
TRESPA® METEON® 3 MM

Les panneaux semi fini Trespa® 
3 mm répondent à toutes les 
problématiques de l’usage en 
extérieur.
Trespa est un stratifié compact 
haute pression (HPL) semi fini dont 
la surface décorative intégrée est 
obtenue par polymérisation par 
faisceau d’électrons (EBC), une 
technologie exclusive de Trespa. 
Fabriqué sous haute pression et 
à haute température à partir d’un 
mélange comportant de fibres 
naturelles ainsi que des résines 
thermodurcissables.

Solidité et robustesse
Haute résistance au choc et 
à la rayure. Facile à usiner et 
à façonner grâce à son âme 
homogène très dense.

Haute résistance aux 
intempéries et tenue des 
coloris
Comportement exceptionnel 
en extérieur qui conserve son 
esthétique d’origine durablement. 

Le soleil et la pluie n’ont pas 
d’impact significatifs sur la surface 
du panneau. 

Faible besoin de 
maintenance et une facilité 
d’entretien 
Sa surface fermée s’oppose 
pratiquement à toute accumulation 
de salissures, Trespa® est lisse et 
facile à nettoyer. 

Une large palette de 
couleurs et de finitions
Disponible dans de nombreux 
coloris, personnalisables sur 
demande, finitions, formats et 
épaisseurs
Caractéristique du panneaux semi 
fini en 3mm d’epaisseur 
*Information suite à d’anciens 
projets : Test à confirmer

Caractéristique du panneaux 
semi fini en 3mm d’epaisseur 
• 3mm x 1.35g/cm3) = 4.05kg/m²

• Resistance à la traction = 70MPa

• Résistance à la flexion = 120MPa

• Module d’élasticité = ≥9000MPa

• Stabilité dimensionnelle à 
température élevée :
- Longitudinal : ≤2.5%
- Transversal : ≤2.5%

• Accroissement de la masse en 
ambiance humide : ≤ 3%

• Le marquage CE ne peut être 
attribué qu’aux produits de 
construction. Nos produits en 3 mm 
sont des produits semi-finis et non 
des produits de construction donc 
pas de marquage CE.
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TEINTES DISPONIBLES SUR COMMANDE AVEC MINIMA DE FABRICATION :

FORMATS DE PRODUCTION * FINITIONS SATIN

*  Commande de minimum 2 palettes / format / couleur
*  Commande uniquement sur multiples de 30 panneaux
*  Pas de reprise en cas de réclamations

1 2550 x 1860 mm 
2 3050 x 1530 mm

SF 30 Panneaux / palettes
IF 30 Panneaux / palettes

283, route de Parigny BP 60011
86134 DISSAY Cedex
05 49 46 43 06
info@weldpan.com
www.poitou-pe.com
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