
PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Projet de Document 

Normatif Marocain 
PST CEN/TS 635-4

 13.6.556

2022

Document Normatif Marocain Validé
Par décision de publication du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N° …. du ......

Correspondance

La présente Spécification Technique (ST) est une reprise modifiée du XP CEN/TS 635-4:2008.

Droits d'auteur 
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) 
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat 
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73 
Email : imanor@imanor.gov.ma 

© IMANOR 2022 – Tous droits réservés

ICS : 79.060.10

Contreplaqué-Classification selon l'aspect des faces
Partie 4 : Paramètres d'aptitude à la finition, guide

mailto:imanor@imanor.gov.ma


PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

PST CEN/TS 635-4:2022

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 documents normatifs marocains sont  élaborés  et  homologués  conformément  aux  
dispositions de  la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

Le présent document normatif marocain PST CEN/TS 635-4 a été élaboré et validé par la 
Commission de Normalisation Bois, lièges et produits dérivés (057).
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
TECHNICAL SPECIFICATION

CEN/TS 635-4

Août 2007

La présente Spécification Technique (CEN/TS) a été adoptée par le CEN le 14 juillet 2007 pour application
provisoire. 

La période de validité de cette CEN/TS est limitée initialement à trois ans. Après deux ans, les membres du CEN
seront invités à soumettre leurs commentaires, en particulier sur l'éventualité de la conversion de la CEN/TS en
Norme européenne.

Il est demandé aux membres du CEN d'annoncer l'existence de cette CEN/TS de la même façon que pour une
EN et de rendre cette CEN/TS rapidement disponible. Il est admis de maintenir (en parallèle avec la CEN/TS) des
normes nationales en contradiction avec la CEN/TS en application jusqu'à la décision finale de conversion possible
de la CEN/TS en EN.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, 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 et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 2007 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° CEN/TS 635-4:2007 F

ICS : 79.060.10 Remplace ENV 635-4:1996

Version française

Contreplaqué — Classification selon l'aspect des faces —
Partie 4 : Paramètres d'aptitude à la finition, guide

Sperrholz — Klassifizierung nach dem Aussehen 
der Oberfläche — Teil 4: Einflussgrößen 

auf die Eignung zur Oberflächenbehandlung, Leitfaden
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by surface appearance —
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Avant-propos

Le présent document (CEN/TS 635-4:2007) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 112 «Panneaux à base
de bois», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Le présent document fait partie d’une série relative à la classification du contreplaqué selon l’aspect des faces.
La liste des autres parties de cette série figure à l’Article 2.

Le présent document remplace l’ENV 635-4:1996.

Par rapport à l’ENV 635-4:1996 les modifications suivantes ont été apportées :

— l’ENV a été changée en CEN/TS, aucune modification technique n’a été faite.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus d’annoncer cette Spécification technique : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, 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
et Suisse.

PST CEN/TS 635-4:2022
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Introduction

Les spécificités du contreplaqué peuvent affecter la qualité des finitions de surface et il convient d’en tenir compte
pour déterminer l’aspect des faces et leur intégrité à la fois à court et à long terme ainsi que la durabilité demandée.

L’information est présentée seulement comme un guide pour l’utilisateur final dont le but est de maximiser la durée
de vie des panneaux de contreplaqué. Étant donné que ce document couvre uniquement les situations générales,
pour des produits spécifiques et/ou des situations particulières, il est conseillé à l’utilisateur final de se rapporter à la
documentation complémentaire.

1 Domaine d'application

Le présent document donne des indications à l’utilisateur final sur le choix des contreplaqués pour l’application
de diverses finitions en fonction des milieux d’utilisation finale sec, humide ou extérieur.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour 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 314-2, Contreplaqué — Qualité du collage — Partie 2 : Exigences.

EN 635-1, Contreplaqué — Classification selon l’aspect des faces — Partie 1 : Généralités.

EN 635-2, Contreplaqué — Classification selon l’aspect des faces — Partie 2 : Bois feuillus.

EN 635-3, Contreplaqué — Classification selon l’aspect des faces — Partie 3 : Bois résineux.

EN 636, Contreplaqué — Exigences.

3 Généralités

Il convient de considérer les critères suivants pour l’application d’une finition sur un contreplaqué afin d’obtenir un
panneau ayant l’apparence et la durabilité désirée :

— l’utilisation finale et le milieu (sec, humide ou extérieur) prévus ;

— l’essence du bois et la (les) classe(s) d’aspect de la (des) face(s) ;

— la composition du panneau, et la qualité du premier pli intérieur, qui pourraient affecter la qualité de la finition ;

— le type de finition, par exemple, vernis, peinture, lasure ou un revêtement.

Dans certaines situations, des critères différents peuvent s’appliquer.

Il convient de considérer les informations données dans les Tableaux 1, 2 et 3 comme des exigences minimales.

PST CEN/TS 635-4:2022
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4 Termes et définitions

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

4.1
produit de finition
formulation chimique appliquée sur une surface en une ou plusieurs couches qui devient un feuil solide soit par
évaporation de solvant, soit par réaction chimique

NOTE On considère généralement qu’il existe trois groupes qui diffèrent par leur formulation et leurs caractéristiques.

4.1.1
vernis
produit, qui lorsque appliqué sur un subjectile, forme un film continu transparent, doté de propriétés protectrices,
décoratives ou d’autres propriétés techniques particulières

NOTE Son aspect peut être brillant, satiné ou mat.

4.1.2
peinture
produit, qui lorsque appliqué sur un subjectile, forme un film opaque doté de propriétés protectrices, décoratives ou
d’autres techniques particulières

NOTE Son aspect peut être brillant, satiné ou mat.

4.1.3
lasure de bois
produit liquide, transparent ou semi-transparent pour la décoration de la surface du bois et éventuellement pour la
protection contre les intempéries et l’attaque de moisissures et de champignons

NOTE Dans certains pays, le terme lasure opaque est également utilisé pour une peinture appliquée avec une épaisseur
telle que le veinage du bois reste visible.

4.2
finition
opération dans laquelle un produit de finition est appliqué sur un subjectile

4.3
revêtement
opération dans laquelle une ou plusieurs feuilles ou un ou plusieurs feuils tels que :

— papier imprégné ;

— plastique ;

— film de résine ;

— métal ;

— placage décoratif ;

sont appliqués.

PST CEN/TS 635-4:2022
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5 Choix du contreplaqué

Tableau 1 — Finition de la face — Guide sur le choix du contreplaqué pour utilisation en milieu sec 
selon EN 636 (EN 636-1)

Code 
de référence

K L M N O

Aptitude 
à recevoir

toute finition, 
vernis compris

Aptitude
à recevoir 

un revêtement

Aptitude à recevoir 
une lasure 

ou une finition 
semi-transparente

Aptitude 
à recevoir 

une peinture

Aucune exigence 
particulière

Face
Poncée 

ou structurée
Poncée 
ou lisse

Poncée 
ou structurée

Poncée 
ou lisse

Aucune exigence

Classe minimale 
d’aspect a) I III réparée II III IV

Épaisseur maximale 
du placage de face

3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm Aucune exigence

Défauts 
dans le premier
pli intérieur

Pas de défauts 
ouverts ou de 
joints montés

Voir Article 3 Voir Article 3 Voir Article 3 Aucune exigence

Classe de collage b) 1 1 1 1 1

a) Selon EN 635-1, EN 635-2 et EN 635-3.

b) Selon EN 314-2.

Tableau 2 — Finition de la face — Guide sur le choix du contreplaqué pour utilisation en milieu humide 
selon EN 636 (EN 636-2)

Code
de référence

F G H I J

Aptitude
à recevoir 

toute finition, 
vernis compris

Aptitude
à recevoir 

un revêtement

Aptitude à recevoir 
une lasure 

ou une finition 
semi-transparente

Aptitude
à recevoir 

une peinture

Aucune exigence 
particulière

Face
Poncée

ou structurée
Poncée
ou lisse

Poncée
ou structurée

Poncé
ou lisse

Aucune exigence

Classe minimale 
d’aspect a) I III réparée II III IV

Épaisseur minimale 
du placage de face

0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm

Épaisseur maximale 
du placage de face

3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm Aucune exigence

Épaisseur maximale 
des plis intérieurs

5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm

Défauts
dans le premier 
pli intérieur

Pas de défauts 
ouverts ou de 
joints montés

Voir Article 3 Voir Article 3 Voir Article 3 Aucune exigence

Classe de collage b) 2 2 2 2 2

a) Selon EN 635-1, EN 635-2 et EN 635-3.

b) Selon EN 314-2.

PST CEN/TS 635-4:2022
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Tableau 3 — Finition de la face — Guide sur le choix du contreplaqué pour utilisation en milieu extérieur 
selon EN 636 (EN 636-3)

Code 
de référence

A B C D E

Aptitude 
à recevoir 

toute finition, 
vernis compris

Aptitude 
à recevoir 

un revêtement

Aptitude à recevoir 
une lasure 

ou une finition 
semi-transparente

Aptitude 
à recevoir 

une peinture

Aucune exigence 
particulière

Face
Poncée

ou structurée
Poncé 

ou lisse
Poncée 

ou structurée
Poncée 
ou lisse

Aucune exigence

Classe minimale 
d’aspect a) I III réparée II III IV

Épaisseur minimale 
du placage de face

0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Épaisseur maximale 
du placage de face

3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm Aucune exigence

Épaisseur maximale 
des plis intérieurs

5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm

Défauts 
dans le premier
pli intérieur

Pas de défauts 
ouverts ou de 
joints montés

Voir Article 3 Voir Article 3 Voir Article 3 Aucune exigence

Classe de collage b) 3 3 3 3 3

a) Selon EN 635-1, EN 635-2 et EN 635-3.

b) Selon EN 314-2.

PST CEN/TS 635-4:2022
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