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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 14322 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation Bois, lièges et produits dérivés (57). 
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 14322:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 112 “Panneaux à 
base de bois”, dont le secrétariat est tenu par DIN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2017, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 2017. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Ce document a été préparé dans le cadre d'un mandat confié au CEN par la Commission Européenne et 
l’Association Européenne de Libre-Echange. 

Le présent document remplace l’EN 14322:2004. 

Par rapport à l'EN 14322:2004, les modifications suivantes ont été apportées : 

a) extension du domaine d'application aux panneaux de particules extrudés et aux panneaux
sandwiches pour meubles ; 

b) restriction de la classification selon la résistance à l'abrasion à celle basée sur le point initial
d'usure ; 

c) suppression de la résistance aux brûlures de cigarettes dans le Tableau A.1 ; et ajout de a résistance
à l'arrachement des vis selon leur axe ; 

d) modification de l'Annexe B consacrée au dégagement de formaldéhyde avec le remplacement de
l’EN 717-2 par l’EN ISO 12460-3. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 14322:2022
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne indique les caractéristiques de surface et les tolérances 
dimensionnelles associées aux panneaux surfacés mélaminés décoratifs pour usage en intérieur, qui 
sont communes aux panneaux de particules, aux panneaux de particules extrudés, aux panneaux de 
fibres et aux panneaux sandwiches pour meubles.  

La présente norme ne s'applique pas aux panneaux revêtus par des couches d'apprêt ou des papiers 
décors secs (« finish foil ») et des plaques de stratifié conformes à l'EN 438-1. 

La présente norme ne s'applique pas aux revêtements de sols stratifiés. 

Les panneaux à base de bois surfacés mélaminés conformes à la présente norme peuvent être désignés 
par MFB (PSM). 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 311, Panneaux à base de bois — Arrachement de la surface — Méthode d'essai. 

EN 320, Panneaux de particules et panneaux de fibres — Détermination de la résistance à l'arrachement 
des vis selon leur axe 

EN 717-1, Panneaux à base de bois — Détermination du dégagement de formaldéhyde — Partie 1 : 
Émission de formaldéhyde par la méthode à la chambre. 

EN 14323, Panneaux à base de bois — Panneaux surfacés mélaminés pour usages intérieurs — Méthodes 
d'essais. 

EN ISO 12460-3, Panneaux à base de bois — Détermination du dégagement de formaldéhyde — Partie 3 : 
méthode d'analyse des gaz (ISO 12460-3) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
panneau surfacé mélaminé 
MFB (PSM) 
panneau fabriqué par application directe de papiers imprégnés de résines aminoplastes non 
polymérisées sur une ou les deux faces du panneau support, dans lequel adhérence et polymérisation 
sont obtenues par l'action simultanée de la pression et de la chaleur sans utilisation de colle  

NOTE 1 à l’article : La résine de la couche de surface est une résine aminoplaste (principalement de la résine mélamine). 

NOTE 2 à l’article : Les surfaces du panneau peuvent être lisses ou structurées sur une ou les deux faces, les surfaces visibles 
comportant couleurs ou motifs décoratifs. 

NM EN 14322:2022
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4 Exigences 

Les panneaux surfacés mélaminés doivent être conformes aux exigences générales données dans le 
Tableau 1 lorsqu'ils quittent l'usine de production. 

NM EN 14322:2022
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Tableau 1 — Exigences générales à la sortie d'usine 

Exigence 

N° Caractéristique 
Méthode 
d'essai 

Unité 
Gamme d'épaisseur (nominale, en 

mm) 

< 15  15 à 20 > 20 

1) Tolérances sur les dimensions 
nominales 
— épaisseur "t" par rapport à la 
valeur nominale 
— épaisseur "t" dans un même 
panneau 

EN 
14323 

mm 

0,3 pour la classe 1 et la 
classe 2 selon le Tableau 2 
+ 0,5/– 0,3 pour la
classe 3A, 3B et la classe 4 
selon le Tableau 2 et toutes 
les finitions brillantes 

0,5 

t max –t min  0,6 

Longueur et largeur 
— dimensions commerciales 
— panneaux prédécoupés à 
dimensions 

EN 
14323 

mm 
5   

 2,5 

2) Planéité 
EN 

14323 
mm/m — 

 2 
(seulement pour les 
surfaces équilibrées) 

3) Écaillage 
— dimensions commerciales 
— panneaux prédécoupés à 
dimensions 

EN 
14323 

mm 
 10 
 3 

4) Défauts d'aspect EN 
14323 

mm2/m2 
mm/m2 

Points  2 
Longueur  20 

5) Résistance à la rayure EN 
14323 

N  1,5 

6) Résistance aux taches EN 
14323 

niveau  3 

7) Résistance à la fissuration EN 
14323 

niveau  3 

8) Dégagement de formaldéhyde 
(voir Annexe B) 

Classe E1 ou 
classe E2 

NOTE 1 Pour les caractéristiques physiques et dimensionnelles, se reporter aux normes correspondantes de la série des EN 622, 

EN 312, EN 14755 ou CEN/TS 16526. 

NOTE 2 Normalement, sauf spécification contraire, le type de panneau de particules à utiliser correspond à l'EN 312 (P2), le type 

de panneau de MDF est celui décrit dans l'EN 622–5 (MDF), le type de panneau dur est celui décrit dans l'EN 622–2 (HB) et les panneaux 

de particules extrudés sont ceux décrits dans l'EN 14755. 

NOTE 3 Sur demande du client, d'autres valeurs peuvent être requises. 

NOTE 4 De nombreux facteurs dont les changements de température ou d'humidité relative dans les zones de stockage et de 

fabrication des sites de construction peuvent provoquer des déformations ou des courbures irréversibles.

NM EN 14322:2022
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5 Aspect 

5.1 Évaluation des couleurs 

Quand une évaluation des couleurs est exigée par le client, il ne doit y avoir que de faibles différences 
(niveau 4) entre l'échantillon témoin et l'éprouvette à examiner quand l'observation est faite selon la 
méthode d'essai décrite dans l'EN 14323. Pour les décors nacrés et métalliques, un niveau 3 est admis. 

NOTE Puisque de faibles variations de couleur peuvent survenir du fait de variations dans le papier de surface et dans le 
panneau support, il est recommandé de sélectionner les panneaux ou éléments à poser bord à bord dans le même lot de 
production quand cela est possible et de les assortir pour s'assurer de la correspondance des couleurs avant fabrication ou 
mise en œuvre. 

5.2 Finition de surface 

Quand une évaluation de la finition de surface est exigée par le client, il ne doit y avoir que de faibles 
différences (niveau 4) entre l'échantillon témoin et l'éprouvette à examiner quand l'observation est 
faite selon la méthode d'essai décrite dans l'EN 14323. 

6 Classification selon la résistance à l'abrasion 

Cinq classes sont définies dans le système de classement en fonction du point initial d'usure (IP) tel que 
décrit dans le Tableau 2. Le nombre de tours associé à chaque classe est déterminé selon l'EN 14323. 

Tableau 2 — Classification des MFB (PSM) selon le point initial d'usure 

Classe IP 
Nombre de tours 

1 <   50 

2    50 

3A  150 

3B  250 

4  350 

7 Vérification de la conformité 

7.1 Généralités 

La vérification de la conformité des panneaux à la présente Norme européenne doit s'effectuer à l'aide 
des méthodes d'essais décrites dans l'EN 14323. 

7.2 Contrôle de production en usine 

Les caractéristiques répertoriées dans les Tableaux 1et 2 doivent être contrôlées par le producteur. 
L'échantillonnage doit être effectué au hasard. D'autres méthodes d'essais et/ou éprouvettes non 
conditionnées peuvent être utilisées pour le contrôle de production en usine. 

7.3 Contrôle externe 

Si un contrôle externe est jugé nécessaire, les méthodes d'essais énoncées dans l'EN 14323 doivent être 
utilisées. 

NM EN 14322:2022
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8 Marquage 

Chaque panneau ou colis de panneaux doit être marqué de manière claire par le fabricant, par 
impression directe indélébile sur le chant ou par apposition d'une étiquette, avec au moins les 
informations suivantes, dans l'ordre : 

a) le nom du fabricant, la marque commerciale ou la marque d'identification ;

b) le numéro de la norme d'exigences EN concernant le panneau support et le type ;

Exemple: MFB EN 312 P2 ; MFB EN 622–5 MDF. 

c) l'épaisseur nominale ;

d) la classe de formaldéhyde ;

e) le numéro du lot.

NOTE Quand le premier client est l'utilisateur du produit et qu'il est d'accord sur le fait que le marquage (autre que celui 
du colis) n'est pas nécessaire, le marquage individuel des panneaux dans le colis n'a pas besoin d'être fait. 

NM EN 14322:2022
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Annexe A 
(normative) 

Caractéristiques complémentaires 

Pour certaines applications, des informations concernant certaines des caractéristiques du Tableau A.1 
peuvent être requises. Sur demande, ces informations doivent être fournies par le fabricant de MFB 
(PSM), en utilisant dans ce cas les méthodes d'essais EN citées dans le Tableau A.1. 

Tableau A.1 — Caractéristiques complémentaires et méthodes d'essais 

Caractéristique Méthode d'essai 

Résistance à l'arrachement des vis selon leur 
axe 

EN 320 

Résistance à la vapeur d'eau EN 14323 

Résistance au choc d'une bille d'acier de grand 
diamètre 

EN 14323 

Résistance à la dégradation de coloration sous 
exposition à la lumière d'une lampe à arc au 
xénon 

EN 14323 

Brillance EN 14323 

Arrachement de la surface EN 311 

NM EN 14322:2022
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Annexe B 
(normative) 

Dégagement de formaldéhyde 

Les panneaux surfacés mélaminés doivent être soumis à essai et classés dans l'une des deux classes 
suivantes : E1 ou E2.  

Les méthodes d'essais et les valeurs limites associées à l'essai de type initial ainsi qu'au contrôle de 
production en usine et à la surveillance continue sont données dans le Tableau B.1 pour les produits de 
classe E1, et dans le Tableau B.2 pour les produits de classe E2.  

NOTE 1 Les panneaux de classe E1 peuvent être utilisés sans entraîner une concentration dans l'air intérieur supérieure à 
0,1 ppm HCHO selon les conditions de l'EN 717-1. 

L'exigence d'essai ne s'applique pas aux panneaux surfacés mélaminés pour lesquels il n'y a pas eu 
addition de produits contenant du formaldéhyde durant le processus de production ou après ce dernier. 

NOTE 2 Si le panneau support est classé E1 et que, pendant le processus de mélamination, une quantité négligeable de 
formaldéhyde est ajoutée, le produit final est classé E1 et aucun essai de type initial n'est requis à condition que le fabricant en 
ait effectué un sur le panneau support. 

Les valeurs limites associées à la classe E1 sont données dans le Tableau B.1, et celles associées à la 
classe E2 dans le Tableau B.2. 

Tableau B.1 — Classe de dégagement de formaldéhyde E1 

Essai de type initiala 
Méthode d'essai EN 717-1 

Exigence Dégagement  0,124 mg/m3 air 

Contrôle de production 
en usine 

Méthode d'essai EN ISO 12460-3 

Exigence Dégagement  3,5 mg/m2 h 

a Pour les produits connus, l'essai initial peut aussi être réalisé sur la base des données existantes à partir d'essais réalisés selon l'EN ISO 
12460-3, dans le cadre du contrôle de production en usine ou du contrôle externe. 

Tableau B.2 — Classe de dégagement de formaldéhyde E2 

Essai de type 
initial 

soit 

Méthode 
d'essai 

EN 717-1 

Exigence Dégagement > 0,124 mg/m3 air 

soit 

Méthode 
d'essai 

EN ISO 12460-3 

Exigence Dégagement > 3,5 mg/m2 h à  8 mg/m2 h 

Contrôle de production 
en usine 

Méthode 
d'essai 

EN ISO 12460-3 

Exigence Dégagement > 3,5 mg/m2 h à  8 mg/m2 h 

NM EN 14322:2022
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