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Panguaneta transforme une matière première   
de valeur, le bois de peuplier, en contreplaqués    
et multi plis aux caractéristiques techniques 
innovantes.

Grâce à une profonde connaissance des procédés 
industriels et aux fortes compétences du marché, 
Panguaneta  présente à travers ces différentes pages 
une offre complète de produits et de services.

De la recherche aux tests sur clones, des cultures 
à la traçabilité de la chaîne d’approvisionnements, 
de la gestion des flux de fabrication à l’utilisation 
de nouvelles technologies, l’expérience Panguaneta 
est aujourd’hui un patrimoine d’excellence que 
l’entreprise est fière de partager avec ses clients   
et avec ses partenaires commerciaux.

Le développement durable des cultures de peuplier 
et les procédés de transformation des placages 
sont des notions clés qui font partie de nos racines. 

La fidélité à nos valeurs et l’éthique commerciale 
que nous avons toujours suivies nous ont permis 
de tisser un solide partenariat avec les meilleures 
entreprises du secteur.

Nous avons donc le plaisir de vous proposer une 
gamme adaptée aux applications industrielles   
les plus diverses et qui vous garantit, dans tous  
les domaines, des avantages concurrentiels 
substantiels.  

Tous les produits Panguaneta tournent autour  
de notre matière première, le peuplier, véritable 
cœur de l’entreprise.

Le pur contreplaqué peuplier et le peuplier combiné 
avec d’autres matières permettent une multitude 
d’utilisations, avec des formats constamment à 
l’avant-garde, non seulement pour des revêtements 
traditionnels avec des décors et des stratifiés mais 
également pour des exigences particulières dans 
le secteur de l’industrie et de la grande distribution.

Nos clients sont depuis toujours  le cœur de notre 
stratégie commerciale ; La clé du succès Panguaneta 
est de contribuer à améliorer de manière significative 
la performance de nos clients.

Nous vous invitons à découvrir ensemble, par   
ces quelques pages, les différentes innovations    
et opportunités avec l’exceptionnel contreplaqué 
Panguaneta.

PanguanetaUn peuplier d’excellence, pour améliorer
les performances de nos clients.



Tutto-Pioppo

Ceiba-Twin

Okoume-Twin

Ilomba-Twin

Eyong-Twin

Pioppo-MDF

Automobile

ConstruCtion nAutisme

pArquet briColAge

embAllAge DéCorAtion
et Design

Description Caractéristiques Applications Certifications Qualités Collages Dimensions 
(mm)

Epaisseurs 
(mm)

Tutto-Pioppo panneau contreplaqué constitué 
exclusivement de placage déroulé 
de peuplier. 
les faces extérieures présentent 
habituellement la fibre du bois 
dans le sens longitudinal.

sur demande, il est possible 
de produire un panneau avec fibre 
transversale ou bien 
unidirectionnelle.

idéal pour tous secteurs 
qui lui permettront 
d’exalter ses 
caractéristiques 
de légèreté, stabilité 
et facilité de coupe 
et de travail.

Automobile
bricolage
nautisme

Décoration 
Design

Construction
emballage 

parquet

peFCtm

Ce
Ce2+

i / ii
ii / ii
ii / iii
iii / iii
iii / iV
iV / iV

classe
1 / 2 / 3

2440 x 1220  
2500 x 1220
2520 x 1720
2520 x 1870
3050 x 1300
3100 x 1530
3120 x 1870
3120 x 2120

3 ÷ 40

Ceiba-Twin panneau contreplaqué constitué 
de faces extérieures en placage 
exotique ceiba, avec plis intérieurs 
en placage déroulé de peuplier. 
les faces extérieures présentent 
toujours la veine du bois 
longitudinale.
le contreplaqué exotique 
panguaneta répond aux 
programmes du développement 
durable forestier.

légèreté et facilité de 
travail, particulièrement 
indiqué pour l’application 
de revêtements comme 
les stratifiés plastiques 
et les papiers mélaminés 
dans le secteur 
de la décoration.

Automobile
bricolage

Décoration 
Design

peFCtm

Ce
ii / ii
ii / iii

classe
1 / 2

2500 x 1220
2500 x 1700
3050 x 1300
3100 x 1530
3120 x 1850

3 ÷ 40

Okoume-Twin panneau contreplaqué constitué 
de faces extérieures en placage 
exotique okoumé, avec plis 
intérieurs en placage déroulé de 
peuplier. 
les faces extérieures présentent 
toujours la fibre du bois 
longitudinale.
le contreplaqué exotique 
panguaneta répond aux 
programmes du développement 

il se caractérise par une 
régularité des surfaces qui 
permet une excellente 
finition. Disponible dans 
une large variété de 
collages, il est 
particulièrement indiqué 
pour tous les usages qui 
exigent une bonne 
durabilité et de hautes 
performances mécaniques.

Construction
nautisme

Décoration

peFCtm

Ce
Ce2+
CtbX

ii / ii
ii / iii

classe
1 / 2 / 3 / CtbX

2500 x 1220
2500 x 1700
3100 x 1530
3100 x 1830

3 ÷ 40

Ilomba-Twin Faces extérieures en placage 
exotique ilomba, avec plis 
intérieurs en placage déroulé 
peuplier. 
Faces extérieures avec veine 
du bois longitudinale. 

le contreplaqué exotique 
panguaneta répond aux 
programmes du développement 
durable forestier.

Diversité d’emploi ; 
support idéal pour 
le replacage avec 
des matériaux 
décoratifs, élément dans 
la réalisation de nombreux 
ouvrages.

Automobile
nautisme

Décoration

peFCtm

Ce

ii / ii
ii / iii
iii / iii

classe
1 / 2

2440 x 1220
2500 x 1220
3100 x 1530

3 ÷ 40

Eyong-Twin Faces extérieures en placage 
exotique eyong, avec plis 
intérieurs en placage déroulé 
peuplier. la surface a une structure 
marquée et une fibre longitudinale 
avec ramage régulier. Faces 
extérieures avec veine du bois 
longitudinale. le contreplaqué 
exotique panguaneta répond aux 
programmes du développement 
durable forestier.

poids spécifique élevé, 
surface dure et résistante. 
il est particulièrement 
indiqué pour des 
utilisations exigeant 
une durabilité et des 
contraintes mécaniques 
très élevées.

bricolage
Design

Construction

peFCtm

Ce ii / iii classe
1 / 2

2500 x 1220
2500 x 1700 3 ÷ 40

Pioppo-MDF Constitué de faces extérieures en 
panneau de fibre à moyenne 
densité (mDF) d’épaisseurs 
variables de 2 à 4 mm avec plis 
intérieurs en placage déroulé 
peuplier.

mise en évidence par les 
propriétés mécaniques 
du mDF avec l’avantage 
d’une plus grande 
légèreté et d’une facilité 
d’utilisation. grâce à 
l’avantage économique, 
par rapport à l’utilisation 
d’autres matériaux, 
il s’avère être un moyen 
important d’expérimentation 
pour des architectes 
amateurs de nouveauté.

Décoration 
Design 

Construction

peFCtm

Ce ii / ii classe
1 / 3

2440 x 1220
2500 x 1220
3120 x 2100

12 ÷ 40

 gamme

Classic
polYVAlente et FonCtionnelle

Une variété de produits qui apporte une multitude 
de réponses aux demandes en général.

Une qualité adaptée pour la menuiserie, 
le bricolage et la construction.

gamme Classic

grâce au large choix des formats, des collages et des qualités, les panneaux 
de la gamme Classique permettent d’innombrables choix en fonction         
de l’utilisation finale, des besoins des industries, pour un usage intérieur 
ou extérieur et également pour des usages structurels.

la gamme Classique met en valeur le panneau panguaneta : une stabilité 
dimensionnelle élevée, une excellente résistance et une polyvalence 
maximum. la gamme Classique se caractérise par un bon rapport qualité 
prix, garanti comme toujours, par le service panguaneta.

ConDitions De Vente : http://www.panguaneta.com/fr/contreplaque/conditions-de-vente
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Birch-Superior

Pioppo-Superior

Ilomba-Superior

Okoume-Superior

MDF-Superior

Flex-Superior

Automobile

ConstruCtion nAutisme

pArquet DéCorAtion
et Design

Description Caractéristiques Applications Certifications Qualités Collages Dimensions 
(mm)

Epaisseurs 
(mm)

Birch-Superior C’est un panneau à base de bois 
composé de faces extérieures 
en placage déroulé bouleau, avec 
plis intérieurs en placage déroulé 
peuplier.
sur demande les plis intérieurs 
en peuplier peuvent être 
combinés avec du bouleau.
les faces extérieures sont 
disponibles avec la fibre du bois 
longitudinale ou transversale.

mise en évidence des 
particularités du bois 
utilisé, c’est-à-dire hautes 
propriétés mécaniques 
et durabilité.
le contreplaqué bouleau 
panguaneta est produit 
selon les normes 
techniques  européennes 
et internationalesen 
vigueur du secteur.

Automobile
Décoration 

Construction

peFCtm

Ce

i / ii
ii / ii
ii / iii
iii / iii

classe
1 / 2 / 3

2440 x 1220
2440 x 1530
1530 x 1530
1830 x 1830
2500 x 1250
1530 x 1830

3 ÷ 40

Pioppo-Superior panneau contreplaqué constitué 
exclusivement de placages 
déroulé en peuplier.
les faces extérieures  présentent 
normalement la fibre du bois 
longitudinale. 

sur demande, il est possible 
de produire un panneau 
avec fibre transversale 
ou bien unidirectionnelle.

idéal pour tous 
les secteurs qui lui 
permettront d’exalter 
ses caractéristiques 
de légèreté, stabilité 
et facilité de coupe 
et de travail.

Automobile
nautisme

Décoration 
Design

Construction
parquet

peFCtm

Ce
Ce2+

i / i
ii / ii
ii / iii

classe
1 / 2 / 3

2440 x 1220  
2500 x 1220
2520 x 1720
2520 x 1870
3050 x 1300
3100 x 1530
3120 x 1870
3120 x 2120

3 ÷ 40

Ilomba-Superior panneau contreplaqué  composé 
de faces extérieures en placage 
déroulé exotique ilomba, avec plis 
intérieurs en placage déroulé 
peuplier.
Faces extérieures avec  veine 
du bois longitudinale. 
le contreplaqué exotique 
panguaneta répond aux 
programmes du développement 
durable forestier.

il se caractérise par 
une grande uniformité 
des faces. il constitue 
un support idéal pour 
le revêtement de matières 
décoratives et rentre 
en tant qu’élément dans 
la réalisation de nombreux 
ouvrages.

Automobile
nautisme

Décoration

peFCtm

Ce

i / i
i / ii
ii / ii

classe
1 / 2

2440 x 1220
2500 x 1220
3100 x 1530

3 ÷ 40

Okoume-Superior il est constitué exclusivement 
de placages déroulé d’ « okoume » 
(Aucouméa klaineana).

le contreplaqué exotique 
panguaneta répond aux 
programmes du développement 
durable forestier.

ses caractéristiques 
particulières, comme 
la durabilité et la 
résistance à l’humidité, 
le rendent particulièrement 
indiqué pour des 
applications où la 
résistance structurelle 
est demandée. propriétés 
mécaniques semblables 
au bois massif, mais qui 
offrent une meilleure 

nautisme
Décoration 

Construction 

Ce
Ce2+
CtbX

i / i
ii / ii

classe
1 / 2 / 3 / CtbX

2500 x 1220
3100 x 1530
3100 x 1830

3 ÷ 40

MDF-Superior Constitué de faces extérieures 
en panneau de fibre à moyenne 
densité (mDF) d’épaisseurs 
variables de 2 à 4 mm avec plis 
intérieurs en placage déroulé 
de peuplier.

mise en évidence 
des propriétés mécaniques 
du mDF avec l’avantage 
d’une plus grande légèreté 
et d’une facilité d’utilisation.
il s’avère être un moyen 
important d’expérimentation 
pour des architectes 
amateurs de nouveauté.

Automobile
Décoration 

Design
Construction

peFCtm

Ce
i / i

ii / ii
classe

1 / 3

2440 x 1220
2500 x 1220
3120 x 2100

12 ÷ 40

Flex-Superior panneau contreplaqué construit 
sur demande en tout peuplier 
ou tout Ceiba. 
il se caractérise par sa haute 
flexibilité en conservant 
d’excellentes propriétés 
physico-mécaniques.
le contreplaqué exotique 
panguaneta répond aux 
programmes du développement 
durable forestier.

produit extrêmement 
polyvalent ; il s’adapte 
à tous types de situation 
en garantissant des 
solutions innovatrices 
et en révolutionnant 
les possibilités du design. 

Automobile
Décoration 

Design
Ce ii / iii classe

1 / 3

2500 x 1220
1220 x 2500
2500 x 1700
1700 x 2500

3 ÷ 16

 gamme

Superior

gamme Superior

le contreplaqué superior est un produit de pointe dans la gamme panguaneta. 
Depuis plus de 40 ans panguaneta est leader indiscuté dans ce segment 
du marché grâce à une croissance toujours constante en termes d’innovation, 
de recherche et de développement. la collaboration avec les plus prestigieux 
producteurs dans les secteurs de l’automobile et de l’ameublement, a amené 
panguaneta à développer une typologie de contreplaqué qui permet des 
revêtements avec des matériaux toujours plus minces, délicats et précieux.

la matière première requise pour la production est sélectionnée par notre 
personnel directement à la source, pour permettre un contrôle complet 
de toute la filière. le contrôle de qualité est constamment effectué 
sur chaque stades d’avancement afin d’obtenir un produit fini sans défaut.

le contreplaqué de la gamme superior est compact et hautement stable 
et il ne présente pas de signes de déformation dans le temps.

ConDitions De Vente : http://www.panguaneta.com/fr/contreplaque/conditions-de-vente

FiAble et stAble
Dédiée aux utilisations particulières et aux technologies 

de pointe. Elle se compose de produits sélectionnés 
avec soins, avec un maximum de caractéristiques

et un contrôle total de la qualité.



PureGlue Plywood

Tutto-Pioppo

Ilomba-Twin

Okoume-Twin

Tutto-Okoume

Automobile

ConstruCtion

nAutisme

pArquet

briColAge

DéCorAtion 
et Design

Description Caractéristiques Applications Certifications Qualités Collages Dimensions 
(mm)

Epaisseurs 
(mm)

PureGlue Plywood pangua pureglue plywood 
est un contreplaqué réalisé 
sans ajout de formaldéhyde, 
grâce à un système innovant 
de colle non toxique.

Cette technologie a été conçue 
pour réduire les émissions 
de formaldéhyde et pour 
contribuer à améliorer la qualité 
de l’air à l’intérieur des écoles,  
des maisons, des bureaux, 
des automobiles…

pureglue plywood 
représente une nouvelle 
contribution à un 
environnement vert 
et à une production 
responsable, disponible 
pour la plupart 
de nos produits.

Décoration 
Design

Automobile
nautisme

nAF

i / i
i / ii
ii / ii
ii / iii

2440 x 1220  
2500 x 1220
2520 x 1720
2520 x 1870
3050 x 1300
3100 x 1530
3120 x 1870
3120 x 2120

3 ÷ 40

Tutto-Pioppo panneau contreplaqué composé 
exclusivement de placage déroulé 
de peuplier. 

les faces externes présentent 
normalement la fibre du bois 
longitudinale. 

sur demande, il est possible 
de produire un panneau 
avec fibre transversale 
ou bien unidirectionnelle.

provenant principalement 
de plantations panguaneta, 
il est idéal pour tous 
les secteurs qui lui 
permettront d’exalter 
ses caractéristiques 
de légèreté, stabilité 
et facilité de coupe 
et de travail.

Automobile
bricolage
nautisme

Décoration 
Design

Construction
emballage

parquet 

FsC®

peFCtm

Ce
Ce2+

CArb 2
nAF

ii / ii
ii / iii
iii / iii
iii / iV
iV / iV

classe
1 / 2 / 3

2440 x 1220  
2500 x 1220
2520 x 1720
2520 x 1870
3050 x 1300
3100 x 1530
3120 x 1870
3120 x 2120

3 ÷ 40

Ilomba-Twin panneau contreplaqué constitué 
de faces extérieures en placage 
déroulé exotique ilomba, avec plis 
intérieurs en placage déroulé 
peuplier. 
les faces extérieures présentent 
toujours la fibre du bois 
longitudinale.

le contreplaqué exotique 
panguaneta répond aux 
programmes du développement 
durable forestier.

grandes variétés 
d’utilisations, uniformité 
importante des faces.

il constitue un support 
idéal pour le revêtement 
de matières décoratives 
et rentre en tant 
qu’élément dans 
la réalisation 
de nombreux ouvrages.

Automobile
nautisme

Décoration 
Construction

FsC®

peFCtm

Ce
CArb 2

nAF

ii / ii
ii / iii

classe
1 / 2

2440 x 1220
2500 x 1220
3100 x 1530

3 ÷ 40

Okoume-Twin panneau contreplaqué constitué 
de faces extérieures en placage 
déroulé exotique d’okoumé, avec 
plis intérieurs en placage déroulé 
peuplier. les faces extérieures 
présentent toujours la fibre 
du bois longitudinale.

le contreplaqué exotique 
panguaneta répond 
aux programmes 
du développement 
durable forestier.

il se caractérise par 
une grande uniformité 
des faces qui permettent 
des finitions excellentes.

Disponible dans différents 
collages, il est 
particulièrement indiqué 
pour des usages qui 
exigent une bonne 
durabilité et des 
prestations mécaniques 
élevées.

nautisme
Décoration 

Construction

FsC®

peFCtm

Ce
Ce2+
CtbX

CArb 2

ii / ii
ii / iii

classe
1 / 2 / 3 / CtbX

2500 x 1220
2500 x 1700
3100 x 1530
3120 x 1850

3 ÷ 40

Tutto-Okoume panneau contreplaqué constitué 
exclusivement de placage déroulé 
d‘ « okoume » (Aucouméa 
Klaineana). 

le contreplaqué exotique 
panguaneta répond 
aux programmes 
du développement 
durable forestier.

il est certifié avec 
la marque FsC qui garantit  
la provenance légale 
de la matière première 
et de la correcte gestion 
des forêts. il se distingue 
par une excellente durabilité 
dans l’environnement avec 
un haut degré d’humidité 
et de salinité, une stabilité 
des dimensions et des 
prestations mécaniques 
élevées.

nautisme
Décoration 

Construction

FsC®

Ce
Ce2+
CtbX
nAF

ii / ii
ii / iii

classe
1 / 2 / 3 / CtbX

2500 x 1220
3100 x 1530
3100 x 1830

3 ÷ 40

gamme Eco

 gamme

eco

prendre soins de l’environnement est pour panguaneta une valeur poursuivie de 
manière responsable, en augmentant de manière consciente l’attention envers 
l’environnement et le développement durable. Gestion des forêts : la gamme eco 
est totalement certifiée FsC et peFC ; Ceci implique le respect de protocoles précis 
inhérents à la culture, la taille et le contrôle des flux des forêts. tout ceci est une 
partie essentielle de l’importante chaîne de contrôle : la traçabilité panguaneta, 
qui concerne non seulement la gamme eco, mais également la totalité des 
références produites.

Contrôle des émissions de dégagement de formaldéhyde : la gamme eco est 
certifiée e1  et CArb2. la e1 concerne les pays européens  (limites : 0,1 ppm), 
tandis que le CArb2  est spécifique aux pays hors europe (limites : 0,05 ppm). 
la gamme eco est également disponible dans la nouvelle version pureglue 
plywood. les produits pureglue plywood sont réalisés avec des colles       
« réticulation » sans ajout de formaldéhyde. grâce à cette technologie, la ligne 
pureglue plywood a obtenu la certification nAF 14-191 par l’Agence de la protection 
de l’environnement de la Californie (CArb).

ConDitions De Vente : http://www.panguaneta.com/fr/contreplaque/conditions-de-vente

CertiFiCAtion et  trAçAbilité
Le fait que les panneaux soient issus de matières premières 

sélectionnées de manière à réduire l’impact sur l’environnement, 
permet de répondre aux exigences de l’industrie durable 

et cela représente une contribution supplémentaire
à produire de manière responsable.
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Pangua-Prime

Pangua-Paint

Pangua-Lam

Pangua-Fire

Pangua-Idro

Pangua-Color

Description Caractéristiques Applications Certifications Qualités Collages Dimensions 
(mm)

Epaisseurs 
(mm)

Pangua-Prime tutto-pioppo 
oKouME-tWiN 
tutto-oKouME
panneau contreplaqué revêtu 
sur les 2 faces de verni acrylique 
à base d’eau de 80 à 170 mµ. 

produit pré-verni de haut 
de gamme pour applications 
en milieu intérieur.

le pré-verni permet 
d’éliminer une étape 
dans le processus 
de finition, avec une 
augmentation sensible
de la productivité, 
économie et efficacité.

Automobile
nautisme

Décoration 
Design

Construction

FsC®

peFCtm

Ce
Ce2+

ii / ii
ii / iii
iii / iii

classe
1 / 2

2440 x 1220  
2500 x 1220
3050 x 1300
3120 x 1250
3100 x 1530
3120 x 1850

3 ÷ 40

Pangua-Paint tutto-pioppo 
oKouME-tWiN 
tutto-oKouME
panneau contreplaqué revêtu 
sur les 2 faces de papier 
mélaminé blanc (disponible de 100 
à 220 gr/m²). produit semi fini 
de haut de gamme, idéal pour 
vernir, pour des applications 
en milieu intérieur et extérieur. 

l’application du papier 
mélaminé permet 
une économie notable 
dans la quantité de verni 
à utiliser dans la phase 
finale.

Décoration 
Design

Construction

FsC®

peFCtm

Ce
CtbX

ii / ii
ii / iii

classe
1 / 2 / 3 / CtbX

2500 x 1220
2500 x 1700
3050 x 1300
3100 x 1530
3120 x 1850
3120 x 2120

3 ÷ 40

Pangua-Lam tutto-pioppo
CEiBA-tWiN
panneau multi plis revêtu 
de stratifié plastique Hpl 
avec épaisseurs variables 
de 0,2 à 0,9 mm.

Finition particulièrement 
indiquée pour 
des structures qui 
demandent une résistance 
optimale à la charge 
et à la flexion et qui requièrent 
des caractéristiques 
hygroscopiques élevées 
du multi plis associées 
à la résistance aux rayures 
et à l’usure typique du stratifié.

Automobile
nautisme

Décoration 
Design

peFCtm

Ce
ii / ii
ii / iii

classe
1 / 2 / 3

2440 x 1220
3050 x 1300 
3120 x 1850

12 ÷ 40

Pangua-Fire tutto-pioppo
tutto-oKouME
iLoMBA-tWiN
oKouME-tWiN
panneau multi plis imprégné 
et verni avec revêtement réactif 
pour répondre aux exigences 
de l’euroclasse b-s1, d0, selon 
la norme en 13501-1.

le produit pangua Fire 
répond aux nouvelles 
demandes du marché 
pour la protection passive 
du feu des bâtiments 
en général et pour 
des applications 
de cloisons et/ou plafonds.

Automobile
Décoration 

Design

FsC®

peFCtm

Ce
euro ClAsse b

ii / iii classe
1

2440 x 1220  
2500 x 1220 
2500 x 1700
2520 x 1720
2520 x 1870
3100 x 1530

6 ÷ 40

Pangua-Idro tutto-pioppo - tutto-oKouME
iLoMBA-tWiN - oKouME-tWiN
panneau multi plis traité 
avec une résine copolymère  
vinylique et revêtu 
de conservateur bactéricide 
anti-moisissure de conception 
nouvelle avec une résistance 
alcaline optimale, 
au ruissellement et aux rayons uV.

produit spécialement 
formulé pour la protection 
complète de revêtements, 
plastiques, mastiques 
et produits similaires 
contre le développement 
des champignons 
et des algues.

Automobile
Design

Construction

peFCtm

Ce
ii / ii
ii / iii

classe
1 / 2 / 3

2500 x 1220
2500 x 1700 3 ÷ 40

Pangua-Color tutto-pioppo
iLoMBA-tWiN
CEiBA-tWiN
panneau multi plis verni 
avec un colorant laissant intact 
l’aspect de la fibre du bois.

Ce produit est idéal 
dans les infrastructures 
sportives, matériels 
pour les écoles, 
structures pour magasins 
et aménagements 
de foires.

Automobile
Décoration 

Design
Construction

FsC®

peFCtm

Ce

ii / ii
ii / iii

classe
1

2440 x 1220
2500 x 1220 3 ÷ 40

nAutisme

Automobile

ConstruCtion 

pArquet DéCorAtion 
et Design

gamme Project

la gamme project est représentée par des produits qui symbolisent             
la recherche continue et l’innovation de manière à répondre aux exigences 
des applications toujours plus raffinées.

pour obtenir ces résultats, panguaneta utilise des technologies et des 
processus de production les plus innovants, assurant ainsi des avantages 
substantiels.

les produits project permettent d’adopter une majorité de solutions sur 
mesure dans le secteur du design, dans l’ingénierie de la décoration, avec 
des formes structurelles ou spécifiques semi finies pour la construction, 
positionnant la compétence de panguaneta à  un niveau de haute technologie. 

teCHnologie et reCHerCHe
C’est un secteur d’expert, avec des panneaux à haute technologie 

réalisés pour faire place à de nouvelles fonctionnalités 
et à des performances plus élevées. Ces panneaux trouvent 

leur utilisation dans les secteurs de la transformation, 
dans l’ameublement urbain et dans l’industrie créative.

 gamme

Project

ConDitions De Vente : http://www.panguaneta.com/fr/contreplaque/conditions-de-vente



panguaneta S.p.A.

Via Gino Solazzi 19
46018 Sabbioneta (MN) ITALIA
Tel. +39 0375 223411 
sales@panguaneta.com

les informations contenues dans le présent document 
ne peuvent pas être retenues comme valeur légale. 
pour des exigences de production, nous nous réservons 
le droit d’apporter des modifications éventuelles.
il est de la responsabilité des acheteurs de déterminer  
si les produits panguaneta sont adaptés aux utilisations 
désirées et de s’assurer  que les lieux et les modalités  
d’utilisation sont conformes aux prescriptions 
et aux normes en vigueur. 
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Pour des informations complémentaires 

Sur Panguaneta et ses produits,

Visitez notre site web :

www.panguanetaplywood.com


