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Fiche d’information 6 
Informations techniques sur les éléments avec film de protection 

1. Informations générales  
Afin que les produits FORMEX pourvus de surfaces précieuses ou délicates parviennent sans dommage chez le 
client, ils sont munis d’un film de protection. Ce film PE est une pure protection pour le transport!  

2. DIN EN 438 respectivement ISO 4586 
Les panneaux stratifiés sont des produits fabriqués industriellement ; ils sont testés et livrés en fonction de 
normes et de standards établis. C’est pourquoi, nous vous prions de lire et d’observer les points suivants avant 
de les travailler.  

Prescriptions pour le tri selon EN 438 

Défauts de surface  
Avec les tests selon EN 438-2 et ISO 4586-2, les défauts de surface suivants sont admissibles s’ils sont constatés 
par une distance de 1.5 m. 

Taches, salissure et défauts de surface semblables  
Le nombre et la grandeur des défauts admissibles sont déterminés selon un rapport de 1.00 mm2 par 1m2 de 
surface et sont ainsi proportionnels aux dimensions de la surface à considérer. Par conséquent, le nombre total 
de défauts peut être concentré en seul point ou réparti en un nombre illimité de petits défauts. 

Fibres, poils ou griffures  
Le nombre et la grandeur des défauts admissibles sont déterminés selon un rapport de 1.00 mm2 par 1m2 de 
surface et sont ainsi proportionnels aux dimensions de la surface à considérer. Par conséquent, le nombre total 
de défauts peut être concentré en seul point ou réparti en un nombre illimité de petits défauts. 

Rencontre de plusieurs sortes de défauts  
Si les sortes de défauts mentionnées dans les paragraphes précédents se rencontrent sur un même panneau, la 
quantité maximale de chacune d’elles ne doit pas dépasser la moitié du nombre indiqué dans lesdits para-
graphes. 

3. Avant le façonnage :  
Le film de protection doit être ôté avant le façonnage. Les panneaux ont été spécialement examinés et triés en 
usine. À cette occasion, les défauts qui se situent encore dans les normes ont été marqués et doivent être ac-
ceptés. Veuillez répartir les éléments avant de les débiter de telle sorte que ces possibles défauts tombent ou 
qu’ils ne se situent pas à un endroit visible.  

4. Défaut du matériau  
Malgré le tri, le contrôle de qualité, etc., il est possible qu’un défaut ou une imperfection apparaisse seulement 
après enlèvement du film de protection :  

 si par ex. lors de l’enlèvement du film de protection une griffure ou autre apparaît, ne pas continuer 
l’opération afin de constituer une preuve évidente pour le fabricant.  

 veuillez en informer immédiatement le service interne / technique FORMEX  

En cas de réclamation justifiée pour des défauts cachés sous le film de protection – avant le façonnage – le 
matériau défectueux sera remplacé sans délai (sans frais).  

Nous ne pourrons plus accepter des réclamations non justifiées pour des défauts hors production (par ex. si le 
film de protection a été enlevé seulement après la pose). 
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