
Woodenha Industries
Ignipli®
Panneaux 3 plis massifs ignifugés
Euroclasse B

Les Ignipli®, panneaux 3 plis massifs 
ignifugés, permettent un habillage 
rapide à coût modéré en murs, 
plafonds ou bardage.

Woodenha possède les Rapports 
de Classement toutes essences 
pour des panneaux de 15 à 42 mm 
d’épaisseur et propose des prestations 
complémentaires et compatibles avec 
l’ignifugation pour des solutions sur-
mesure.

Groupe Scolaire P. Chevallier | Rilleux-La-Pape (69)
Ignipli® acoustique épicéa en parement de cage d’escalier
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Woodenha ignifuge vos panneaux 3 plis massifs selon son procédé d’imprégnation 
dans la masse suivi d’un séchage artificiel.

Nous proposons également la fourniture de tout type de panneaux ignifugés, dont un 
stock permanent de panneaux en épicéa ou 100% mélèze, qualité A/B et B/C+ en 
19 mm, format 2,50 x 1,25 m ou 5,00 x 1,25 m.

Sur demande, nous pouvons fournir tout type d’essence (douglas, mélèze, chêne...) 
dans des épaisseurs allant de 15 mm à 42 mm. Des découpes spécifques et mises 
à format peuvent également être opérées.

Pour l’amélioration des propriétés acoustiques, Woodenha propose également la 
perforation ainsi que la pose de voile noir M1 en contre-face.

Woodenha peut enfin appliquer ses fnitions spécifiques « non-déclassantes » sur 
demande : vernis extra-mat incolore ou teinté, ou encore saturateur BIME® incolore 
ou teinté.

En extérieur, avec des essences durables comme le douglas ou le mélèze, la fnition 
BIME® est nécessaire pour se conformer à nos Rapports de Classement.

Woodenha possède le plus large catalogue de Rapports de Classement au feu 
des produits à base de bois, exigés par les bureaux de contrôle afin de respecter la 
règlementation incendie.

Notre catalogue est en expansion continue afin de couvrir le maximum de combinaisons 
(configurations de pose / essences) proposées par les architectes pour les enveloppes 
intérieures et extérieures en bois des bâtiments modernes ou en rénovation.

Pour l’intérieur :
•	 toutes	essences	
•	 avec	ou	sans	finition

Pour l’extérieur (BIME®) :
•	 douglas	ou	mélèze	
•	 certificat	de	durabilité
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