
Caractéristiques de Performance de Polybak:
•  Améliore l’équilibrage et à la stabilité du substrat laminé
•  Réduit le risque de gauchissement de 

panneau en raison des changements 
climatiques

•  Résistance à l’humidité
•  Durée de vie illimitée  
•  Extrêmement souple
•  La plus grande et la plus complète 

gamme d’options de performance
•  Prêt à peindre
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Procédures du Laminage
Le PolyBak se prête à l’attachement à divers substrats, 
aux panneaux d’agglomérés, aux panneaux de fibres de 
densité moyennes (MDF), etc., par la plupart des adhésifs 
standards à prise chaud ou froid, ainsi l’acétate de 
polyvinyle ou le ciment de contact. Avant de commencer 
à la stratification, il faut permettre à tous les matériaux 
(stratifié, substrat, et bailleur PolyBak) d’arriver à 
l’équilibre de l’humidité, en les exposant aux conditions 
ambiantes pendant au moins 48 heures (70 F à 75 F; 
45-50% humidité relative). On conseille vivement une 
bonne circulation d’air dans les zones de stockage. A 
consulter le fabricant de votre adhésif sur questions des 
temps de travail, de la vitesse d’écoulement, du temps de 
durcissement et des applications à pression. 

Utilisations de PolyBak
■ Équilibrage des substrats recouverts de stratifiés ou de placages   
■ Bailleur adhéré au placage de bois ou de vinyle pour une meilleure souplesse, force et stabilité  
■ Une superposition à peindre pour substrats

Comment se fait le PolyBak?
PolyBak est fabriqué en imprégnant un panneau de 
revêtement Kraft avec une résine de polymère en utilisant un 
système propriétaire. Ce système de résine ne contient pas 
de formaldéhyde. Avec le stockage approprié, PolyBak est un 
produit stable avec une durée de vie illimitée. PolyBak doit être 
stocké dans un endroit frais et sec.
PolyBak—le Bailleur Durable
•  Aucun formaldéhyde ajouté (NAF)
•  Certifié “GreenGuard”
•  Répond aux normes de bois contrôlées
•  Peut contribuer à des points de crédit LEED (US Green 

Building Council): —MR 4.1, 4.2, EQ 4.4, 4.5

CARACTÉRISTIQUES PGB PGB Black PB42 PB69PGB PB69VNR PB69 PB67VNR PB90 PB90HP PB Ultra
Couleur Brun clair Noir Brun Brun Brun Brun Ivoire Brun Brun Brun
Épaisseur nominale (pouces) 0.011 0.011 0.011 0.020 0.020 0.020 0.016 0.024 0.024 .035
Résistance à la traction  MD  133 118 149 189 232 257 181 362 363 456
(direction de machine livres/pouce linéaire) 
Résistance à la traction CD 52 62 68 88.5 113 133 80 184 197 2
(direction transversale livres/pouce linéaire)
Dilatation à l’humidité MD 0.118% 0.048% 0.121% N/A 0.101% 0.094% 0.036% 0.325% 0.275% 0.102%
(% de variation de la taille à une humidité relative de 50 à 75%)
Dilatation à l’humidité CD   0.487% 0.039% 0.430% N/A 0.290% 0.246% 0.035% 0.295% 0.411% 0.397%
(% de variation de la taille à une humidité relative de 50 à 75%)
Poids (livres/pied carré) 0.0480 0.0485 0.0500 0.0779 0.0830 0.0900 0.0741 0.1200 0.1220 0.164
Densité (livres/pied cube) 53.1 51.5 57.8 51.0 51.9 59.4 55.3 56.7 62.2 56.4
Indice de propagation des flammes A A A A A A A A A  AB
Certifié “Greenguard”  Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui  Oui
www.greenguard.org

Propriétés Physiques et Codes de Produit

Tailles du Produit
PolyBak est disponible dans des tailles standard.
 Feuilles de placage
 Largeur des feuilles (pouces):* 25”, 31”, 37”, 49”, 61”
 Longueur des feuilles (pouces): 97”, 109”, 121”, 145”
   Des largeurs et des longueurs sur commande sont disponibles (sous réserve de commande minimum).

 Rouleaux**
 Largeurs standards (pouces):* 25”, 31”, 37”, 49”, 61”
 Longueur standard:   1800 pieds linéaires
  *Le PolyBak en Noir et en Ivoire: Des commandes minimum et des prix supplémentaires peuvent     
     s’appliquer à la largeur de 37”.     
**Le PolyBak Ultra n’est disponible ni en largeur de 37”, ni en rouleaux.or 37” widths.

   Tous les rouleaux sont embobinés autour d’une bobine de 6 pouces (ID) (D’autres tailles sont             
   disponibles sur demande.) 
   Des largeurs et des longueurs sur commande sont disponibles (sous réserve de commande minimum).
Garantie Limitée
Les Richwood Industries, Inc. n’exercent aucun contrôle sur les moyens dont on stock, traite ou utilise les produits PolyBak une fois expédiés de notre usine. Par conséquent, aucune garantie, expresse ou implicite, n’est offerte quant 
aux effets de leur utilisation. La seule obligation de garantie sera de remplacer ou d’accepter le retour de matériel que le fabricant détermine défectueux. Aucune garantie n’est faite de toute nature, expresse ou implicite, y compris, 
sans limitation, toute garantie implicite de qualité marchande. Nul n’est autorisé à faire des déclarations de produit ou garantie au nom de PolyBak, et aucune déclaration de la sorte ne sera  obligatoire.
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