
 
 

 

INTERNATIONAL COMMITTEE OF 

I C D L I 
DECORATIVE LAMINATES INDUSTRY 

 

FICHE D'INFORMATION D'HYGIENE ET DE SECURITE 
concernant les Stratifiés Décoratifs Haute Pression (HPL) 

 

 

Cette notice décrit la composition du HPL  et donne des recommandations quant à leur manutention, leur mise 

en oeuvre, leur utilisation et les rejets des déchets. Elle couvre tous les types de HPL décrits dans EN 438. Les 

HPL ne sont pas classés comme substances dangereuses et ne nécessitent donc pas un marquage spécial ni 

une description dans une Fiche de Données de Sécurité.

1.  Description / Composition 
 

Les stratifiés décoratifs haute pression (HPL) 

sont conformes  à la norme européenne NF EN 

438 et ISO 4586. 

 

Ils sont constitués de couches de fibres de 

cellulose (papier généralement) imprégnées  de 

résines thermodurcissables et collées ensemble 

par un processus de haute pression. Le 

processus consiste en une action simultanée de 

la chaleur ( 120°C) et une haute pression ( 5 

MPa) entraînant la polycondensation des 

résines thermodurcissables pour obtenir un 

matériau homogène ( 1,35 g/cm3) et un état 

de surface déterminé. 

 

Environ 60% du HPL est constitué de papier et 

de  30 à 40% de résines  synthétiques 

thermodurcissables polymérisées : 

phénoplastes en sous-couche et aminoplastes 

en surface. 

 

Ces résines thermodurcissables, 

irréversiblement condensées par pontages 

chimiques formés durant la cuisson sous haute 

pression, conduisent à un matériau stable dont 

les caractéristiques sont totalement différentes 

de celles des produits de départ. 

 

Les stratifiés sont vendus en plaques de 

différents formats, épaisseurs et états de 

surface. 

 

Lorsqu'une réaction au feu particulière est désirée, 

les  stratifiés sont améliorés par des additifs sans 

halogènes. 

 
2. Stockage et transport 

 

Le stockage et le transport doivent respecter les 

recommandations des fabricants; aucune autre 

précaution particulière n'est nécessaire. 

 

Les stratifiés décoratifs haute pression sont classés 

NON DANGEREUX pour les transports et de ce fait 

ne nécessitent aucune identification  spécifique. 
 
3. Manipulation et usinage 

 

Les recommandations de sécurité des fabricants de 

HPL et de machines doivent être respectées en ce 

qui concerne l'extraction des poussières, la collecte 

des sciures, les risques d'incendie. 

 

A cause de la présence possible de bords 

coupants, des gants de protection doivent toujours 

être portés lors des manipulations de HPL. Le 

contact avec les poussières de HPL ne cause 

aucun problème particulier; toutefois, un faible 

pourcentage d’opérateurs peuvent être sensibles 

ou même allergiques aux poussières d’usinage en 

général. 

 
4. Impact sur l'environnement et la santé 

 

Les stratifiés décoratifs thermodurcis sont de ce fait  

chimiquement inertes.  



 

 

 

Grâce à leur très faible perméabilité, les stratifiés 

collés sur un support à base de bois agissent 

comme une barrière efficace contre les éventuelles 

émissions de formaldéhyde en provenance des  

supports.  

 

Les stratifiés décoratifs ne génèrent aucune 

migration affectant les aliments. Leurs surfaces 

sont approuvées pour le contact alimentaire.  

 

Les stratifiés décoratifs résistent à tous les solvants 

domestiques usuels et aux produits chimiques, ce 

qui les destine depuis de nombreuses années, aux 

applications où la propreté et l'hygiène sont 

importants. 

 

Les surfaces non poreuses des HPL sont faciles à 

désinfecter à l'eau chaude, à la vapeur et avec tous 

les types de désinfectants utilisés dans les hôpitaux 

et autres implantations commerciales. 
 
5.  Entretien 

 

Les HPL ne craignant ni la corrosion, ni l'oxydation 

ne nécessitent aucune protection de surface 

additionnelle (telles que laques ou peintures). 

 
6.  Tenue vis à vis du feu  

 

Les stratifiés sont difficiles à enflammer ; ils ont des 

propriétés qui retardent la propagation des 

flammes, augmentant ainsi la durée des possibilités 

d'évacuation. 

 

En cas de combustion incomplète, comme pour 

tout matériau organique, des substances nocives 

peuvent se trouver dans les fumées. Toutefois, les 

HPL sont capables d'atteindre les meilleures 

performances pour des revêtements organiques, 

telles que celles spécifiées dans la norme française 

NF F 16 101 (au moins égale  au classement F2 

pour la densité et la toxicité des fumées).  

 

En ce qui concerne les risques d'incendie, on 

emploiera pour les stratifiés, les mêmes techniques 

de lutte contre le feu que pour tous les matériaux 

de construction à base de bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.   Elimination des déchets avec récupération  
d'énergie 
 

Compte tenu de leur haut pouvoir calorifique (18 à 

20 MJ/kg) 1, les HPL sont très intéressants pour le 

recyclage avec récupération d'énergie.  

 

Lorsque la combustion est totale, à 700°C, les HPL 

produisent de l'eau, du dioxyde de carbone  et des 

oxydes d'azote. Pour cette raison, le HPL se 

conforme par exemple au paragraphe 6 de la loi 

économique du flux circulaire 

(Kreislaufwirtschaftsgesetz). 

 

Des incinérations dûment contrôlées sont obtenues 

dans les incinérateurs industriels, modernes 

agréés. Les cendres obtenues par ce procédé, 

peuvent être déposées en décharges contrôlées. 

 
 

8.  Elimination des déchets par mise en 
décharge 

 

Les déchets de HPL peuvent être déposés dans 

des sites contrôlés en accord avec les 

réglementations nationales et/ou régionales en 

vigueur. 

 
 
 

                                                           
1
  Pour comparaison : pouvoir calorifique du 

pétrole : 27 à 41 MJ/kg et celui du charbon : 

28 à 31 MJ/kg. 
 

 
 



 
 

 

9.    Données techniques 
Toutes ces informations sont basées sur l'état actuel des connaissances scientifiques et ne peuvent pas constituer une garantie. Il est 

de la responsabilité personnelle des utilisateurs des produits décrits dans cette notice de respecter les règles et les lois existantes 

9.1  Caractéristiques physiques-
chimiques 

  Apparence physique 

  Densité 

  Solubilité 

  Point d'ébullition 

  Taux d'évaporation  

  Point de fusion 

  Valeur calorifique 

  Métaux lourds 

 

 
9.2  Stabilité et réactivité 

  Stabilité 

  Réactions dangereuses 

  Incompatibilité de produits 

 
9.3  Incendie et explosion 

 

 Température d'inflammabilité 

  Point éclair 

  Décomposition thermique 

 

 

       Fumées et toxicité 

       Inflammabilité 

       Lutte contre l'incendie 

         

       Danger d'explosion 

   

        Protection au feu et explosion 

 

 

  Limite d'explosivité 

       Protection contre le feu et l’explosion 

       Comportement électrostatique 
 
 
 
9.4  Stockage et transport 
 
9.5  Usinage 
 
 
9.6  Elimination des déchets 
 
 
9.7  Impact sur la santé 
 
 

  Lieux de travail 

  Emission de formaldéhyde 

 

 

       Pentachlorophénol 
 
9.8   Remarques 

 

 

Panneau massif 

  1,35 g/cm³ 

Insoluble dans l'eau, l'huile, méthanol, éther diéthylénique, n-octanol, acétone 

aucun 

aucun 

Ne fond pas 

18 - 20 MJ/kg 

Pas de composés toxiques à base de : Antimoine, Baryum, Cadmium, Chrome III et VI, Mercure, 

Plomb, Sélénium.  

 

 

Les HPL sont stables; ils ne sont ni réactifs ni corrosifs 

Aucune 

Les acides forts ou les solutions alcalines tachent la surface 

 

 

 

Approximativement 400°C 

Aucun 

Elle est possible au-dessus de 250°C dépendant des conditions de combustion (température, taux 

d'oxygène etc.) Il y a possibilité d'émission de gaz toxiques : monoxyde de carbone, dyoxide de 

carbone, ammoniac.  

Les HPL sont sans danger selon NF F 16 101 

Les HPL sont classés F2 lorsqu’ils sont testés selon NF F 16 101 

Les HPL ne sont pas considérés comme inflammables. Ils ne brûleront qu'en présence de flammes. 

Les HPL font partie des matériaux de classe A On peut utiliser des extincteurs à dioxyde de carbone, 

eau, mousse sèche chimique. L'eau humidifie et évite la reprise des flammes. Porter des protections 

respiratoires et vestimentaires contre le feu. 

La manutention, le sciage, le ponçage génèrent des poussières de classe ST-1. Eviter toute 

concentration de poussière dans l'air en observant  les  règles de sécurité et en assurant une 

ventilation adéquate.  

Taux de poussière maxi : 60 mg/m3 

En cas d’incendie, le HPL doit être traité comme tous matériaux de construction à base de bois. 

Il minimise la génération de charges par séparation ou frottement avec un autre matériau. Il ne 

nécessite pas de mise à la terre. La résistivité de surface est entre 109 et 1012 Ohm avec une 

chargeability de V 2 kV selon CEI IEC 1340-4-1 de telle sorte que le HPL est un matériau antistatique  

 

Les HPL sont classés non dangereux et leur transport n'occasionne pas de recommandations 

particulières. 

Porter des gants (bords tranchants) et des lunettes de sécurité. Pas de tenue vestimentaire particulière, 

à l'exception d'une protection contre la poussière à l'usinage. 

 

On éliminera les déchets en accord avec les réglementations en vigueur. L'incinération des déchets 

dans des chaudières industriels est acceptée. 

 

Les HPL ne sont dangereux ni pour les humains, ni pour les animaux. Aucun effet toxicologique. Les 

surfaces  des HPL sont physiologiquement inoffensives et agrées pour le contact alimentaire selon  

EN 1186. 

Réglementation générale s'appliquant à la poussière 

Valeurs pour un HPL de 1 mm non collé : 

            < 0,4 mg/h m2     testé selon EN 717-2 

            <0,05 ppm          testé selon la méthode de la  chambre WKI. 

Le HPL ne contient pas de PCP (Pentachlorophénol) 

  

Les HPL se présentent en panneaux massifs sans aucun danger pour la santé. 
 


