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Matériaux pour la transformation des bandes de chant 

La société REHAU met à votre disposition un vaste programme de bandes de chant RAUKANTEX les thermoplastiques 
PVC (polychlorure de vinyle), ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène), PP (polypropylène) et PMMA (polymethylmetacrylate). 
Les thermoplastiques sont des matériaux polymères, thermo-fusibles et donc déformables à chaud, traités et recyclés.

ABS comme matériau de bande de chant 

L’ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène) est une matière plastique universelle aux caractéristiques matières et de mise 
en œuvre remarquable. L’application dans le domaine des bandes de chants se fait depuis le début des années 80 
avec beaucoup de succès. Les caractéristiques techniques élevées comme la résistance aux chocs et les résistances 
mécaniques et thermiques font de l’ABS une matière plastique utilisée dans l’industrie du meuble partout dans le 
monde.
L’ABS est prescrit dans de nombreux domaines en raison des caractéristiques recyclables  remarquables sans 
dégagement de chlore.

Matériau ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène)

Le matériau ABS est  un thermoplastique qui en raison de sa composition chimique styrénique appartient au groupe de 
matières plastiques particulièrement résistant aux chocs. A l’aide de la combinaison ciblée des différents monomères 
nous obtenons une matière ABS libre de  cadmium et de plomb adaptée aux contraintes mécaniques et de résistance 
aux chocs spécifique aux bandes de chant. La formulation REHAU au de là de la résistance aux chocs améliorée par 
ses composants styréniques apporte également une meilleure résistance au fluage à température élevée, une meilleure 
résistance au vieillissement, une meilleure robustesse mécanique, une meilleure résistance aux produits chimiques et à 
la brillance des états de surface.

Domaine d’utilisation
L’éventail des domaines d’utilisation du RAUKANTEX ABS est pratiquement illimité: du bureau en passant par la salle 
de bain, jusqu’à la cuisine, mais aussi des salons aux magasins, de la maison jusqu’aux chantiers spécifiques. La 
formulation RAUKANTEX ABS spécialement adaptée permet, à coté d’une mise en œuvre facilitée, la prise de rayons 
très courts en respectant les formes géométriques les plus diverses. Par rapport à d’autres matières plastiques, un 
élargissement des domaines d’application est permis en raison des bonnes propriétés de recyclabilité.

La surface arrière des bandes de chant RAUKANTEX ABS est enduite d’un primaire universel garantissant une 
adhérence irréprochable sur le support. L’application d’un tel primaire rend possible l’utilisation de tous types de colle 
thermofusible pour la mise en œuvre des chants. 

Recyclabilité 
Les chutes de bandes de chant RAUKANTEX ABS peuvent être incinérées sans problème ou alimenter le réseau 
traditionnel des ordures ménagères. Il en résulte que lors d’une combustion mesurée il n’y a pas d’émanation de sous-
produits nocifs pour la santé. En outre, les bandes de chants en ABS qui ont déjà été appliquées peuvent être éliminées 
sans problème.

Caractéristiques / Propriétés 
Les propriétés de la bande de chant RAUKANTEX ABS sont conformes aux exigences de l’industrie du meuble. En 
particulier, les bandes de chant ABS comportent les propriétés suivantes :



3 © REHAU RAUKANTEX ABS - Mise en oeuvre

-  Dureté Shore D  
Les bandes de chant RAUKANTEX ABS ayant une dureté Shore D de 70 + / - 4 selon la norme DIN 53505, 
atteignent de bons résultats

-  Déformation à la chaleur / Point de ramollissement selon VICAT  
Avec une valeur à 95 °C selon DIN ISO 306, procédures B/50, l’utilisation de bandes de chant RAUKANTEX ABS 
est adaptée à une utilisation dans l’industrie de l’ameublement.

-  Résistance à l’abrasion  
La surface des bandes de chant RAUKANTEX ABS est protégée par principe avec une laque UV résistante aux 
rayures, ce qui apporte une excellente résistance à l’abrasion au niveau des décors.

-  Résistance chimique  
Les bandes de chant RAUKANTEX ABS sont résistantes selon la norme DIN 68861, partie 1, à l’ensemble des 
produits de nettoyage ménagers courants et répondent aux sollicitations du groupe 1B.

-  Résistance à la lumière  
Les bandes de chants RAUKANTEX ABS sont testées en permanence aux rayons UV dans le laboratoire 
central conformément à la norme EN ISO 4892-2. Une évaluation de la variation de la couleur a lieu ensuite 
conformément à la norme EN ISO 105-A02 selon l’échelle des gris. Avec une résistance à la lumière > 6 sur 
l’échelle de bleu, les bandes de chant sont tout à fait adaptées à l’utilisation en milieu intérieur.

-  Nettoyage  
Pour le nettoyage des bandes de chant RAUKANTEX ABS un nettoyant spécifique plastique est recommandé. 
L’utilisation de solvants et de substances alcoolisées est fortement déconseillée.

PVC ABS PP PMMA
Résistance à la lumière 
selon EN ISO 4892-2

7 > 6 7-8 > 6

Allongement à la rupture 
chant 3 mm pendant 1h 110°C

≤ 1,7 % ≤ 1,7 % ≤ 0,2 % ≤ 1,0 %

Résilience    
(chants unis) selon DIN 53448

> 70 kJ/m2 > 40 kJ/m2 > 20 KJ/m2 > 20 KJ/m2

Point de ramollissement selon VICAT                 
selon DIN ISO 306, proc. B/50

>72°C ca. 95°C >100°C >80°C

Dureté Shore D 
selon norme DIN 53505

79±4 70±4 75±4 80±3

Résistance chimique 
selon norme DIN 68861-1

1B 1B 1B 1B*

Conductibilité thermique 
selon DIN 52612

0,16 W/km 0,18 W/km 0,41 W/km 0,18 W/km

* résistance limitée face aux solvants et substances alcoolisées.
Stockage 
Les bandes de chant RAUKANTEX ABS sont résistantes au vieillissement et peuvent donc être stockées avec une durée 
pratiquement illimitée en milieu protégé à une température ambiante > 18 ° C. 

Qualité / Tolérance 
Les bandes de chant RAUKANTEX ABS sont en permanence soumises à un contrôle de qualité à chaque nouvelle production.  
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Tolérance sur la largeur
Épaisseur Largeur ABS
≤ 1 mm 0 – 80 mm ± 0,5 mm
≥ 1 mm 0 – 17 mm ± 0,2 mm

18 – 33 mm ± 0,3 mm
34 – 45 mm ± 0,4 mm
46 – 104 mm ± 0,5 mm

Tolérance sur l’épaisseur
Épaisseur ABS

0,4 – 0,8 mm -  0,10 / + 0,05
0,9 – 1,0 mm -  0,15 / + 0,10 
1,1 – 1,6 mm -  0,20 / + 0,10 
1,7 – 2,0 mm -  0,25 / + 0,05 
2,1 – 5,0 mm -  0,30 / + 0,05 

Déformation linéaire
Épaisseur Largeur (≤ 23 mm) Largeur (≤ 29 mm) Largeur (≥ 30 mm)

0,40 – 2,0 mm 0 – 0,3 mm 0 - 0,30 mm 0 – 0,3 mm
2,10 – 5,0 mm 0 – 0,2 mm 0 – 0,25 mm   0 – 0,30 mm

Épaisseur Largeur (≤ 23 mm) Largeur (≤ 29 mm)
2,10 – 5,0 mm 0 – 0,1 mm 0 – 0,15 mm

Parallélisme
EPAISSEUR Larguer (≤ 29 mm) Larguer (≥ 30 mm) Largeur (≥ 40 mm)

0,4 – 0,9 mm max. 0,05 mm max. 0,05 mm
1,0 – 3,0 mm max. 0,05 mm max. 0,1 mm max. 0,15 mm

PolissageRaclageFraisageAffleurageCoupeEncollage

Mise en œuvre des chants

Mise en œuvre manuelle
La mise en œuvre manuelle des bandes de chant RAUKANTEX ABS, à l’aide par exemple d’une plaqueuse manuelle est 
réalisable sans problème. Il est recommandé d’utiliser des colles à dispersion à deux composants : nous préconisons 
l’association du Rakolit 77 à un durcisseur WS1 qui vous permettra d’obtenir un résultat optimal. Un encollage avec une 
colle blanche à bois n’est pas envisageable. Pour le collage à la main, vous pouvez utiliser une colle  à vernis spécial, 
les colles et les solvants ainsi que des colles à cartouches. Pour obtenir les meilleurs résultats pour chaque application 
technique des essais préalables sont nécessaires.

Mise en œuvre industrielle 
Les bandes de chant RAUKANTEX ABS peuvent être appliquées à l’aide de toute plaqueuse individuelle (plaqueuse en 
ligne et centre d’usinage) avec utilisation d’une colle thermo-fusible. Les différentes phases de mise en œuvre comme 
l’encollage, la coupe, le fraisage, la finition ainsi que les travaux de polissage et nettoyage à air chaud sont réalisables 
sans aucun problème.

Les phases de mise en œuvre avec une plaqueuse 

Pour une dépose de bande de chant de qualité et de longue durée de vie il est conseillé de respecter plusieurs 
paramètres importants comme les composants utilisés (bandes de chant, colle et panneaux) mais aussi paramétrage de 
la plaqueuse et température ambiante. Pour définir les paramètres optimaux il est recommandé de réaliser des essais 
préalables et de respecter les préconisations de chaque fabricant.

En outre, nous travaillons continuellement à l’amélioration des propriétés des matières premières.Les tolérances de 
fabrication des bandes de chant sont définies et sont à chaque production régulièrement contrôlées
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Colle
Les bandes de chant RAUKANTEX ABS sont compatibles avec l’ensemble des colles thermo-fusibles courantes que l’on 
trouve dans le commerce (EVA, PA, et APAO PUR). L’utilisation de ce type de colle très résistante à la chaleur permet de 
garantir un collage optimal des bandes de chant RAUKANTEX ABS. 
Pour des utilisations à haute température (par exemple dans le conteneur de transport de meubles) il est recommandé 
d’utiliser des colles thermo-fusibles avec un plus haut niveau de résistance thermique.
 
En raison d’une forte résistance au fluage des chants ABS jusqu’à 95°C, on évite dans tous les cas de mise en œuvre  
un ramollissement de la matière. Lors de la phase de collage il est important de veiller à ce que le débit soit constant et 
à ce que les rouleaux d’application ne soient pas trop éloignés par rapport à la tranche du panneau. 
La mise à température de la colle pour le plaquage varie en fonction du type de colle. Il faut aussi prendre en compte 
que le thermostat du conteneur de colle est parfois imprécis et qu’il est possible d’atteindre une variation jusqu’à 30° 
sur les cylindres d’application.

Température de mise en œuvre 
Pour obtenir de meilleurs résultats lors de l’application de bandes de chant, les panneaux et les bandes de chant 
doivent se trouver dans une pièce où la température ambiante est supérieure à 18°C, faute de quoi la colle durcît trop 
rapidement. Pour cette raison, il convient également d’éviter les courants d’air.

Humidité du bois 
Le taux optimal d’’humidité du panneau en bois pour une transformation sans problème se situe aux alentours de 7 à 
10%.

Vitesse 
Les bandes de chant RAUKANTEX ABS  sont adaptées aussi bien aux faibles vitesses de transformation manuelle 
qu’aux vitesses de transformation industrielle. En fonction de chaque type de machines des vitesses d’avance de 10 à 
100 m/min sont possibles. Sur des centres d’usinage modernes une vitesse de 30 m/min est atteignable en fonction de 
la géométrie.

Application de la colle 
Pour une application optimale, il est conseillé de respecter les recommandations des fabricants de colle. La quantité de 
colle à déposer peut être mesurée de la sorte : des perles de colle doivent apparaitre sur la partie de la bande de chant 
non encollée et la colle doit venir combler les espaces entre les particules de bois sur le panneau. 
La quantité de colle à déposer dépend du type de panneau, de la densité des particules de bois, de la matière de la 
bande de chant de la vitesse ainsi que du type de colle utilisée.

Fraisage 
Si possible, utilisez une fraise de 3 - à 6 dents avec un diamètre de 70 mm et à une vitesse de 12.000 à 18.000 tr 
/ min. Le sens de rotation doit être déterminé lors d’un essai préalable. Une vitesse non adaptée ou des outils usés 
peuvent endommager la bande de chant. En cas d’apparition de rugosité à la surface, la vitesse de rotation des fraises 
ou le nombre de dents des fraises doivent être diminués. La qualité du fraisage (éventuellement vagues de fraisage) 
peut, être ajustée par l’interaction entre la vitesse d’avance, la vitesse de rotation et le nombre de coupe.

Raclage
Le matériau ABS conduit à un léger ton clair après le raclage, c’est pour cette raison que l’épaisseur du copeau après 
raclage  doit être réglée au maximum à 0,1 – 0,15 mm. Pour obtenir un état de surface de qualité après l’étape du 
raclage, il est nécessaire d’éviter les effets de vagues lors du fraisage.
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Polissage 
Les chants RAUKANTEX en ABS peuvent être polis facilement  dans les angles avec le disque de polissage. Après 
la phase de raclage, des différences de nuances de coloris peuvent apparaître dans les rayons. Elles peuvent être 
supprimées à l’aide du disque de polissage orienté dans le sens du défilement du chant et on obtient un état de surface 
du chant homogène. En même temps que le polissage, les restes de colle peuvent être écartés à l’aide des disques de 
polissage Cela économise l’utilisation des produits de nettoyage et de séparation.

Propriétés de mise en œuvre PVC ABS PP PMMA
Coupe Bonne Bonne Bonne Bonne

Sens de rotation 
de fraisage

Plaqueuse 
en ligne

GGL GGL GGL GGL

Centre 
d’usinage

GL/GGL GL/GGL GGL GL/GGL

Affleurage Bonne Bonne Bonne Bonne

Fraisage de rayon Bonne Bonne Bonne Bonne
Fraisage de l’angle Bonne Bonne Bonne Bonne
Raclage Très bonne Bonne Bonne Bonne
Polissage Très bonne Bonne Bonne Bonne

Encollage
Colle thermofusible 

courante
Colle thermofusible 

courante
Colle thermofusible 

courante
Colle thermofusible 

courante
Aptitude au polissage Bonne Bonne Faible Très bonne
Tendance au blanchiement Faible Moyenne Faible Faible
Adaptation au centre d’usinage Très bonne Bonne Très bonne Exigeant

 
GGL : rotation en sens inverse de l’avance du panneau 
GL : rotation dans le sens de l’avance du panneau
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Problème Diagnostic

1

La bande de chant se laisse facilement décoller 
à la main. Présence de colle uniquement sur le 
panneau (plaqueuse en ligne) ou sur la bande 
de chant (centre d’usinage). La structure des 
rouleaux d’encollage est visible.

- L’apport de colle n’est pas suffisant
-  Température ambiante, de la bande de chant ou de la colle trop faible 
- Courant d’air 
- Vitesse d’amenage trop faible 
-  Pression des rouleaux presseurs trop faible

2

La bande de chant se laisse facilement décoller 
à la main. Présence de colle uniquement sur le 
panneau (plaqueuse en ligne). La surface de la 
colle est complètement lisse.

-  La température du panneau et/ou la bande de chant est trop froide. 
-  Type de colle thermo-fusible à vérifier 
- Quantité de primaire à vérifier

3a

Des vagues sont visibles au niveau du joint 
d’encollage (plaqueuse en ligne).

- Température de la colle est trop froide 
- Quantité de colle déposée trop faible
- La pression des rouleaux est trop faible 
- La bande de chant présente une déformation linéaire 
-  Perte de la forme rectangulaire du panneau due à la lame de la scie 
- Contact entre les rouleaux d’encollage et le panneau
- Pollution du plateau par des copeaux de fraisage

3b

Des vagues sont visibles au niveau du joint 
d’encollage (centre d’usinage).

- La pression des rouleaux est trop faible
-  Mémoire de forme de la bande de chant trop forte (force)  

→ apport de chaleur extérieure nécessaire 
-  Type de colle thermo-fusible à vérifier (force d’encollage trop faible) 
- Les chants ne possèdent pas la bonne précontrainte 
-  La colle ne se lie pas à temps 

→ baisse de la température de la colle

4
La bande de chant se décolle légèrement et 
laisse supposer un manque de colle.

-  Les rouleaux d’encollage ne sont pas correctement positionnés. 
- Augmenter la quantité de colle lors de l’application

5

Des vagues dues au fraisage sont visibles. - Avance du panneau trop rapide 
- Nombre de fraises insuffisant 
-  Vitesse de rotation trop faible  

→ finition complémentaire sur la station de raclage 

7

Éclats sur le chant pendant le fraisage. - Le chant vibre pendant le fraisage 
- Encollage insuffisant
-  Dépassement trop important du chant 

→ vérifier les paramètres d’encollage  
→ vérifier le type de colle utilisée

8

Éclaircissement du chant sur la partie fraisée, 
surtout après l’opération de raclage.

- Copeau de raclage trop gros 
-  Mauvais réglage des outils de raclage  

→ réduire l’épaisseur de la bande abrasive 
→ polissage complémentaire nécessaire

9
Apparition du blanchiment dans le rayon après 
utilisation du centre d’usinage.

-  Apparition de micro fissures dues à un environnement trop froid 
→ apport de chaleur externe au niveau du rayon  
→ rayon à élargir ou utilisation de chant plus mince

Les informations et nos conseils techniques en mots, écrits ou apportés par des essais sont le résultat de notre 
expérience et ne sont que des indications, même en ce qui concerne les droits de protection des tiers. Le conseil ne 
vous libère pas de la vérification de nos références par vous soins. L’application, l'utilisation et la transformation de nos 
produits et les techniques d’application réalisées sur la base de nos conseils mais en dehors de nos possibilités de 
contrôle restent dans le cadre de votre domaine de responsabilité


