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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Résistance à la lumière (Light Fastness)

ICONA n’a subi aucune altération au test de résistance 
à la lumière UNI EN 438-2: le test a été réalisé avec 
170 heures d’exposition (habituellement dans le cas 
du mobilier, le test a une durée de 40 heures). Le 
test de résistance à la lumière, grâce à des lampes 
spéciales au xénon, reproduit les effets de l’exposition 
directe aux rayons du soleil de manière accélérée.

ICONA

Test de résistance à la lumière

Produits pour usage intérieur

classe 4/5
après 40 heures

classe entre 4 et 4/5
après 170 heures

Les tests sont réalisés au sein
du laboratoire CATAS.

SALE - finition SEL

cod. IC 050

 PERLA - finition PERLE

cod. IC 051

ROCCIA - finition ROCHE

cod. IC 052

 CORDA - finition CORDE

cod. IC 053

 GRANO - finition BLÉ

cod. IC 054

 CORTECCIA - finition ÉCORCE

cod. IC 055

TORBA - finition TOURBE

cod. IC 056

 LAVICA - finition LAVE

cod. IC 057

 RUGGINE - finition ROUILLE

cod. IC 058

 TALCO - finition TALQUÉE

cod. IC 059

surface high-tech

ICONA est né de l’intégration de 
3 composants: papier décoratif, 
résine mélamine/acrylique  et 
TNT (tissu non tissé), pressés 
ensemble grâce à un processus 
technologique avancé qui les rend 
inséparables, imprimant le grain 
typique du bois et créant un effet 
de matière.
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Résistance aux rayures

En plus du test selon la norme UNI EN 438-2 (résultat 
Classe 2), les finitions ICONA est testé en grattant la 
partie où l’eau a été versée.

1
De l’eau est versée et maintenue pendant 1 heure.

2
Après 1 heure, on gratte la surface.

En observant l’échantillon, le résultant suivant a été 
attribué: AUCUN RAMOLLISSEMENT et RAYURE 
N’A ÉTÉ CONSTANTÉE.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Résistance aux produits chimiques

La compatibilité du ICONA est testée par les principaux 
produits domestiques pour le nettoyage des fenêtres et 
avec certains produits à usage professionnel spécifiques 
pour l’élimination des traces de manipulation et de 
traitement. Le test réalisé avec frottement (20 cycles, 
avec l’application d’une force de 6 kg) de papier 
absorbant imbibé dans le produit met en évidence 
l’absence d’effets visibles.

Méthode UNIFORM: test de compatibilité avec 
les produits de nettoyage
Le papier absorbant a été trempé dans le produit 
chimique pour le nettoyage. L’échantillon a été frotté 
en effectuant des mouvements alternés avec une 
pression moyenne-forte, en accomplissant environ 20 
mouvements en avant et 20 mouvements en arrière. 
Les résidus de produit ont été immédiatement essuyés 
avec du papier absorbent. En observant l’échantillon, le 
résultant suivant a été attribué: AUCUN EFFET VISIBLE.

Liste des produits utilisés pour l’essai ayant réussi le test:
Super Sgrassa Facile Dégraissant Universel, Hercuseal Cleaner, Cillit 
Bang Super Nettoyant, Vetril avec Ammoniaque, Pronto Cire Meubles, 
Ajax Expel, Alcool 90°, Crai Ammoniaque, Acétone, Acide Muriatique, 
Würth Industry Cleaner, Diluant Nitro.
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Résistance à la saleté

La résistance à la saleté est testée conformément à 
la norme UNI 9300.

1
Est déposée sur la suface une solution très salissante 
réalisée avec de la poudre de graphite et de l’huile
de vaseline.

2
Après 1 heure, la solution est éliminée avec du 
papier absorbant imbibé d’alcool éthylique; le 
nettoyage est achevé avec une brosse et un chiffon 
en microfibre.

En observant l’échantillon, le résultant suivant a 
été attribué: AUCUNE TRACE DE LA SOLUTION 
SALISSANTE NE RESTE VISIBLE.
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DOLLY

Pull-Off

1,20 MPa = 38,4 kg
3,32 MPa = 106,3 kg

3,32 MPa

1,20 MPa

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Test de résistance à l’adhérence
entre ICONA et BOIS

Le test de la résistance à l’adhérence est réalisé
selon le méthode Pull-Off prEN 927-8/04
(adhérence en milieu HUMIDE).

ICONA

20 mm

Exigence de l’intérieur

ICONA

1
Fraisage
Fraisage avec un 
outil de coupe inséré 
sur une perceuse à 
colonne.

2
Collage
Collage des dolly 
(pions) de 20 mm 
avec de la colle 
époxy à deux 
composants.

3
Humidification
24 heures après le 
collage des dolly, on 
humidifie l’anneau 
autour de chaque 
dolly avec 0,5 ml 
d’eau déminéralisée.

4
Arrachement
Test de traction avec 
l’instrument Positest 
Adhesion Tester.

Test de vérification de l’adhérence en milieu 
humide avec le méthode Pull-Off prEN 927-8/04

PROFIL EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Colle Époxy
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>2 mm
1-2 mm1-2 mm

HMPUR APAO POLIAM.CO EVA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Résistance à la chaleur et à l’eau (Classe 5)

Le test est réalisé selon la norme UNI 9242:1987 + 
FA 1:1998, sur l’adhérence des bords à la chaleur.
Après le passage dans un four, l’absence de 
défauts est vérifiée sur ICONA (Classe 5).

aucun défaut fissures non continues
de 1-2 mm

Critère de Classification

C
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D
es
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fissures continues 
supérieures à 1-2 mm

décollement 
spontané du bord

fissures continues
de 1-2 mm

Comparaison entre les types d’adhésifs pour 
PLAQUAGE
HMPUR: Résine synthétique Hot Melt Poly-Urethane Reactive
APAO: Résine synthétique Hot Melt Amorphous Poly Alpha Olefin
POLIAM.CO: Adhésif Hot Melt Polyamide
EVA: Résine synthétique Hot Melt Ethilene Vinyl Acetate

Les profilés en bois avec 
ICONA sont chauffés 
pendant 1 heure @ 120 °C
puis  1 heure @ 150 °C.

Résistance à la CHALEUR

Résistance à l’EAU

Excellente

Moyenne

Faible

Moyenne

150 °C

130 °C 130 °C

80 °C



Pour les barres uni_one, Uniform n’utilise que du 
bois provenant de forêts certifiées FSC® pour 
soutenir les principes de durabilité et de respect de 
l’homme et de la nature. De plus, la production avec 
la technologie du lamellé collé, optimise l’utilisation 
de la plante en réduisant au minimum les déchets.

CERTIFICAT FSC® Controlled Wood
disponible sur demande

CERTIFICATION FSC® COC (Chain of Custody)
pour les profilés en bois

Certifications

Un riban adhésif double face a été mis au point 
pour le collage du vitrage: un côté avec un adhésif 
acrylique pour une parfaite adhérence sur le vitrage 
et une haute résistance aux rayons UV; l’autre 
côté en acrylique, qui a été adapté, pour adhérer 
parfaitement au ICONA.

En cas de remplacement du vitrage, le ruban doit 
être coupé en utilisant un cutter; la partie restante 
peut être éliminée de la surface du ICONA, ce qui 
permet de réutiliser la partie en bois du vantail.

Collage du vitrage à l’ouvrant en bois

Ruban adhésif double face 

Icona

Profilé en bois lamellé-collé
à trois plis

Adhésif polyuréthane 
HMPUR hot melt

Support
en TNT

Ruban adhésif
double face
LCN20-2B



pour en savoir plus, visitez le site:
www.sistema-uni-one.it
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