
UPM Grada Plywood est la 

première application innovante 

d'une nouvelle technologie 

basée sur un film adhésif spécial 

permettant de mettre le contreplaqué 

en forme après sa production. Le 

panneau Grada Plywood 1000 

d'UPM est spécialement conçu pour 

la fabrication d'éléments galbés et 

moulés. 

La nouvelle technologie permet de 

réduire et d'optimiser le processus 

de fabrication de manière 

considérable.  Grâce à cette 

nouvelle technique d’adhésion, 

les produits finis sont en outre plus 

résistants, plus fiables et plus stables 

(procédé anhydre). 

UPM Grada™ Plywood 1000
Avantages du Grada Plywood 1000 d'UPM
• Fabrication plus rapide d'éléments formés et moulés, permettant des économies sur les 

coûts de production. 
• Qualité uniforme permettant de réduire les rebuts et d'accroître la productivité.
• Armature permettant d’optimiser et d’automatiser le processus de pressage.
• Possibilités de prédécoupes, mise en forme facilitée et durabilité accrue.
• Possibilité de panneaux en grandes dimensions pour des applications innovantes et une 

utilisation maximale du matériau.
• Offre de nouvelles opportunités de création compte tenu de sa nature plus résistante.
• Offre de nouvelles possibilités de design économiquement viables.
• Offre des possibilités d'entreposage plus flexibles et réduit les coûts de stockage si l'on 

commande des panneaux de grande taille.
• Résistance et durabilité excellentes permettant une durée de vie plus longue des produits 

finis et améliorant leur valeur écologique.
• Le film adhésif du Grada 1000 d'UPM ne contient aucun formaldéhyde (classé E0). 

Quant au panneau Grada 1000 d'UPM, il remplit les exigences de la classe d'émis-
sions E1 de la norme EN 13986. 

Principes de mise en forme
Une fois le panneau activé (préchauffé), le film thermoplastique se ramollit et s'assouplit, 
rendant le panneau malléable afin d'être mis en forme. Le film permet alors aux placages 
de glisser les uns sur les autres sans se fendre. La malléabilité du produit équivaut à celle 
du stratifié pressé en continu (CPL) : les formes pouvant être obtenues sont donc bidimen-
sionnelles.
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Pour plus d’information, merci de vous rendre sur le site www.upmgrada.com

Panneau de base
Contreplaqué tout Bouleau composé uniquement de placages déroulés , assemblés selon 
une construction à plis croisés.

Technique d’adhésion
Les placages sont assemblés entre eux SANS COLLE grâce à un film adhésif thermo-
formable activé. Le plan d’assemblage est conforme à la norme EN 314-2/classe 3 
(extérieur).

Faces
Qualité des faces: qualité III (= BB) conformément à la norme EN 635 (Contreplaqué 
- Classification selon l'aspect des faces). Le revêtement du produit fini (le placage ou le 
stratifié par exemple), est appliqué par le client lors de la mise en forme. UPM fournit le film 
adhésif spécial permettant la fixation du matériau sur le panneau.

Épaisseurs standard et densités
Épaisseur nominale Placages utilisés Épaisseur (mm) Densité (kg/m2)

(mm) min. max. env.

 7  5  6.9   7,5  4,8

 9  7  8.5   9.1  6,0

 10  7  9,8 10,4  6,7

 11  9 11,0  11,6  7,7

Les épaisseurs et tolérances sont conformes à la norme EN 315 (Contreplaqué - Tolérances sur dimen-
sions) et peuvent même respecter des exigences supérieures.

Dimensions
Dimensions standard du panneau: 1220/1250 x 2440/2500 mm
 1500 x 2500 /3000 mm
 Autres dimensions sur demande.

Tolérances dimensionnelles:  < 1000 mm ±1 mm
 1000 - 2000 mm ± 2 mm
 > 2000 mm ± 3 mm

Tolérance d'équerrage: ±1 mm / 1000 mm

Autres informations
UPM a déposé plusieurs brevets pour cette technologie et ses applications.

Le bois étant un matériau vivant, chaque panneau est unique. Les échantillons et photogra-
phies ne sauraient en aucun cas constituer une représentation exacte des produits en termes 
de couleur, de teinte, de fil, de nœuds, etc.
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