


PaperStone® est le premier matériau composite à être fabriqué à partir de papier et de carton 100% recyclés certifiés 
FSC® et imprégnés d’une résine appelée PetroFree™. Celle-ci est obtenue en pressant des coquilles de noix de cajou et 
ne contient donc aucun composé chimique dérivé du pétrole.

La beauté et le caractère  de PaperStone ® sont  uniques, sa fonctionnalité et sa fiabilité représentent une véritable alter-
native écologique aux matériaux traditionnels.

Les pigments naturels utilisés dans la production, à la place des colorants chimiques, offrent une plus grande résistance 
à la lumière UV, des couleurs stables et une couleur homogène sur toute la densité du panneau.# 

PaperStone® est conforme aux normes les plus strictes en matière d’environnement et détient la certification Forest 
Stewardship Council® * ainsi que celle du Rainforest Alliance® Smartwood Program **. 

Autres avantages
• Il peut être facilement fraisé et percé pour une fixation mécanique.
• Rigidité structurelle et solidité dans les applications horizontales et verticales.
• Grande flexibilité d’usinage à l’aide d’outils de menuiserie traditionnels.
• Possibilité de créer des bords avant personnalisés.
• Les joints correctement réalisés restent parfaitement étanches et discrets.

Qu’est-ce que PaperStone®

* Bois issu de forêts gérées de manière responsable ** Programme mondial de certification pour la conservation des forêts tropicales
   #  Gamme “Solid Color Panels”
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Les choix durables en matière d’environnement et de respect de la nature tendent à s’imposer aujourd’hui comme les nou-
velles normes. 
Choisir des produits verts signifie s’impliquer pour construire un monde plus sain et un avenir meilleur.
PaperStone® s’engage à proposer des produits verts innovants qui contribuent à un style de vie respectueux de l’environne-
ment, intelligent, élégant et responsable.
PaperStone® n’est pas seulement un nouveau matériau qui est produit de manière socialement responsable. Il est aussi 
extrêmement solide, et présente une résistance comparable à celle de l’acier, une beauté semblable à celle de la pierre et 
peut être travaillé comme des bois durs fins.
C’est un composite très esthétique et robuste connu pour sa durabilité environnementale, son apparence contemporaine 
et son toucher doux et soyeux.
Grâce aux certifications CE1935 et NSF®, PaperStone® est également excellent pour une utilisation comme surface en con-
tact avec les aliments †.

La surface éco-responsable
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† Certification CE 1935 obtenue sur le coloris “Slate”

Crédits LEED® = 5



Statistiques d’impact environnemental

Selon le projet, l’utilisation de PaperStone® peut contribuer à  
l’obtention de crédits LEED® - jusqu’à cinq points - dans les catégories 
Matériaux et Ressources, Qualité de l’Environnement Intérieur et
Innovation et Design.

PaperStone® a  été rigoureusement testé et certifié sans émission 
de COV, y compris le formaldéhyde, par le test ASTM D5582.

Une feuille de PaperStone® (3660 x 1530 x 13 mm), par rapport à un produit  
composé phénolique traditionnel à base de fibres vierges et de résines 
classiques disponibles sur le marché, permet d’économiser :
 • 2,3337 litres d’eau
 • 1.055.000.000 joules d’énergie
 • 29,7 kg de déchets solides
 • 57,6 kg de gaz à effet de serre
 • 12,5 kg de phénols dérivés du pétrole.
Données obtenues à l’aide d’un calculateur EPA * pour la 
consommation et les économies d’énergie.

*Agence pour la protection de l’environnement

ASTM E84 : résultats des tests de 
résistance au feu

Indice  de propagation de la flamme : note de 
Classe A (20)
Indice de fumée : note de Classe A (110)
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Spécifications techniques PaperStone® Spécifications techniques PaperStone®

Poids spécifique (densité) 1,328 gr/cm3 Pycnomètre UNI ISO 1183 - 1
Formaldéhyde 1 mgHCNO/(m2h) EN 717 - 2 : 1994
Résistance à la traction d’une vis (90° de la surface) 323 N/mm EN 320 : 11993
Gonflement (1 heure dans l’eau bouillante) 0,00 %  EN ISO 62 / 99 met.2
Gonflement (24 heures dans une eau à 23°) 0,00 % EN ISO 62 : 2001 met.1
Résistance en compression 131,1 Mpa EN ISO 604 : 1996
RÉSISTANCE À LA TRACTION
Charge de rupture 13.819 N EN ISO 527 : 1996
Résistance à la traction 71 Mpa EN ISO 527 : 1996
Module d’élasticité 7.467 Mpa EN ISO 527 : 1996
Élongation sous charge maximale 1,2 % EN ISO 527 : 1996
RÉSISTANCE DE FLEXION
Résistance de flexion 114,5 Mpa EN ISO 178 : 2003
Module d’élasticité 8.888 Mpa EN ISO 178 : 2003
Résistance à l’impact avec une petite balle > 80 N aucune marque EN 438 - 2 : 2005, par 20
Résistance à l’impact avec une grosse balle h 1600 N aucune marque EN 438 - 2 : 2005, par 21
Résistance à la lumière > 6 EN 438 - 2 : 2005, par 27
Dureté Shore 91° EN ISO 868 : 2003
Dureté Brinnel - EN 1534
Résistance aux rayures 3 EN 9428 : 1989
Résistance aux brûlures de cigarette 4  EN 9241 : 1978 UNI FA 275 : 1989
Résistance aux hausses de température 5 aucun défaut EN 9429 : 1989
Résistance de surface à la chaleur sèche A (Classe UNI 10944/00) EN 12722 : 2009
Résistance de surface à la chaleur humide A (Classe UNI 10944/00) EN 12722 : 2009
Résistance de surface aux liquides froids E (Classe UNI 10944/00) EN 12720 : 2009
Indice de propagation de la flamme Note de Classe A (20) ASTM E84
Indice de fumée Note de Classe A (110) ASTM 84
Coefficient d’isolation thermique w / mxK = 0,13 - 10° ÷ 70° = 77,7μm/(m °C) TMA ASTM E 831 : 2006

           PROPRIÉTÉ                RÉSULTAT                   MÉTHODE            PROPRIÉTÉ             RÉSULTAT             MÉTHODE

CONTACT ALIMENTAIRE
Eau distillée 0,8 mg/dm2                               UNI EN 1186 : 2003
Éthanol 10% 1,3 mg/dm2                               UNI EN 1186 : 2003
Acide acétique 3% (m/v) 2,1 mg/dm2                               UNI EN 1186 : 2003
ACTIONS DES MICROORGANISMES
Bactéries 1                                           EN ISO 846 : 1997
Champignons 2                                           EN ISO 846 : 1997

Tests réalisés par le laboratoire SpA
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Résistant aux 
taches

Résistant à l’humidité

Résistant à la 
cigarette

Lavable au 
 lave-vaisselle

Résistant aux hautes 
températures

Résistant aux 
fortes charges

Adapté au contact 
alimentaire

Résistant aux 
impacts
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Slate

Honey

Sienna

Une gamme de couleurs
inspirée par les couleurs chaudes et intenses de la Terre.

En  raison des différences de contenus, et notamment 
des types de papier et de carton utilisés dans le cadre du 
processus de production en plus de la résine phénolique 
naturelle, les coloris du PaperStone® peuvent devenir plus 
intenses et plus chauds en vieillissant. Ce processus est 
davantage marqué sur les coloris clairs.

Pour  cette raison, nous ne pouvons pas garantir une cor-
respondance parfaite de la couleur du produit final par 
rapport aux échantillons proposés. L’évolution naturelle 
de son coloris avec le temps confère à ce matériau au-
thentique toutes les caractéristiques d’un produit naturel. 

Les coloris Azure, Graphite, Pewter, Charcoal et Sand
appartiennent à la gamme Design. 

Cette collection présente les mêmes qualités 
écologiques et durables, et répond aux mêmes 
certifications FSC™, que le reste des gammes  
PaperStone®.
Par rapport  aux autres collections PaperStone®, les 
plaques de la série FSC™ Design Collection présentent 
un aspect multicouches sur la tranche, et ne sont donc 
pas colorées de manière uniforme sur toute la profon-
deur de la plaque. 
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*coloris appartenant à la gamme Design

Les échantillons de couleurs représentés sont indicatifs. 

Graphite*

Pewter*

Charcoal*

Sand*

Azure*



Épaisseurs standard

* Épaisseurs disponibles  
uniquement en coloris Slate

Épaisseurs et dimensions
des panneaux PaperStone®

2 mm

6 mm

10 mm

13 mm* 

19 mm* 

Dimensions

1530 mm

3658 mm
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Également 
disponible en 
format 1/2 panneau :  
3658 x 760 mm



PaperStone® peut être installé en version 
« pleine épaisseur » ou, en feuille de 2mm
d’épaisseur, utilisé comme un stratifié grâce à son 
excellente résistance mécanique.

La transformation du PaperStone® est très 
similaire à celle du bois massif. 
Pour rehausser sa beauté et protéger Paper-
Stone®, nous vous recommandons d’appli-
quer l’huile protectrice Osmo® Top Oil sur la 
surface, pour la longévité du produit.
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Cuisine
En  cuisine, PaperStone® offre d’excellentes qualités
esthétiques et techniques : il résiste aux hautes
températures, aux chocs, à l’humidité et est certifié
adapté au contact alimentaire (normes CE1935 et NSF®).

Salle de bain
Hygiénique,  facile à nettoyer et étanche, résistant aux 
chocs et rayures, son utilisation est très performante 
dans les projets de salle de bain.

Domaines d’application de PaperStone®
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Grâce à ses caractéristiques techniques et qualités exceptionnelles, PaperStone® peut être employé 
pour de nombreuses utilisations.

Matériau composite destiné à l’architecture adapté à diverses applications, il est recommandé par les architectes et les architectes 
d’intérieur, pour des utilisations commerciales et résidentielles.

En plus des applications en cuisine et salle de bain et autres projets résidentiels, ses propriétés - certification de classe A en matière de 
réaction et résistance au feu - le rendent adapté à la réalisation de cloisons verticales, revêtements intérieurs verticaux et portes coupe-
feu.



Restauration
PaperStone® s’inscrit complètement dans les nouvelles 
tendances de cuisine biologique et végétale, de par sa 
composition biosourcée. 
D’autre part, ses qualités techniques le rendent adapté à la  
conception d’espaces de restauration collective.

Retail et lieux publics
Choisir PaperStone®, c’est faire  un choix éthique, dans une 
démarche de développement durable. 
Les qualités esthétiques et la haute technicité du produit 
répondent non seulement à toutes les exigences d’un usage 
professionnel, mais aussi à celles d’un avenir meilleur.

Sanitaires publics

Etant  donné sa robustesse et sa technologie, PaperStone® 
n’est pas affecté par un usage prolongé dans des environ-
nements humides.  Il convient donc parfaitement à la con-
ception de cloisons de séparation suspendues, dans des 
toilettes publiques - de même qu’à la réalisation de plans 
vasques classiques.

Laboratoires

L’excellente résistance de PaperStone® aux produits de 
nettoyage permet de garantir une hygiène parfaite des 
surfaces. Sa composition issue de matériaux recyclés ainsi 
que résines naturelles, en fait le choix technique éco-
responsable parfait pour un usage en laboratoire.
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Fabriqué à Hoquiam, Washington, USA depuis 2004
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10 rue Alfred de Vigny, 67200 Strasbourg (FR)  
03 88 30 12 14  contact@askapro.fr

distribué en exclusivité France par

stock Lisses (91090) 

www.aska-store.fr
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