CLEAR

MEDITE CLEAR est un panneau MDF sans ajout de formaldéhyde, spécialement conseillé pour
les environnements intérieurs sensibles, dans lesquels les émissions de formaldéhyde doivent être
les plus faibles possible. Fabriqué dans l’usine de classe mondiale de MEDITE à Clonmel, Irlande,
MEDITE CLEAR vient étoffer la gamme de panneaux MDF hautes performances de MEDITE.

APPLICATIONS

CONDITIONNEMENT

MEDITE CLEAR est un panneau destiné aux applications
non structurelles. Il est idéal pour meubles, armoires,
vitrines, mobilier, moulures et autres agencements destinés
aux environnements sensibles comme les musées, les
laboratoires, les galeries d’art, les maisons de soins, les
hôpitaux, les crèches et les écoles.

Le taux d’humidité de MEDITE CLEAR est de l’ordre de
5 à 9 % au moment de la fabrication. Comme tous les
produits en bois ou à base de bois les variations du taux
d’humidité provoquent des changements dimensionnels.
Pour cette raison, les panneaux MEDITE CLEAR doivent
être conditionnés aux conditions de leur environnement
final pendant deux à trois jours avant débitage, finitions
et installation.

MEDITE CLEAR est fabriqué selon les exigences de la classe
“MDF” de la norme EN 622-5, et doit être utilisé en milieu
intérieur sec, classe de service 1 définie par l’Eurocode 5.
Il convient aux applications de la classe d’emploi 1,
conformément à la norme EN 335.
PERFORMANCES
Lors de la fabrication des panneaux MEDITE CLEAR les résines
utilisées pour coller les fibres de bois sont sans formaldéhyde.
Les émissions produites sont donc bien inferieures aux
limites autorisées par la classe la plus stricte des émissions de
formaldéhyde, la Classe E1, définie par la norme EN 13986.
Du fait que le formaldéhyde est naturellement présent dans
le bois, aucun produit à base de bois ne peut être totalement
sans formaldéhyde, néanmoins, des analyses indépendantes
ont montré que la teneur en formaldéhyde libre de MEDITE
CLEAR est inférieure à 1,0 mg/100 g (soit équivalent ou
inférieur au bois naturel).
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USINAGE/FINITION
Les champs coupés ou profilés de MEDITE CLEAR doivent
être d’abord poncés au grain 150-240 avant d’être peints.
Le système de revêtement recommandé pour les champs
est de sceller, d’apprêter et d’appliquer une couche de
finition avec un ponçage entre les couches pour obtenir
une finition lisse.
Pour les surfaces, la finition souhaitée peut être obtenue
par l’application de sous-couche et de couche de finition.
Si des revêtements à base d’eau sont utilisés, il est important
que des systèmes de séchage forcé ou de séchage rapide
soient utilisés afin de maintenir la qualité de la surface. Des
revêtements sans formaldéhyde sont disponibles, veuillez
vérifier auprès de votre fournisseur.

CLEAR
RÉACTION AU FEU

Tous les produits MEDITE MDF produits fournis pour l’industrie
du bâtiment et du génie civil sont marqués CE conformément
aux exigences de la norme européenne harmonisée EN 13986
pour les panneaux à base de bois. Celle-ci fournit l’assurance
nécessaire aux clients et utilisateurs que MEDITE satisfait à
la norme MDF EN 622-5 européenne ET répond à toutes
les exigences essentielles de la Directive sur les produits de
construction pertinente pour le produit.

La réaction au feu de MEDITE CLEAR est Euroclass D selon le
tableau 8 de la norme EN 13896.
QUALITÉ
MEDITE CLEAR est fabriqué selon les critères du système de
management de la qualité IS EN ISO 9001 enregistré auprès
du NSAI.
APPROVISIONNEMENT

Conformément aux dispositions de la certification par une
tierce partie exigée dans l’Arrêté sur les mesures de contrôle
des toxiques en suspension dans l’air (ATCM, Airborne
Toxic Control Measure) du Règlement final effectuées par le
California Air Resources Board (CARB), l’ensemble des produits
MEDITE MDF est conforme à la Phase 2 de CARB. Le tiers
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