
UNILIN Evola-Belspan® Edged
Panneau de particules non structurel en mélaminé à bords pour 
usage intérieur et pour les meubles, disponible dans une large 
gamme de décors UNILIN Evola.

UNILIN Evola-Belspan Edged est un panneau de particules P2 non 
structurel en mélaminé. Le panneau est adapté aux conditions en milieu 
sec, convient aux applications de classe de service 1 et est principalement 
utilisé en intérieur et pour les meubles. Il est revêtu d’une bande de 
chant principalement sur 2 ou 4 côtés. L’UNILIN Evola-Belspan Edged est 
composé à 100 % de bois de réemploi : 100% de bois pré-consommation 
provenant des flux de déchets qui résultent de l’industrie du bois ou le 
bois d’éclaircie provenant de la foresterie durable ou la gestion des bords 
de route.

Applications
- Intérieur 
- Production de meubles
- Étagères 
- Plans de travail
- Comptoirs

Caractéristiques
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P2



24
.0

1.
20

20UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 – 8780 Oostrozebeke – Belgium
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

UNILIN Evola-Belspan® Edged

Certificats
UNILIN, division panels s’engage activement 
en faveur d’une exploitation durable des 
forêts.
UNILIN Evola-Belspan Edged est disponible sur 
demande pavec les labels PEFC et FSC.

Applications
UNILIN Evola-Belspan Edged est employé dans plusieurs applications pour les décors d’intérieur et les meubles. 
Le panneau sert principalement pour les étagères, les comptoirs et les plans de travail.

Avantages
La bande de chant correspond parfaitement au décor du panneau 
- Facile à entretenir 
- Résistant aux rayons UV 
- Abordable  
- Facile à traiter  
- 100 % de bois de réemploi

Spécifications techniques
Caractéristique de performance Unité Gammes d’épaisseur nominale (mm)

mm >6-13 >13-20 >20-25 >25-32 >32-40 >40

Résistance en flexion EN 310 N/mm2 11 11 10,5 9,5 8,5 7

Rigidité à la flexion EN 310 N/mm2 1800 1600 1500 1350 1200 1050

Cohésion interne EN 319 N/mm2 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,20

Perméabilité à la vapeur d’eau
Humide % 16 16 16 15 15 15

Sec % 50 50 50 50 50 50

Evola-Belspan Edged répond aux exigences générales et fait partie de la classe d’émission de formaldéhyde E1 comme décrit dans le tableau 1 de la norme EN 622-1.

Finition
Le panneau en mélaminé à bords peut être combiné avec plusieurs décors.   
Non seulement les motifs de bois paraissent incroyablement réalistes, les structures semblent également 
particulièrement authentiques.  Combinés avec des couleurs unies, de base pour les tendances internationales, les 
décors apportent une liberté inédite pour exprimer sa créativité dans les projets d’intérieur.

Dimensions et épaisseurs disponibles
Certains décors de la collection UNILIN Evola sont disponibles en combinaison avec le panneau Belspan P2, avec 
bandes de chant sur deux côtés. Les dimensions standard sont 2 500 x 400 et 2 500 x 600. 
L’épaisseur de 18 mm est immédiatement disponible en stock pour certains décors. 
L’ensemble des informations concernant les dimensions et épaisseurs sont disponibles dans nos listes de prix et de 
stock.


