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Frequently Asked Questions 

 

1. Quels sont les spécifications d’un panneau Nørdus? 
Un panneau Nørdus consiste d’une base en MDF avec du placage bois en 0.6mm ou 1.5mm 

sur les deux faces. La couche supérieure est toujours une couche de placage bois de qualité 

A. Afin d’obtenir une bonne stabilité le panneau doit toujours être pourvu d’ couche de 

contrebalancement. La qualité de celle-ci peut être la même que la couche d’usure (panneau 

double face) ou d’une qualité inférieure (panneau mono face). Les dimensions de nos 

panneaux de base sont toujours 2790x1240x15mm. Les panneaux sont certifiés CARB 2. 

 

2. Quelle est la différence entre un panneau mono-face et un 

panneau double-face? 
Les panneaux double-face avec une couche supérieure sur les deux côtés peuvent être utilisé 

pour des applications de meubles. Les panneaux mono-face ont une contreface en qualité 

inférieure B qui est significament différent de couleur et de texture comparé avec la couche 

d’usure en qualité A. Par exemple: Une différente technique de jointage, la présence limitée 

de l’aubier, non-fumé comparé avec une couche d’usure qualité A fumé. Toutes les 

références double face avec une couche d’usure de 1.5mm (#15) ont une contreface en pin 

naturel qualité B de 1.5mm. Par conséquent, il est recommandé d’opter uniquement pour les 

panneaux avec une face pour les applications dont le dos n’est pas visible (mur et plafond). 

Pour toute autre utilisation on recommande des panneaux double face (applications de 

meubles). 
 

3. Quels sont les spécifications d’un Nørdus flex? 
Nørdus est également disponible en flex. Flex est une feuille en placage bois flexible et très 

facile à mettre en œuvre. La couche de placage bois est d’abord pressée sur une feuille de 

papier. Ensuite, les fibres de bois sont écrasées. Ainsi nous obtenons une feuille de placage 

bois très flexible qui peut être utilisée pour des surfaces planes ou courbées. La couche 

supérieure d’un flex Nørdus est toujours constituée d’une feuille jointée en 0.6mm de qualité 

A selon le design choisi. Le contrebalancement est constitué d’une sous-couche en papier 

dans une teinte proche de celle de l’essence choisie. Le collage de la couche supérieure et de 

la couche inférieure se fait avec une colle sans formaldéhyde. Les dimensions diffèrent en 

fonction du traitement de la surface: Spring Larch, Autumn Larch, Winter Larch et Clean 

Spruce sont brossés B2 et mesurent 3000x1220mm. Vivid Spruce, Honey Pine, Snow Birch et 

Wild Pine mesurent 3050x1240mm. Pour l’application du produit nous recommandons de 

bien suivre les instructions. Vous pouvez les trouver dans chaque boîte ou sur notre site 

web : www.nordusdecospan.com. 
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4. Que signifient #06 et #15? 
Ce sont des indications de l’épaisseur de la couche d’usure en placage bois. #06 représente 

une couche supérieure en 0,6mm et  #15 représente une couche supérieure de 1,5mm. 

Remarque : il s’agit bien de l’épaisseur du placage avant traitement. L’épaisseur finale peut 

légèrement varier. 

 

5. Quels sont les possibilités des chants?  
Des bandes de chant assorties ont été développées pour chaque design. De cette manière les 

chants panneaux Nørdus peuvent être parfaitement finis. Nørdus vous propose ainsi une 

solution complète de sorte que chaque projet conduise à un réultat final réussi. Toutes les 

bandes sont basées sur un placage bois avec non-tissé de renfort, non préencollé et emballé 

en rouleaux de 50 mètres. Toutes les bandes sont disponibles en 26mm ou de 46mm de 

hauteur. De tous les références brossés les chants sont aussi légèrement brossé. Les chants 

ne sont pas certifié FSC. En plus de des bandes de chant dans les essences assorties, il existe 

également la possibilité de choisir une bande de chant ayant l’apparence en contreplaqué de 

bouleau scié transversalement. 

 

6. Est-ce que je peux commander un panneau Nørdus avec une 

finition proposée dans la brochure? 

Non, les produits de Nørdus sont toujours livrés non-fini et doivent être traités par le client. 

Dans la brochure nous avons illustré quelques possibilités de finition, pour lequel nous avons 

fait confiance sur l’expertise et la créativité de nos deux partenaires qui sont spécialisés en 

coloration et protection des surfaces en bois. Pour plus d’information de la finition de 

Nørdus, veuillez contacer Hesse-Lignal (imprégnations et vernis) où Rubio Monocoat (huiles). 

 

7. Est-ce que je peux commander/appliquer les produits de 

finition moi-même ? 
Oui. Vous pouvez contacter Hesse-Lignal (imprégnations et vernis) ou Rubio Monocoat 

(huiles) directement pour commander le produit recherché ou pour demander un manuel de 

produit. Pour les codes exactes des produits utilisés, veuillez consulter notre page 

«Téléchargements».  

 

8. Est-ce qu’un panneau Nørdus est toujours brossé? 
Quelques références sont brossés et d’autres pas. Voici un récapitulatif : en général tous les 

produits avec une couche en placage bois de 1.5mm (#15) sont toujours brossés B2 sur les 

deux faces. Spring Larch, Autumn Larch, Winter Larch & Clean Spruce en 0.6mm placage bois 

sont brossés en type B1. Vivid Spruce, Honey Pine, Snow Birch et Wild Pine sont toujours 

plain. Le tableau actuel peut-être retrouvé sur la synthèse sur le site. 
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9. Est-ce qu’il y a d’autres supports ou dimensions possible? 
Pour des projets spécifiques, d’autres supports et dimensions sont possibles sur demande 

bien qu’avec quelques restrictions. Cependant, pour telles commandes il faut tenir compte d’ 

un temps de livraison plus long. Veuillez nous contacter directement concernant ce sujet. 

 

10.  Est-ce que Nørdus est FSC certifié? 
Les produits de Nørdus n’ont pas le label FSC s’ils sont commandés sans préavis. Sur 

demande, les produits FSC peuvent éventuellement être obtenus en fonction de la qualité du 

bois. Cependant il faut tenir compte d’un temps de livraison plus long. Veuillez nous 

contacter directement concernant ce sujet. 

 

11.  Vivid Spruce est un placage noueux. Quels sont les risques 

potentiels? 
Il est parfois possible qu’un nœud dépasse, donc un trou apparaît à la surface et le MDF 

devient visible. Etant donné que nous savons pas comment les panneaux seront finis, nous 

ne les réparons pas. Les trous ne sont pas remplis d’une pâte à bois.  

 

12.  Pourquoi est-ce que Wild Pine est tellement expressif? 

Wild Pine est un placage déroulé, ce qui provoque un grain très irrégulier et varié. Wild Pine 

peut aussi présenter des fissures dans la surface de placage à cause de la tension dans le 

bois. Ces fissures ne sont pas remplis avec de la pâte à bois. 

 

13. Pourquoi est-ce que Wild Pine est un meilleur alternatif pour 

des panneaux de construction en contreplaqué brut ? 
Un Nørdus Wild Pine est un MDF de haute qualité avec une meilleure aptitude qu’un 

panneau de construction en contreplaqué brut. Le panneau est plus stable et plus facile à 

finir. 

 

14.  Est-ce que Autumn Larch et Winter Larch sont fumé? 
Oui. Autumn Larch est légèrement fumé, Winter Larch est fort fumé. Le procédé  est une 

combinaison d’ammoniaque et des techniques de chauffage. 

 

15.  Quels sont les points lumineux dans Autumn et Winter Larch? 
Les points lumineux sont une résine naturelle qui est présent dans le bois. Ces zones 

décolorent moins bien et forment donc des taches lumineuses. 
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16.  Est-ce que je peux commander des échantillons? 
Oui, des échantillons sont disponible. Pour chaque design il est possible d’obtenir un seul 

échantillon. Les architectes peuvent aussi commander une farde d’échantillons complet. En 

outre il est également possible de retrouver un display avec des grands échantillons chez la 

plupart de nos distributeurs. Les display ont aussi de petits échantillons à l’arrière. 

 

 

17.  J’ai fait un projet avec Nørdus. Où puis-je poster mes photos ? 

Nous sommes curieux de voir ce que vous avez créée. Partagez vos photos sur Facebook, 

LinkedIn, Pinterest ou Twitter et utilisez les hashtags #nordus, #decospan où 

#nordusdecospan. Vous pouvez aussi envoyer vos photos par mail à info@decospan.com. 

 

18.  Comment puis-je vous joindre?  
La façon la plus efficace de nous joindre est par de remplir le formulaire de contact sur le site 

web de Nordus. Votre question sera automatiquement transmise à la personne responsable 

dans votre région. Nous sommes également disponible par téléphone au numéro +32 56 52 

88 00. 


