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Le contreplaqué tout bouleau Riga 
est un produit bois aux qualités incomparables.
Résistant, stable, ses caractéristiques techniques
et ses propriétés de qualité de surface 
en font un matériau incontournable et idéal 
pour les réalisations béton les plus exigeantes.

Tous les panneaux de contreplaqués Riga
sont élaborés pour répondre aux exigences des différents types d'utilisation 
afin d'atteindre le meilleur rendu béton.



• Coffrage de dalles
• Coffrage de mur
• Coffrage d’éléments et de blocs
• Coffrage de poteaux et de poutres
• Coffrage traditionnel
• Coffrage de surfaces planes ou courbes
• Structure à fonds perdu de mur
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Nos contreplaqués sont 100 % bouleaux issus exclusivement de l’Union Européenne.

Nos grumes sont soigneusement sélectionnées au terme d’une croissance de 70 ans.

Nos contreplaqués sont composés de placages de bouleau croisés de 1,4 mm d’épaisseur, 
séchés, minutieusement triés et choisis selon les qualités précises recherchées.

Ils sont ensuite collés à l’aide d’une résine phénolique de très haute résistance à chaud et poncés.

DE NOS CONTREPLAQUÉS
RIGA PLY POUR COFFRAGE

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE
• Veiller au bon stockage des panneaux
• Manipuler les panneaux soigneusement
• Utiliser une huile de décoffrage de bonne qualité
• Nettoyer les panneaux après chaque utilisation
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• Rigidité et une robustesse exceptionnelle
• Très hautes propriétés physiques et mécaniques
• Ratio poids / durabilité et résistance mécanique unique
• Figurent parmi les plus stables et les plus légers du marché
• Rendu de surface du béton de haute qualité
• Réemploi multiple
• Simple et facile à mettre en œuvre avec les méthodes classiques de fixation
• Possibilité d’usiner sur machine à commande numérique (découpe et perçage)
• Les chants de nos panneaux sont protégés par une peinture acrylique élastique
• Large gamme d'épaisseurs et de dimensions
• Le collage des plis est résistant aux intempéries et à l’eau bouillante
• Écologique et respectueux de l’environnement

DE NOS CONTREPLAQUÉS
DE BASE POUR COFFRAGE
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RIGA
FORM
REVÊTEMENT DES SURFACES
Les panneaux Riga Form sont constitués du contreplaqué Riga Ply et revêtus sur l’ensemble des deux surfaces, 
   d’un film phénolique de très haute qualité pressé à chaud.

AVANTAGES TECHNIQUES DU REVÊTEMENT
• Une finition lisse, brillante, dure.
• De couleur standard brun ou brun foncé (120, 130, 167, 220, 440 et 660 g/m2)
• Résistance à l’usure, à l’abrasion, aux intempéries, aux produits chimiques courants, aux acides dilués et aux alcaïdes
• Résistance aux impacts et aux autres formes de choc
• Facile à usiner et à fixer
• Nombreuses réutilisations des panneaux selon les usages (stockage, mises en œuvre, manutention, entretien…)
• Haute qualité de rendu de surface du béton coulé
• Entretien facile à l’eau ou à la vapeur
• Non polluant
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film phénolique lisse
papier support (120g/m2, 167g/m2, 174g/m2, 220 g/m2

440 g/m2, 660 g/m2) + résine phénolique imprégnée

film phénolique lisse

contreplaqué de 5 à 29 plis
collé avec une résine phénolique
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ÉPAISSEUR NOMINALE EN MM 6,5 9 12 15 18 21 24 27 30 35 40

Nombre de plis 5 7 9 11 13 15 17 19 21 25 29

Tolérance inférieure

Épaisseur factuelle moyenne
Tolérance supérieure

6,1

6,4
6,9

8,8

9,2
9,5

11,5

12,0
12,5

14,3

14,9
15,3

17,1

17,7
18,1

20,0

20,5
20,9

22,9

23,4
23,7

25,8

26,5
26,8

28,7

29,4
29,9

33,6

35,0
35,4

38,4

38,7
41,2

INDICE TOLÉRANCE

Longueur et largeur < 1000 mm ± 1 mm

Longueur et largeur entre 1000 et 2000 mm ± 2 mm

Longueur et largeur > 2000 mm ± 3 mm

Angle droit ± 0.1 %

Rectitude du chant ± 0.1 %

FORMATS STANDARDS

1220 mm x 2440 mm, 1220 mm x 3 050 mm

1250 mm x 2500 mm, 1250 mm x 3 000 mm

1500 mm x 2500 mm, 1500 mm x 3 000 mm

1525 mm x 3 050 mm, 1500 mm x 3 660 mm

2 150 mm x 3 050 mm, 2 150 mm x 3 340 mm, 2 150 mm x 4 000 mm
Découpe et usinage à l’otion du client.
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RIGA
POLIFORM
REVÊTEMENT DES SURFACES
Les panneaux Riga Poliform sont constitués du contreplaqué de base Riga Ply et revêtus sur les deux faces d’un matériau
composite extrêmement résistant à base de fibres de bois et de polypropylène d’une épaisseur standard de 1,6 mm.

AVANTAGES TECHNIQUES DU REVÊTEMENT
• Une finition lisse brillante ou mate et dure
• De couleur standard gris et bleu
• Résistance accrue à l’usure, à l’abrasion, 40 fois supérieure au produit Riga Form 120g/m2

• Résistance aux intempéries, aux produits chimiques courants, aux acides dilués et aux alcaïdes
• Absence totale de frises
• Résistance aux impacts, aux chocs et à l’usure mécanique unique
• Facile à usiner et à fixer
• Haute qualité de rendu de surface du béton coulé lisse, homogène et résistante à l’abrasion
• Permet un décoffrage rapide et propre
• Très bonne imperméabilité : reprise d’humidité inférieure à 1,8 %
• Les panneaux peuvent être utilisés sous des températures extrêmes
• Entretien facile à l’eau ou à la vapeur
• Non polluant et recyclable

  
      

       

  

     
    

matériau composite
fibres de bois et de polypropylène 1,4 mm

contreplaqué de 9 à 13 plis
collé avec une résine phénolique

matériau composite
fibres de bois et de polypropylène 1,4 mm



ÉPAISSEUR NOMINALE EN MM 15 18 21

Nombre de plis 9 + 2 PP 11 + 2 PP 13 + 2 PP

Tolérance inférieure

Épaisseur factuelle moyenne
Tolérance supérieure

14,8

15,2
15,6

17,4

18,0
18,7

20,7

21,3
21,7

INDICE TOLÉRANCE

Longueur et largeur < 1000 mm ± 1 mm

Longueur et largeur entre 1000 et 2000 mm ± 2 mm

Longueur et largeur > 2000 mm ± 3 mm

Angle droit ± 0.1 %

Rectitude du chant ± 0.1 %

FORMATS STANDARDS

1220 mm x 2440 mm, 1220 mm x 3 050 mm

1250 mm x 2500 mm, 1250 mm x 3 000 mm

1500 mm x 2500 mm, 1500 mm x 3 000 mm

1525 mm x 2440 mm, 1525 mm x 3 050 mm
Découpe et usinage à l’otion du client.
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POUR UNE CHARGE 
UNIFORMÉMENT RÉPARTIE 

                                                                                                                                  RIGA             RIGA                RIGA                RIGA
                                                                                                                                  FORM           FORM              POLIFORM     POLIFORM
                                                                                                                                  120 m2                220 m2                      MAT                 GLOSSY

Absorption d’eau (Cobb 168h)                  g/m2                   EN 20535            122                80                     115                  71

Résistance à la fissuration                       Conemin           EN 13696            0.8                 0.8                    Pas de            Pas de 
                                                                      (mm)                                                                                            fissure            fissure

Dureté de la surface (Brinell)                   HBk                   EN 1534              2.91              3.75                 3.8                   3.35

Résistance à l'abrasion (valeur Taber)    Tours                 EN 438-2            350                775                  >10 000          >10 000

Résistance à la température                    100˚C (class)    EN 12722            4                    4                       5                      5

Résistance aux chocs                                IC class             EN 13329            Aucun           Aucun              IC3                  IC3

Résistance aux rayures                             N                        EN ISO 1518       >20               >20                  >20                 >20

Nombre de ré-emplois conseillés           Cycles                Basé sur            >30               >50                  >200               >200
                                                                                                 la pratique         

Test à la frise                                                                         Basé sur            Possible       Possible          Aucun             Aucun
                                                                                                 la pratique         
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CHARGE UNIFORMÉMENT RÉPARTIE q (kN/m2*) ET FLÈCHE ADMISSIBLE u (mm). ÉPAISSEUR NOMINALE (mm)

Portée 
c/c mm

9 12 15 18 21 24

q  |  u q  |  u q  |  u q  |  u q  |  u q  |  u

Sens du fil 
perpendiculaire 

aux appuis

200 59 s 1,6 79 s 1.2 92 s 0.5 112 s 0.72 126 s 0.60 144 s 0.55

300 39 s 4.8 53 s 3.3 62 s 2.3 74 s 1.8 84 s 1.4 96 s 1.2

500 14 b 13 23 b 9.9 34 b 8.3 45 s 7.0 50 s 5.3 58 s 4.4

Sens du fil 
parallèle
aux appuis

200 51 s 2.5 64 s 1.4 84 s 1.4 98 s 0.78 117 s 0.67 132 s 0.58

300 28 s 6.2 42 s 4.0 42 s 4.0 65 s 2.8 78 s 1.7 88 s 1.4

500 10 b 16.4 18 b 12 18 b 12 27 b 8.0 47 s 6.2 53 s 4.9

Sens du fil parallèle
aux appuis

Sens du fil perpendiculaire 
aux appuis

Plateau supporté sur 3 appuis de même portée

Les valeurs de résistance pour une charge uniformément répartie sur un panneau, sur trois appuis de même portée
sont calculées selon les hypothèses suivantes : yq = 1.2; ym= 1.2; Kmod = 0.70. De ce fait, la charge caractéristique
concernant le service classe 3 (extérieur) et la durée de chargement de classe courte durée (moins d’une semaine)
ne doivent pas excéder les valeurs du tableau. 
Les valeurs de flèche données sont calculées selon les hypothèses suivantes : yq = 1.2; ym= 1.2; Kmod = 0.70.
La charge utilisée et les valeurs de caractéristiques de résistance sont supposées en totalité quasi permanentes.

Kmod : facteur de prise en compte de la durée et de la siccité
Kdef : facteur de prise en compte de la durée et de la siccité
b : limitation de la charge admissible par la déformation
s : limitation de la charge admissible par l’effort tranchant
y2 : facteur de valeur permanente d’une charge variable 

q : charge uniformément répartie. 
rq : coefficient de sécurité
ym : coefficient de sécurité
u : flèche admissible

Service Classe 1 :      Kmod = 0,7       Y2 = 0,2             ym = 1,2           Kdef = 2,5         rq = 1,2

*1 kN/m2 peut être assimilé à 100 kg/m2
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RIGA FORM 



Les panneaux de coffrages peuvent être usinés sur machines à commandes numériques permettant à chacun
de réaliser les projets les plus divers, selon les besoins. Les panneaux peuvent être découpés et percés. 

USINAGE

Les perçages sur les 
panneaux peuvent peuvent
être laissés ouverts ou 
ils peuvent être protégés,
selon les besoins. 
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• Formats à la demande
• Épaisseurs du contreplaqué de 6,5 à 40 mm
• Possibilité de construction spéciale (avec un nombre de plis croisés ou longueur spécifique) pour un flexibilité partielle
• Placages extérieurs en fil long
• Usinage des chants (rainures et languettes…)
• Usinage à la commande numérique pour découpage et perçage (passage de tiges)
• Différentes finitions de surface (couleur, épaisseur, aspect, impression personnalisée...)

PERSONNALISATION
À LA DEMANDE

 

SERVICES

Ces informations ne sont données qu’à titre indicatif et Latvijas Finieris A/S et Riga Wood se réservent le droit d’en modifier le
contenu sans préavis.
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RIGA WOOD FRANCE

Tél : +33 (0)3 22 500 937
199, boulevard de Bapaume

Bâtiment Le Saule - 80090 Amiens - France
panneaux@rigawood.com

www.rigawood.com


