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VIKUBOARD CP10

VIKUBOARD

Les plaques VikuBoard CP 10 se composent de trois couches 
de feuilles en polypropylène. Le noyau des plaques présente 
une structure à picots, tridimensionnelle et thermoformée, en 
feuille de PP. Sur le noyau, une couche supérieure en PP lisse 
est ensuite laminée des deux côtés. Résultat: une plaque ex-
ceptionnellement légère et stable. Les plaques VikuBoard CP 
10 sont recyclables à 100%.

Le PP est pliable à l’infini sans casser.  Par incision et frai-
sage (joint en V) jusqu’au fond de la couche supérieure, on 
peut courber ou plier, sans problème, la VikuBoard CP 10 vers 
les deux côtés. Par sa capacité de pliage en continu, la plaque  
se prête particulièrement aux applications dans le domaine des 
emballages spéciaux de machines, de la construction des car-
rosseries et de la construction des systèmes de conteneurs et 
de fret.

Caractéristiques
n Poids extrêmement léger
n Grande stabilité et rigidité
n Recyclable à 100%
n Résistant à la corrosion
n Résistant aux intempéries
n Résistant à la rupture et aux impacts
n Facile à façonner
n Haute résistance aux produits chimiques

Domaines d’application
n Intérieur des véhicules utilitaires
n Plancher des remorques
n Transport et emballages spéciaux
n Flightcases et construction de caisses
n Plaque portante, cloison de transport interne
n Encoffrement de machines
n Construction d’étables
n Construction de stands, de points de vente
n Parois

 Versions
 VikuBoard CP 10: plaque à double parois en PP avec structure
  à picots.
 Couleur                                                      gris
 Poids                             3.0 kg/ m² (épaiss. 10 mm)
 Surface                                                  lisse
 Epaisseurs                                              10 mm
 Dimensions                             2500 x 1850 mm*

VINK BVBA
Industriepark B7   T 015- 25 98 36   F 015- 25 99 04
2220 Heist-op-den-Berg  E industry@vink.be  www.vink.be

Options
* D’autres dimensions, épaisseurs, couleurs, décors dispo-
  nibles sur demande, moyennant quantité minimum comman
  dée 
n Longueurs à 6 m
n Largeurs à 2 m
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Caractéristiques techniques
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Caractéristique Unité Valeur Méthode d’essai

 Poids g/m² 2950 +/- 80 DIN EN 12127

Epaisseur mm 9.9 +/- 0.5 ISO 5084

Résistance à la traction N/50 mm >2600 ISO 527-2

Résistance à la flexion à une 
tension de 3% N/50 mm ≥ 170

friedola QS-PV16
(Essai de flexion à 3 points
Envergure : 140mm, 20mm/min)

 Flexion maximale (F max.) N/50 mm ≥ 210
friedola QS-PV16
(Essai de flexion à 3 points
Envergure: 140mm, 20mm/min

Déformation à F max. mm < 16
friedola QS-PV16
(Essai de flexion à 3 points
Envergure : 140mm, 20mm/min)

 Résistance à la compression 
 sur chant kN/m > 45 DIN  ISO 3037

 Inflammabilité mm/min. > 50
DIN 75200
(FMVSS 302)

 Résistance aux basses 
 températures °C ≤ - 30

VW-PV3905:
Test de résistance au choc à la 
bille (500g, h= 250mm)

VIKUBOARD CP10

Possibilités de façonnage
l Soudage
l Collage
l Transformation par déchiquetage
l Découpage par jet d’eau
Découpage par rayon laser
l Pliage à chaud
l Pliage à froid
l Thermoformage

Légendes
l Oui
l Limitée
l Non


