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TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE DES EMBALLAGES A BASE DE PANNEAUX DERIVES
DU BOIS
Nos panneaux de particules bruts, panneaux de particules surfacés mélaminés et panneaux OSB sont
fabriqués à partir de copeaux ou de lamelles de bois liées entre elles par des résines dont la polymérisation
s'effectue par pressage sous haute température.
Conformément aux Normes Internationales pour les Mesures Phytosanitaires (NIMP15), les panneaux
dérivés de bois « obtenus en utilisant la colle, la chaleur ou la pression ou plusieurs de ces techniques » sont
exempts des dispositions de la norme NIMP15.
En conséquence, les emballages employant nos panneaux cités ci-dessus peuvent être dispensés de
traitement phytosanitaire.

PHYTOSANITARY TREATMENT OF PACKAGING WITH PROCESSED WOOD MATERIAL
Our particle boards as well as OSB boards are manufactured with wood chips or wood strands bonded by
resins which need pressure and high temperatures to polymerise.
According to International Standards for Phytosanitary Measures (ISPM), processed wood materials
‘created using glue, heat or pressure, or a combination thereof’ are exempted from the provisions of this
standard.
As a matter of fact and according to the above International Standards, our products as raw boards as well
as processed into packaging material like pallets or boxes are exempt of any Phytosanitary Treatment
Certificate.
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