Espacios
Espaces acogedores
chaleureux
tiempo
récord
y en
et en
un temps
record

Espaces chaleureux
et en un temps record
Les panneaux CLB, Compact Light Board, sont la solution idéale pour étendre votre sol vers les murs.
Spécialement conçu pour les zones humides, ce produit est idéal pour les salles de bains et les douches.
Ce produit est facile à installer puisque la composition spécifique du panneau CLB permet une installation
directe sur les murs existants, au moyen d’un adhésif du panneau sur la surface verticale.
FLINT HI-FLOOT, 100 % imperméable à l’eau et complètement étanche, vous permet d’installer tout
le plancher de votre salle de bain, en le laissant même au niveau du plateau de douche, et grâce à
notre solution de panneaux CLB, vous pouvez appliquer le design du plancher à n’importe quel mur
de la salle de bain.
Cette combinaison permet de projeter le design du sol, élément décoratif central, vers le mur et de
créer ainsi une ambiance unique.
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Une façon simple et facile à installer
donner du confort et de l’originalité à l’espace
Grâce à leur grand format et leur poids réduit, les panneaux CLB permettent de réaliser facilement
des installations. Spécialement développés pour les zones humides, ils nous permettent d’apporter
des solutions simples dans des espaces généralement réduits comme les salles de bains, qui
peuvent être redessinées afin de donner une sensation de volume en combinant sol et murs. Tout
cela sans devoir effectuer d’importants travaux, étant donné que la réforme peut être menée à bien
dans un court laps de temps.

Grâce à ses caractéristiques techniques, le panneau CLB offre les caractéristiques suivantes:
- Imperméable à l’eau et à l’humidité.
- Résistant aux changements de température.
- Grande stabilité même dans des environnements asymétriques.
- Sa composition permet de le coller directement au mur.
- Résistant aux produits de nettoyage conventionnels.
Le panneau Compact Light Board de FLINT, est particulièrement recommandé pour le revêtement des murs dans toutes les pièces humides, telles que la salle de bain et/ou la douche.
Les hôtels, maisons, secteur de la santé, bureaux, espaces publics, entre autres secteurs,
mettent déjà en œuvre la solution rapide des panneaux CLB dans la rénovation et
l’agrandissement des espaces.
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COMPACT LIGHT BOARD / MURS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESS
Les panneaux CLB se composent d’un corps central en HDP (High Density Polymer), sur lequel sont
collés deux stratifiés HPL (High Pressure Laminate), formant un panneau compact et symétrique de
grand format et léger.
La stabilité dimensionnelle du CLB et son étanchéité totale lui permettent d’être collé à la surface verticale (selon les instructions de montage) même dans des zones très humides, donnant la possibilité
d’autres designs dans les salles de bain, avec un temps d’exécution très court.

DÉCORATIF
LAMINATE HPL

WATER-PROOF

FAST
INSTALLATION

NOYAU CENTRAL
HDP

ANTI-SCRATCH

DÉCORATIF
LAMINATE HPL

LONG LIFE

HYGIENIC &
ANTI-ALLERGIC

EASY
CLEANING
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PANNEAU COMPACT LIGHT BOARD
COMPOSITION
Les panneaux Compact Light Board sont composés de:
- 2 stratifiés HPL (High Pressure Laminate). Chaque stratifié se compose d’une
feuille de papier décoratif imprégnée de résines mélamine et de trois feuilles de
papier kraft imprégnées de résines phénoliques.
- Le noyau central blanc est composé d’un HDP (High Density Polymer).

STRATIFIÉ DÉCORATIF HPL
NOYAU CENTRAL HDP

STRATIFIÉ DÉCORATIF HPL

Biseaux latéraux

FORMAT
Le format de panneau entier de 2.520 Le format du panneau entier est de 2.520mm x1.200mm, il
s’adapte parfaitement aux modulations des salles de bains.
- Format: 2.520 mm 1.200 mm
- Épaisseur: 5,5 mm + 0,5 mm
- Noyau : Blanc
En fonction de l’installation, nous pouvons même donner un service personnalisé, sur mesure, après
consultation et acceptation de la part de notre département technique.
DESIGNS ET FINITIONS
Les panneaux CLB, sont disponibles en trois collections de designs FINT:
- Living Floor,
- Classic and
- The Stonist.
OPTIONS DE FINITION
Disponible en finitions:
- texturé,
- Matt et
- Pierre.

TEXTURÉ

ITALIAN STONE

MAT

* Demandez-nous n’importe quel format, couleur ou impression numérique pour personnaliser votre espace.
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PANNEAU COMPACT LIGHT BOARD
CONSEILS DE BASE
Pour une installation correcte et durable de notre panneau CLB, il est essentiel de suivre nos normes d’installation.
- Les panneaux CLB doivent être stockés au lieu de leur destination, à plat sur des traverses horizontales, en ne laissant pas plus de 1.000 mm de distance entre eux. L’entreposage doit durer au
moins 48 heures pour s’acclimater à la température ambiante. Les conditions idéales sont une température comprise entre 15 et 20 °C et une humidité relative entre 50 % et 60 %.
- Nous recommandons une imperméabilisation des murs où les panneaux CLB vont être posés.
Cette imperméabilisation doit être compatible avec les adhésifs qui seront ensuite utilisés pour
installer le panneau CLB au mur.
1.200 mm

1.200 mm

APPLICATION
- Il est très important que toutes les surfaces où nos panneaux CLB vont être
installés soient sèches, consistantes, sans
poussière, sans particules, huile, graisse,
cire et vieille peinture.

2.520 mm

- Nous recommandons l’utilisation
d’une membrane élastique à séchage
rapide pour l’imperméabilisation des
murs qui convient avec l’adhésif pour coller le panneau CLB au mur.
- FLINT recommande l’utilisation des produits Mapei, tels que Mapelastic Aquadefense pour l’imperméabilisation et Ultrabond MS Rapid comme adhésif, ainsi que
Mapesil AC pour la finition et l’étanchéité
des joints entre le sol et les murs.
- En raison de la grande variété de supports et de situations, nous recommandons de consulter préalablement nos techniciens pour les produits à utiliser.
Biseaux latéraux

> 0,75 mm
2 mm

3.5 + 0.15 mm

Apprêt
- Poncer les surfaces à coller avec un papier abrasif fin.
- Enlever la poussière et nettoyer avec un solvant.
Fausse languette
- Laisser le solvant s’évaporer.
- Appliquer une fine couche d’apprêt (1 mm par
couche) uniformément.
- Selon l’état du mur, plusieurs couches successives peuvent être appliquées avec un intervalle de
1 à 2 heures.
- Ne pas appliquer l’apprêt à une température inférieure à 5º C.
- Après l’application de l’apprêt, les panneaux peuvent être posés dans les 24 heures.

FLINT propose des tailles de panneaux standard, mais est capable de s’adapter à différents environnements, en fabriquant des panneaux personnalisés en fonction du projet.
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PANNEAU COMPACT LIGHT BOARD
COLLAGE
- Ne pas appliquer le produit sur des surfaces poussiéreuses, craquelées ou mouillées.
- Appliquer l’adhésif en cordons tous les 10-15 cm de distance.
- Lors de l’assemblage des panneaux CLB, veillez à ce que le cordon adhésif soit de 2 à 3 cm de
chaque côté du point de rencontre ou du raccord.
- Presser fermement le panneau contre la surface pour répartir l’adhésif uniformément.
- Le durcissement final est terminé après 24 heures à une température de +23º C pour des couches
de 2-3 mm d’épaisseur.
- Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à 5º C.

SYSTÈME D’INSTALLATION PAR COLLAGE
Distance entre le
Cordon adhésif (10-15cm)
Panneau CLB

Couche d’imperméabilisant
Distance entre le cordon adhésif
pour les joints (2-3cm)

Surface plane, propre et sèche
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Silicone pour Joints

UNION DES PLAQUES
L’assemblage des panneaux est réalisé de manière longitudinale grâce à un système de rainure et de fausse
languette.
MICRO BISEAU
0,75 mm

+0,2

> 0,75 mm

+0,2

> 0,75 mm

+0,2

2 mm
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PANNEAU COMPACT LIGHT BOARD
3 PROFILS DE RACCORD ET FINITION
Grâce aux nombreuses possibilités d’installation des panneaux CLB, nous disposons d’un profil de
raccord, d’une cornière et d’un profil de finition pour un résultat parfait.
Nous recommandons d’utiliser cornière à partir du moment où il y a un angle.
Nous ne recommandons pas l’installation du panneau CLB avec système d’onglet.
Nous recommandons d’utiliser le profilé de joint, à condition que le biseau de raccord du CLB
usiné ait été modifié ou annulé.
Nous recommandons d’utiliser le profilé de joint, à condition que le mur porteur sur lequel le panneau CLB est collé n’ait pas été correctement mis à niveau.
Nous recommandons d’utiliser le profilé supérieur pour une bonne finition de l’ouvrage dans toutes les installations.

45 mm

25 mm

20 mm

5,5 mm

5,5 mm

8 mm

25 mm

5,5 mm

Cornière 45º

Joint de raccord

Le joint de raccord est un profilé en
aluminium extrudé en T de 25 mm
de large.

La Cornière, est un profilé destiné à
encastrer le panneau CLB dans un trou
prévu à cet effet, ne laissant qu’une
petite saillie.

5,5 mm

Angle 45º

L’Angle, est un profilé en aluminium
extrudé, pour des extrémités d’une
épaisseur minimale de 5 mm.

DONNÉES TECHNIQUES DU PROFIL
Matériel 				Aluminium extrudé
Finition					Argent anodisé
Alliage d’aluminium			

6063				

Norma UNE 12020-2:2017

Résistance au feu				M0				Norma UNE 23-727-90

Dimensions du Joint de Raccord		
Dimensions du Joint de la Cornière 45
Dimensions du Joint Angle 45		

25 x 6 mm			
45 x 25 x 5 mm			
20 x 8 mm			

Longueur : 3 mètres.
Longueur : 3 mètres.
Longueur : 3 mètres.

Les profilés en aluminium résistent à n’importe quel degré d’humidité ambiante, ce qui en fait la finition parfaite pour
tous les endroits où vous souhaitez placer le panneau Compact Light Board.
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COMPACT LIGHT BOARD / DONNÉES TECHNIQUES
Les panneaux Compact Light Board sont composés de 2 stratifiés HPL (High Pressure Laminate).
Chaque stratifié se compose d’une feuille de papier décoratif imprégnée de résines mélamine et de trois feuilles de papier kraft imprégnées de résines phénoliques.
Les panneaux CLB se composent d’un corps central en HDP (High Density Polymer), sur lequel
sont collés deux stratifiés HPL (High Pressure Laminate), formant un panneau compact et
symétrique de grand format et léger.
LA DESCRIPTION
Panneau décoratif Compact Light Board
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériel de base:
Coeur HDP
			Blanc
			Imperméable

Épaisseur		

Matière extérieure:

Poids			5.1 Kg/M2

5.5 + 0.5

Densité			0.92 g/cm3

HPL

Résistance à l’impact
Petite boule			31.36 N				Norm UNE-EN 13329
Grande boule			1000 mm				Norm UNE-EN 13329

Classe Impact			IC2				Norm UNE-EN 13329
Gonflement dans l’eau 24h			

0.13%				

Norm UNE-EN 13329

Adhérence dans l’eau 24h		 Très bonne			
Résistance aux rayures			
Grado 3				

Norm UNE-EN 13329
Norm UNE-EN 438/2

Euro Classe				Cs3d0				

LES APPLICATIONS

Les nouveaux panneaux décoratifs FLINT Compact Light Board projettent le
design du sol, élément central de la décoration, vers le mur et créent ainsi
un environnement unique.
Les panneaux décoratifs CLB conviennent exclusivement aux salles de bains et aux zones humides.

Bâtiments publics
Hôtels, boutiques, bureaux, restauration,
Cafés, restaurants, coworking.

Salles polyvalentes
Salles de conférence, bibliothèques.

Centres de santé
Cliniques, hôpitaux, gymnases, bien-être.

Centres de loisirs
Centres commerciaux, Centres culturels.

ARTESAN OAK

REF. 219

ICE WOOD

REF. 217

ASH OAK

REF. 216

AMBER OAK

REF. 215

CANNELLE OAK

REF. 214

GLIMMER OAK

REF. 212

SERENE OAK

REF. 211

SAWED GREY OAK

REF. 210

FINE OAK

REF. 209

ANCIENT OAK

REF. 208

ZEN OAK

REF. 207

NATURAL OAK

REF. 206

WILD OAK

REF. 205

SPARK OAK

REF. 204

RUSTIC OAK

REF. 203

FOREST OAK

REF. 201

FILONE ELM

REF. 303

BRUN ELM

REF. 302

ARGENT ELM

REF. 301

SOPHIS WALNUT

REF. 402

WIRY ASH

REF. 401

CENTURY OAK

REF. 220

CLASSIC OAK

REF. 218

PEARL TSUGA

REF. 803

SLATE STONE

REF. 912

OXID STONE

REF. 911

MARBLE WHITE

REF. 907

MARBLE BLACK

REF. 906

MIRAGE

REF. 905

MEDLEY

REF. 904

TAJ

REF. 903

CLOUD

REF. 902

LOFT CEMENT

REF. 901

OPTIONS DE FINITION

TEXTURÉ

WATER-PROOF

FAST
INSTALLATION

ITALIAN STONE

ANTI-SCRATCH

LONG LIFE

MAT

HYGIENIC &
ANTI-ALLERGIC

EASY
CLEANING

Les panneaux Compact Light Board peuvent être fabriqués avec la gamme complète de designs FLINT ou de forme et de
personnalité avec l’intégration d’images dans l’impression numérique. Demandez-nous toute personnalisation pour votre projet.

FLINT FLOOR S.L.
RONDA, 38 – SANT FOST DE CAMPSENTELLES.
08105 BARCELONA
T +34 935 707 009 / info@flintfloor.com / www.flintfloor.com

