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Profils de moulures
Plusieurs traitements faciles à utiliser peuvent servir de jonctions 
de finition. Des moulures sont offertes en aluminium et en plusieurs 
couleurs de PVC assorties. Le scellant de silicone est également 
offert en couleurs assorties. Les moulures se vendent en sections de 
10 pi (3 m). Les profils de moulures ci-dessous ne sont pas illustrés à 
leur taille réelle.

Coup d’œil  
sur 

Les composants qui font l’exclusivité 
de nos panneaux FRLMD

Les panneaux laminés renforcés de fibres FRLMD sont un 
produit de revêtement innovant pour les murs et les portes, 
créé par Panolam. 

Conçues et fabriquées aux normes les plus strictes, les surfaces décoratives en FRLMD 

assurent une protection contre les impacts 13 fois supérieure à celle offerte par le vinyle 

rigide, en plus de posséder un potentiel de propagation du feu considérablement inférieur 

à celui des produits concurrents. Faciles à installer et à manipuler sur le chantier, ces 

panneaux muraux ont un style indémodable et une durabilité exceptionnelle qui 

résistent au passage du temps.

Surface résistante à l’usure

Papier décoratif

Support ignifuge

Cœur renforcé de fibres

Support ignifuge

Papier décoratif

Revêtement

FRL®

fiber reinforced
laminate

Choix de finis
Les panneaux FRLMD sont offerts en 7 finis différents, conçus pour 

rehausser l’apparence et la texture de vos projets. Pour accélérer le 

traitement de votre demande d’échantillon, veuillez ajouter le 

code de finition désigné au code numérique du motif. Prière de 

contacter votre représentant Pionite ou de visiter le site pionite.

com pour obtenir des échantillons de finis et vérifier la 

disponibilité des panneaux de la classe et des dimensions voulues. 

Frêne (Z)* motif de bois fin à grain cathédrale.

Cristal (j)* fini à grain maroquiné fin, moyennement lustré.

Ligne Z (oZ)* fini bois linéaire à fort relief.

Lin (ol)* fini en relief d’aspect tissé.

Cuir doux (c)* fini cuir fin.

Suède (n) fini mat et texturé.

Essence de bois (i)* fini bois linéaire d’apparence naturelle.

* Frais supplémentaires 

Dimensions des panneaux
Suède (n), Cristal (j), Cuir doux (c), Frêne (Z) et Essence de bois (i) 
disponibles en largeurs de 3 pi (0,91 m), 4 pi (1,22 m) et 5 pi (1,52 m) et en 
longueurs de 8 pi (2,44 m) et 10 pi (3,05 m).

Lin (ol) et Ligne Z (oZ) disponibles en panneaux standard de  
4 pi (1,22 m) × 8 pi (2,44 m).  
D’autres dimensions peuvent être offertes, suivant le projet. 

Commande minimum de Cinq (5) panneaux par Couleur et par taille.

Impression numérique sur commande
Panolam peut donner vie à votre 

vision créatrice grâce à sa capacité 

d’impression numérique à l’interne. 

Que ce soit une grande photo, un logo 

d’entreprise ou une illustration 

exclusive, Panolam possède le 

savoir-faire et la technologie 

nécessaires pour réaliser vos idées. 

Idéal pour les murales, les murs-

décors, les murs de tête, les logos 

d’école et les cabines d’ascenseur.

Un choix environnemental
Donnez priorité aux panneaux FRLMD de Pionite dans vos devis de 

matériaux.

• Faibles émissions de COV et certification GREENGUARDMD. 

• Comme nous fabriquons nos propres résines, nous pouvons garantir 
le caractère écologique de notre procédé manufacturier. 

• Le papier décoratif provient du recyclage ou de sources 
renouvelables pour contribuer à préserver nos forêts et la santé de 
l’environnement.

• Nos centres de distribution sont répartis stratégiquement dans le 
pays pour réduire la consommation de combustibles fossiles liée au 
transport de nos produits.

• Matériaux non favorables au développement de bactéries (moisissures).

xiC-000
Coin intérieur

EnsEmblE 2 piècEs

xCr-000
Coin extérieur arrondi

EnsEmblE 2 piècEs

xsC-000
Embout standard 

xdb-000
Barre de division

EnsEmblE 2 piècEs

xCF-000 
Coin extérieur plat

xFb-0000
Barre de division plate 

d’une seule pièce

Utilisations

Intérieur de bateaux et de VR

Cuisines commerciales

Couloirs

Portes et garde-pieds

Cabines d’ascenseur

Murs de chambre d’hôpital

Halls d’entrée

Salles de toilettes et cloisons de 
cabines de toilettes

Magasins, secteur des caisses

Réseaux de transport en 
commun: autobus, métro, train

Lambrissage, parement mural

Caractéristiques particulières des panneaux FRLMD

 Résistance au feu de classe A 
ClassiFiCation basée sur le support approuvé par l’ul et la Colle employée

Forte résistance aux impacts

Offerts avec surface résistante aux produits chimiques (conforme à la 
norme SEFA 8)

Exceptionnelle facilité de nettoyage sans produits chimiques puissants

Extraordinaire protection contre l’usure et les rayures

Offerts en plus de 200 couleurs et motifs Pionite 

Possibilité de laminage sur divers supports

Approuvés par la NSF pour les applications horizontales et verticales 

Certification UL/ULC 

Possibilité de certification de l’Organisation maritime internationale (OMI): 
les surfaces FRLMD ont subi des essais en vertu de la résolution A.653(16) de 
l’OMI et sont conformes aux exigences des parties 2 et 5 de l’annexe 1 du 
code des méthodes d’essai au feu de l’OMI.

Types de bâtiments

Aéroports

Garderies

Hôpitaux

Hôtels, casinos et centres de 
villégiature

Laboratoires et salles blanches

Centres d’hébergement et de soins 
de longue durée

Restaurants et salles de réception

Magasins

Écoles et universités

Spas et centres de 
conditionnement physique

Supermarchés



1.888.FRL.WALL (1.888.375.9255)

La surface décorative des panneaux FRLMD de Pionite 

possède la durabilité, la facilité de nettoyage et la 

résistance au feu de classe A requises pour les 

installations les plus exigeantes, sans compromis au 

niveau de l’esthétique ni de la sécurité. La qualité et la 

polyvalence des panneaux FRLMD en font la solution 

idéale pour la finition des murs, dans presque tous les 

milieux. Choix de plus de 200 couleurs et motifs.

Renseignements requis pour 
commander :

EXEMPLE

Nom de la couleur TALC GRAPHITE 

Numéro de référence de la 
couleur

FA502

Texture SUÈDE (N)

Dimensions 3 PI ×8 PI oU 3 PI ×10 PI
4 PI ×8 PI oU 4 PI ×10 PI
5 PI ×8 PI oU 5 PI ×10 PI

Fa812
Rock On

Fa197
Y’a des cailloux 
sur le chemin

Fa796
Viole

Fa134
Louise

Fa239
Noisette

Fa413
Théodore

Fa439
Abraham

Fa455
Candela

Fa777
Frédéric

Fa402
Wilhelmina

Fa012
Comète

Fa637
Harold

Fa494 
Granite noir

Fa758
Flash arctique

Fa821
Marbre des 
Pyrénées

Fa166
Fiesta Blanc

Fa522
L’ère du Rock 

Fa362
Calotte polaire

Fa883
Calcaire naturel

Fa420
Rock Around 

the Clock
Fa338

Ville-lumière
Fa764

Rocheuses
Fa799

Santiago
Fa898
Agathe

Fa819
Bernard

Fa433
Granite rose

Fa784
Cornwall

Fa813
Haie

Fa333
Estelle

Fa208
Roche des 

hautes terres

  
désigne la CoLLECTIoN INDULGENCEMC

   
désigne les nouvelles Couleurs de la CoLLECTIoN QUARRyMC

Fa320
Talc Minéral

Fa805
Papel Il Palio

Fa709
Rues de  

San Francisco

Fa120
Réseau de 

cubes

Fa477
FiberMC

Cardamome

Fa007
Noix de 

Macadam
Fa382

Lin beige

Fw946
Fudge moka-

amandes
Fa419

Lin Manille

Fa159
Biscuit au 
gingembre

Fa634
Étoile de 
l’Ouest

Fa366
Aube

Fa890
FiberMC

Camomille

Fa107
FiberMC

Cannelle

Fa155
Fresque 

marocaine

Fa849
Oasis du désert

Fa245
Marron doux

Fa037
Tarte au 
chocolat

Fa435
Cressida

Fa518
Organix Olive

Fa284
De passage

Fa196
Ruée vers l’or

Fa339
Lame de fond

Fa385
Réseau 

grandiose 
Fa023
Phénix

Fa581
Cimetière de 
l’Atlantique

Fa854
Cirrus orageux

Fa201
FiberMC

Chou frisé

Fa599
Fresque 
égéenne

Fa017
Santos 

Émeraude

Fa653
FiberMC

Thym
Fa803

Refuge tropical

Fa469
Chemin vers 

l’avenir
Fa577

Corail sauge
Fa901

Sérénité Olive

Fa702
Azzurra

Fa326
Reine de la mer

Fa018
Berceau de la 

liberté

Fa542
Fresque 
baltique

Fa140
Metallo 

météorique

Fw692
Gâteau Forêt 

Noire
Fa977

Rue principale

Fa461
Ardoise 
Élément

Fa668
Martre

Fa897
Organix Indigo

Fa332
Spektrum 
Graphite

Fa502
Talc Graphite

Fa996
Chromatix 
Charbon

Fs760
Noir

Fs482
Brun nubien

Fs355
Tutti Frutti

Fs305
Avenue des 

Bleuets
Fs125

Bleu royal
Fs931

Bleu indigo
Fs740

Bleu marine
Fs178

Gris mousse
Fs217
Écru

Fs812
Gris lingot

Fs784
Ardoise

Fs656
Bourgogne 

royal

Stratifiés haute 
pression 
ThruColor MC

Votre choix parmi plus de  
200 styles.  
Notre couleur uniforme 
jusqu’aux extrémités.

Impression numérique 
sur commande
Votre dessin. Nos surfaces.

Fa207
Papel
Alcôve

Fa127
FiberMC

Vanille

Fa238
FiberMC

Céleri
Fa025

Cavalcade Sud
Fa721

Entrecroisé
Fa344

FiberMC Avoine

Fw299
Pêche sous la 

glace
Fa914

Cirrus ivoire
Fa414

Kid ivoire
Fa240

Blanco mariée
Fa840

Santos Neutre
Fw444
Vana

Fa660
FiberMC Blé

Fa594
Crêpe beige 

Fa125 
Tissage

Fa043
Pâte à gâteau

Fa750
Négociations  

à Genève
Fa845

Perle d’Orient
Fa529

Gris béton

Fa388
Crêpe Poussière 

de pierre

Fa942
Papel 

Clandestin

Fa778
Spektrum

Blanc 
Fa636

Santos Gris
Fa323

Lin gris

Fa133
Tea Party  
à Boston

Fa521
Voyager léger

Fa970
Bouchons  

à L.A.

Fa235
FiberMC 

Coriandre
Fa067

Tarte au sucre

Fa056
Biscuits 
et crème

Fs524
Iris

Fs966
Bleu français

Fs643
Surfin’ USA

Fs864
Printemps

Fs978
Jaune primaire

Fs300
Forsythie

Fs617
Doux-amer

Fs768
Rouge Navajo

Fs269
Rouge primaire

Fs336
Prune

Fs646
Gris banquier

Fs826
Opti Gris

Fs781
Gris dauphin

Fs674
Mercure

Fs831
Gris Folkstone

Fs172
Poussière de 

pierre
Fs920
Taupe

Fs151
Gris mastic

Fs937
Caillou

Fs746
Beige

Fs942
Amande

Fs805
Blanc mordoré

Fs387
Pierre ponce

Fs150
Calcaire

Fs690
Blanc coquille 

d’œuf 

Fw193
Biscuit à 
l’avoine

Fw493
Gâteau  

de noces
Fw364

Looks Likatre
Fw627

Leave Likatre
Fs680

Gris cendre
Fs573

Blanc hiver
Fs672

Blanc œillet
Fs593

Blanc angélique
Fs853

Blanc glace
Fs587
Blanc

Fw586
Réglisse

Fw225 
Croquant et 
croustillant

Fa151
Chocolat malté

Fw119
Noix de coco 

grillée
Fw458

Appears Likatre
Fw591

Orme blanc
Fw327

Érable dur
Fw455

Érable à sucre II

Fw159
Érable madré 

ambre
Fw644

Frêne clair

Fw467
Pouding aux 

pêches

Fa260
Chêne 

ornemental
Fw250

Acajou absolu

Fw448
Caramel au 

beurre

Fw176
Pralines et 

crème
Fw510

Hêtre d’Acadie
Fw852
Anigre

Fw655
Frêne des 
sommets

Fw004
Chêne 

Sherwood
Fw350
Silvio

Fw376
Chêne fin

Fw342
Bloc de boucher 

Sélect
Fw665

Cerisier ouvré
Fw569

Érable doré
Fw391
Poirier

FRLMD

Panneaux laminés 
renforcés de fibres
Votre palette de couleurs. 
Notre protection contre  
les impacts.

Fw258
Noix et 

cannelle
Fw571
Teck Taj

Fw624
Cerisier huilé

Fw997
Promeneur

Fw939
Chêne du 

Wisconsin

Fa695
Sur un lac 

calme
Fw313

Seems Likatre
Fw146

Kingsley
Fa903

Chêne de foyer

Fw346
Averses 

dispersées
Fw320

Noyer épicé
Fw439

Crépuscule

Fw523
Croquant aux 

arachides
Fw214

Cerisier Shaker 

Fw141
Cerisier 

victorien

Fw519
Tiramisu

Fw220
Aimtoo Savatre

Fa569
Bien vivant à 

Memphis
Fw522

Lave en fusion
Fw282

Noyer de Savoie
Fw426

Opto Printatre
Fw106

Java de Seattle 

Fw600
Cerisier 

Yorkshire
Fw344

Acajou officiel
Fw555

Acajou perlé
Fw306
Orage

Fw437
Le Blues de 

Chicago
Fw360

Lunar Legno
Fw815

Sorcellerie
Fw055
S’mores

Veuillez prendre note:
• Les motifs imprimés sont tirés de segments 

représentatifs de grands panneaux et illustrés à 
échelle réduite.

• Les couleurs peuvent varier légèrement par rapport 
au produit réel.

• Idéal pour application verticale dans tous les milieux 
commerciaux.

• Choix de 7 finis.

• Veuillez contacter Pionite ou votre distributeur pour obtenir 
des échantillons avant de commander.

• Les commandes spéciales requièrent des quantités minimum.

• Pour de plus amples renseignements sur les panneaux laminés 
renforcés de fibres FRLMD, veuillez communiquer avec votre 
représentant Pionite ou le distributeur de votre région.

FRL®

fiber reinforced
laminate



Découvrez-en davantage sur 
20 progress drive, shelton, Ct 06484 
877.726.6526    panolam.Com

ProPriétés Physiques essais standard-normal frl

Épaisseur nominale NEMA LD 3-2005 3.13 sANs objEt 0,075 po (1,9 MM)

Caractéristiques de brûlage en surface AstM E84 CLAssE C CLAssE A*

Résistance à l’usure (cycles) NEMA 3.13 ≥ 400 3 500

Résistance à la flexion AstM D790 ≥ 12 000 psi 22 000 psi

* ClassiFiCation basée sur le support approuvé par l’ul et la Colle employée.

Données techniques

Les données techniques ci-dessous concernent les panneaux FRLMD de Pionite. Les fiches de 

spécifications et les données techniques sont également accessibles en format PDF sur 

pionite.com. Pour connaître les exigences de fabrication et autres renseignements les plus à 

jour, consultez le bulletin technique. Pour de plus amples renseignements, communiquez 

avec votre représentant commercial ou technique, ou avec le distributeur de votre région.

pionite.com

Les stratifiés haute 
pression ThruColorMC 
présentent une 
couleur uniforme 
jusqu’à l’extrémité du 
produit fini.

Le stratifié 
thermofusionné 

PanolamMD  
offre une  

surface durable, 
aux couleurs et 

aux motifs 
parfaitement 

coordonnés avec 
la gamme de 

stratifiés haute 
pression.

Le stratifié 
haute pression 
est la surface 
idéale pour 
presque toutes 
les applications 
horizontales ou 
verticales.

Les panneaux 
laminés renforcés 

de fibres FRLMD 
constituent la 

solution de 
revêtement idéale 

pour les milieux 
très passants.

COULEUR UNIFORME JUSQU’À L’EXTRÉMITÉ

© 2015 panolam industries international, inC. 
imprimé aux é.-u.  
smpbrFrl-006-4/15

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre représentant 
commercial ou technique, ou avec le distributeur de votre région. 

Lisez le code pour 
de plus amples 
renseignements.

Un concept 
qui unit:
Plusieurs surfaces. 
Un seul système.
Depuis plus de 70 ans, nous 

élaborons des matériaux qui 

répondent aux critères esthétiques 

des architectes et des décorateurs 

les plus exigeants. La gamme de 

produits PioniteMD a été conçue 

pour résister à la friction, aux 

impacts et aux environnements en 

constante évolution.

L’histoire du 
système de 
revêtement 
PioniteMD 


