augmente de 62 litres l’espace de rangement du 
véhicule [22]. 

 
(Source : www.metawell.com) 
Figure 4-22 Panneaux légers Metawell, le matériau de base 
entrant dans la fabrication du mobilier adapté 

 
(Source : www.aljo.de) 
Figure 4-23 Le mobilier est complètement assemblé à l’usine du 
fournisseur, Aljo Aluminum-Bau Jonuscheit GmbH (Berne, 
Allemagne), prêt à installer chez VW 

Si, en dernière analyse, on reconnaît que les applications 
susmentionnées sont les principaux moteurs de l’essor du design 
léger contemporain et que les efforts de recherche-développement 
en milieu universitaire ont été axés sur l’industrie automobile, une 
chose est claire : l’aspect tridimensionnel des éléments en question 
est d’une importance primordiale. En fait, les objets que nous 
utilisons quotidiennement sont plus que jamais le résultat de design 
d’objets affichant une mise en forme tridimensionnelle. À côté des 
articles de table en porcelaine et en verre de conception parfois 
élégante, il est de plus en plus évident que le matériel sous forme 
de boîtiers de plastique ou métalliques – affichant souvent une 
surface sensuelle et découlant de designs tridimensionnels 
exceptionnels – destiné aux applications de télécommunication, de 
technologie informatique, de bureau et ainsi de suite deviennent la 
normale. On dirait que seul le mobilier doit continuer d’afficher une 
apparence plate en forme de caisses à savon trop lourdes... 
Pourquoi en est-il ainsi?  

Tout le monde sait que l’élimination de poids favorise la mobilité et 
l’éventail des avantages qu’elle procure. Signalons, par exemple, le 
design d’une table de nuit de Dirk Landauer, de Stuttgart. Concept 
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primé en 1999, ce chef-d’œuvre comprend une carcasse formée 
d’une construction sandwich en bois d’érable stratifié et d’un 
matériau alvéolaire de couleur verte [23]. 

 
(Source : dds 12/1999, p.  23. Photo : M. Fenchel) 
Figure 4-24 Table de nuit en érable et en mousse, un chef-
d’œuvre de Dirk Landauer (1999) au Collège technique du bois et du 
travail du bois, Stuttgart, Allemagne 

La figure 4-24 illustre le meuble entier, tandis que la figure 4-25 
montre un aspect détaillé inhabituel du devant. 

 
(Source : dds 12/1999, p.  23. Photo: M. Fenchel) 
Figure 4-25 Construction sandwich inhabituelle fabriquée d’un 
mince placage d’érable et d’un matériau alvéolaire de couleur verte 

Un autre produit qui mérite que l’on s’y attarde « pour fins de 
discussion » est un matériau relativement nouveau nommé 
« Recoflex », fabriqué par la société BSW – Berleburger 
Schaumstoff GmbH. Les revues spécialisées y font allusion sous 
l’appellation « panneau de particules élastique ». Ce type de 
panneau comprend 95 % de matières provenant de matériaux 
renouvelables, tels que des granules de bois, de latex et de liège, 
liés au polyuréthane sans formaldéhyde. Même si ce matériau 
léger n’offrait que la possibilité de mise en forme courbée ou en 
relief, force est de constater qu’avec une densité brute de 
440 kg/m³, il permet à tout le moins le façonnage de bords de 
carcasse arrondis et lisses. Signalons, par exemple, le design 

d’Ines Weide, une étudiante au Laboratoire de conception et de 
construction d’habitations et de fournitures d’accessoires et 
d’ameublement de maison de la professeure Eva Filter de 
l’Université des sciences appliquées Lippe et Höxter (figures 4-26 
et 4-27) [24]. 

 
(Source : BSW – Berleburger Schaumstoffwerke GmbH, Bad Berleburg, 
Allemagne) 
Figure 4-26 Panneau de particules flexible « Recoflex », ici collé 
avec un placage pour former un composant moulé 

 
(Source : BSW – Berleburger Schaumstoffwerke GmbH, Bad Berleburg, 
Allemagne) 
Figure 4-27 Système d’éléments superposables fabriqués de 
composants moulés à partir de panneaux « Recoflex » 
Design : Ines Weide (2004) pour les besoins d’un cours au département de 
la professeure Eva Filter à l’Université des sciences appliquées Lippe et 
Höxter, Detmold, Allemagne 

L’examen d’autres applications permet aux fabricants de meubles 
d’entrevoir d’autres possibilités dont ils pourraient se prévaloir. Le 
coût astronomique de ces applications ne devrait pas pour autant 
décourager les industriels. Les dessinateurs et les fabricants de 
meubles devraient plutôt s’impliquer davantage dans divers projets 
parrainés par l’industrie comme le « Landshut Lightweight Design 
Cluster », une grappe d’entreprises, d’établissements de recherche 
et de fournisseurs de services organisée pour appuyer et 
promouvoir la collaboration aux fins de la mise au point de 
technologies de design léger. Ce réseau compte déjà plus de 100 
partenaires sous la direction du professeur Otto Huber du LLK 
Competence Center for Lightweight Design de l’Université des 
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sciences appliquées de Landshut. Il bénéficie d’un financement 
public dans le cadre de la Bavarian High-Tech Initiative [25]. Des 
projets semblables font aussi l’objet de financement public. 
L’Innovation forum for applied lightweight design in the Lausitz fait 
fonction de plate-forme interdisciplinaire pour le transfert de 
connaissances et d’expérience entre les milieux universitaire et 
industriel. En 2002, on a inauguré le Centre de recherches sur les 
matériaux de construction légère logé dans l’immeuble « Panta 
Rhei » à Cottbus, un important stimulant pour la construction légère 
dans la région du Brandenbourg [26]. On s’active aussi dans les 
« centres de fabrication de meubles » de la Westphalie de l’Est. En 
effet, le 5 février 2008, les principaux fabricants de meubles, des 
fournisseurs d’éléments de meubles, des cabinets de design, des 
constructeurs de caravanes, des cabinets de génie mécanique et 
des fournisseurs de services industriels connexes ont formé 
l’Association du design léger (IGEL). Cette initiative s’inscrivait 
dans le sillon d’une autre initiative mixte impliquant l’Université des 
sciences appliquées Lippe et Höxter et les Associations des 
industries du bois et du meuble Westphalia-Lippe à Herford. 
L’IGEL, dont le siège est situé à Lemgo et qui est désormais 
propriétaire de marques de commerce, veillera à élargir la plate-
forme de la grappe de construction légère établie par quelques 
entreprises du secteur des fournisseurs d’éléments de meubles il y 
a deux ans environ. L’association, et par conséquent la plate-
forme, accueille toutes les entreprises, établissements et 
particuliers qui appuient le concept de design léger et la mise sur 
pied d’un réseau. Au cours des prochaines années, elle 
s’emploiera à lancer une initiative mixte de promotion du mobilier et 
des accessoires légers à l’échelle de l’industrie. La collaboration 
accrue des parties intéressées favorisera la création de chaînes 
d’approvisionnement efficaces entre les membres du réseau et 
facilitera le transfert des résultats de recherche depuis les 
universités et les établissements de recherche. À l’avenir, les 
efforts viseront à établir des réseaux avec d’autres secteurs de 
construction légère et d’autres initiatives afin d’élargir l’éventail des 
solutions aux problèmes liés à la construction légère. Après tout, si 
les intervenants du secteur de la construction de mobilier léger se 
cantonnent dans la seule utilisation de panneaux alvéolés et 
d’autres panneaux sandwichs, ils feront preuve d’une effroyable 
étroitesse d’esprit et d’un manque flagrant d’imagination. Le 
mobilier léger représente sans aucun doute la voie de l’avenir. Il y a 
toutefois lieu de se concentrer moins sur les accessoires 
d’ameublement et davantage sur les meubles dans le sens du mot 
dérivé du latin « mobile ».  

 
(Source : www.kartell.it) 
Figure 4-28 Capacité de charge de 10 kg d’une étagère pesant de 
6,2 à 15 kg (selon la longueur : ici le modèle « ver de terre » en 
polypropylène de grande consommation) en couleurs brillantes 
Conception : Ron Arad (1994), Londres, Grande-Bretagne 
Fabricant : Kartell S.p.a., Noviglio (Mi), Italie 

Dans le sens de cette définition, le design de meubles novateurs 
très fonctionnels peut aussi atteindre l’objectif de légèreté en 
faisant appel à des technologies de fabrication entièrement 
différentes, comme en font foi de nombreux produits et designs 
bien connus. Signalons, entre autres, le « ver de terre » de Ron 
Arad dont la version consommateur est fabriquée par l’entreprise 
italienneKartell S.p.a. Le poids de cette étagère en plastique PCV 
translucide varie de 6,2 à 15 kg (selon sa longueur) (figure 4-28) 
[27]. Signalons aussi la chaise « ultralégère » d’Alberto Meda qui 
ne pèse que 1 kg. Cette chaise de conception absolument 
minimaliste (figure. 4-29) est fabriquée de fibres de carbone, de 
résine époxyde et d’une alvéole de renforcement en Nomex. La 
société italienne Alias r.r.l. en a fabriqué une série limitée de 50 
exemplaires à la fin des années 1980 [28].  
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(Source : www.albertomeda.com) 
Figure 4-29 La « chaise ultralégère » est bien nommée. Poids : 1 
kg. Capacité de charge : 100 kg 
Design : Alberto Meda (1984), Milan, Italie 
Fabricant (production limitée en 1987) : Alias s.r.l., Grumello del Monte 
(BG), Italie 

 
(Source : www.bertjanpot.nl, Photo : Maarten van Houten) 
Figure 4-30 La « chaise en carbone » fabriquée de fibres de 
carbone ultralégères. 
Design : Bertjan Pot et Marcel Wanders (2004), Schiedam et Amsterdam, 
Pays-Bas. 
Fabricant/Vente : Moooi, Breda (Alphen), Pays-Bas 

 
(Source : www.bertjanpot.nl, Photo : Maarten van Houten) 
Figure 4-31 Même la base de la « chaise en carbone » est 
fabriquée de fibres tissées 

À l’opposé du design de Meda, la « chaise en carbone » conçue 
par les designers Bertjan Pot et Marcel Wanders en 2004 affiche 
non seulement une structure solide, mais aussi une apparence 
particulière, fruit du procédé de fabrication utilisé. La forme nattée 
faite de fibres de carbone immergées dans une résine époxyde – 
fabriquée par un fabricant de rotin des Philippines pour la marque 
néerlandaise Mooi – affiche une résistance supérieure à l’usage 
quotidien nonobstant son poids de 1,5 kg. Sa légèreté tient à 
l’absence de dispositifs de renforcement métalliques ou d’éléments 
similaires (figures 4-30 et 4-31). Les deux designers néerlandais 
ont misé sur l’expérience acquise dans le cadre de projets 
antérieurs. Par exemple, la société italienne Cappelini fabrique la 
« chaise à mailles nouées » depuis 1996. Il s’agit d’une chaise 
longue fabriquée de fibres de carbone flexibles lesquelles, comme 
le nom l’indique, sont nouées selon un motif artistique, puis 
imprégnées d’une résine époxyde (figure 4-32). Dès 2003, Pot a 
fait l’essai d’un matériau composite fabriqué de fils de carbone 
imprégnés de résine époxyde dans le cadre d’un projet de 
reformulation de produit (figure 4-33) [29/30/31/32]. Ses efforts ont 
engendré une nouvelle interprétation de la légendaire « chaise en 
fibres de verre » créée par Charles et Ray Eames en 1950 en 
collaboration avec la société Zenith Plastics dans le cadre de la 
compétition Low Cost Furniture Design organisée par le Museum of 
Modern Art et reconnue à ce jour comme la première chaise en 
plastique fabriquée en série. Le siège-coque en fibres de verre 
colorées (polyester renforcé de fibres de verre) contraste avec la 
base en fil de fer fin (figure 4-34). Un an plus tard, les Eames ont 
produit une variation sur le même thème de la coque monopièce de 
forme anatomique translucide et de haute technologie, remplaçant 
la coque en plastique par un filet de fil métallique dans la « chaise 
en fil de fer ». Non seulement les espaces entre les fils allègent la 
chaise, mais ils lui confèrent également un cachet de transparence 
(figure 4-35) [33]. Les designs de Harry Bertoias, notamment la 
« chaise longue en forme de diamant » créée en 1952 pour Knoll 
Associates de New York (aujourd’hui Knoll International Ltd. de 
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Londres) sont aussi reconnus pour leur légèreté, leur transparence 
et leur forme tridimensionnelle découlant de l’utilisation minimaliste 
de fils d’acier courbés (figure 4-36) [34].  

 
(Source : www.cappellini.it, Photo : Cappellini / Robbie Kavanagh) 
Figure 4-32 La « chaise à mailles nouées » est fabriquée de 
fibres nattées renforcées de résine époxyde 
Design : Marcel Wanders (1996), Amsterdam, Pays-Bas. 
Fabricant : Cappellini, Mariano Comense (Côme), Italie 

 
(Source : www.bertjanpot.nl) 
Figure 4-33 La « chaise copie-carbone », reformulation d’un 
modèle renommé (Figure4-34), fabriquée à partir d’un matériau 
carbone léger et de structure classique 
Design : Bertjan Pot (2003), Schiedam, Pays-Bas. 
Prototype : Bertjan Pot 

 
(Source : njmod.com) 
Figure 4-34 La « chaise en fibres de verre » (variation de la 
chaise fixe Eames, mais d’un matériau plastique différent et fabriquée 
au moyen d’un procédé moderne utilisant un matériau de propylène 
coloré) 
Design : Charles et Ray Eames (1950), Santa Monica, Californie, É.-U.  
Fabricant : Herman Miller Inc., Zeeland, Michigan, É.-U. (Fabricant pour 
l’Europe et le Moyen-Orient : Vitra GmbH, Weil am Rhein, Allemagne) 

 
(Source : www.gabrielross.com) 
Figure 4-35 La « chaise en fil de fer » avec sa coque 
transparente en fil de fer donne l’impression d'un dessin 
tridimensionnel en métal 
Design : Charles et Ray Eames (1951), Santa Monica, Californie, É.-U. 
Fabricant : Herman Miller Inc., Zeeland, Michigan, É.-U. (Fabricant pour 
l’Europe et le Moyen-Orient : Vitra GmbH, Weil am Rhein, Allemagne) 

 
(Source : www.bestofdesignshop.com) 
Figure 4-36 La « chaise longue en forme de diamant » ressemble 
à la « chaise en fil de fer »(Figure 4-35) et affiche une apparence 
tridimensionnelle que l’on pourrait difficilement améliorer 
Design : Harry Bertoia (1952), Barto, Pennsylvanie, É.-U. 
Fabricant : Knoll International Ltd, Londres, Grande-Bretagne 

Même à l’époque de la Bauhaus, une école de design, Marcel 
Breuer proclamait que l’acier était plus léger que le bois. Selon 
Breuer, l’explication de ce paradoxe est simple si l’on tient compte 
des propriétés structurales de ces deux matériaux. L’acier, pesant 
neuf fois plus que le bois, affiche toutefois une résistance de 13 à 
100 fois supérieure à celle du bois de hêtre, selon la charge. Il en 
découle que la stabilité structurale d’un cadre en acier de 
conception intelligente sera toujours supérieure à celle d’un cadre 
en bois de conception comparable. Ainsi, le cadre en acier sera 
toujours beaucoup plus léger pour la même charge [35]. C’est dans 
ce sens que Breuer misa sur ses propres designs de mobilier en 
tube d’acier lesquels, dans les années 1920, ont eu l’effet d’une 
révolution sur le plan de la considération des matériaux et des 
formes (figure 4-37). La plupart de ces designs servent toujours 
aujourd’hui et les chaises de ce genre sont considérées partout 
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dans le monde comme des exemples classiques de design de 
mobilier et s’inscrivent dans le répertoire archétypal des fabricants 
de meubles. L’idée même de la chaise cantilever sans pattes 
arrière n’aurait jamais vu le jour si personne n’avait vu plus loin que 
son nez. 

 
(Source : shoptest.classicomobile.com) 
Figure 4-37 La légendaire chaise cantilever  «Cesca » (nommée 
pour Francesca, la fille de Breuer) avec une base minimaliste de tube 
d’acier de 25 mm 
Design : Marcel Breuer (1928 / Bauhaus Dessau, Allemagne) 
Fabricant : Knoll International Ltd, Londres, Grande-Bretagne 

L’excellence en design tient à la simplicité, à l’élimination du 
superflu, non seulement sur le plan du design, mais aussi sur le 
plan des matériaux. Ainsi, on associe toujours l’utilisation de 
matériaux et de procédés de fabrication novateurs avec la qualité 
du design. L’histoire révèle que l’application rigoureuse de 
nouvelles technologies a toujours été un élément intégral de 
designs transformateurs, comme en fait foi la chaise « Myto ». 
Cette chaise légère est le fruit d’une collaboration entre la société 
BASF, le designer industriel Konstantin Grcic et la collection de 
l’Italien Plank (Figure 4-38). Aux fins de la présentation d’un 
nouveau plastique sous l’appellation Ultradur© High Speed, un 
matériau de la famille des polyesters thermoplastiques 
(polybutylenetheraphalate ou PBT) dont les propriétés de 
transformation tiennent à des nanoparticules, la société BASF a 
invité un groupe de designers à un atelier à son centre de design. 
Le matériau extrêmement léger et fluide présenté à cette occasion 
avait d’abord été mis au point pour l’industrie automobile. On 
voulait remplacer les profilés formés par extrusion, lesquels sont 
présentement fabriqués d’aluminium, par le nouveau plastique 
offrant la possibilité de mouler les profilés en question en une seule 
pièce. Avec sa chaise cantilever en filigrane fabriquée en monobloc 
avec un seul moule, Grcic a montré à quel point le nouveau 
matériau permet de repousser les limites établies. Il n’aurait pas 
été possible de former la structure en filet du siège et du dos de 
cette chaise sans la fluidité du plastique mis au point par la société 
BASF. Plank entend présenter la « chaise Myto » légère au grand 
public au Salon du meuble de Milan, en avril 2008 [36/37]. 

 
(Source : www.corporate.basf.com) 
Figure 4-38 La chaise cantilever « Myto », qui est passée du 
stade de conception initiale au stade de production en série en 
l’espace d’un an seulement 
Design : Konstantin Grcic (2007), Munich, Allemagne 
Fabricant (chaise) : Plank Collezioni s.r.l. Ora/Auer (Bolzano), Italie. 
Fabricant (plastique) : BASF AG, Ludwigshafen, Allemagne 

Au cours des dernières années, force est de constater que les 
fournisseurs de composants auprès de l’industrie automobile, tout 
comme les spécialistes en science des matériaux, ont mis au point 
de nouveaux matériaux composites connus sous l’appellation 
composites bois-plastique (CBP), matériaux se trouvant à la 
frontière séparant l’industrie des matériux dérivés du bois et 
l’industrie des matières plastiques. Il est à peu près certain que 
certains produits du plastique et certains produits du bois seront 
remplacés par des CBP dans un avenir plus ou moins rapproché. 
L’avantage de ces matériaux tient à la proportion de bois qu’ils 
contiennent. Ceci leur confère un avantage sur le plan de 
l’évaluation de leur cycle écologique. Par ailleurs, on comprendra 
que le remplacement du plastique par le bois présente également 
un avantage économique dans une conjoncture marquée par la 
hausse des prix du pétrole. La combinaison de matériaux 
thermoplastiques synthétiques comme le polyéthylène (PE) ou le 
propylène (PP) avec du bois (surtout des copeaux et de la sciure 
de bois résineux) dans une proportion allant de 20 % à 85 % 
engendre un nouvel éventail de propriétés de ces matériaux, 
lesquelles sont parfois supérieures par rapport aux propriétés des 
matériaux constituants, même si les nouveaux matériaux affichent 
une densité supérieure, et donc un poids sensiblement plus lourd. 
Les procédés de moulage par extrusion et par injection 
couramment en usage exigent d’énormes pressions allant de 100 à 
2 000 bars. Ils entraînent la compression de la matrice bois-
plastique à des densités allant de 1 000 à 1 300 kg/m³. La densité 
des produits résultants est donc supérieure à celle des matériaux 
originaux (la densité des résineux s’inscrit dans une plage de 450 à 
550 kg/m³, tandis que celle du PE et du PP s’inscrit dans une plage 
de 900 à 950 kg/m³) [38].  

Le professeur Harald Hansmann, de l’Institut de la technologie des 
polymères de l’Université de Wismar Allemagne a été le premier à 
utiliser le procédé de moulage rotatif des CBP, un procédé qui 
n’exige aucune application de pression. De fines particules de 
plastique et de fines particules de bois revêtues de plastique, grâce 
à un procédé de défibrage préalable sans médiateur de contact mis 
au point par Hansmann, sont mélangées dans un moule creux 
pendant le chauffage de l’extérieur du moule à plus de 200 °C. Ces 
particules sèches se déplacent librement sous l’effet de la rotation 
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et fondent sous l’effet de la chaleur. Elles se collent ensuite sur la 
paroi intérieure du moule en couches successives uniformes. Une 
fois refroidi, le moule est ouvert et on en retire le produit CBP fini 
(figure 4-39). Des essais en laboratoire ont révélé ce que des 
essais à l’échelle naturelle révéleraient ultérieurement, à savoir 
qu’un mélange comportant pour 33 % de sciure d’épinette (densité 
de 430 kg/m³) et pour 66 % de poudre de PE (940 kg/m³) engendre 
un produit affichant une densité de 770 kg/m³. En fait, ce mélange 
a engendré un CBP affichant une densité de seulement 470 kg/m³ 
à la surface extérieure et de 450 kg/m³ à la surface intérieure. 

 
(Source : Hansmann/Korte 2006, p. 46) 
Figure 4-39 Schéma du procédé de moulage rotatif : a) ajout de 
la poudre de plastique; b) rotation du moule creux et application de 
chaleur; c) collection des particules en couches sur la paroi 
intérieure chaude du moule; d) refroidissement; e) extraction du 
moule 

L’ajout d’une proportion relativement faible de seulement 33 % de 
particules d’épinette a permis d’obtenir une réduction sensible de la 
densité, soit une densité atteignant à peu près 50 % de la densité 
du polyéthylène. Pareil résultat tient à la porosité croissante du 
matériau depuis sa surface extérieure jusqu’à sa surface intérieure 
[38]. Comparé à un objet en plastique massif de mêmes 
dimensions et de même épaisseur, on réalise non seulement une 
réduction sensible sur le plan du poids, mais aussi une économie 
de l’énergie et des frais découlant d’une diminution de la 
consommation de plastique. Nonobstant l’apparence plus ou moins 
grossière de la « chaise de salle d’exposition » (figure 4-40), ses 
caractéristiques « internes » sont plutôt éloquentes. Sa légèreté 
surprenante témoigne de la possibilité de réaliser des avantages 
écologiques et économiques si l’on prend la peine d’explorer de 
nouvelles pistes. 

 
(Source : Hansmann/Korte, Institut des technologies des polymères, 
Wismar, Allemagne (Présentation à la première conférence en Allemagne 
sur les CBP tenue à Cologne, en Allemagne, en 2005) 
Figure 4-40 La « chaise de salle d’exposition », meuble d’essai 
fabriqué de CBP au moyen du procédé de moulage rotatif 

 

Produit de base Produit fini 

Unité de moussage automatique 

 
(Source : www.plasticsportal.net) 
Figure 4-41 Principes du procédé de moussage pour la 
fabrication de panneaux « Neopolen » mis au point par la société 
BASF (Ludwigshafen, Allemagne) 

Le designer Hannes Wettstein a aussi innové en 1998 avec la 
caisse nommée « boîte Wogg 40 » fabriquée pour le fabricant de 
meubles suisse Wogg. Cette « boîte » est un concept ingénieux. 
Mesurant 400 mm x 400 mm x 400 mm, elle ne pèse que 1,2 kg et 
on peut en assembler en rangées et en colonnes comme des 
pièces de Lego pour créer des étagères. L’ancrage des boîtes les 
unes aux autres s’effectue au moyen de petits crampons 
découverts et de logements correspondant sur les quatre 
panneaux de la boîte (figures 4-42 et 4-43) [39]. Le caractère 
novateur de ce produit, cependant, tient au matériau utilisé pour sa 
fabrication. Il permet, en effet, de fabriquer des carcasses de 
meubles en une seule opération et de produire un élément moulé 
en série. Le produit de base, le Neopolen®P de la société BASF, 
est un matériau alvéolaire de propylène formé à partir de particules 
en vrac. Pour fabriquer l’élément moulé, les particules sont 
comprimées dans un moule et agglomérées sous vide grâce à 
l’infusion de vapeur chauffée à des températures allant de 140 °C à 
165 °C. Des bulles d’air dans les particules ont l’effet d’un agent 
moussant. Une fois refroidies, les pièces moulées (les « boîtes » 
en l’occurence) sont extraites toutes sèches du moule. On procède 
ensuite à leur finition et à leur trempage pour assurer la stabilité 
dimensionnelle (Figure 4-41). La légèreté exceptionnelle du produit 
tient au matériau inhabituel – lequel se compose d’air à 92 % – 
destiné au départ à des applications d’isolation thermique. En règle 
générale, les divers types de Neopolen®P permettent la fabrication 
d’éléments moulés affichant une densité allant de 120 kg/m³ à 20 
kg/m³ [40]. 
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(Source : www.hanneswettstein.ch) 
Figure 4-42 La « boîte Wogg 40 » fabriquée de propylène 
expansé affichant une structure décorative et des crampons 
d’empilage 
Design : Hannes Wettstein (1998), Zurich, Suisse 
Fabricant : Wogg AG, Baden/Dättwil, Suisse 

 
(Source : www.wogg.ch) 
Figure 4-43 Le système « boîte Wogg 40 » permet à l’utilisateur 
de disposer et d’empiler les boîtes comme il le veut. Il peut même les 
fixer au mur 

Il faut toutefois reconnaître que ce produit avant-gardiste n’est pas 
devenu un succès commercial et qu’il a été retiré du marché l’an 
dernier. Un système de rayonnage en mousse de polypropylène 
intégrant des contrefiches en aluminium, le système « Airsquare », 
conçu par Oliver Schick en 2002 et fabriqué par le groupe d’études 
et de recherches Sauerwein & Schick, a connu le même sort. Le 
produit était offert par une entreprise de vente par correspondance 
du Caire, la société Versand (figure4-44). Le système comprenait 
également des boîtes légères pesant environ 1 kg pouvant être 
assemblées au gré de l’utilisateur [41]. Les boîtes sont encastrées 
pour former un système au moyen de huit points de connexion. La 
figure 4-45 montre un de ces points de connexion (une fixation en 
plastique s’attache avec une légère pression à une contrefiche 
intégrée dans le panneau de mousse) [42]. Une fois de plus, un 
matériau entrant habituellement dans la fabrication de garnitures 
d’automobiles et d’aéronefs ou encore dans la fabrication de 
casques pour motocyclistes offre des possibilités intéressantes aux 
fabricants de meubles. 

 
(Source : www.oliver-schick.com) 
Figure 4-44 Le système de rayonnage « Airsquare » peut servir à 
constituer des ensembles horizontaux ou verticaux et ce, sans outil 
(Figure 4-43) 
Design : Oliver Schick (2002) Offenbach am Main, Allemagne 
Fabricant : thinktank…Sauerwein & Schick, Offenbach am Main, 
Allemagne 

 
(Source : www.oliver-schick.com) 
Figure 4-45 Le connecteur en plastique du système de 
rayonnage « Airsquare » s’attache à la fiche en aluminium intégrée 

Le fait que la société JPS, qui fait des affaires à l’échelle planétaire, 
fabrique désormais des produits de conception légère confirme que 
l’utilisation de mousse de particules de polypropylène pour la 
fabrication de meubles n’est pas limitée à la seule production de 
designs de produits en exemplaire unique. Depuis 2006, la 
nouvelle filiale Movisie de cette société, établie en Allemagne, vend 
des meubles légers, mobiles, modulaires et par conséquent, 
ajustables et faciles à déplacer, de même que des systèmes de 
cloisons intérieures de pièces de propylène expansé (EPP) et ce, 
exclusivement par Internet. Ces produits sont fabriqués par la filiale 
de pièces moulées de la société JSP puis expédiés par le 
transporteur spécialisé UPS [43/44]. Ce circuit de vente à lui seul 
illustre l’avantage des produits légers. Ces accessoires 
d’ameublement étaient récemment présentés dans le cadre du 
salon spécial « [d³] design talents », au salon du meuble imm de 
Cologne (Allemagne) (Salon du meuble international, janvier 2008). 
Mais l’idée a pris naissance il y a deux ans dans l’esprit du 
designer français Antoine Phelouzat alors qu’il était à la recherche 
du matériau optimal pour son système de rayonnage « Play ». Il 
s’intéressait aux propriétés du propylène expansé et aux 
possibilités de transformation de ce matériau, lequel se présente 
sous forme de granules, vendu par JSSP depuis les années 1980 
sous l’appellation « Arpro » pour la fabrication de panneaux et 
d’éléments moulés (figure 4-46). Grâce à la structure alvéolaire 
fermée des particules, les pièces moulées de propylène expansé 
(EPP) affichent d’excellentes propriétés de récupération à la suite 
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de l’application de charges. En conséquence, elles sont utilisées 
depuis des décennies avec de bons résultats de stabilité 
dimensionnelle dans des applications de construction ou de 
protection contre les accidents d’automobile et dans des 
applications particulières pour l’industrie de l’emballage. Leur 
élasticité et leur mémoire de forme en font le matériau de 
prédilection pour la fabrication de dispositifs d’assemblage à 
pression ou de charnières souples. La figure 4-47 montre 
clairement la transition entre deux éléments « Play » emboîtés à 
pression, tandis que la figure 4-48 montre un joint de coin ouvert 
comprenant deux demi-coques munies de charnières souples. Le 
matériau se prête aussi à l’encastrement d’inserts métalliques et en 
plastique et à l’installation de doublures en mousse. On peut aussi 
procéder au gaufrage de surface durant le processus de moulage 
dans l’étuve. Ces pièces moulées affichent une densité allant de 10 
à 200 kg/m³, bien que la densité puisse varier au sein d’un même 
élément [43/44]. 

 
(Source : www.movisi.com) 
Figure 4-46 Granules « Arpro » de la société JSP : granules de 
propylène expansé (EPP) 
Fabricant : Société JSP/ JSP International GmbH & Co. KG, Obersulm-
Eschenau, Allemagne 

 
(Source : www.movisi.com) 
Figure 4-47 Transition exacte entre deux éléments du système 
« Play » après assemblage 
Design : Antoine Phelouzat (2005/06), Paris, France 
Fabricant : Société JSP / JSP International GmbH & Co. KG, Obersulm-
Eschenau, Allemagne (Cybervente : TLT – Movisi, 
Markgroeningen/Unterriexingen, Allemagne) 

 
(Source : Photo, auteur, imm cologne 2008) 
Figure 4-48 Coin d’un élément « Play » ouvert avec charnière 
souple et entures intégrées assurant une fermeture solide 

En collaboration avec la société JSP, le système de rayonnage 
« Play » de Phelouzat s’est révélé très simple à produire sur le plan 
technique et ce, avec beaucoup d’autonomie. Il ne comprend que 
trois éléments moulés (coin extérieur, coin intérieur et milieu) dont 
deux comprennent une charnière souple. Et tous ont la même 
forme à plat. En position déployée, on peut assembler les éléments 
sans outil, tout simplement en pressant les éléments ensemble. 
Qui plus est, on peut les assembler de manière à former un 
éventail infini de systèmes, comme en fait foi la figure 4-49. Une 
fois assemblé, le système de rayonnage affiche une structure 
bicouche, laquelle est évidente si leurs couleurs respectives 
contrastent, comme on peut le constater à l’examen de la 
figure 4-50. L’appellation « Play » est bien choisie, surtout qu’un 
système de rayonnage mesurant 1,2 m sur 1,2 m et comprenant 
neuf éléments carrrés dont les dimensions intérieures mesurent 
360 mm x 360 mm x 310 mm, ne pèse que 8,4 kg [43/44/45]. 

 
(Source : www.movisi.com) 
Figure 4-49 Pour l’assemblage des éléments « Play», les 
éléments s'emboîtent aux coins comme les écailles d'une huître 



PENSONS LÉGER 

  93 

 
(Source : www.movisi.com) 
Figure 4-50 Possibilités d’agencement de couleurs dans le 
système de rayonnage  « Play » 

 
(Source : www.floresenelatico.es) 
Figure 4-51 Les éléments triangulaires du système 
« Make/Shift » peuvent être installés sous tension entre les murs 
Design : Peter Marigold (2007), Londres, Grande-Bretagne 
Fabricant : Société JSP (Cybervente : TLT – Movisi) 

 
(Source : www.movisi.com) 
Figure 4-52 La surface extérieure ondulée des éléments du 
système « Make/Shift » permet de les assembler en d’innombrables 
positions 

La collection Movisi comprend maintenant davantage de produits, 
dont des éléments légers, modulaires, mobiles et configurables par 
l’utilisateur, par exemple le système de rayonnage « Make/Shift » 
(figures 4-51 et 4-52) de l’Anglais Peter Marigold, le nouveau 
système de cloisons intérieures (figures 4-53 et 4-54) présenté au 
salon du meuble imm de Cologne pour la première fois en janvier 
2008, ou le « Q-Couch » (figures 4-55 et 4-56) du Néerlandais 
Frédérik van Heereveld, fabriqué d’éléments assemblables à 
pression ne pesant que 1 kg [43]. Et ce n’est pas par hazard que 

ces chaises et canapés sont présentés à la fin de cette 
présentation d’expériences, de concepts et de produits inhabituels, 
car à bien des égards, ils incarnent la notion du titre de cette 
dernière partie. Soulignons que le succès en matière de design de 
mobilier léger sera tributaire de l’ouverture des industriels face à 
l’utilisation de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies, 
ainsi que de leur aptitude à mettre en valeur des dimensions 
novatrices. Et il y a tout lieu de croire qu’il n’y a pas que les trois 
dimensions susmentionnées. 

 
(Source : archzine.com) 
Figure 4-53 Lancé à l’occasion du salon imm de Cologne en 
janvier 2008, le système de cloisons intérieures « Arpro » invite tout 
un chacun à tenter l’expérience du design 

 
(Source : archzine.com) 
Figure 4-54 Chaque élément s’insère tout simplement dans deux 
éléments inférieurs (Figure 4-53) 

 
(Source : www.movisi.com) 
Figure 4-55 Le canapé « Q-Couch » qui peut prendre la forme 
d'un fauteuil est un assemblage de six éléments 
Design : Frederik van Heereveld (2006), Eindhoven, Pays-Bas 
Fabricant : Société JSP (Cybervente : TLT – Movisi) 

 
(Source : www.movisi.com) 
Figure 4-56 Le système moderne « Q-Couch » permet de 
constituer des canapés d’une longueur infinie 
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Le mobilier léger – la préférence des consommateurs? 
Les consommateurs en ont-ils marre des meubles lourds? Préfèrent-ils les meubles légers? Quelle est 
l’importance de la légèreté du mobilier de maison dans l’échelle des préférences des consommateurs? 
L’article qui suit traite de ces questions et tente de mesurer l’attrait du mobilier léger pour le consommateur 
final. 

Les données sur lesquelles le présent article s’appuie ont été 
recueillies en collaboration avec un fabricant allemand de mobilier 
de marque et traitées dans deux laboratoires spécialisés dans le 
domaine de la fabrication et de l’administration des affaires à 
l’université Lippe und Höxter (le Laboratoire de fabrication de 
meubles, sous la direction du professeur Martin Stosch, ing., et le 
Laboratoire d’études en administration des affaires, section 
commercialisation, sous la direction du professeur Ingo Kracht). 
L’analyse des données susmentionnées s’inscrit par ailleurs dans 
le cadre d’une thèse par l’ingénieur Roman Hagen pour les besoins 
d’un cours sur la technologie du bois. La méthode de l’analyse 
conjointe a été retenue pour déterminer le comportement des 
consommateurs relativement aux préférences susmentionnées. 
L’attrait de la méthode d’analyse conjointe tient à la similarité entre 
le protocole d’acquisition de données de cette méthode et la réelle 
complexité d’une décision d’achat, toujours tributaire de jugements 
de la part des consommateurs (voir CONsider JOINTly). À partir 
des données disponibles, on peut utiliser des méthodes d’analyse 
statistique pour déterminer, d’une part, l’importance relative de 
divers attributs relativement aux préférences des consommateurs 
et, d’autre part, l’apport de chaque niveau auquel se classe un 
attribut sur la formation d’une décision d’achat positive en termes 
de ce qu’on appelle l’utilité partielle.  

La figure 5-1 présente les attributs retenus pour les besoins de 
l’article et leur niveau d’importance sous la forme d’un tableau. La 
figure 5-2 illustre les quatre styles de design entrant dans la 
réalisation de l’étude. Toutes les mesures sont liées aux opinions 
des consommateurs à l’égard du segment médian du marché du 
mobilier de maison. Avant que nous présentions nos résultats, il y a 
lieu de signaler que la qualité de la finition et des matériaux entrant 
dans la fabrication des meubles sont probablement les critères de 
prise de décision les plus importants au moment de l’achat, mais 
que ces critères n'entrent pas dans les calculs pour des 
considérations d’ordre pratique (sauf dans certains cas où ils n'ont 
qu'une importance indirecte, par exemple le poids des meubles). 
En conséquence, comme on peut le constater à l'examen de la 
figure 5-3, l’importance des attributs (c.-à-d., l’importance d’un 
attribut donné dans la formation d’une préférence) compte pour 
plus de 45 % pour ce qui est du design et pour plus de 30 % pour 
le prix. Ces attributs pèsent donc beaucoup plus lourd dans la 
balance que les trois autres attributs, soit le poids, la marque et le 
service, lesquels comptent tous pour environ 8 %.  

 

 
Figure 5-1 Aperçu des attributs et de leurs valeurs 
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Campagne Moderne 

  
Avant-garde Fonctionnel 

Figure 5-2 Les quatre styles de design [Campagne, Moderne, 
Avant-garde, Fonctionnel] 

 
Figure 5-3 Importance des attributs (pour la formation d’une 
préférence) 

À première vue, on croirait que l’analyse inquiéterait les partisans 
de techniques de construction légère, mais une analyse exhaustive 
permet d’entrevoir une situation plus prometteuse. Nouveau venu 
dans l’éventail des attributs, le poids figure désormais dans le « le 
tableau de l’importance des attributs», et ce, au même degré que 
les attributs « classiques » que sont la marque et le service. En 
considérant les frais d’établissement d’une marque de mobilier et 
les frais importants qu’il faut engager pour assurer un service 
complet de livraison et d’assemblage, il est possible d’accroître 
l’attrait d’une gamme et ce, presque gratuitement, en élargissant 
les paramètres de la stratégie de commercialisation de manière à y 
inclure la considération du poids. Voilà qui permet d’envisager les 
possibilités de produits avec optimisme. 

 
Figure 5-4 Aperçu des valeurs d’utilité partielle 
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La figure 5-4 illustre l’apport d’attributs particuliers sur le plan de 
leur utilité partielle. Si l’on s’attarde aux valeurs de l’attribut 
conception, force est de constater que le style moderne affiche une 
utilité partielle considérable relativement à la valeur d’utilité globale, 
tandis que celle du style avant-garde est plus faible. Par contre, 
l’impact des styles campagne et fonctionnel est manifestement 
négatif. La netteté de ces différences est certes surprenante. 

Or, l’attribut prix ne réserve aucune surprise et confirme la 
tendance selon laquelle les prix moins élevés affichent une valeur 
d'utilité partielle supérieure, tandis que l’augmentation des prix a 
l’effet contraire. Il faut bien noter, d’une part, l’écart énorme entre 
les deux valeurs extrêmes et, d’autre part, la valeur centrale de 
l’échelle. Aux yeux des consommateurs, le prix moyen (599 €) 
comporte une valeur d’utilité partielle nettement positive. La 
majorité des consommateurs qui ont participé à l’étude ont 
manifestement pensé que ce niveau de prix était attrayant. Il s’agit 
d’une conclusion à laquelle on ne saurait attacher trop 
d’importance pour le moment. 

En ce qui a trait à l’attribut marque, le fabricant italien de mobilier 
de luxe et le fabricant allemand de mobilier de marque reçoivent 
une cote positive équivalente, tandis que les produits du fabricant 
de mobilier générique de l'Europe orientale reçoivent une note 
nettement négative dans le cadre de l’évaluation générale. 

L’importance relative de l’attribut service de livraison et 
d’assemblage est mise en lumière par son utilité partielle positive, 
laquelle se classe au troisième rang des valeurs positives. Bien 
que les attributs à emporter et prêt à assembler semblent 

correspondre à un mal supportable, la majorité des consommateurs 
du segment médian du marché ne semblent pas leur attribuer une 
valeur positive. 

L’analyse des valeurs pour les trois niveaux de l’attribut poids revêt 
une importance toute particulière. De nos jours, le mobilier lourd 
ordinaire fabriqué à partir de panneaux MDF (660 kg/m³) obtient à 
peine l’approbation du consommateur. Le fait que la valeur de 
l’utilité partielle de ce type de mobilier frôle le zéro indique que cet 
attribut n’influe ni négativement ni positivement sur la décision 
d’achat des consommateurs. Il en va tout autrement pour ce qui est 
du type de produit fabriqué à partir d’un matériau plus léger, soit le 
panneau sandwich classique (440 kg/m³). Au quatrième rang de 
l'échelle de l'utilité partielle, l'attribut construction légère figure 
sensiblement au même niveau que l'offre d'un service complet et 
de design dernier cri. Voilà un signe positif qui porte à croire que 
les consommateurs réserveraient un accueil très favorable à des 
meubles allégés. Toutefois, on ne peut pas ignorer l’existence d’un 
seuil pénible à franchir; il semblerait en effet que le produit super 
léger fabriqué à partir de panneaux sandwichs alvéolés (alvéoles 
expansées entre couches supérieures de 3 mm et un mince cadre 
de bois d’épinette affichant une densité brute totale de 300 kg/m³), 
nécessiterait un trop grand pas de la part des consommateurs. Le 
mobilier super léger semble incapable de dissiper la perception 
selon laquelle « marchandises lourdes = marchandises de qualité 
supérieure ». En conséquence, ce type de mobilier engendre un 
rejet mesurable de la part des consommateurs, comme en fait foi la 
valeur d'utilité partielle négative correspondant à ce type de 
mobilier. 

 
Figure 5-5 Comparaison de la densité de différents matériaux légers 
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Cependant, au lieu de désespérer, les inconditionnels des 
panneaux sandwichs alvéolés devraient étudier attentivement la 
figure 5-5 ci-après. Si l’on s’attarde à la densité des nouveaux 
matériaux légers (représentés dans la présente étude par les 
produits des fabricants Moralt et Egger) en fonction de l’épaisseur 
des panneaux, on remarque que les courbes concernant les 
produits qui nous intéressent (épaisseurs de 25 à 55 mm) 
s’inscrivent sous la normale comparativement à l’étalon que 
constitue le panneau sandwich alvéolé classique. Cette première 
impression est toutefois trompeuse, du moins en ce qui a trait au 
panneau sandwich alvéolé. En fait, au cours des prochaines 
années (durant « l’assimilation » du mobilier de fabrication légère), 
les panneaux sandwichs alvéolés comprendront probablement des 
cadres de panneaux de particules plus ou moins larges. Ces 
panneaux seront considérés comme des éléments alvéolés avec 
cadre et leur poids variera en fonction de la densité des matériaux 
entrant dans leur fabrication. En considérant un élément de meuble 
moyen affichant une aire de 800 x 400 mm, on peut calculer des 
valeurs de référence correspondantes pour diverses largeurs de 
cadres (assorties à la plage des valeurs pour les produits de 
marque Egger dans la présente étude). 

Selon les constatations découlant de l’analyse conjointe, la 
légèreté du mobilier fabriqué à partir de ces matériaux s’inscrirait 
dans la plage des préférences positives du consommateur. Compte 
tenu de la question soulevée au départ concernant la pertinence du 
poids du mobilier sur les décisions d’achat des consommateurs, on 
peut y attribuer une importance secondaire, mais toutefois 
respectable, offrant dans certains cas la possibilité de stimuler 
l’intérêt des consommateurs. Si l’on reconnaît que la préférence 
manifeste des consommateurs relativement au poids s’inscrit dans 
la plage de 500 à 350 kg/m³, le secteur de la fabrication de 
meubles devra s'imposer un régime minceur. Cependant, cela ne 
vaut que si les fabricants de mobilier répondent aux attentes des 
consommateurs sur les plans de la finition et de la qualité des 
matériaux (surface, fonction, etc.), du design, du niveau de service 
et du prix et si les techniques de commercialisation engendrent une 
certaine confiance à l’égard des fabricants de mobilier de marque. 
L'époque de la popularité du « bon marché » étant révolue, les 
consommateurs ne pensent pas que les fabricants de produits 
génériques puissent leur offrir autre chose que des produits à prix 
de braderie de mauvaise qualité. Enfin, il ne servirait à rien de tout 
alléger. Les décisions des consommateurs sont toujours fondées 
sur une combinaison de facteurs (conjoints) et gare à ceux et celles 
qui ne tiennent pas compte de cette réalité. 
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Le marché de panneaux légers en Amérique du Nord – 
existe-t-il? 
Depuis plusieurs années, les panneaux légers sont fabriqués à l’échelle industrielle en Europe pour des 
marchés comme le meuble. Y a-t-il des fabricants pour ce type de panneaux en Amérique du Nord? Quel est 
le potentiel de ventes pour les panneaux légers de ce côté-ci de l’Atlantique? Le présent chapitre se 
concentre sur ces questions. 

Il existe un grand nombre d’applications et d’utilisateurs potentiels 
pour les panneaux légers, de toutes natures. Pour le panneau léger 
à base de bois, alvéolé ou à nid d’abeilles, les principales 
applications sont les suivantes : 

• portes (consommation États-Unis/Canada de panneaux 
particules et MDF en 2006 de 545 000 m3 dans ce secteur); 

• meubles de maison (consommation de 2 456 000 m3 en 
2006); 

• meubles de bureau (consommation en 2006 de 701 350 m3); 
• ébénisterie architecturale (consommation en 2006 de 

370 830 m3); 
• pièces et accessoires pour les stands d’exposition; 
• partitions de bureau; 
• tables (dessus principalement); 
• tablettes (consommation en 2006 de 279 520 m3); 
• fournitures variées de bureau; 
• pièces épaisses de concept contemporain; 
• armoires, comptoirs et autres surfaces de travail 

(consommation en 2006 de 4 656 800 m3); 
• présentoirs des grands magasins et autres commerces de 

détail. 

En Amérique du Nord, certains secteurs industriels utilisent déjà les 
panneaux légers. Les fabricants de ces panneaux sont 
principalement localisés aux États-Unis. Une liste des principaux 
fabricants connus de panneaux légers, alvéolés ou autres, se 
retrouve dans le tableau ci-dessous. Les entreprises se situent aux 
É.-U. à l’exception de Panolite Canada Inc. à Lac Mégantic, 
Québec. Cette entreprise commencera la production de panneaux 
légers en juin 2008. 

Autant sur le continent européen qu’en Amérique du Nord, il y aura 
essentiellement deux créneaux de marché pour le panneau léger 

alvéolé à base de bois. Un premier qui en sera un de 
remplacement des panneaux standards (particules, MDF et 
contreplaqués) quand ceux-ci deviennent trop lourds et trop 
onéreux, donc lorsque l’épaisseur requise sera égale ou supérieure 
à 25 mm (1 pouce) et un second qui consistera à développer une 
nouvelle gamme de produits, que ce soit des meubles, des 
armoires, des portes, des tables ou autres surfaces de travail au 
design particulier. Ce type de panneaux constitue un matériau de 
choix pour les concepteurs qui recherchent des composants épais 
de faible poids relatif, qui sont souvent synonymes de qualité et de 
solidité pour les consommateurs. Notons toutefois que les 
consommateurs associent souvent un faible poids à une qualité 
inférieure. C’est donc une fausse perception qui représente un défi 
pour la commercialisation de ce type de panneaux.  

En ce qui concerne le premier marché, compte tenu que la 
diffusion de ce type de panneaux est encore assez limitée, il 
n’existe pas de donnée directe et précise de l’ampleur du marché 
nord-américain. Afin d’évaluer le potentiel de marché des 
panneaux légers, un pourcentage de substitution approximatif des 
panneaux composites traditionnels (particules et MDF) a été 
estimé, basé sur des scénarios économiques et sur l’avantage que 
les panneaux légers représentent pour certaines applications. 
Évidemment, ce pourcentage peut varier en fonction des 
applications considérées. Par exemple, il est certain que le taux de 
remplacement dans les meubles prêts-à-assembler ou de bureau 
sera plus important que dans le mobilier de salles à manger. Donc 
pour certaines applications, ce taux pourrait être aussi élevé que 
40 %, alors que dans d’autres secteurs, il ne serait que de 10 %. 
Un taux moyen, somme toute assez conservateur de 20 %, a été 
confirmé comme étant réaliste par plusieurs des experts du 
domaine. 
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ENTREPRISE LOCALISATION DESCRIPTION APPLICATIONS IDENTIFIÉES 

Bellcomb Minneapolis, MN 
Fabricant de panneaux légers (produits 
semi-finis, finis ou kits) 

Clean room; Elevators; Flooring; Maritime; 
Rail; 
Shelters; Transportation; Whiteboards; Meuble 
(portes, étagères, dessus de table, « partitions 
et stage decking »); Autres. 

Cascades inc. Grand Rapids, Michigan 
Alvéoles ou nid d’abeilles en carton 
recyclé 

Emballage et collage; Panneaux légers. 

Corrugated Systems 
Honeycomb 
Products Corp. 

Chicago, Illinois 
Alvéoles ou nid d’abeilles en papier 
Kraft 

Emballage et collage; Panneaux légers, 

Honeycomb 
Products inc. 

Rome, GA 
Fabricant de panneaux alvéolés et de 
produits pour emballage 

Produits d’emballage : 
� Séparateurs 
� Emballages pour le secteur du meuble 
� Roll risers (blocs pour supporter les 

rouleaux de papier) 
� Palettes 

Kerfkore Company Brunswick, GA 
Fabricant de panneaux légers, incluant 
des panneaux flexibles 

Meubles; Revêtement de murs et plafonds; 
Présentoirs, stands d’expositions. 

Panolite Canada Inc. 
Lac Mégantic, Québec, 
Canada 

Fabrication de panneaux légers bruts ou 
finis (avec ou sans cadre) 

Composants pour meubles, ébénisterie 
commerciale, armoire de cuisine et comptoir, 
véhicules récréatifs, portes, autres 

OFC Panel 
Processing 

Muscatine, IO 
Fabricant de panneaux légers, de 
composants de meubles « and case 
and RTA assembly » 

Secteur du meuble 

Panel Processing 
Inc. 

Alpena, MI 
Fabricant de panneaux légers alvéolés 
du nom de « Kor-Board » 

Shelving, Table Tops, bases and many other 
applications 

Paneltec Corp. Lafayette, CO 
Fabricant de panneaux légers, incluant 
les panneaux alvéolés (aluminium, 
treated kraft paper et foam core) 

Signage and Graphic Backings; Fixture Base; 
Portable Stage Decks; Trace Show Partitions; 
Theatrical Lighting Reflectors 

PlyVeneer Products Eugene, OR 
Fabricant de panneaux légers (foam or 
corrugated cores) 

Véhicules récréatifs (murs, plafonds, 
composants intérieurs); « Store fixtures and 
displays : Tradeshow wall systems, store 
signage, office partitions »; Emballage de 
spécialité; 

Revêtements de protection (emballage); 
Drama panels; Emballage agricole (fruits); 
Palettes; Freigh Car Lining/Dunnage.  

Pregis Corp. Deerfield, IL 
Fabricant de panneaux alvéolés et 
produits d’emballage 

Palettes; Panneaux pour l’industrie automobile; 
Panneaux acoustiques; 
Produit de remplacement du bois de balsa, du 
polystyrène expansé, du contreplaqué et des 
panneaux alvéolés en aluminium dans les 
bateaux, avions, véhicules récréatifs et 
camions. 

Sing Panel McCleary, WA 
Fabricant de matériaux de construction, 
incluant le « Sing Honeycomb Panel » 

Construction 

Tricel Honeycomb Gurnee, IL 
Fabricant de panneaux alvéolés et de 
produits finis 

Exhibit and Museum Components; Automotive; 
Marine; Furniture and Custom Cabinetry; 
Composite Applications (FRP storage tank 
stiffeners, caps and tonneau coves, showers 
and tubs and mass transit vehicle) 

  
Source : CRIQ 
Figure 6 Fabricants nord-américains d’alvéoles et de panneaux légers 
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Une étude récente (janvier 2007) sur le marché des panneaux 
composites dits traditionnels, intitulée : « Wood Panels to 2010 » et 
réalisée par Freedonia Group a fourni les données suivantes (voir 
le tableau ci-dessous) : 

 Année 
 1995 2000 2005 2010 2015 

Demande de panneaux non structuraux 18 000 22 780 23 800 24 350 25 450 
Panneaux de particules 9 525 10 765 9 510 9 540 9 930 
MDF 2 067 4 310 5 463 5 615 5 555 
Contreplaqués de feuillus 3 407 4 405 4 957 5 280 5 445 
HDF 1 489 1 500 1 573 1 535 1 630 
Autres panneaux de fibres 1 512 1 800 2 297 2 380 2 890 

Importations nettes 2 650 5 600 7 270 7 450 8 250  
Source : Freedonia Group 
Figure 7 Panneaux non structuraux - Offre et demande 
(millions de pieds carrés - base 3/8 de pouce d'épaisseur) / 1995 - 
2015 

En 2005, la demande nord-américaine pour les panneaux de 
particules et MDF était de près de 13,3 millions de m3 
(15 milliards de pi2 sur la base de 3/8 de pouce d’épaisseur). 
Cette demande passera à quelque 13,5 millions de m3 
(15,2 milliards de pi2) en 2010 et devrait atteindre 
approximativement 13,8 millions de m3 (15,5 milliards de 
pi2) en 2015. Si on considère que 20 % de ces quantités 
pourraient être substituées par les panneaux légers, on 
obtient respectivement 2,66, 2,69 et 2,75 millions de m3 (3,0, 
3,04 et 3,1 milliards de pi2 sur la base de 3/8 de pouce 
d’épaisseur), ce qui constitue un marché très considérable. 
En fait, même en supposant une pénétration de 10 % du 
marché des panneaux dits traditionnels, les panneaux légers 

auraient un marché équivalent à quelque 1,33 million de m3 
(1,5 milliard de pi2) ce qui est encore très important. 

Afin de mieux cerner le potentiel de marché des panneaux 
légers en Amérique du Nord, trois scénarios basés sur le prix 
des panneaux sont proposés. Le « scénario un » suppose que 
le prix des panneaux légers est égal au prix des panneaux 
conventionnels à une épaisseur de 38 mm (1,5 pouce). En 
bas de cette épaisseur, les panneaux légers sont plus chers 
que les panneaux conventionnels; au-dessus de cette 
épaisseur, les panneaux légers deviennent plus économiques 
que les panneaux conventionnels. Selon des experts, ce 
scénario représente l’état actuel. Un taux de remplacement 
des panneaux conventionnels par des panneaux légers a été 
estimé pour trois catégories d’épaisseurs et ce taux a été 
traduit en volume potentiellement produit de panneaux 
légers (basé sur les livraisons de panneaux MDF et de 
particules au Canada et aux États-Unis). Avec une 
augmentation de la production industrielle des panneaux 
légers, leur prix baissera. Les scénarios deux et trois 
supposent l’égalité du prix des panneaux légers/panneaux 
conventionnels à 19 mm (3/4 pouce) et 12,7 mm (1/2 pouce) 
respectivement. Les taux de remplacement changent à la 
hausse dans ces scénarios. Le scénario deux pourrait se 
réaliser sur un horizon de quelques années, si le coût de la 
matière première des panneaux conventionnels augmente, 
alors que le scénario trois représente un potentiel de marché 
futur (voir le tableau ci-dessous). 

SCÉNARIO ÉPAISSEUR 
TAUX DE 

REMPLACEMENT 
(%) 

POTENTIEL DE MARCHÉ 
(m3) 

TOTAL DES LIVRAISONS 
MDF + PARTICULES 
EN 2006 (m3)* 

E > 38 mm (1,5 po) 25 56 166 224 664 
(¾ po) 19 mm < E ≤ 38 mm (1,5 po) 5 140 079 2 801 576 
(½ po) 12,7 mm < E ≤ 19 mm (3/4 po) 1 79 748 7 974 766 

1 

 TOTAL 275 993 11 001 006 

E > 38 mm (1,5 po) 35 78 632 224 664 
(¾ po) 19 mm < E ≤ 38 mm (1,5 po) 15 420 236 2 801 576 
(½ po) 12,7 mm < E ≤ 19 mm (3/4 po) 2 159 495 7 974 766 

2 

 TOTAL 658 363 11 001 006 

E > 38 mm (1,5 po) 40 89 866 224 664 
(¾ po) 19 mm < E ≤ 38 mm (1,5 po) 20 560 315 2 801 576 
(½ po) 12,7 mm < E ≤ 19 mm (3/4 po) 5 398 738 7 974 766 

3 

 TOTAL 1 048 919 11 001 006 
 

 
E = Épaisseur 

Scénario 1 Prix du panneau léger = prix du panneau de particules pour une épaisseur supérieure à 38 mm (1,5 po) 
Scénario 2 Prix du panneau léger = prix du panneau de particules pour une épaisseur supérieure à 19 mm (3/4 po) 
Scénario 3 Prix du panneau léger = prix du panneau de particules pour une épaisseur supérieure à 12,7 mm (1/2 po)  

* Source : Composite Panel Association (CPA) 2007 
Figure 8 Trois scénarios de marché de remplacement 
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Le panneau léger à base de bois ou de papier/carton alvéolé ou à 
nid d’abeilles comporte toute une série d’avantages majeurs, dont 
le principal est son poids léger, qui en fait un matériau de choix 
dans plusieurs applications. Le prix du panneau léger est compétitif 
avec celui des autres panneaux composites conventionnels pour 
des épaisseurs supérieures à 19 mm (¾ de pouce). Le degré 
d’automatisation et la capacité de production de l’usine considérée 
ont évidemment un impact important sur les coûts de fabrication et 
par le fait même sur les prix de vente. 

Par ailleurs, on observe certaines distinctions entre les marchés 
européens et nord-américains. En Europe, le panneau léger est 
produit à plus grande échelle par des fabricants qui sont pourvus 
d’équipements automatisés de plus grande capacité. Les prix 
relatifs ont donc tendance à baisser et le marché se développe 
davantage qu’en Amérique du Nord. Sur ce même continent, la 
fabrication est souvent artisanale et de faible capacité, ce qui rend 
la commercialisation du panneau plus longue et plus ardue. À partir 
du moment où il y aura des usines plus automatisées et ayant de 
plus grande capacité de production, les prix diminueront et la 
pénétration des différents marchés sera d’autant facilitée. La 
tendance à la hausse du marché pour ce type de panneaux 
innovateur suivra alors celle de l’Europe. Le marché de panneaux 
légers en Amérique du Nord existe présentement à petite échelle, 
mais tout indique qu’il prendra de l’ampleur dans le futur. 

 



 

  

 



 

   

 


