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Bienvenue chez Richlite Company, fabricant  de panneaux d’architecture intérieure  et de style de 

classe vraiment à part. Le panneau durable  et esthétiquement attractif de Richlite est un matériau 

composite   en  papier  idéal  pour  les plans  de  travail, panneaux d’habillage, lambrissages  et  de 

nombreuses applications  architecturales. Le Guide de survie du fabricant Richlite qui suit répond  à 

une grande  diversité de questions  concernant la conception,  les performances, les avantages pour 

l’environnement, la fabrication et les caractéristiques techniques. Nous sommes persuadés que notre 

matériau  exclusif répondra aux besoins  de vos clients en matière  de style autant  qu’il répondra à vos 

besoins techniques. Pour toute  question  supplémentaire, nous vous encourageons à consulter 

www.richlite.com  ou  à prendre  contact  avec  votre  distributeur   régional. Nous vous  remercions 

chaleureusement pour votre intérêt pour les surfaces Richlite. 
 

 
 
 

Bien à vous, 

Richlite Company 
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HISTORIQUE 
 

Fondée en 1943, Richlite Company, basée à Tacoma, Washington, a démarré la production de 

composites  en fibres naturelles pour l’aérospatiale et l’industrie à la fin des années 50. Le matériau 

était utilisé pour l’outillage par Boeing, il fut ensuite adopté par l’industrie marine comme matériau 

de construction de bateaux. 

 
Richlite a été utilisé pour des surfaces de préparation alimentaire dans les cuisines professionnelles 

depuis les années 60. Les ventes de la division alimentaire professionnelle de l’entreprise ont 

continué de prospérer grâce aux propriétés sanitaires de la surface et à son entretien 

particulièrement facile. 

 
Dans les années 90, Richlite a présenté un produit de fabrication comparable appelé Skatelite®, 

matériau de surface de rampe utilisé dans les skateparks du monde entier, dans les manifestations 

de sport extrême comme par les plus grands professionnels du vélo BMX et du skateboard sur leurs 

rampes personnelles. 

 
Attrayant, adaptable, durable : les produits Richlite ont une présentation flatteuse et d’excellentes 

performances dans les conditions les plus difficiles, qu’il s’agisse d’usage industriel, de loisirs ou 

culinaire. 
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DURABILITÉ 
 

Depuis 65 ans Richlite Company se consacre à la fabrication d’un produit de qualité respectueux de 

l’environnement dans lequel il est produit. Notre société s’engage encore et toujours à améliorer nos 

pratiques durables sans jamais sacrifier la qualité. 

  
TECHNOLOGIE WE™ (WASTE-TO-ENERGY) 

Pendant  la fabrication, les déchets  de traitement des matières premières sont convertis en énergie 

qui permet de faire fonctionner notre système de chauffage. C’est notamment le cas pendant 

l’opération de saturation du papier où nous consommons maintenant 83% de combustible en 

moins. Notre méthode de fabrication WE™ innovante récupère les solvants laissés par la procédure 

de fabrication et les recycle pour en faire de l’énergie dans notre système de chauffage. 
Les chaînes de saturation traditionnelle RTO horizontales émettent quatre à cinq fois plus de CO

2 

que le nouveau système de fabrication WE™ de Richlite. 
 

EMPREINTE CARBONE 
Richlite a commencé le suivi de ses émissions en 2005 à l’aide du protocole GHG (Greenhouse Gas 

Protocol), conçu en partenariat entre le World Resources Institute et le World Business Council for 

Sustainable Development. Richlite a fait de très grands efforts pour réduire ses émissions de 

carbone, mais nous révisons en permanence trois domaines d’émission différents. Nous avons 

conçu notre système de fabrication WE™ qui contribue à réduire fortement les émissions de l’usine. 

 
MATÉRIAUX DURABLES 

Tous les matériaux Richlite sont constitués  de papier soit certifiés FSC®, soit recyclés après usage 

par le consommateur. Les produits en papier non recyclés utilisent des fibres provenant 

d’eucalyptus à renouvellement rapide, le r50 utilise 50% de vieux cartons ondulés (déchets de 

consommateurs) et le r100 utilise 100% de papier recyclé certifié FSC®. FSC® est une association 

sans but lucratif au niveau mondial dont l’objectif est d’encourager la gestion responsable des forêts 

du monde. FSC® définit des normes très exigeantes permettant d’assurer l’exploitation de la forêt 

de façon respectueuse de l’environnement, socialement avantageuse et économiquement viable. 

Voir le certificat FSC® de Richlite sur fsc.org. 
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LEED® 
 

Fabrication durable de Richlite et données sur les crédits LEED® : 

 
Crédit  MR 3 : Réutilisation des matériaux 
La durabilité est une caractéristique essentielle de Richlite. Richlite dure une vie entière – qu’il reste 

dans son installation d’origine ou qu’il soit réutilisé dans un autre projet. Richlite peut recevoir 

facilement une nouvelle finition pour retrouver son apparence d’origine. 

 
Crédit  MR 4 : Contenu recyclé 

Le produit r50 de Richlite contient 50% de fibres issues de déchets de consommateurs. Le produit 

r100 de Richlite contient 100% de fibres issues de déchets de consommateurs et il est aussi certifié 

FSC®. 

 
Crédit  MR 5 : Matériaux régionaux 
Les produits Richlite sont fabriqués à Tacoma, Washington. Les fournisseurs de papier des produits 

r50 et r100 de Richlite comme le fournisseur de résine de Richlite sont dans un rayon de 320 km de 

l’usine de fabrication. 

 
Crédit  MR 6 : Matériaux renouvelables rapidement 

Les produits Richlite certifiés FSC® sont composés de 30% de fibres d’eucalyptus. Les produits 

Richlite certifiés FSC® peuvent revendiquer à la fois le crédit MR 6 (matériaux renouvelables 

rapidement) et le crédit MR 7 (bois certifié) ci-dessous. 

 
Crédit  MR 7 : Bois certifié 

Utilisez un produit certifié FSC® de Richlite et utilisez-le pour deux points, et pas seulement un. 
30% des produits certifiés FSC® de Richlite utilisent des fibres d’eucalyptus (matériau à 

renouvellement rapide selon le crédit MR 6). 

 
Crédit IEQ 4.4 : Matériaux à faible émission : bois composite et produits de fibres agricoles Richlite 

ne contient pas de formaldéhyde  d’urée. De plus, tous les produits Richlite sont certifiés 

GREENGUARD pour les enfants et les écoles – le classement le plus élevé attribué par GREENGUARD. 

Remarquez aussi que 100% des composants organiques volatils issus de la fabrication sont détruits. 

 
Crédit ID 1 : Innovation dans la conception 
Richlite a vu ses matériaux utilisés de façon exclusive et durable dans des projets de bâtiment. 

Richlite fournit la forme… vous fournissez la fonction. 
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CARACTÉRISTIQUES  RICHLITE 
 

PATINE ET VIEILLISSEMENT 

Au cours du temps et avec l’usage, Richlite prend une apparence vieillie caractéristique du matériau. 

Les zones d’utilisation intense sont plus lustrées et polies. Dans l’ensemble la couleur et le motif 

semblent plus doux et plus profonds. 

 
Le vieillissement est un processus naturel qui démarre immédiatement et comme pour le merisier et 

l’acajou, peut se poursuivre sur de nombreuses années. Il est comparable à la façon dont les produits 

en bois naturel s’oxydent et vieillissent au cours du temps. La vitesse du vieillissement dépend de 

la quantité de lumière naturelle à laquelle le produit est exposé. Le plus souvent il n’est remarqué 

qu’après un à trois mois. 

 
L’effet du vieillissement de Richlite est essentiellement la conséquence des composants en résine, 

qui partent  d’une couleur ambrée pâle et l’approfondissent en une teinte riche de terre de sienne. 

Il est fortement recommandé de montrer la différence de couleur au client avant l’achat. 

 
La couleur de Richlite est le résultat de l’association de la couleur du papier utilisé à celle de la 

résine. Aucun colorant n’est ajouté par la procédure de fabrication. Au cours de leur vieillissement, 

les couleurs Richlite s’assombrissent, deviennent plus riches, plus chaudes et plus spectaculaires. 

Généralement, la variation de couleur est moins visible dans les tons les plus sombres et plus 

prononcée dans les teintes les plus claires. La procédure de fabrication n’autorise pas un contrôle 

absolu sur la couleur du produit final. De légères variations apparaissent entre les plaques, mais elles 

s’amoindrissent avec le vieillissement. 

 
COULEURS 
Richlite est disponible dans les couleurs suivantes : Chocolate Glacier, Browns Point, Yellow Island, 

Blue Canyon, Green Mountain, Redstone, Black Diamond, r50 et r100. 

•  r100 et Baguette : du fait que la couleur du papier est neutre, celle que vous voyez est 

totalement issue de la résine. Elle apparaît au départ comme une couleur ambre pâle et au 

cours du temps s’assombrit en terre de sienne, comme celle d’un plancher ancien en sapin. 

Ces couleurs ne sont pas recommandées dans des lieux soumis à de l’eau stagnante car des 

marques d’eau pourraient  être visibles. 

•       Yellow Island : comparable à Baguette et r100 mais plus clair et tendant plus sur le jaune. 

Ces couleurs ne sont pas recommandées dans des lieux soumis à de l’eau stagnante car des 

marques d’eau pourraient  être visibles. 

•       Green Mountain : au départ vert-bleu froid, évoluant vers un vert olive chaud. 

•  Redstone : se présente au départ comme un vin rouge profond, s’assombrit légèrement et 

devient plus chaud. 

•  Blue Canyon : se présente au départ comme un bleu cobalt foncé et s’assombrit vers le 

marine, pour finir quasiment noir. 

•       r50 et Browns Point : brun moyen au départ, vieillissant en marron miel plus chaud. 

•       Chocolate Glacier  : s’assombrit en riche brun-noir. 

•       Black Diamond : pas de variation. 
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VEINAGE 

Richlite a une apparence “mouchetée”, qui donne un effet de veinage sur la longueur. C’est moins 

visible, mais néanmoins présent sur les couleurs sombres, notamment Black Diamond. Cette qualité 

est due à la variation naturelle dans la disposition des fibres du papier utilisé pour fabriquer le 

matériau. 

 
SURFACE ET ÉPAISSEUR 

Richlite est un produit pressé et non pas coulé ni extrudé. Cette méthode de fabrication conduit à de 

légères variations dans l’épaisseur des panneaux. Consultez la fiche de tolérances ci-jointe en page 

26 pour les caractéristiques dimensionnelles. 

 
La texture de surface est le résultat de la procédure de pressage et donne une “finition brute” 

comparable à celle d’un laminé mat ou d’un mélanimé. La finition brute n’est pas protégée pour 

l’expédition par un film et peut subir de légères rayures en cours de transport. La preuve de la 

durabilité de Richlite est que des panneaux ayant subi une manutention incorrecte pendant le 

transport ont été transformés en un superbe  produit fini. 

 
La finition brute doit être poncée  comme spécifié dans les instructions de fabrication de ce manuel 

pour éliminer les légères rayures de manutention et donner un produit installé régulier. 

 
RACCORDS 

Les raccords se présentent comme ceux de pièces de bois ou de plaquage. Ces raccords peuvent 

être mis en évidence dans un but décoratif. Prenez en compte  l’influence des veinages pour le 

positionnement des raccords. 

 
DURABILITÉ 
Richlite est un produit de durabilité incroyable, mais il peut subir des éraflures. Les éraflures finiront 

pas se patiner et restent le plus souvent superficielles. Sa très forte résistance aux chocs rend 

improbables les trous ou les fissures. La méthode de fabrication à base de feuilles de papier empilées 

rend les arêtes sensibles à l’écaillement si elles ne sont pas dégagées ou arrondies correctement. 

Richlite résiste bien à tout ce qui est acide, mais les produits fortement alcalins peuvent atténuer ou 

modifier la couleur en cas d’exposition prolongée. 
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FINITIONS 
 

Richlite est d’apparence naturelle, c’est un matériau non poreux de finition mate. La surface des 

échantillons fournis par le fabricant a été poncée  avec une ponceuse orbitale aléatoire et un 

grain 150 puis frottée avec un tampon  ScotchBrite® moyen (marron). Richlite ne conserve pas une 

apparence polie ou fortement poncée  (supérieure à un grain 150). Cette finition est recommandée 

par le fabricant comme le meilleur compromis entre la présentation et sensation initiale et une 

usure et patine futures. 

OPTIONS DE FINITION 

Sans finition 
Nous recommandons l’application d’une finition sur la surface, mais si on ne souhaite pas appliquer 

de finition, l’intégrité du matériau n’en souffre pas. Mais la surface apparaîtra au départ “crayeuse” 

et pourra aussi absorber l’huile des empreintes digitales, aliments, etc. 

 
Huile minérale 
L’huile minérale donne un lustre profond, mais exige un entretien supérieur. Du fait que le matériau 

Richlite est non poreux, l’huile a du mal à pénétrer dans la surface. Des taches d’eau peuvent 

apparaître avec des verres ou de la vaisselle car l’huile et l’eau ne sont pas miscibles. Si vous utilisez de 

l’eau savonneuse pour nettoyer vos plans de travail, n’oubliez pas que le savon accélère l’élimination 

de l’huile et que les plans de travail pourront sembler crayeux plus rapidement. 

 
Wood Counter Finish de Bioshield 

Le Wood Counter Finish de Bioshield est un excellent choix écologique. Cette finition est à base 

d’huile avec un durcisseur dans le mélange qui lui permet de rester sur la surface bien plus 

longtemps sans être éliminée par l’eau savonneuse. Elle est aussi plus efficace pour repousser 

les taches d’eau, traces, etc. C’est la finition préférée en utilisation résidentielle car elle a un faible 

contenu en composés organiques volatils. 

 
Richlite Color Enhancer 

Richlite Color Enhancer est la finition qui demande le moins d’entretien, mais elle en exige un 
peu néanmoins. Elle est recommandée pour les grands projets professionnels et peut s’appliquer 

facilement sur le terrain. 

 
Howard Naturals Wood Polish 
Si votre projet utilise Wood Counter Finish de Bioshield ou Richlite Color Enhancer, Howard Naturals 

Wood Polish est un produit de polissage et rajeunissement à la portée de l’utilisateur final pour des 

retouches régulières ou pour améliorer la profondeur du lustre. Wood Polish n’est pas recommandé 

en l’absence de finition ou d’application d’huile minérale seulement.
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MANUTENTION ET LIVRAISON 
 

OPTIONS DE LIVRAISON 

Richlite est expédié depuis l’entrepôt du distributeur  ou directement depuis le siège social de 

Richlite Company (Tacoma, WA). Contactez votre distributeur  pour plus de détails sur le transport 

et la reprise. 

•  Toutes les commandes, y compris celles de livraison directe, doivent passer par 

les distributeurs. 

•  Richlite est emballé dans des caisses de Corex avec des protections aux angles en carton 

et sanglé par des cerclages métalliques sur une palette de dimension appropriée. 

•       Tenez compte  du poids, un chariot élévateur sera indispensable sur le site de réception. 

•       Tenez compte  de l’accessibilité au site ou à la boutique. 

•  Les livraisons avec accès limité, nécessitant un hayon élévateur, dans des zones 

résidentielles ou sur rendez-vous peuvent faire l’objet d’un supplément et doivent être 

signalées avant l’expédition. 
 

INSPECTION 

Nous apportons tous nos soins à fournir des matériaux de haute qualité sans aucun défaut. 

Mais vous en tant que fabricant devez : 

•  Effectuer un contrôle final (avant découpe) permettant d’assurer la continuité  du processus 

de contrôle qualité avant la fabrication. 

•       Contrôler le matériau immédiatement à la réception. 

•       En cas dégradation ou de défaut dans le matériau, vous pouvez : 

•       Organiser les découpes pour éviter les défauts 

•       Commander le matériau de remplacement avec une demande d’avoir 
 

MATÉRIAU DE REMPLACEMENT 

N’avertissez pas l’usine. Avertissez votre distributeur  Richlite par e-mail en incluant dans le message : 

•       Des photos du matériau en question, 

•       Une copie de la facture du matériau concerné, 

•       Une description écrite du défaut, 

•       Toute autre information pertinente 

Votre distributeur  vous répondra avec une autorisation et des instructions de retour du matériau 

ou une réponse sur l’approbation ou le refus d’avoir. Les avoirs incluent le plus souvent le coût 

d’origine, plus le transport du matériau de remplacement et celui du matériau à renvoyer le cas 

échéant. L’avoir sera émis dès confirmation de la réception du matériau considéré défectueux  à 

son point d’origine indiquée ; une copie du bordereau de transport du retour de ce matériau a été 

éventuellement reçue. 

 

REMARQUE  : richlite ne rembourse pas les coûts de fabrication ni de manutention du matériau. 
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STOCKAGE ET MANUTENTION 

•       Transportez verticalement si possible. Richlite pèse 31 kg par m2 en épaisseur de 25 mm. 

Une plaque de 25x1525x3660 mm pèse 175 kg. Voir Dimensions et poids des plaques 

Richlite en page 26. 

•       Stockez entre 4-30 degrés C. 

•       Ne pas empiler excessivement. 

•       Stocker à plat, ne pas basculer sur le chant 

•       Il est possible d’utiliser une pince de chant pour pierre avec un chariot élévateur. 

•      Le système de levage à ventouse Anver VPF-57-DC peut être utile pour la manutention. 



12 

Guide de sur vie du fabricant  

 

 

OUTILLAGE 
 

EQUIPEMENT 

Lames de scie 
•       Lame de scie Festool spéciale 160x2, 2x20 TF48 
•       Pour les courbes : lame de scie sauteuse Festool H575/3 B1/5 

Défonceuses 
•       Puissance minimale 3 ¼ chevaux 
•       Vitesse variable 
•       Fraise droite—carbure massif 
•       Assortiment de divers profils 
•       OF 2200 EB - Plus GB 240V n° 574275 

 
Serre-joints 

Type traditionnel mécanique à pompe  et à ventouse. Les serre-joints à pompe  sont indispensables 

pour une bonne liaison avec les colles époxy structurelles. 
 

Perçage 
•       Trous pilotes pour vis à métaux à tête ronde. 
•       Pour les trous plus gros, utilisez une scie cloche bimétal ou à insert de carbure. Peut s’utiliser                    

mais tendra à s’user rapidement par dégagement de chaleur. La défonceuse est préférable 
aux scies cloches pour un matériau épais et des gros trous. 

•       Pour les petits trous utilisez des forets au titane ou au cobalt 
 

Découpe d’onglet 

DW 3751-5 puissance minimale – 6,5 amps 
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Scies 
•       Scie circulaire 
•       Scie de table coulissante 
•       TS 75 Festool n° 561189 

 
Ponceuses 

•       Ponceuse orbitale aléatoire : ETS 125 EQ Festool n° 571617 
•  Les ponceuses à bande ne sont pas recommandées ! L’accumulation de chaleur brûle la surface 

des bords de Richlite. 
 

Outillage pour pierre 
•       Tous les outillages en diamant pour pierre sont utilisables avec Richlite. 
•  L’eau est acceptable, mais non pas recommandée pour la fabrication, à condition qu’elle ne puisse 

pas stagner ou tremper pendant des durées prolongées. 
•       Les ponceuses sont obligatoires selon les spécifications 

 
Outillage pour solid surface 

•       La plupart des outillages pour solid surface sont utilisables pour la fabrication de Richlite. 
•  Les ponceuses sont obligatoires selon spécifications, les ponceuses à abrasif grillagé pour solid 

surface sont trop agressives pour la finition de Richlite. 
 

Aspiration 

Extracteur mobile de poussière. CTL 26EGB 240V # 583499 
 

FOURNITURES 

Ponçage et polissage 
•       Disques de ponçage grain 150 
•       Tampon ScotchBrite® marron 

 
Époxy deux composants 

•       Époxy industriel formulé pour des résines thermodurcissables ou résines phénoliques 
•       Époxy d’usage général 5 minutes  

 

Sikaflex – uréthane monocomposant 

 
Raccordements de bords 
•       Lamelle K20 Lamello 
•       Fixations mécaniques 

REMARQUE: ne pas utiliser de lamelles standard  n° 20. Le manque d’eau dans l’époxy ne permet pas 

la dilatation de la lamelle. 

 
FINITIONS 
•      Richlite Color Enhancer 
•       Wood Counter Finish de Bioshield 
•       Howard Naturals Wood Polish 
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PLANIFICATION 
 

DISPOSITION 

Emplacement des raccords 
Les raccords seront visibles et doivent être intégrés dans le plan de conception.  Pour des raisons 

structurelles et esthétiques, les raccords doivent être placés à des emplacements naturels, par 

exemple coin ou point milieu. Structurellement, les raccords peuvent être placés exactement à 

90 degrés (perpendiculaires). 

Les raccords peuvent aussi être placés sur un lave-vaisselle si nécessaire. S’assurer que le client 

comprend bien l’emplacement des raccords et le sens du grain. 

 
Sens du grain 
Richlite a une apparence mouchetée, qui donne un effet de veinage sur la longueur. Cette 

caractéristique est la plus apparente dans les tons les plus clairs, mais elle est aussi visible 

sur les couleurs plus sombres, y compris le noir. Prendre en compte  l’effet du sens du 

grain pour prévoir les coupes ; Le sens en travers n’est pas recommandé. 
 

STYLE 

Chants 
Tout traitement ou style de chant est applicable à Richlite. Tous les profilés courants disponibles 

pour les fabricants, avec outillages pour bois et pierre, sont applicables aux chants des plans de 

travail Richlite. 

 
Épaisseur 

L’épaisseur minimale recommandée en utilisation horizontale est de 18 mm. Le 12 mm ne peut 

être utilisé qu’avec une technique et des fixations adéquates assurant la stabilité du matériau. 

Le matériau d’épaisseur inférieure à 18 mm ne convient d’habitude que pour une utilisation 

verticale, par exemple en crédence ou en lambrissage. 

 
Porte-à-faux et portées 

Richlite est extrêmement robuste, et du fait de la technique de fabrication du produit, peut être 

utilisé en porte-à-faux dans de nombreuses applications. En général, le 18 mm reste stable avec un 

porte-à-faux de 300 mm, le 25 mm avec un porte-à-faux de 450 mm et le 38 mm jusqu’à 600 mm. 

Voir Règles générales, page 27, pour des informations exactes de résistance pour la conception 

permettant d’optimiser la portée ou le porte-à-faux. Richlite ne fournit que des règles générales, 

les applications et architectures  particulières sont de la responsabilité  de l’architecte et de 

l’ingénieur structure. 
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LES BASES DE L’INTÉGRATION 
 

CHOIX DE LA FACE “A” 
Observez les deux côtés de la plaque pour trouver le côté qu’il est préférable d’utiliser. Il n’y a pas de 

face “A” ou “B” pour Richlite. Des creux ou bosses minimes peuvent parfois exister sur la surface des 

panneaux. Ils ne peuvent pas être évités et nécessitent du soin au ponçage. 
 

 
DÉCOUPE 

La découpe des bords en usine est brute. 

 
USINAGE 

Les propriétés de Richlite sont constantes sur toute l’épaisseur, il peut donc être utilisé comme 

produit usiné ; l’usinage ne dégrade pas l’intégrité structurelle du matériau. Ne pas oublier que le 

grain d’extrémité est le plus souvent de structure plus sombre et plus fine que la surface. Les lignes 

entre les couches peuvent être rendues apparentes par des découpes chantournées dans la surface. 

Tracez le patron sur le produit Richlite et effectuez une découpe grossière du plan de travail. L’idéal 

est d’avoir la première découpe aussi proche que possible de la dimension finale, en ne laissant que 

juste assez de matériau pour faire la finition avec une défonceuse ou une ponceuse. Du fait de la 

densité du matériau, plus la défonceuse aura à enlever de matériau, plus elle risque de vibrer et de 

donner un chant irrégulier. 

•  Du fait du poids du matériau, la découpe fixe avec une scie circulaire, une scie à panneau 

ou une défonceuse à commande numérique est à préférer à la découpe sur scie de table. 

•       Scie de table coulissante entre 3 450 et 4 000 tr/min 

•  Une vitesse régulière permet d’éviter les marques de brûlure (si des marques de brûlure 

apparaissent, elles peuvent être éliminées à la défonceuse, mais seront difficiles à enlever à 

la ponceuse) 

•  Pour la découpe des raccords, traversez l’épaisseur avec une scie Felder ou une défonceuse 

guidée par une règle (et tournant à 15 000-16 000 tr/min) 
 

Usinage de canaux d’égouttoir à la défonceuse 

Ne défoncez pas au-delà d’une épaisseur restante de matériau de 18 mm minimum. Les égouttoirs 

exigent d’habitude un matériau d’épaisseur minimale de 32 mm. 
 

PRÉPARATION DES RACCORDS 

Présentation 
Les raccords doivent être de niveau, plans et très ajustés : un trait qui apparaît visible, mais n’est pas 

ressenti au toucher sur la surface. 

 
Structurel 

Les raccords doivent être ajustés sur toute la profondeur d’un plan de travail pour une rigidité 

structurelle suffisante. 
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Affleurement 

Richlite est pressé et non pas coulé ou extrudé, l’épaisseur peut donc varier d’une plaque à l’autre 

ou sur une même plaque. La surface de part et d’autre d’un raccord doit toujours être affleurée 

par le haut et la différence poncée sur le dessous. Le ponçage important rendu parfois nécessaire 

fait apparaître plusieurs couches de papier, ce qui fait apparaître des lignes blanches se présentant 

comme des courbes de niveau sur une carte. Les produits Richlite certifiés FSC® ne font pas apparaître 

ces lignes autant que les produits précédents, mais elles peuvent être visibles et doivent être prises en 

compte pour le traitement de deux surfaces désalignées ne se trouvant pas dans le même plan. 

Ajustement à sec 

Ajustez à sec tous les raccords avant toute application de colle époxy. 

TYPES DE RACCORDS 

Lamelles 

N’utilisez pas de lamelles traditionnelles en bois car elles ne se dilatent pas et n’offrent pas 

d’avantage mécanique. Placez des lamelles Lamello K20 tous les 150 mm en plaçant la première 

lamelle à 75 mm du bord. L’ajustement à sec est important parce que si l’ajustement n’est pas précis 

à sec, il ne le sera pas non plus après utilisation de l’époxy. Découpez une fente au centre du 

matériau, en assurant l’affleurement à partir du plan supérieur parce que Richlite peut avoir de 

légère variation d’épaisseur. 

Les lamelles sont conçues avec un “cran” dans un sens qui rendra difficile la dépose dans le sens 

opposé au crantage. Pour déposer la lamelle après ajustement à sec, saisissez la pointe ou l’extrémité 

pointue de la lamelle et tirez-la en arc de cercle pour la dégager du côté opposé. 

Fausses languettes 
Un excellent choix en matière de résistance. Découper la fausse languette de façon qu’après la pose 

dans la fente, le grain (couches de papier) dans la fausse languette soit dans la même direction que le 

grain de la plaque. 

Fixation à rapprochement ou vis de rappel 

N’utilisez que quand des situations n’exigeant pas une résistance structurelle. Idéal pour les 

installations sur site par des sous-traitants ou des amateurs. 

Époxy seulement 
Assurez-vous que les surfaces à coller sont rugueuses, grain 60 ou moins, pour une meilleure 

adhérence de la colle. Ne pas serrer excessivement  les serre-joints pour conserver suffisamment de 

colle dans le joint. Des fixations à ventouse sont acceptables. 

Fixations mécaniques 

Les fixations mécaniques sont acceptables pour les cas où l’accès est possible pour les poser. 

DÉTAIL DE CHANT 
La finition à la défonceuse est recommandée car les marques de scie peuvent être très difficiles à 

éliminer par ponçage à la main. Prendre garde à ne pas brûler le chant par une pression ou un 

chauffage prolongé. Profilez l’arête ou limez à la main un arrondi selon la spécification du client. 

Utilisez une fraise en carbure affûtée et une vitesse constante pour éviter le brûlage. Plusieurs passes 

peuvent être nécessaires pour l’enlèvement de quantités de matériau importantes. Poncez l’arête du 

chant avec une ponceuse orbitale aléatoire ou à la main. 
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FINITION DE SURFACE 

Méthode de ponçage 
Il n’est pas recommandé de poncer sur le site à cause de la grande quantité de poussière créée par le 

ponçage de Richlite. 

Utiliser une ponceuse orbitale aléatoire avec papier de grain 150, parcourir la surface légèrement et 

régulièrement. Il n’est pas nécessaire d’appuyer, juste assez pour maintenir la ponceuse sur la 

surface. 

Ne pas oublier que Richlite est constitué  de fibres de cellulose (couches de papier). Un ponçage trop 

agressif ou prolongé à un endroit peu créer l’effet d’une carte “topographique” en traversant une 

couche de papier par brûlage. 

Technique de ponçage 

1.    Poncez d’abord sur la longueur de la plaque. 

2.    Tournez de 90 degrés et poncez perpendiculairement à la passe initiale. 

3. Poursuivre avec du ScotchBrite® par passes circulaires de 300 mm de diamètre pour 

égaliser les traces de ponçage. 

4.    Nettoyez à l’eau savonneuse. 

5.    Application de la finition 

 
Application de Richlite Color Enhancer 

En cas de finition de la surface avec Richlite Color Enhancer, commencez par poncer la surface 

comme indiqué ci-dessus. Bien que ce ne soit pas recommandé, si la surface doit être finie sur 

site, il est essentiel de masquer les chants adjacents et les parois pour les protéger. Appliquer 

abondamment la finition sur la totalité de la surface, y compris les chants. Travaillez rapidement pour 

éviter de laisser des traces. Une circulation d’air froid ou chaud accélère le séchage, elle est donc à 

éviter. Terminez avec des chiffons secs et propres, en essuyant d’un mouvement circulaire large pour 

retirer l’excès de produit. Frottez jusqu’à obtenir une finition mate et régulière. Quand le chiffon est 

saturé, le remplacer par un autre pour éviter de laisser des traces. 

Si des traces apparaissent, laisser sécher et refaire un passage au ScotchBrite® pour égaliser 

la surface. Nettoyez à l’eau savonneuse et repassez une couche de finition. Color Enhancer ne 

“pénètrera” pas dans les couches précédentes. Appliquez deux ou trois couches en laissant s’écouler 

20 minutes entre chaque couche. Le ponçage n’est pas nécessaire entre les couches. 
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USINAGE À COMMANDE NUMÉRIQUE 
 

L’usinage à commande numérique est une excellente méthode de fabrication de courbes et de 

découpe pour les éviers encastrés par le dessous. Les vitesses d’avancement des défonceuses 

numériques et des axes d’usinage dépendent de l’outil. Consultez votre commercial en machines- 

outils pour plus d’informations sur l’application spécifique de découpe de panneaux de feuilles de 

cellulose et résine phénolique. 

Richlite est un des produits les plus denses qu’une machine à commande numérique aura jamais à 

couper. Il est très important de disposer d’une fraise spécifique pour le découper de façon à 

protéger la machine comme la fraise et pour la sécurité de l’opérateur. 

AVANCE  ET VITESSE 

Matériaux de 18 mm et plus 

Vitesse de rotation 16 000 tr/min, vitesse de travail 4 400 mm par minute et vitesse de descente 
8 000 mm par minute. Utilisez une fraise à compression  à 2 couteaux de 12 mm avec une longueur 

de coupe supérieure de 6 mm à l’épaisseur du matériau. 

 
Matériaux de 18 mm et moins 

Vitesse de rotation 18 000 tr/min, vitesse de travail 5 000 mm par minute et vitesse de descente 
2 000 mm par minute. La fraise recommandée pour l’utilisation est un couteau  droit de 18 mm 

de diamètre. 

 
PERÇAGE 

Vitesse 4 000 tr/min, vitesse de descente pour le foret de 5 mm 1 500 mm par minute, plus lente 

pour des forets plus gros. 

 
DÉCOUPE 

Pour le fraisage de Richlite vous devez vous assurer d’opérer par passes de 6 à 9 mm à la fois. 

Découpez la pièce à 0,5 mm de plus que nécessaire par crans. Revenez ensuite en arrière et 

enlevez 0,5 mm sans cran pour nettoyer et polir le bord. Ceci permettra de gagner beaucoup de 

temps de polissage. 

•       N’enlevez pas plus de 6 mm de matériau sans procéder par crans. 

•  Ne pas descendre directement au point de départ la fraise de la défonceuse ; ceci évitera le 

brûlage du matériau. Si vous démarrez à un point qui ne sera pas visible, vous pouvez 

pénétrer directement dans le matériau au point de départ. En cas de démarrage sur un 

bord qui sera visible, utilisez une pénétration d’avant en arrière à 45 degrés. Si le matériau 

est plus petit que ce que la machine peut gérer en toute sécurité, utilisez une méthode en 

pelage d’oignon. Laissez 1,5 mm en plus sur la table pour pouvoir terminer la pièce avec 

une défonceuse à roulement. 

•  Pour la découpe d’un petit trou (par exemple : trou de robinet) avec une défonceuse, 

utilisez un programme de création de poche pour éviter l’éjection de matériau dans tout 

l’atelier. Utilisez la même procédure pour les découpes d’évier. Du fait que l’épaisseur 

du matériau est légèrement variable, les profils de chant sont de préférence  effectués 

ultérieurement avec la défonceuse. 
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INSTALLATION 
 

Pose d’éviers encastrés par-dessous 
Richlite convient très bien aux éviers encastrés par-dessous. La meilleure option est d’utiliser une vis à 

tôle à tête ronde pour poser les agrafes fournies avec l’évier. Respectez les spécifications des 

présentes règles de fabrication et effectuez un essai sur un échantillon pour s’assurer de la résistance 

du trou pilote approprié. Les inserts plastiques à dilatation comme les vis en laiton livrées avec les 

éviers pour la fixation des agrafes ne fonctionnent pas bien avec Richlite. Une autre possibilité est 

d’utiliser les socles de fixation filetés pour solid surface. Il est indispensable d’utiliser la colle correcte 

pour cette application. Voir page 14 pour des suggestions de matériau. 

 
Réalisation des raccords 

1. Pour les plans de travail finis en atelier, utilisez du ruban adhésif bleu des deux côtés du 

raccord pour protéger la finition comme pour faciliter le nettoyage. Enduire les languettes 

d’époxy, avec un minimum de colle sur le haut du joint pour réduire le débordement 

de l’époxy. 

2.    Nettoyez l’excédent d’époxy avec un nettoyant pour pinceau, un diluant ou de l’acétone. 

3.    Utilisez des serre-joints longs ou des pinces à ventouse pour rapprocher les deux parties. 

Ne pas utiliser de pinces à ressort. 

4. En cas d’installation encastrée, soulevez la partie à raccorder pour insérer les languettes, 

puis enfoncez doucement le plan de travail et insérez des coins sur chaque mur sous la 

ligne d’affleurement pour rapprocher les deux parties. 

5.    Vérifiez l’égalité des hauteurs  d’affleurement sur le chant avant. 

6. La fixation peut s’effectuer avec de la silicone ou par des vis. Percez un trou pilote 

légèrement plus petit que le filetage de la vis. Du fait de sa densité, il est quasiment 

impossible de visser dans Richlite sans trou pilote. Le trou pilote doit être légèrement plus 

long que la vis. Vous pouvez ne plus pouvoir faire rentrer la vis dans le trou quand elle 

atteint l’extrémité, il y a alors risque d’endommager le produit. 

7.    Percez les trous pour les accessoires. 

8.    Application de la finition 

9. Un exemplaire des conseils de nettoyage et d’entretien doit être fourni à l’utilisateur final 

pour assurer un entretien correct du produit. 
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EN CAS DE PROBLÈME 
 

PONÇAGE EXCESSIF 

Un ponçage excessif donne un motif non recherché, ressemblant à des courbes de niveau sur une 

carte. Il se remarque  le plus sur les couleurs sombres. Opérez avec précaution  sur les raccords et les 

surfaces inégales (creux ou bosses). Après application de la finition, elles pourront  s’égaliser, mais les 

lignes ne disparaîtront jamais. 

 
PONÇAGE TROP AGRESSIF 

Donne un veinage excessivement  moucheté ; particulièrement visible sur la couleur Black Diamond. 

N’utilisez qu’une ponceuse orbitale aléatoire sur la surface de finition, sans appuyer. 

 
TRAITEMENT DES IRRÉGULARITÉS D’ÉPAISSEUR 

La tolérance est de 40/1 000 par 25 mm, (+/- 4%) Faites l’affleurement pas le haut et éliminez 

à la ponceuse à bande la différence sur le bord inférieur avant. Posez à sec tous les raccords. 

Voir tolérance en page 26. 

 
TRAVAIL SUR SITE OU EN ATELIER 
Richlite a des processus de fabrication très poussiéreux et la fabrication ou la finition sur site n’est 

pas recommandée. La poussière créée comme le produit Richlite Color Enhancer peuvent soulever 

des problèmes  de qualité de l’air en environnement domestique, gênants pour les utilisateurs 

finaux. Le jointoiement exige l’utilisation de ruban adhésif bleu sur les raccords pour éviter que le 

débordement de la colle ne dégrade la finition de surface. 

 
RÉPARATION 

•  Utilisez  de la sciure de défonceuse mélangée à de l’époxy en pâte épaisse pour les petites 

réparations  ponctuelles. Il peut être nécessaire d’augmenter la profondeur de la réparation 

pour qu’elle prenne. 

•  Utilisez  une pièce rapportée en mélamine ou en laminé pour les toutes petites 

réparations  ponctuelles. 

 
OPTIONS  D’ENTRETIEN À LONG TERME 

•       Appliquer le produit Howard Naturals Wood Cleaner & Polish. 

•       Nettoyer à l’eau savonneuse puis réappliquer  la finition. 

•  Polir la surface au ScotchBrite®, nettoyer à l’eau savonneuse et réappliquer  la 

finition sélectionnée. 

•  Poncer, passer la surface au ScotchBrite®, nettoyer à l’eau savonneuse et réappliquer  la 

finition sélectionnée. 

•  S’assurez que l’utilisateur a reçu un exemplaire des instructions de nettoyage et d’entretien 

pour un entretien correct pendant la durée de vie du produit. 
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN COURANT 

La surface Richlite est un matériau durable et séduisant conçu pour garder sa beauté pendant 
toute la vie de votre cuisine, salle de bain ou bureau. Un simple essuyage avec une éponge humide 

effectué régulièrement lui conservera sa beauté. Les savons alcalins tels que ceux pour la vaisselle 

ternissent la surface à la longue, c’est le plus souvent autour de l’évier que cela se produit. Il est aussi 

possible d’utiliser un savon à l’huile de Murphy non dilué pour l’entretien régulier. Le produit 

Howards Naturals Wood Cleaner and Polish restaure légèrement le brillant en cas d’utilisation 

régulière. Richlite recommande aux fabricants d’effectuer une finition de surface avec Richlite Color 

Enhancer pour une finition riche et polie n’exigeant qu’un minimum d’entretien. 

ÉLIMINATION DES TACHES 
En règle générale, Richlite résiste plutôt bien aux taches. Comme avec la plupart des matériaux, il 

existe un risque de taches. Pour les taches rebelles, essayez un nettoyant ménager non abrasif. Évitez 

l’utilisation de produits à base d’eau de javel ou de nettoyants abrasifs. Du yaourt nature peut 

permettre d’absorber les taches sur les matériaux de couleur claire. 

RÉPARATION DES RAYURES ET MARQUES DE BRÛLURE 

Richlite est extrêmement dense et durable. Le matériau résiste aux rayures et aux brûlures, mais 

comme la plupart des surfaces, il peut être endommagé en cas de découpe directe sur la surface 

ou contact avec une poêle chaude. Richlite recommande l’utilisation de planches à découper et de 

dessous de plat pour protéger la surface des dégâts potentiels. L’usure générale sur des zones 

restreintes peut être traitée ponctuellement avec Richlite Color Enhancer ou BioShield Wood 

Counter Finish. Appliquez la finition en petite quantité avec un chiffon propre, et frottez pour la faire 

pénétrer dans la zone usée. Frottez immédiatement avec un chiffon sec et propre pour fondre la 

finition dans les surfaces voisines. 

Pour les rayures plus grandes, taches difficiles ou coups de grandes dimensions, prenez contact avec 

votre fabricant ou revendeur Richlite pour un conseil de réparation. Dans la plupart des cas, il est 

préférable que l’installateur refasse la finition de la surface. Les rayures et brûlures légères peuvent 

être éliminées avec un tampon  ScotchBrite® marron. L’important est de noter que la zone traitée 

sera visiblement éclaircie par rapport aux surfaces voisines. Les surfaces Richlite sont en papier qui 

comme le bois se patine – ou s’assombrit – au cours du temps, en particulier dans les couleurs les 

plus claires telles que Baguette ou r100. La partie qui vient d’être poncée  finira par se patiner et 

s’intégrer au reste du plan de travail qui l’entoure. Pour éviter un traitement ponctuel, refaites une 

légère couche de finition de la totalité du plan de travail. 

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES 

Les plans de travail Richlite sont résistants aux taches de quasiment tous les produits utilisés en 

cuisine à l’exception de certains jus de viande crue (telle que le foie), des fruits ou légumes  fortement 

alcalins (tels que la papaye et la betterave rouge) et les savons fortement alcalins (poudre  pour lave-

vaisselle et nettoyants pour four) en cas de contact prolongé. Les couleurs les plus claires de la gamme 

Richlite sont plus sensibles aux taches que les couleurs sombres. De plus, le mortier (produit 

extrêmement alcalin) peut faire éclaircir les plans de travail Richlite de couleur sombre et assombrir 

les plus claires. Recouvrir la surface d’une feuille de protection pour la pose des carreaux autour des 

plans de travail. Évitez l’utilisation de produits à base d’eau de javel ou de nettoyants abrasifs en 

poudre. Il est préférable d’éviter d’utiliser le côté abrasif des éponges, qui peut aussi rayer la surface 

d’un plan de travail Richlite. 



22 

Guide de sur vie du fabricant  

 

 

RÉFECTION PAR UN PROFESSIONNEL 

Le cas échéant, le consommateur peut contacter  un revendeur ou un fabricant pour une des options 

de réfection suivantes. 

Rejointoiement standard 

Nettoyez à l’eau savonneuse. Réapplication de deux couches de la finition sélectionnée 

Polissage et réfection des joints 
Nettoyez à l’eau savonneuse ; Tampon ScotchBrite® sur une ponceuse orbitale aléatoire, nettoyage à 

l’eau et au savon, réapplication de la finition sélectionnée. 

Réfection complète de la finition 

Ponçage, passage au ScotchBrite® et réapplication de la finition sélectionnée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* ScotchBrite® est une marque déposée de 3M Company. 
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DIMENSIONS, POIDS ET ÉPAISSEURS  DE RICHLITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2440X1220    3050X1220    3660X1220     3050X1525           3660X1525           3050X750   3660X750 
 

POIDS DES PANNEAUX RICHLITE 
 

épaisseur 2440x1220 3050x1220 3660x1220 3050x1525 3660x1525 3050x750 3660x750 

mm Poids (kg) 

6 22,33 27,91 33,49 34,88 41,86  

Épaisseur non disponible dans 

ces dimensions 12 44,65 55,82 66,98 69,77 83,72 

18 66,98 83,72 100,47 104,65 125,58 51,47 61.76 

25 93,03 116,28 139,54 145,35 174,42 71,48 85.78 

32 119,07 148,84 178,61 186,05 223,26 91,50 109.80 

38 141,40 176,75 212,10 220,93 265,12 108,66 130.39 

44 163,72 204,66 245,59 255,82 306,98  
 

Épaisseur non disponible dans 

ces dimensions 
50 186,05 232,56 279,08 290,70 348,84 

62 230,70 288,38 346,05 360,47 432,57 

75 279,08 348,84 418,61 436,05 523,27 
 

PLAGE DE TOLÉRANCE D’ÉPAISSEUR RICHLITE 
 

-4% Épaisseur (mm) +4% 
5,76 6 6,24 

11,52 12 12,48 
17,28 18 18,72 
30,72 32 33,28 
36,48 38 39,52 
42,24 44 45,76 

48 50 52 
59,52 62 64,48 

72 75 78 
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RÈGLES GÉNÉRALES POUR LES PORTE-À-FAUX  ET 

PORTÉES RICHLITE 
 

PORTÉE DE PORTE-À-FAUX 
 

   largeur du plan de travail 
longueur épaisseur force 300 450 625 750 900 1050 1200 1500 

(mm)          (mm)         (kg) flèche maximale 
300 18 45 1,75 1,18 0,83 0,70 0,58 0,50 0,43 0,35 
450 18 68 8,90 6,10 4,28 3,55 2,95 2,53 2,23 1,78 
450 25 68 3,75 2,50 1,80 1,50 1,25 1,08 0,93 0,75 
450 32 68 1,90 1,25 0,93 0,75 0,63 0,55 0,48 0,38 
450 38 68 1,10 0,73 0,53 0,45 0,38 0,33 0,28 0,23 
600 25 68 8,90 6,10 4,28 3,55 2,95 2,53 2,23 1,78 
600 32 68 4,53 3,00 2,18 1,80 1,50 1,28 1,13 0,90 
600 38 68 2,63 1,75 1,25 1,05 0,88 0,75 0,65 0,53 

 

PORTÉE SIMPLE 
 

   largeur du plan de travail 
longueur épaisseur force 300 450 625 750 900 1050 1200 1500 

(mm)          (mm)         (kg) flèche maximale 
600 18 45 0,875 0,575 0,425 0,35 0,3 0,25 0,2 0,175 
900 25 68 1,875 1,25 0,9 0,75 0,625 0,525 0,45 0,375 
900 32 68 0,95 0,625 0,45 0,375 0,3 0,25 0,225 0,175 

1200 38 90 1,75 1,15 0,825 0,7 0,575 0,5 0,175 0,35 
1200 44 90 1,1 0,725 0,525 0,425 0,35 0,3 0,275 0,2 

 
 
 
 

REMARQUE  IMPORTANTE  : le calcul des portées  et 

porte-à-faux intègre de nombreuses variables, 

notamment l’épaisseur du matériau, la longueur du 

porte-à-faux, la profondeur (ou largeur du plan de 

travail) et le poids qu’il devra supporter. Il est important 

que le concepteur calcule approximativement les 

caractéristiques en fonction des propriétés de Richlite 

définies dans la section Propriétés à cause de ces 

variables et respecte les différentes réglementations et 

codes applicables dans différentes régions du pays. 
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Propriétés thermiques   
Coefficient de dilatation  thermique dans le sens X (min/po  ∞ F) 5,2 

Coefficient de dilatation  thermique dans le sens Y (min/po  ∞ F) 12,8 

Coefficient de dilatation  thermique dans le sens Z (min/po  ∞ F) 45,9/73,5” 

Conduc tivité thermique (Cal cm/cm2   sec ∞ C ) 0,00051 

Résistance  en trac tion 
 

Sens X (psi) 19 200 

Sens Y (psi) 13 100 

Résistance  en compression 
 

Sens X (psi) 18 400 

Déformation  à la rupture 7,09% 

Sens Y (psi) 15 900 

Déformation  à la rupture 7,15% 

Sens Z (psi) 30 000 

Déformation  à la rupture 20% 

Résistance  en flexion (face en trac tion) 
 

Sens X (psi) 22 000 

Sens Y (psi) 17 300 

Résistance  en flexion (bord en trac tion) 
 

Sens X (psi) 20 400 

Sens Y (psi) 16 100 

Choc Izod (choc sur la face) 
 

Sens X (ft. lb. par pouce  de largeur) 2,48 

Sens Y (ft. lb. par pouce  de largeur) 1,46 

Choc Izod (choc sur le chant) 
 

Sens X (ft. lb. par pouce  de largeur) 0,68 

Sens Y (ft. lb. par pouce  de largeur) 

 

0,62 

 

PROPRIÉTÉS DE RICHLITE 
 

Densité 

1250 kg par (m3) mètre cube 

 
Absorption d’eau 

Essai en immersion complète pendant 24 heures, 0,36% (matériau de 25 mm sans Richlite 

Color Enhancer) 

 
Poids spécifique 

1,213, Richlite est donc 21% plus lourd que l’eau à volume égal 
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FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ DU MATÉRIAU 
Section 1 : Ingrédients 

Famille chimique : résine de phénol polymérisée 

Utilisation du produit : divers 

Déclaration de risque : cette fiche technique de sécurité du matériau (MSDS) est conçue en conformité avec la 

norme de communication fédérale des risques OSHA 29 CFR 1910.1200. Ce produit n’est pas considéré comme un 

produit chimique dangereux selon cette norme. 

Section 2 : Données physiques 

Présentation : plaques planes sans odeur 

Pourcentage de produit volatile : 0 (zéro) 

Insoluble dans l’eau 

Poids spécifique : 1,213 

Section 3 : Données d’incendie et d’explosion 

Produit d’extinction : auto-extinguible ; éliminer la source de chaleur. 

Procédures spécifiques de lutte contre l’incendie : Utiliser  un appareil respiratoire autonome. 

Données d’incendie et d’explosion inhabituelles : les produits de combustion peuvent être toxiques. 

Section 4 : Données de réactivité 

Stabilité : stable 

Conditions à éviter : température supérieure à 176 degrés C 

Incompatibilité : produit fortement alcalin 

Produits de décomposition dangereux : la combustion peut former des matières toxiques. Oxydes de carbone et 

d’azote, benzène, toluène, méthane, phénol, formaldéhyde. 

Polymérisation dangereuse : impossible. 

Section 5 : Données de risque pour la santé 

Domaines d’exposition principaux : Oculaire, dermique, ingestion ou inhalation de poussière enlevée du matériau 

par abrasion. 

Valeur seuil limite : non dangereux 

Effets de surexposition : aucun 

Contact oculaire : les poussières entrant en contact avec l’œil peuvent être irritante ou créer des lésions mécaniques. 

Contact avec la peau : peut causer une légère irritation de la peau. 

Ingestion : on peut raisonnablement prévoir que l’ingestion de la poussière pourrait être irritante pour les 

voies digestives. 

Inhalation : la poussière peut être irritante pour les voies respiratoires et causer de la toux ou un écoulement nasal. 

Section 6 : Mesures de premier secours 

Yeux : rincer immédiatement à l’eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si l’irritation persiste. 

Peau : laver à l’eau et au savon. Consulter un médecin si l’irritation persiste. 

Ingestion : pas d’effet nocif prévu. Consulter un médecin si l’irritation persiste. 

Inhalation : pas d’effet nocif prévu. En cas de problème, sortir la personne à l’air libre et fournir de l’oxygène si nécessaire. 

Section 7 : Données de protection  spécifiques 

Ventilation : évacuation mécanique générale et locale selon les recommandations ACGIH. 

Gants de protection : porter des gants comme mesure systématique de protection. 

Protection oculaire : des lunettes étanches à la poussière sont recommandées pendant les opérations d’abrasion 

du matériau. 

Protection respiratoire : utiliser un masque à poussière homologué NIOSH le cas échéant. 

Section 8 : Précautions spéciales 

Précautions de manutention : certaines méthodes d’usinage peuvent générer des poussières indésirables. 

Section 9 : Données réglementaires 

Nom complet d’expédition DOT : plastic Laminate Sheets (Plaques laminées plastique) 

Classe de risque DOT : N/A 

Statut RCRA : ne constitue pas un déchet dangereux selon RCRA (40 CFR 261) 

SARA/TITRE III : liste de produits chimiques toxiques : ce produit ne contient pas de produit chimique toxique pour le 

rapport annuel de routine de libération de produits chimiques toxiques selon Sec. 313 (4) CFR 372)
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