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TRESPA Virtuon HPL panneau à âme pleine 
Feuille d’information sur les missions de formaldéhyde et certificat correspondant 
 

 

1. Description 

Les panneaux HPL compact sont des panneaux laminés haute pression (HPL) correspondant aux standards eu-

ropéens EN 438 et ISO 4586. Ils sont constitués de couches de fibres à base de bois, imprégnées de résines 

thermodurcissables intégrant sur l’une des faces ou les deux faces des couleurs ou des motifs décoratifs. Un re-

vêtement de surface transparent est ajouté. Les composants sont liés ensemble par l’application simultanée de 

chaleur et de haute pression afin d’obtenir un matériau homogène et non poreux de masse volumique accrue 

(>= 1,35 g/cm3)  

Le produit est composé de 70% de papier et de fibres de bois et de 30% de résine phénol formaldéhyde qui 

sont utilisées pour les couches de surface décoratives. Un revêtement de surface transparent est ajouté et po-

lymérisé sous un faisceau d’électrons (EBC). 

Les panneaux TRESPA Virtuon HPL compact ne contiennent par conséquent pas de colle mais uniquement de 

la résine phénol formaldéhyde. 

 

2. Emission de Formaldéhyde 

Le niveau d’émission de formaldéhyde des panneaux TRESPA HPL compact est égal ou en dessous de la valeur 

de 0.13 mg/m3 d’air (test de kammer) (soit env. 0.11 ppm). Il s’agit de la valeur limite qu’un panneau HPL ne 

doit pas dépasser selon la norme EN717-1 pour qu’il soit dans la classe E1 d’émission de formaldéhyde euro-

péenne. 

Les panneaux TRESPA Virtuon HPL compact se situent même en dessous de la mesure de 0.0073ppm. Il s’agit 

de la valeur limite pour le GreenGuard Gold, un certificat, délivré par l’état de Californie. 

(http://productguide.ulenvironment.com/ProductDetail.aspx?productID=2369&includeWords=trespa) 

 

Par rapport à la valeur cible pour Minergie-ECO, qui se situe à 0.02ppm, la valeur effective des panneaux 

TRESPA Virtuon HPL compact se trouve vigoureusement plus bas. Le Centre MINERGIE Suisse a confirmé dans 

un courriel la conformité des panneaux Trespa Virtuon HPL compact pour les objets Minergie-ECO (voir an-

nexe). 

 

3. Certificat 

Les panneaux TRESPA Virtuon HPL compact sont équipés de plusieurs certificats: 

 

- GreenGuard Gold (est un programme de certification, dans les directives du „Standard Practice for 

Specification“ de la direction de la santé Californie (CA section 01350) sont appliquées. Les émissions 

chimiques des matériaux de construction sont testées, pour l’utilisation dans des écoles ou des autres 

environnements.) 

 

Les panneaux TRESPA Virtuon HPL compact peuvent être livrés avec les certificats suivants: 

- FSC = Forest Stewardship Council (système de certification internationale de la sylviculture) 

- PEFC = Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (système de certification 

pour une forestière durable) 

http://productguide.ulenvironment.com/ProductDetail.aspx?productID=2369&includeWords=trespa

