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Solutions décoratives Swiss Krono
Quand l’aménagement n’a de limite que l’imagination

Aujourd’hui dans les espaces publics, les lieux de travail comme les pièces à vivre, les 
tendances d’aménagement sont nombreuses. Claustras, revêtements en matériaux bruts, 
couleurs pastels ou sophistiquées… tous les goûts sont dans la nature, l’essentiel est de 
créer des espaces à la fois confortables et design.

Pour laisser libre cours à la créativité des agenceurs, décorateurs et architectes 
d’intérieur, Swiss Krono propose des solutions décoratives innovantes associant qualité, 
esthétique et confort : le panneau acoustique mural et plafond Swiss Clic Panel-A, 
la collection de décors One World et le nouveau panneau SWISSCDF, alliant finesse et 
robustesse.
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Panneau SWISSCDF : la finesse du MDF, la robustesse du compact
Pour les projets d’aménagement et d’agencement, il existe actuellement sur le marché deux 
types de panneaux bois : le panneau en fibres de bois (MDF) offrant une très bonne finition 
d’usinage mais à la densité faible, et le panneau compact, très dense mais incompatible 
avec les travaux de précision.

Afin de réaliser des aménagements intérieurs design, solides et de faible épaisseur, Swiss 
Krono propose SWISSCDF, une alternative aux panneaux MDF et compacts associant 
robustesse, qualité de finition et facilité d’usinage.

Une structure inédite pour une multitude d’applications intérieures
SWISSCDF est un panneau de fibres de bois (Compact Density Fibreboard) dense et compact 
destiné à l’aménagement intérieur, à l’agencement et à la construction de meubles. 

Il se décline dans deux modèles :

• SWISSCDF, un panneau brut teinté en noir dans la masse qui laisse apparaître les 
fibres du bois,

• SWISSCDF DECOR, un panneau brut recouvert d’un décor multicouches à choisir dans 
la collection One World de Swiss Krono.

Grâce à sa structure très dense (>1 000 kg/m3), SWISSCDF 
est un panneau particulièrement robuste et très résistant 
à la flexion, aux chocs et aux rayures. Sa faible épaisseur 
(de 6 à 19,4 mm) le rend également facile à usiner en trois 
dimensions sans risque d’effilochage. Hydrofuge même à la 
plus faible épaisseur, il résiste aux projections d’eau, est peu 
sujet au gonflement et s’adapte aux milieux humides.



SWISSCDF convient donc parfaitement pour les 
projets nécessitant une robustesse élevée et une 
grande qualité de finition, comme dans :

• l’aménagement intérieur design : 
bibliothèques, moucharabiehs, étagères 
ouvertes, mobilier de bureau et scolaire…,

• les pièces à fort taux d’humidité sans contact 
prolongé avec l’eau et hors immersion : 
panneaux entre meubles de cuisines et de 
salles de bains, casiers pour salles de sport 
et piscines, cloisons sanitaires…,

• l’agencement commercial : cabines 
d’essayage, présentoirs haut de gamme, 
éléments de design…,

• le fraisage de précision : enseignes, logos, 
décorations, effets 3D…

Hygiénique et facile d’entretien, SWISSCDF est 
tout à fait adapté à la création de mobilier dans 
les lieux publics à forte fréquentation (tables de 
restaurants, de stations-service et d’aires de 

repos intérieures…). Ignifuge à partir de 6 mm d’épaisseur (12 mm pour SWISSCDF DECOR) 
et classé B-s2, d0 selon la norme EN 13501-1 (C-s2, d0 pour SWISSCDF DECOR), il est 
difficilement inflammable.

Un panneau en bois naturel et respectueux de l’environnement
Comme tous les panneaux Swiss Krono, SWISSCDF est 
fabriqué avec du bois certifié PEFC provenant de forêts 
responsables. Il est recyclable et garanti sans chlorure, 
biocides ni métaux lourds et sans bois recyclé.

Avec une émission de formaldéhydes entre 0,13 et 
0,11 ppm selon l’épaisseur, SWISSCDF est conforme à 
la norme américaine CARB 2, l’une des plus strictes à 
l’heure actuelle, plus exigeante que le classement E1 
établi par la norme française EN 120.

Caractéristiques techniques
SWISSCDF SWISSCDF DECOR

Longueur : 2800 ou 5600 mm
Largeur : 2070 mm

Epaisseur : 6, 8, 10, 12, 12,4, 16 et 19 mm

Longueur : 2800 mm
Largeur : 2070 mm

Epaisseur : 6,4, 8,4, 10,4, 12,4, 13, 16,4 
et 19,4 mm

Distribution : négoces bois et prescription
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Swiss Clic Panel-A : le panneau acoustique et design
pour mur et plafond
Pour assurer le confort acoustique des espaces publics (restaurants, magasins, salles de 
classe, cantines…), des bureaux et des logements sans faire l’impasse sur le design, Swiss 
Krono a développé Swiss Clic Panel-A. Ce système de revêtement mural et plafond permet 
d’atténuer les nuisances sonores tout en décorant les espaces de manière tendance.

Swiss Clic Panel-A se compose de panneaux HDF (High-Density Fibreboard) intégrant un 
absorbant acoustique en fibres de bois, revêtus d’une surface mélaminée décorative et 
fixés sur une structure métallique. Résistants à l’usure, hygiéniques et stables à la lumière, 
ils affichent d’excellentes performances acoustiques (coefficient d’absorption acoustique 
pondéré αw jusqu’à 0,80 et réduction du bruit NRC jusqu’à 0,8).

Pour un design remarquable, Swiss Clic Panel-A se décline 
dans 6 décors authentiques à l’aspect bois ou béton et deux 
modèles de panneaux :

• Swiss Clic Panel-A Elegant, aux rainures régulières,
• Swiss Clic Panel-A Creative, aux rainures rythmées.

Disponibles dans les dimensions 1380 x 187 x 19 mm, les panneaux 
Swiss Clic Panel-A se posent en un seul geste grâce au système CLIC 
développé par Swiss Krono. Après avoir fixé les rails métalliques au 
mur ou au plafond, l’installateur n’a plus qu’à clipser les panneaux à 
la structure au moyen d’une pièce de jonction métallique, sans joint 
ni peinture.

Swiss Clic Panel-A Elegant Swiss Clic Panel-A Creative



Pour varier les décors et le niveau d’isolation acoustique, les panneaux peuvent être associés, 
dans la même pièce, aux autres modèles de la gamme Swiss Clic Panel : Swiss Clic Panel-S 
(panneaux décoratifs classiques) et Swiss Clic Panel-W (lames surdimensionnées à hauteur 
d’étage).

Enfin, pour délimiter les espaces de manière 
flexible tout en réduisant le bruit, Swiss Krono 
propose également Swiss Clic Element A, une 
cloison modulaire séparative autoportante 
idéale pour les grands espaces bruyants comme 
les open-spaces, les restaurants et les salles 
polyvalentes.

Distribution : négoces bois et prescription
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Collection One World : une multitude de décors
pour créer des univers à l’infini
Parce que la décoration est une affaire de goût, Swiss Krono a créé One World, une collection 
de 152 décors déclinée sur toutes ses gammes de panneaux décoratifs mélaminés, stratifiés 
et bandes de chants.

La collection One World s’organise autour de trois gammes de 
décors aux finitions haut de gamme :

• Uni Colours Design : des teintes vitaminées, pastel ou 
discrètes pour les amoureux de la couleur,

• Metallic Gloss Fancy Design : des effets matière plus vrais 
que nature (marbre, béton, aspect métallisé, cuir…) pour 
créer des décors fantaisie ou élégants,

• Wood Design : des tons bois authentiques pour des 
ambiances naturelles et chaleureuses.

Avec la collection One World, créer des espaces de caractère en 
jouant avec les couleurs, les matières et les textures est un jeu 
d’enfant !


