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1 Préface 
Ce document décrit la composition d'Argolite HPL (High Pressure Laminate(s) (stratifiés haute pression) et 
donne des conseils pour leur manipulation, traitement, utilisation et élimination. HPL ne sont pas des matières 
dangereuses au sens de la loi chimique (REACH) et ne nécessitent donc pas un marquage spécial ou 
l'établissement d'une feuille de données de sécurité. 
 

2 Description du matériau 
Argolite HPL sont des plaques composées de couches en fibres imprégnées de résines thermodurcissables 
(habituellement du papier), qui ont été pressées ensemble sous la chaleur et à haute pression. Le procédé de 
fabrication, une application simultanée de chaleur (≥ 120 °C) et une pression spécifique élevée (≥ 5 MPa), 
permet aux résines thermodurcissables de s'écouler entre les fibres et les couches et le durcissement 
subséquent. On obtient ainsi un matériau fondamentalement différent des matériaux de départ, avec une masse 
volumique apparente, réticulé chimiquement de manière irréversible, homogène et non poreux ≥ 1.35 g/cm³ 
dont la surface possède les propriétés désirées. Ce matériau stratifié est maintenant constitué à plus de 60 % 
du papier et les 30 à 40 % restants sont constitués de résine phénol-formaldéhyde pour les couches de base et 
de résine de mélamine-formaldéhyde pour la couche de recouvrement décorative. 
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Les modifications du HPL, tels qu'une inflammabilité réduite ou des propriétés pare-vapeur peuvent être 
obtenus par des résines exempts d'halogènes, des additifs de résine inorganiques tels que l'hydroxyde 
d'aluminium ou l'enrobage par des couches d'aluminium. Pour obtenir une certaine formabilité (postforming) de 
HPL, on utilise d'une part des résines phénoliques adaptées, d'autre part, le processus de durcissement n'est 
que partiellement réalisée lors de la fabrication des plaques et complété seulement après le moulage. 
 
Par l'utilisation additionnelle de tôles métalliques structurées et de papiers teints ou imprimés au cours du 
procédé de fabrication, le stratifié peut être fabriqué en diverses variantes. Il peut, en plus de diverses 
modifications, être livré dans différentes tailles, épaisseurs, couleurs et finitions. 
 

3 Stockage et transport 
Les HPL doivent être stockés de sorte qu'ils soient protégés contre l'humidité et la lumière solaire directe. Les 
HPL, notamment les plaques compactes particulières (épaisseur ≥ 2 mm), devraient être conservées dans le 
lieu de stockage fermé dans des conditions normales d'intérieur (15 - 25 °C et 50 – 65 % d'humidité relative). 
 
Le stockage de piles de plaques s'effectue entièrement à plat, aligné sur les bords et horizontalement sur des 
sols plans, chacun recouvert d'un film plastique. La plaque supérieure de chaque pile doit être également 
complètement recouverte d'un film et d'une plaque de protection. Si le stockage horizontal n'est pas possible, 
on recommande une position inclinée à un angle d'environ 80° lors d'un étaiement et une couverture sur toute la 
surface ainsi qu'une contre-pointe sur le sol pour éviter tout glissement. 
 
Lors du transport de piles de plaques avec des véhicules de transport de divers types, il faut utiliser des palettes 
suffisamment grandes et stables. Il faut les sécuriser contre le glissement. Selon la réglementation du transport, 
les HPL ne sont pas des marchandises dangereuses. Ainsi, un étiquetage n'est pas nécessaire. 
 
Lors d'HPL de < 2 mm d'épaisseur et de grands formats, il est recommandé de transporter les plaques 
bombées autour de l'axe longitudinal pour éviter l'affaissement autrement inévitable. Des stratifiés minces 
individuels peuvent également être transportés enroulés avec le côté décoratif tourné vers l'intérieur.  
 
À aucun moment, les plaques ne doivent être décalées les unes contre les autres. Elles doivent être levées 
manuellement ou individuellement avec des ventouses. Les corps étrangers et les impuretés abrasives peuvent 
endommager la surface ou causer des rayures. 
 

4 Manipulation et traitement 
Lors du traitement et l'usinage de HPL, la sécurité habituelle concernant le dépoussiérage et la protection 
incendie doit être respectée. En raison de bords tranchants possibles des HPL, ils doivent toujours être 
manipulés avec des gants de protection lors de l'usinage. Le contact avec la poussière d'HPL ne cause pas de 
problèmes particuliers. Néanmoins, il y a un nombre limité de personnes qui peuvent être allergiques aux 
poussières de traitement de toutes sortes et donc aussi à la poussière d'HPL. 
 
Les HPL Argolite peuvent être usinés avec les outils habituels pour la transformation du bois et des matières 
plastiques. Étant donné que la surface de la résine de mélamine est relativement dure, l'usure de l'outil est 
supérieure à la plupart des bois ou des matériaux dérivés du bois. Par conséquent, nous recommandons des 
outils avec des pointes en carbure. Lors de séries, il est également conseillé de travailler avec des outils de 
coupe diamantés. 
 

5 Aspects environnementaux et sanitaires 
HPL est une matière plastique thermodurcissable durcie et donc inerte. Le formaldéhyde nécessaire pour le 
durcissement des résines réagit en grande partie au cours du processus de production du stratifié. La libération 
de formaldéhyde des HPL est donc bien en deçà de la limite permise par la loi pour les matériaux en bois et 
répond également aux exigences de Minergie-Eco. En raison de leur très faible perméabilité, les HPL sont bien 
adaptés comme une barrière contre les émissions de formaldéhyde possibles du substrat. 
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Il n'y a pas de migration des substances qui affectent la nourriture. Le contact des HPL avec des aliments est 
sûr et approuvé. Cela a été testé par un organisme indépendant et fait également partie de la norme 
SN EN 438-1. 
 
Les surfaces HPL sont résistantes aux solvants et aux produits chimiques ménagers courants. Le matériau est 
donc utilisé depuis de nombreuses années dans des applications où la propreté et l'hygiène sont prioritaires. La 
surface fermée peut être facilement désinfectée avec des désinfectants classiques, tels que ceux utilisés dans 
les hôpitaux et d'autres domaines d'applications spécialisées. 
 
L'Argolite AG est certifié selon les normes environnementales ISO 14001 et 14025 (EPD) et ISO 9001. 

5.1 Surface antibactérienne 
Une surface propre et sèche de résine de mélamine, comme celle de l'Argolite HPL n'est pas aimée des 
bactéries. En ajoutant la technologie Sanitized® Silver dans la surface des HPL (mélamine de couche de 
résine), la création et la croissance de la plupart des espèces bactériennes est davantage entravée. Cela 
fonctionne également en cas de rayures mineures et est activée par l'humidité. Elle est fusionnée avec le 
matériau et ne pose aucun risque pour l'environnement. Le HPL peut être éliminé comme décrit ci-dessous. 

5.2 Minergie-Eco® 
Le communiqué de presse 2014 formaldéhyde de Minergie-Eco (23/01/2014) souligne que les produits sans 
formaldéhyde collés, les produits avec revêtement complètement étanche à la diffusion appliqué sur tous les 
côtés et les produits avec des colles à base de formaldéhyde avec une concentration d'équilibre en 
formaldéhyde de ≤ 0.02 ppm conviennent à Minergie-Eco sans restriction concernant le facteur de charge de 
l'espace. Les produits avec une concentration d'équilibre en formaldéhyde ≤ 0.03 ppm peuvent être utilisés pour 
Minergie-Eco pour un facteur de charge de max. 50 % des surfaces de l'espace. Les produits avec une 
concentration d'équilibre en formaldéhyde de > 0.03 ppm sont exclus pour les bâtiments Minergie-Eco (voir ci-
dessous : dégagement de formaldéhyde). 
 
Dans le document « Feuillet d'information des matériaux à base de bois dans des espaces intérieurs.pdf » du 
Lignum est explicitement déclaré qu'il est avantageux de revêtir des matériaux à base de bois avec du HPL. 
 
Dans le document « ECO-BKP 273 : Travaux de menuiserie » est décrit, que d'une part, les HPL sont un moyen 
approprié pour réduire les émissions de formaldéhyde à partir de matériaux à base de bois. D'autre part, que 
pour les armoires, on peut utiliser au moins en priorité 2 des agglomérées revêtus d'HPL.  
 
Par ailleurs, les espaces certifiés Minergie sont équipés d'une « ventilation de confort ». Elle effectue un 
échange continu d'air, par conséquent, une concentration de formaldéhyde, qui va au-delà de celle du bois non 
traité n'est pas possible dans ces espaces. 

5.3 Matières premières, FSC et PEFC 
Les fabricants du papier de base d'Argolite AG sont certifiés FSC et PEFC. Le papier décoratif utilisé par 
Argolite AG est acheté auprès des producteurs avec une certification FSC.  
 
Le fournisseur d'agglomérées pour Argoplax SwissSpan P2 est entre autres certifié FSC, PEFC et bois suisse. 
 
Argolite AG et ses employés agissent dans le cadre des possibilités écologiques et durables. Nous veillons 
dans la mesure du possible de tenir compte uniquement du papier à partir de sources certifiées, traçables, qui 
sont périodiquement revues conformément à nos certifications.  

5.4 Déclaration environnementale (Environmental Product Declaration EPD) 
En fonction des paramètres clairement définis, l'EPD fournit des informations quantitatives, vérifiées et 
objectives sur l'impact d'un produit ou d'un service sur l'environnement. Ce faisant, le cycle de vie complet du 
produit (extraction des matières premières, production, transport, utilisation, élimination) est pris en compte. 
L'EPD est une évaluation du cycle de vie d'un produit.  
 
En tant que membre de l'ICDLI (Comité international de la Laminés Industrie décorative), Argolite AG a participé 
à la déclaration moyenne européenne. Celle-ci a été commandée par l'ICDLI avec HPL de 0.8 mm d'épaisseur 
et HPL compact de 8 mm d'épaisseur comme explication du type III. Type III signifie que les données ont été 
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récupérées et évaluées par une troisième instance neutre. Un profil moyen représentatif a été réalisé par la 
participation des entreprises, qui représentent ensemble près de 70 % du marché européen de HPL et près de 
50 % pour HPL compact. 
 
Il convient de noter que la comparaison des différents produits EPD n'a de sens que dans certaines conditions. 
Tout d'abord, la déclaration européenne moyenne pour HPL et HPL compact après la norme EN 15804 a été 
élaborée et publiée, d'autre part, une comparaison avec les déclarations nationales et des entreprises est pas 
possible, car les paramètres varient. En outre, seul l'EPD du même titulaire du programme devrait être comparé 
à cause des normes différentes appliquées. Pour les comparaisons de produits, il est crucial que l'application 
soit la même. À savoir, nettoyage, maintenance, assemblage et coûts de démontage, cycles de remplacement, 
réparation, etc. doivent être pris en compte. 
 
Les principaux messages de HPL EPD, basés sur 1 m2 : 

Paramètres Unité HPL (0.8 mm) HPL compact (8 mm) 
Effet de serre (GWP) kg CO2 équivalent 3.34 37.4 
Couche d'ozone (ODP) kg CFC11 équivalent 1.75*10-7 1.68*10-6 
Consommation d'énergie 
(ADPF) 

MJ 68.9 804 

 
Explications des ordres de grandeur :  

 Potentiel de réchauffement global (GWP) – la production de 1 kg de bœuf nécessite une émission de 
13.3 kg de CO2 et une voiture familiale émet par 100 km 12 – 15 kg de CO2. Par rapport aux émissions 
de CO2 de l'industrie paneuropéenne en 2010, le volume de production extrapolé de la production 
européenne de HPL s'élève à 0.08%  

 Couche d'ozone (ODP) – Avec des valeurs allant du plus profond millionième kg CFC11 équivalent, 
l'effet de la production HPL à la déconstruction de la couche d'ozone est très faible. 

 La consommation d'énergie (ADPF) – La durée vie des HPL et HPL compact lors d'une utilisation 
standard atteint 20 - 50 ans. Après la fin de la durée de vie, une partie de l'énergie peut être récupérée 
grâce à une combustion respectueuse de l'environnement (y compris le substrat à base de bois chez 
HPL). 

Le rapport complet : 
https://www.bau-umwelt.de/download/CY6523e6cX138558f4de4X3505/EPD_ICDLI_2012111_E.pdf 

5.5 REACH 
Puisque Argolite HPL est un produit et non une substance chimique, il ne tombe pas sous les dispositions de 
REACH. 
 

6 Maintenance, entretien et nettoyage   
Parce que les HPL sont attaqués ni par la corrosion ou l'oxydation, une protection de surface supplémentaire 
comme un vernis ou de la peinture est superflue. La résine mélamine est l'une des surfaces en matières 
plastiques le plus dures qui soient et est également utilisée dans les peintures automobiles. Néanmoins, la 
surface est une surface stratifiée plastique qui peut être rayée par exemple par des tampons à récurer ou des 
métaux tranchants. Soit dit en passant, ainsi que le verre ou d'autres surfaces. Ces rayures représentent un 
problème esthétique et non pas un problème fonctionnel et ne peuvent pas être réparés. 
 
HPL n'a pas besoin de soins spéciaux. En général, le nettoyage avec un nettoyant pour vitres (eau savonneuse 
non grasse et de l'eau) et, pour éviter les stries, le séchage avec un chiffon propre, sec et absorbant est 
suffisant. Les chiffons en microfibres sont appropriés.  
 

7 HPL en cas d'incendie 
Les HPL sont difficiles à enflammer et ont des propriétés qui retardent la propagation des flammes, prolongeant 
ainsi le temps d'évacuation. La combustion incomplète peut contenir des substances toxiques dans la fumée – 
comme chez tout autre matériau organique.  
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Selon l'association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) peuvent être attribués à HPL 
selon la version, les groupes d'incendie RF2 ou RF3. Lors de transports, Argolite HPL peuvent satisfaire R1 
sans aucun problème aux exigences de la norme EN 45545. 
 
En cas d'incendie, où des HPL sont impliqués, les mêmes techniques de lutte contre l'incendie devraient être 
employées comme avec d'autres matériaux de construction à base de bois. 
 

8 Récupération d'énergie 
En raison de leur haute valeur calorifique d'environ 20 MJ/kg (environ 40 MJ/kg pour le pétrole et environ 30 
MJ/kg pour le charbon), les HPL sont particulièrement appropriés pour une utilisation thermique. En cas de 
combustion complète à 700 °C sont générés de l'eau, du dioxyde de carbone et des oxydes d'azote. Une 
utilisation thermique des HPL doit être effectuée conformément aux dispositions légales pertinentes. Celles-ci 
sont remplies p. ex. par les usines d'incinération et fours industriels approuvés.  
 

9 Élimination 
La disposition doit être conforme aux réglementations nationales et régionales actuellement en vigueur. Les 
HPL Argolite sont considérés comme des déchets de construction combustibles et peuvent être brûlés dans les 
installations d'incinération et fours industriels approuvés. 
 

10 Série de normes SN EN 438 
La série de normes SN EN 438 définit le terme HPL (High Pressure Laminates) en fixant des exigences 
minimales pour les processus de production et les propriétés qui doivent être réalisés par ces stratifiés 
décoratifs. Ceci assure une qualité minimum de pointe qui dépend de manière décisive des procédés de 
fabrication et des propriétés testées en pratique pour diverses applications de HPL.  

10.1 Classification du stratifié décoratif selon leur structure et leurs propriétés 
HPL d'une épaisseur < 2 mm destiné au collage sur un substrat (SN EN 438-3) : 

 HDS : Application horizontale et verticale pour les surfaces à forte sollicitation 
 HDF : Application horizontale et verticale pour les surfaces à forte sollicitation et difficilement 

inflammable  
 HDP : Application horizontale et verticale pour les surfaces à forte sollicitation et postformable 

 
 HGS : Application horizontale et verticale pour un usage général  
 HGF : Application horizontale et verticale pour un usage général et difficilement inflammable  
 VGP : Application horizontale et verticale pour un usage général et postformable 

 
 VGS : Application verticale pour les surfaces peu sollicitées 
 VGF : Application verticale pour les surfaces peu sollicitées et difficilement inflammable 
 VGP : Application verticale pour les surfaces peu sollicitées et postformable 

 
HPL compact avec une épaisseur de ≥ 2 mm (SN EN 438-4) : 

 CGS : Application horizontale et verticale pour un usage général 
 CGF : Application horizontale et verticale pour un usage général et difficilement inflammable  

 
HPL compact avec une épaisseur de ≥ 2 mm pour une utilisation à l'extérieur (SN EN 438-6) : 

 EDS : Application horizontale et verticale pour les surfaces à forte usure 
 EDF : Application horizontale et verticale pour les surfaces à forte usure et difficilement inflammables 

 
 EGS : Application horizontale et verticale pour les surfaces en partie protégées 
 EGF : Application horizontale et verticale pour les surfaces en partie protégées et difficilement 

inflammables 
 
HPL avec structure du noyau alternative (SN EN 438-9) : 
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 BTS : HPL < 2 mm d'épaisseur, noyau de couleur avec des applications horizontales et verticales à des 
fins générales 

 BTF : HPL < 2 mm d'épaisseur, noyau de couleur avec des applications horizontales et verticales à des 
fins générales et difficilement inflammable 

 BCS : HPL ≥ 2 mm d'épaisseur, noyau de couleur avec des applications horizontales et verticales à des 
fins générales 

 BCF : HPL ≥ 2 mm d'épaisseur, noyau de couleur avec des applications horizontales et verticales à des 
fins générales et difficilement inflammable 
 

 RTS : HPL < 2 mm d'épaisseur, noyau renforcé avec du métal avec des applications horizontales et 
verticales à des fins générales 

 RTF : HPL < 2 mm d'épaisseur, noyau renforcé avec du métal avec des applications horizontales et 
verticales à des fins générales et difficilement inflammable 

 RCS : HPL ≥ 2 mm d'épaisseur, noyau renforcé avec du métal avec des applications horizontales et 
verticales à des fins générales 

 RCF : HPL ≥ 2 mm d'épaisseur, noyau renforcé avec du métal avec des applications horizontales et 
verticales à des fins générales et difficilement inflammable 

10.2 Critères d'essai pour HPL 
Chez les pièces normalisées -3, -4, -6 et -9, les critères d'essai et les exigences à respecter sont fixés. Chez la 
pièce normalisée -2, l'exécution des essais individuels est définie en fonction de diverses méthodes. 

Application Propriété Méthodes 
d'essai 

Exigences, 
fonctionnalité 

Utilisation générale de HPL 
: Usinage et traitement 

Dimensions, forme :  EN 438-2 

Procédé 5 - 9  
EN 438-3, -4, -6, -9 ; 
Valeurs limites définies 

Utilisation générale de HPL 
: Résistance des 
dimensions lors de 
changements climatiques 

Résistance des dimensions 
(dilatation) lors d'une 
température ambiante élevée et 
des plages extrêmes d'humidité 
relative  

EN 438-2 
Procédé 17 et 18 

EN 438-3, -4, -6, -9 ; 
Cumulé changement 
des dimensions 

Utilisation générale de HPL 
: Résistance aux chocs, la 
force, p. ex. grêle 

Propriétés des matériaux 
mécaniques  

EN 438-2 
Procédé 20, 21 
et 24, EN ISO 
178:2003, EN 
ISO 527-2: 
1996 

EN 438-3, -4, -6, -9 ; 
Force élastique, 
hauteur de chute, 
diamètre, sollicitation, 
apparence 

Utilisation générale de HPL 
: Usinage et traitement  

Densité ≥ 1.35 mm EN ISO 
1183:1987 

EN 438-3, -4, -6, -9 ; 
Densité 

Utilisation générale de HPL 
: Usinage et traitement de 
HPL 

Formabilité, résistance à la 
formation de cloques 

EN 438-2 
Procédé 31 - 34 

EN 438-3 ; 
Rayon, durée jusqu'au 
cloquage 

Applications intérieures Résistance aux rayures EN 438-2 
Procédé 25 

EN 438-3, -4, -9 ; 
Puissance 

Applications intérieures : p. 
ex. cuisines, laboratoires 

Résistance à l'eau bouillante et 
la vapeur d'eau 

EN 438-2 
Procédé 12 et 14 

EN 438-3, -4, -9 ; 
Apparence, la masse et 
l'augmentation de 
l'épaisseur 

Applications intérieures : p. 
ex. cuisines, laboratoires 

Résistance aux taches 
(résistant aux solvants et 
produits chimiques ménagers 
courants) 

EN 438-2 
Procédé 26 

EN 438-3, -4, -9 ; 
Apparence 

Applications intérieures : p. 
ex. cuisines, laboratoires 

Résistance à la chaleur sèche à 
180 °C 

EN 438-2 
Procédé 16 

EN 438-3, -4, -9 ; 
Apparence 

Applications intérieures : 
Durabilité p. ex. lors de 
fenêtres ouvertes 

Stabilité à la lumière EN 438-2 
Procédé 27 

EN 438-3, -4, -9 ; 
Contraste 

Applications intérieures : 
Résistance à l'abrasion 

Résistance à l'abrasion de 
surface 

EN 438-2 
Procédé 10 

EN 438-3, -4, -9 ; 
Nombre de rotations 
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Applications intérieures : 
Pour tous les meubles 
comme p. ex. les salles de 
bain 

Résistance à la chaleur humide 
(100 °C) 

EN 12721:1997 EN 438-3, -4, -9 ; 
Apparence 

Applications à l'extérieur : 
Durabilité 

Résistance aux rayonnements 
UV et au 

vieillissement artificiel 
(y compris résistance à la 
lumière) 

EN 438-2 
Procédé 28 et 29  

EN 438-6 

Contraste et apparence 

    

 

Facile à nettoyer et à désinfecter  

Sécurité en contact avec les aliments - Libération 
pour l'application dans le secteur alimentaire 

Directive no. 80.30, 1 
(EC), ENV 1186, EN 
438-1 

Flexible : avec traitement antibactérien, pare-
vapeur, toucher, couleurs  

 

Usinage et traitement simple avec des outils de 
l'industrie du bois 

 

 

11 Spécifications générales 

11.1 Propriétés physiques et chimiques 
État physique  Ferme 
Masse vomique  1.35 g/cm3 – 1.55 g/cm3 
Solubilité  Insoluble dans l'eau, le pétrole, le méthanol, l'éther 

diéthylique, le n-octanol, l'acétone  
Point d'ébullition  Aucun 
Dégazage Aucun 
Point de fusion  Les HPL ne fondent pas 
Valeur calorifique  Environ 20 MJ/kg 
Métaux lourds  Les HPL ne contiennent pas de composés toxiques à base 

d'antimoine, du baryum, cadmium, chromeIII, chromeIV, 
plomb, mercure ou du sélénium 

Agents ignifuges  
(ORRChim annexe 1.9) 
 

L'Argolite stratifié retardateur de flamme comprend de 
l'hydroxyde d'aluminium, des retardateurs de flamme à base 
de brome ne sont pas utilisés. 

Composés organiques 
halogénés  
(ORRChim annexe 1.1) 

Aucun  

Carcinogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction 
(ORRChim annexe 1.1) 
 

Aucun 

11.2 Données de stabilité et de réactivité 
Stabilité Les HPL sont stables et résistants ; ils ne sont ni réactifs ou  

corrosifs. 
Réactions dangereuses Aucune 
Intolérance Des acides forts ou des solutions alcalines (décalcifiant) 

influent sur la surface. 
 

11.3 Risques d'incendie et d'explosion 
Température d'inflammation Environ 400 °C 
Point d'éclair Aucun 
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Décomposition thermique Possible au-dessus de 250 °C ; les gaz toxiques (p. ex. le 
monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, l'ammoniac) 
peuvent être générés en fonction des conditions d'incendie 
(température, teneur en oxygène, etc.) 

Fumée et toxicité Les HPL peuvent être utilisés à l'intérieur dans le domaine 
du transport de personnes. Ils remplissent la condition 
prévue R1 de la norme EN 45545 sans aucun problème et 
aussi les exigences de la norme DIN 5510-2. 

Inflammabilité Les HPL sont classés comme non-inflammables. Ils brûlent 
seulement dans un feu, sous l'influence de flammes nues. 

Moyens d'extinction Les HPL sont classés en classe A. Le dioxyde de carbone, le 
jet d'eau, et la mousse chimique peuvent être utilisés pour 
éteindre les flammes. L'eau supprime et empêche la 
résurgence. Un appareil respiratoire et des vêtements de 
protection contre les incendies doivent être portés. 

Risque d'explosion L'usinage, le sciage, le ponçage et le fraisage des HPL  
génèrent des poussières de la classe ATEX ST-1. Les 
précautions habituelles de sécurité doivent être prises et une 
ventilation adéquate fournie. 

Limite d'explosivité La concentration de poussières doit être inférieure à 
30 mg/m³ d'air. 

Incendie En cas d'incendie, les HPL doivent être traités comme le 
matériau de bois. 

11.4 Comportement électrostatique 
Les HPL minimisent la génération de charges électrostatiques par le changement de contact ou de frottement 
avec d'autres matériaux et n'ont pas besoin d'être mis à la terre. La résistance superficielle est 109 – 1012 
Ohms, la capacité de charge triboélectrique selon IEC 61340-4-1 est < 2 kV. Ainsi, les HPL sont un agent 
antistatique. Des informations détaillées peuvent être trouvées aussi dans la fiche de données pro-HPL 
«Elektrostatische Ableitfähigkeit von HPL ». 

11.5 Aspects de santé 
Les HPL sont classés comme non dangereux pour l'homme et les animaux. Il n'y a aucune preuve d'effets 
toxicologiques et écotoxicologues, émanant des HPL. Ses surfaces sont physiologiquement sûres et 
approuvées pour le contact avec les denrées alimentaires selon la norme EN 1186. 
 

Lieux de travail Les exigences de sécurité habituelles pour le dépoussiérage  
sont à appliquer. 

Émission de formaldéhyde < 0.05 ppm selon la norme EN 717-1 est prescrit, Argolite 
HPL atteignent ≤ 0.02 ppm 

Pentachlorophénol Les HPL ne contiennent pas de PCP (pentachlorophénol). 
C'était autrefois utilisé pour la préservation du bois et l'est 
encore dans quelques pays. 

Carcinogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction 
(ORRChim annexe 1.1) 

Aucune 

Autres Les HPL ne sont pas classés comme dangereux au sens de 
la loi sur les produits chimiques. Selon REACH, les HPL ne 
sont pas une matière, mais un produit. 

 

12 Remarques 
Toutes les informations contenues dans ce document sont basées sur l'état actuel des connaissances 
techniques, mais ne constituent pas une garantie. Il n'y a aucune garantie quant à la pertinence à des fins ou 
des applications spécifiques. 
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