
UniShelf
Panneau de particules avec couche de 
mélamine décorative et couvre-chants
Les panneaux de particules UniShelf présentent une surface de qualité 
agrémentée d’une couche de mélamine décorative. Un couvre-chants 
sur deux ou quatre faces garantit une finition impeccable. Grâce au 
vaste choix de designs, structures superficielles, finitions des bords et 
dimensions, il y en a pour tous les goûts.

Applications
- Panneaux décoratifs
- Panneaux pour meubles

Propriétés
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UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 - 8780 Oostrozebeke - Belgique
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

Certificats
Les produits UniShelf satisfont à la norme 
européenne EN 14322. UNILIN, division panels 
s’engage activement en faveur d’une exploitation 
durable des forêts. C’est pourquoi UniShelf est 
disponible sur demande avec les labels PEFC et 
FSC®. 

UniShelf
Applications
UniShelf offre d’innombrables possibilités grâce à un panneau facile à travailler. Le panneau se prête 
parfaitement à des applications dans la production de meubles et l’aménagement intérieur. Vous 
rencontrerez souvent UniShelf dans les magasins de bricolage ou comme panneau pour éléments 
d’étagères dans des cuisines et dressings.

Dimensions et épaisseurs disponibles
Dans la brochure du stock UniShelf, vous trouverez un aperçu complet de notre programme de stock de 
panneaux pour meubles biseautés sur 2 faces avec couvre-chants en mélamine.

Panneaux pour meuble blancs

BLANC 2 longs côtés mélamine 020 TST - 025 TST  Largeur mm

Longueur 2500 mm   200 250 300 350 400 450 500 550 600 800

Quantité par palette  150 100  100 150 150  100  100 100 100 50

BLANC 2 longs côtés mélamine 020 TST  Largeur mm

Longueur 3050 mm  300 400 500 600 800

Quantité par palette  100  150 100  100 50

BLANC 2 longs côtés abs 1 mm 025 TST  Largeur mm

Longueur 2500 mm  300 400 500 600

Quantité par palette  100  100 100  100

Panneaux pour meuble décor

DESIGN 2 longs côtés mélamine  Largeur mm

Longueur 2500 mm  400 600

Quantité par palette  40  40

Finition
Le biseau des panneaux UniShelf peut présenter sur deux ou quatre faces un couvre-chants en mélamine, 
ABS et même une combinaison des deux. 

En outre, plusieurs profils de bord sont possibles : 
ABS :  Biseau droit
Mélamine :  Biseau droit, profil E et profil X
Combinaisons :  Profil X


