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Les pièces et panneaux 
cintrés et plaqués

chapitre 1

De nombreux ouvrages de style ancien ou contemporain 
possèdent des formes courbes. Les pièces qui les constituent 
sont cintrées (courbe sur un seul plan) ou galbées (courbe sur 
plusieurs plans). La réalisation de ces pièces peut s’avérer parfois 
longue.

Les pièces galbées sont particulièrement complexes à réaliser. 
Leur fabrication nécessite une reprise de la forme avec des outils 
manuels.

Les pièces et les panneaux cintrés, suivant leurs formes et 
surtout leurs dimensions, ne sont pas conçus et réalisés de la 
même manière. Il faut adapter les matériaux et la méthode suivant 
les situations.

1.1 La conception 
et la réalisation d’une pièce 
cintrée

Pièce en bois massif découpée
La pièce est simplement découpée dans un volume de bois 
plus important, appelé pièce capable (figure 1.3), formant un 
parallélépipède autour de la pièce finie. Cette méthode est utilisée 
lorsque la pièce est de faible largeur, par exemple pour des façades 
de tiroir ou des traverses. À condition qu’elle ait un rayon de 
courbure assez faible par rapport à l’orientation des fibres du bois.

Figure 1.1 Pièce cintrée

Figure 1.2 Pièce galbée

Figure 1.3 Pièce capable 
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Si le fil du bois est trop en travers de la pièce, on a un risque plus 
ou moins important de rupture des fibres à ce niveau (figure 1.4).

La découpe est réalisée à la scie à ruban, les faces sont ensuite 
reprises :

 » soit avec des outils manuels : râpes, rifloirs, wastringue… ;

 » soit avec des outils mécaniques : calibrage à la toupie.

La réalisation peut être effectuée intégralement avec un centre 
d’usinage (3 ou 5 axes).

L’obtention de cette pièce, par chantournement dans une pièce 
de bois capable (plus épais), engendre une chute de bois 
(figure 1.5) appelée dépouille, d’un volume parfois très important, 
ce qui n’est pas économique.

Pièce plaquée 
Si la pièce est ensuite plaquée, la chute a l’avantage d’avoir exac-
tement la forme inverse de la pièce. Elle sert alors de cale en forme 
pour le collage du placage.

Lorsque la pièce est de taille plus importante, et afin d’obtenir 
le volume capable, il est indispensable de constituer le bloc de 
bois par un collage à plat joint de plusieurs pièces (figure 1.6).

Renforcement des tenons 
Les traverses cintrées possèdent généralement des tenons à leurs 
extrémités. Avec l’orientation de la fibre du bois, ces tenons se 
retrouvent alors affaiblis, pouvant aller jusqu’à la rupture.
Pour les renforcer, des trous sont percés dans l’épaisseur du tenon, 
avec une profondeur minimale de deux fois la longueur du tenon. 
Puis des tourillons y sont collés, et ensuite les tenons sont exécutés 
(figure 1.7).

Pièces massives cintrées 
avec assemblage
Pour la réalisation d’une pièce de plus grande longueur ou avec un 
rayon de courbure plus important, il est nécessaire de la constituer 
avec plusieurs petites pièces. Cela afin de limiter les déformations 
et d’augmenter la résistance mécanique de la pièce. Plusieurs 
méthodes sont envisageables.

Figure 1.6 Pièce massive lamellée, 
avec dépouille

Tourillons

Figure 1.7 Renfort de tenon  
par tourillons

Dépouille

Figure 1.5 Pièce massive, avec 
dépouille

Risque de rupture

Figure 1.4 Pièce cintrée  
avec risque de rupture
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Techniques de fabrication

• Pièce massive assemblée en coupe de pierre

Figure 1.8 Assemblée en coupe 
de pierre

Débits

Pour conserver la fibre du bois dans le sens de la courbe 
de la pièce, la courbe est fractionnée en plusieurs sections. 
Ces sections sont assemblées par collage à plat joint (sans 
assemblage), en les chevauchant les uns par rapport aux autres, 
du type coupe de pierre.

Figure 1.9 Façade de tiroir  
assemblée

Une fois l’ensemble collé, il forme le volume capable de la future 
pièce cintrée, prête à être calibrée.

Cette méthode est utilisée pour des pièces de faible largeur 
(façade de tiroir ou traverse).

• Pièce massive assemblée avec le fil du bois en travers ou 
en long

La méthode est utilisée pour les pièces de moyenne ou de 
grande dimension en bois massif (exemple : panneau de porte). 
La fibre du bois est orientée en travers ou en long par rapport à la 
courbure du cintre.

Pour assembler ce type de pièce, l’assemblage peut être à plat 
joint ou par embrèvement (exemples : simple ou double rainure et 
languette, languette rapportée, enture multiple…).

Figure 1.10 Pièce assemblée 
par embrèvement
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Pièce massive cintrée à chaud
• Pièce massive cintrée dans le sens des fibres

Le cintrage d’une pièce massive dans le sens des fibres du bois 
est assez difficile (figure 1.11), car le bois est très résistant dans 
le sens longitudinal. L’avantage d’un tel résultat est que la pièce 
conserve toute sa résistance mécanique, du fait que la fibre du 
bois reste intégralement dans le sens de la pièce.

Pour obtenir la forme cintrée, le procédé consiste à cintrer à 
chaud une pièce à l’origine plane (en bois massif). Pour cela, on 
rend la pièce momentanément souple en le traitant par immersion 
en eau bouillante ou par autoclave avec de la vapeur surchauffée. 
Ensuite elle est placée sur un calibre et maintenue en forme par 
serrage pendant le temps du séchage.

Cette méthode exige un équipement et un savoir-faire très 
particulier.

Les limites de la courbure sont proportionnelles à l’épaisseur 
de la pièce : plus la pièce est épaisse, moins il est possible de la 
cintrer. Les fibres du bois n’étant pas extensibles à l’infini, il y a des 
risques de « claquage » (figure 1.12) : certaines fibres se trouvant 
en extension 1  (à l’extérieur de la courbe) alors que d’autres sont 
en compression 2  (à l’intérieur de la courbe).

Pour éviter le claquage des fibres, un feuillard (une lamelle de 
métal) et une vis de serrage compriment les fibres avant le cintrage 
(figure 1.13). Les bois les plus aptes au cintrage sont le frêne, le 
hêtre et le noyer blanc.

Cette technique a été perfectionnée et développée à un niveau 
industriel durant le xixe siècle par Michael Thonet.

Réglage Formatage

Figure 1.15 Machine de cintrage

Figure 1.11 Pièce cintrée  
dans le sens des fibres

1

2

Figure 1.12 Compression 2   
et extension des fibres 1

Pièce à cintrer

Serrage
longitudinal

modéré

Feuillard
2 mm

Fibres soumises
à compression

Forme en acier

Figure 1.13 Méthode de cintrage 
avec feuillard

Figure 1.14 Chaise n°14  
de Thonet 1859
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Techniques de fabrication

• Panneau massif mince, cintré avec fil travers

Les panneaux de porte de fine épaisseur peuvent êtres cintrés 
en utilisant les déformations du bois liées à l’hydrométrie 
(figure 1.16). Sur une face de la pièce, le bois est humidifié (la fibre 
se rallonge) et sur l’autre face on place une source de chaleur (la 
fibre se rétracte) ; par cet effet conjugué, le panneau se cintre (la 
face humide à l’extérieur).

Il est assez difficile de contrôler le rayon de courbure du cintrage, 
voire impossible de garantir qu’il gardera la forme. Il est donc 
indispensable de le maintenir par des traverses assemblées à vif 
dans une rainure ou une feuillure avec parclose (figure 1.17).

Pièce massive cintrée, 
assouplie par coupes
Pour assouplir un bois, il est possible de couper les fibres dans le 
sens du bois (sens longitudinal), afin de lui réduire sa résistance à la 
flexion. Il conservera sa forme par collage, sur une cale de forme.

• Pièce cintrée par refend (figure 1.18)

Cette technique est utilisée pour les pièces ayant une extrémité 
droite et l’autre courbe.

Elle est réalisée par le refend de la pièce, dans le sens des fibres 
du bois. Cela s’obtient avec plusieurs coupes à la scie à ruban 
(ou scie circulaire). La pièce est immobilisée en forme :

 » soit en garnissant de colle les traits de scie, puis en serrant le 
tout sur une cale de forme. Dans ce cas, les chants visibles 
doivent être alaisés ou plaqués ;

 » soit en insérant entre les traits de scie une fine épaisseur de 
bois (identique à l’épaisseur de la lame). L’ensemble est collé 
et serré sur une cale de forme.

Pièce cintrée lamellée-collée
La pièce cintrée est constituée de plusieurs lamelles minces, 
toutes orientées dans le sens de la longueur. Pour une résistance 
optimale, elles peuvent être constituées d’une multitude de 
placages 6/10 de mm. 

Au final, les fibres du bois sont dans le sens de la courbe. Plus la 
pièce possède un nombre de lamelles important, plus elle sera 
résistante.

Feu

Eau chaude

Figure 1.16 Panneau cintré en fil 
travers, à chaud

Figure 1.17 Assemblage  
avec la traverse et montant

Figure 1.18 Méthode par refend

Figure 1.19 Pièce cintrée  
en lamellée-collée
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Les lamelles sont recouvertes de colle et maintenues soit sur une 
cale de forme avec des serre-joints, soit serrées dans un moule.

Ce type de pièce comporte des avantages :

 » une très grande résistance mécanique à la flexion, du fait 
que les fibres restent dans le sens de la pièce ;

 » une stabilité importante, limitant les déformations ;

 » toutes les faces de la pièce sont esthétiques ;

 » la possibilité de réaliser des pièces de très grande longueur.

La méthode est employée en menuiserie et en charpente, 
pour obtenir des pièces ou même des poutres de très longue 
portée, qu’elles soient cintrées ou rectilignes. Les lamelles sont 
alors rallongées par un assemblage en enture multiple aux 
extrémités.

Pièce en multiplis ou contreplaquée 
La pièce cintrée en multiplis est constituée de plusieurs lamelles 
minces croisées alternativement à 90° (voir au paragraphe 1.3). Par 
rapport aux pièces lamellées-collées, la résistance à la flexion 
est plus beaucoup plus faible.

1.2 La méthode de plaque 
d’une pièce cintrée

Cale contre-forme
Lors de la coupe d’une forme cintrée en massif (figure 1.5), 
la chute est parfois trop mince ou inexploitable. Pour coller le 
placage sur la pièce, il faut alors fabriquer une contre-forme 
de celle-ci. Cette cale doit être le « négatif » de la pièce, afin 
d’obtenir un contact parfait sur toute la surface, et donc un collage 
convenable du placage.

La contre-forme est découpée et préparée séparément de 
la pièce cintrée. Dans certains cas, pour assurer le serrage de 
l’ensemble, une cale de forme est positionnée aussi du côté de la 
pièce. Au moment du collage, il est nécessaire d’intercaler entre 

Figure 1.20 Accoudoir de fauteuil 
et poutres en lamellé-collé
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Techniques de fabrication

la cale et le placage un carton, pour absorber les dernières petites 
irrégularités de la surface, et une feuille de papier.

Contre-cale
pro�lée en forme

Cales de serrage
Figure 1.21 Contre-forme  
pour collage de placage

Cale « flexible »
Une cale « flexible » est composée d’une pièce de bois mince (et 
souple) sur laquelle on fixe des cales de serrage.

Elle a l’avantage :

 » d’être une garantie que la cale « épouse » parfaitement la 
pièce ;

 » d’être facile à réaliser ;

 » d’être réutilisable avec d’autres pièces ayant des courbures 
différentes.

Pièce à plaquer

Carton

Axe
de Serrage

Cale bois �exible

Figure 1.22 Cale flexible



Technologie des métiers du bois
Tome 3

20

Le serrage se fait sur les cales, celles-ci répartissant la force du 
serrage sur la couche de bois « souple » qui se fléchit pour se 
mettre au contact de la pièce cintrée. Ce serrage peut être fait 
avec des serre-joints, mais aussi avec des sangles.

Cette méthode peut être aussi utilisée pour le collage de la 
structure d’une pièce cintrée ; pièce lamellée-collée (ou multipli), 
pièce massive cintrée avec assemblage ou par rainurage.

Serrage à la sangle ou au feuillard
• Une sangle avec tendeur à « cliquet » ou un feuillard 
(lamelle de métal)

Elles peuvent remplacer les serre-joints, car elles ont l’avantage de 
serrer « en rond » et de s’adapter à toutes les courbes possibles.

Ce type de serrage fonctionne sur le principe du rétrécissement du 
périmètre, ce qui exerce une force de serrage sur les pièces situées 
à l’intérieur de la sangle (ou du feuillard). Avec des cales de forme et 
de maintien, il est possible d’adapter cette méthode à de nombreux 
cas, comme les formes cylindriques, coniques, angulaires…

Traditionnellement, d’autres outils étaient ou sont toujours utilisés 
pour cette méthode, comme :

• Une corde

Le serrage est obtenu par le rétrécissement de la corde créé par 
sa torsion, en faisant tourner une clé. Principe identique à celui de 
la tension de la scie à cadre.

• Une sangle de chanvre

Utilisée pour coller un placage sur support ayant une forme 
cylindrique ou conique. La méthode est la suivante :

 » 1  appliquer la colle puis le placage sur le support,

 » 2  enrouler la bande autour du support, en la chevauchant à 
chaque tour de la moitié de sa largeur. Fixer le début et la fin 
de la sangle avec des pointes,

 » 3  humidifier convenablement la sangle,

 » 4  chauffer l’ensemble au-dessus d’une source de chaleur. La 
bande va alors se rétracter et serrer plus fortement le placage. 
Si la colle utilisée est de la colle forte, la chaleur va la rendre 
fluide pour qu’elle puisse mieux pénétrer dans le bois,

 » 5  une fois sec, recouper et ajuster le joint de la feuille de 
placage, qui s’est chevauché.

Figure 1.23 Collage au feuillard

Figure 1.24 Collage  
avec une sangle à cliquet

Figure 1.26 Ajustage du joint 5

Figure 1.25 Pose de la sangle 2
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Collage de stratifié par colle contact
Le stratifié est le seul décor de surface suffisamment stable et 
rigide pour être collé par cette méthode. Ce matériau et cette 
méthode sont couramment employés en agencement.

Plus d’informations 
Voir Technologie des métiers du bois, tome 2, chapitre 7 (éditions 
Dunod).

• Les colles contact de type polychloroprène ou néoprène

L’application de ces colles peut s’effectuer à la main, à l’aide 
d’une spatule crantée. La colle dite « contact » assure un maintien 
instantané du collage, cela permet de les réaliser sans moyens de 
serrage.

• Mise en œuvre à l’aide des colles polychloroprènes

1  Appliquer la colle sur la plaque de stratifié et sur le support.

2  Laisser sécher jusqu’à ce que la colle soit sèche au toucher.

3  Appliquer le stratifié sur son support en commençant par le 
milieu. Attention, la prise est instantanée, il est ensuite impossible 
de séparer les deux surfaces sans risque de casse.

4  Maroufler à l’aide d’un rouleau caoutchouté, en allant du centre 
vers les bords, en dessinant en étoile pour chasser les bulles d’air.

5  Réaliser le contrebalancement suivant la même méthode.

Stabilité des panneaux par contrebalancement

Quel que soit le type de panneau, lorsqu’on ajoute une couche décorative sur une surface (placage, 
stratifié…), il est recommandé d’équilibrer la face opposée du panneau, en collant le même 
matériau. Le contrebalancement permet d’obtenir des tensions symétriques sur les deux faces.

Autres méthodes 
D’autres méthodes peuvent être utilisées (voir les paragraphes 1.4 
et 1.5) comme le serrage par dépression, ou le collage traditionnel 
au marteau à plaquer.
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Ce qu’il faut retenir
Pièce en bois massif découpée
La pièce est découpée dans un volume de bois plus important. Méthode destinée à des 
pièces de faible largeur et avec un faible rayon de courbure. Cette méthode engendre une 
chute de bois, d’un volume parfois important. Néanmoins si la pièce est ensuite plaquée, la 
chute a l’avantage d’avoir exactement la forme inverse de la pièce. Elle sert alors de cale en 
forme pour le collage du placage.

Pièce massive assemblée en coupe de pierre
La courbe de la pièce est fractionnée en plusieurs sections. Les sections sont assemblées par 
collage à plat joint, en les chevauchant les unes par rapport aux autres, du type « coupe de 
pierre ». Ensuite, la pièce capable est prête à être calibrée.

Pièce massive assemblée avec fil travers ou long
Pour pièces de moyenne ou de grande dimension. La fibre du bois est orientée dans le sens 
ou en travers du cintre, l’assemblage peut être à plat joint ou par embrèvement.

Pièce massive cintrée à chaud dans le sens des fibres
Ce procédé consiste à cintrer à chaud (eau bouillante ou vapeur) une pièce plane en bois 
massif. Ensuite elle est placée sur un calibre et maintenu en forme par serrage pendant le 
temps du séchage. La pièce conserve toute sa résistance mécanique. Il y a un risque de 
« claquage », car certaines fibres se trouvent en extension et d’autres en compression.

Panneau massif cintré à chaud avec fil travers
Les panneaux de fine épaisseur peuvent êtres cintrés en humidifiant le bois d’un côté (la fibre 
se rallonge) et en chauffant de l’autre (la fibre se rétracte).

Pièce massive cintrée par rainurage
On coupe les fibres du bois par une rainure, afin de lui réduire sa résistance à la flexion. Elles 
sont réalisées à la scie circulaire. Plus elles sont proches et profondes, plus la pièce sera 
souple. La pièce est maintenue en position par le collage d’une « contreplaque ».

Pièce cintrée par refend
Le « refend » est réalisé par plusieurs coupes à la scie, dans le sens des fibres du bois de la 
pièce. La pièce est encollée entre les coupes, serrée sur une cale de forme.

Pièce cintrée lamellée-collée
Elle est constituée de plusieurs lamelles minces, orientées dans le sens de la longueur.
Les avantages sont la très grande résistance mécanique à la flexion et la possibilité de réaliser 
des très grandes longueurs (poutre lamellée-collée avec enture multiple).

Pièce cintrée en multiplis ou contreplaquée
La pièce est constituée de plusieurs lamelles minces croisées alternativement à 90°.
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Collage de placage avec une cale contre-forme
La cale contre-forme est découpée suivant la forme « en négatif » de la pièce, elle est en 
contact parfait sur toute la surface de la pièce pour bien serrer le placage.

Collage de placage avec une cale « flexible »
C’est une cale « souple », qui épouse parfaitement la pièce, tout en étant facile à réaliser et, en 
plus, elle est réutilisable pour d’autres pièces. Elle est composée d’une pièce de bois mince et 
souple sur laquelle on fixe des cales.

Collage de placage avec une sangle ou un feuillard
Ce serrage fonctionne sur le principe du rétrécissement du périmètre, ce qui exerce une force 
de serrage sur les pièces situées à l’intérieur de la sangle. Il a l’avantage de s’adapter à toutes 
les courbes possibles (cylindriques, coniques, angulaires…).
Traditionnellement on peut aussi serrer avec une corde torsadée par une clé ou une sangle de 
chanvre enroulée autour de la pièce (humidifiée puis chauffée).

Collage de stratifié par colle contact
Le stratifié (employé en agencement) est le seul décor de surface pouvant être collé avec 
une colle contact type « néoprène ». L’avantage de cette colle dite « contact », c’est qu’elle ne 
nécessite pas de contre-forme pour appliquer le stratifié.

Testez vos connaissances

1. Pour une pièce cintrée en bois massif (découpée sans assemblage), décrivez le risque 
lié à un rayon de courbure trop important :

 •

2. Quelle peut être l’utilité de la chute de bois issue de la découpe d’une pièce en bois 
massif :

 •

3. Nommez les avantages d’une pièce lamellée-collée :

 •

4. Décrivez la différence entre une pièce en lamellé-collé et une en multiplis :

 •

5. Est-il possible de coller du placage avec de la colle néoprène :

a  oui

b  cela dépend du support

c  non

6. Nommez les avantages à l’utilisation d’une cale flexible pour coller du placage :

 •
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1.3 La conception 
d’un panneau cintré

La composition des différents éléments du panneau peut être 
très variable. Sa réalisation passe une préparation des éléments, 
le tout collé et serré dans ou sur un moule. Ce même moule sert 
également pour y coller, dans un second temps, le placage.

Choix et conception
Le choix et la conception de la structure d’un panneau cintré 
sont faits sur plusieurs critères :

 » le type d’ouvrage ;

 » la qualité recherchée ;

 » la rapidité d’exécution et donc le coût de sa fabrication ;

 » les compétences du personnel et l’outillage disponible ;

 » les techniques de moulage pratiquées dans l’entreprise.

Panneau contreplaqué cintré 
Également appelé panneau multipli, le contreplaqué est 
constitué d’une superposition de couches de bois mince, appelé 
contreplaque. Ces plis (au minimum 3 plis) sont toujours en 
nombre impair et croisés à 90°.

Les essences de bois choisies pour les plis peuvent être du 
samba, du bouleau, du hêtre, du peuplier, de l’okoumé ou de 
l’acajou. Les contreplaques ont une épaisseur comprise entre 1 et 
5 mm.

Le procédé est assez long à mettre en œuvre et relativement coûteux, 
mais il donne un panneau de grande qualité et très résistant.

Pour le coût, la facilité et la rapidité d’exécution, on emploie de 
plus en plus des panneaux souples en contre-plaqué cintrable, 
qui sont spécialement conçus à cet effet.

Plus d’informations 
Voir Technologie des métiers du bois, tome  1, paragraphe  7.1  
(éditions Dunod).

Figure 1.27 Panneau cintré  
en contreplaqué
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Dans le cas du contreplaqué souple « cintrable », le pli central 
est très mince et en bois dur, alors que les plis extérieurs sont 
épais et en bois tendre, ce qui donne une grande souplesse au 
panneau dans le sens transversal au fil du bois apparent. Il existe 
en épaisseur de 5, 7 et 9 mm.

Figure 1.29 Panneaux cintrés  
en contreplaqué souple

Panneau latté cintré
L’âme (le pli central) est constituée de lattes juxtaposées, fixées 
par collage à plat joint. L’ensemble est recouvert de deux plis 
de contreplaque, croisés à 90° avec les lattes. On obtient un 
panneau contreplaqué latté (appelé « latté »). Les lattes sont 
orientées dans le sens transversal à la courbe.

Pour obtenir un joint de qualité entre les lattes, elles doivent toutes 
avoir une section de forme trapézoïdal 1 , avec un angle plus ou 
moins important suivant le rayon de la courbure 2 .

Ce procédé permet d’avoir une excellente résistance 
mécanique dans le sens des lattes et un faible poids. Par 
contre, ce type de panneau traditionnel est très long à réaliser.

Figure 12.28 Contreplaqué souple 
« cintrable »

2

1

Figure 1.30 Panneau cintré latté
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Panneau cintré avec âme massive 
rainurée
Pour assouplir un bois avant de le maintenir par collage, il est 
possible de couper partiellement les fibres du bois par une rainure, 
afin de réduire sa résistance à la flexion. Suivant la forme, la 
coupe peut être transversale 1  ou longitudinale 2  aux fibres. 
Le bois étant beaucoup plus résistant dans le sens longitudinal, il 
est alors nettement plus difficile à cintrer.

1 2

Sens du �l

Sens du �l

Les pièces sont assouplies par des traits de scie : plus les 
rainures (appelées aussi « traits de scie ») sont proches et 
profondes, plus la pièce sera souple. Attention de ne pas en 
abuser, car elles affaiblissent la résistance mécanique de la pièce. 
Elles sont généralement réalisées à la scie circulaire.

• Choix des faces

La face sur laquelle sont réalisées les rainures peut laisser 
apparaître des facettes à sa surface. Pour éviter cela :

 » on choisit donc de les exécuter en priorité sur le 
contreparement du panneau (la face la moins visible) ;

 » il est préférable de positionner les rainures du côté creux 
de la forme, afin qu’elles se rapprochent une fois la pièce 
cintrée. Cela réduit les facettes et évite des espaces vides trop 
importants ;

 » il faut limiter la profondeur des rainures et augmenter 
l’épaisseur de la contreplaque ;

 » suivant la complexité de la forme et ses rayons de courbure, 
les rainures peuvent être sur les deux faces.

Figure 1.31 Trait de scie  
transversale 1  et longitudinale 2

Figure 1.32 Panneaux avec âmes 
en bois massif assouplies  
par rainures à double face
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La pièce rainurée formant l’âme du panneau est maintenue en 
position par le collage de deux contreplaques, croisées à 90°. 
Elle peut être collée uniquement sur la face rainurée, mais le risque 
de déformation ultérieur est nettement plus important.

Les espaces vides des rainures persistent sur les deux chants 
(inférieur et supérieur). Si besoin est, ils peuvent être alaisés ou 
rebouchés (avec du mastic) et plaqués.

Panneau cintré en MDF cintrable
Le MDF est un panneau de fibre de moyenne densité.

Pour des raisons de productivité et de coût, l’utilisation de 
panneau en MDF cintrable est en expansion.

À l’inverse du bois massif rainuré, le panneau de MDF est déjà 
commercialisé avec les rainures, afin de lui conférer la souplesse 
nécessaire. Existe en épaisseur de 8 et 9,5 mm.

Plus d’informations 
Voir Technologie des métiers du bois, tome  1, paragraphe  7.4  
(éditions Dunod).

Ce type de panneau ne nécessite pas le collage de contreplaque 
supplémentaire. Il est indispensable de coller au minimum deux 
épaisseurs de panneau (en MDF cintrable), en positionnant les 
faces rainurées l’un contre l’autre.

L’inconvénient majeur de ce type de panneau est la mauvaise 
qualité esthétique et mécanique des chants.

Figure 1.33 Panneau cintré  
avec âme rainurée longitudinale  
avec contreplaque transversale  

sur les deux faces

Figure 1.34 MDF cintrable

Figure 1.35 Panneau cintré en MDF 
cintrable




