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pa n n e a u x  d ’a g e n c e m e n t  l é g e r s

solutions allégées

Hue Socoda vous propose une 
sélection de produits allégés. 
Découvrez nos différents 
panneaux disponibles en stock 
ou sur commande pour diverses 
applications. 



Un panneau très léger (330 kg / m3) composé de 2 parements en 
aggloméré haute densité de 8 mm et d’une âme nid d’abeille 
en carton alvéolaire.
Emploi en milieu sec. Classe de collage 1.

Applications : meubles forte épaisseur, étagères suspendues, 
cloisons, portes...

Agglo 8 mm

Épaisseur Densité Dimensions En stock à 
l’unité

38 mm 330 kg / m3 2 800 x 2 070 mm 

50 mm 265 kg / m3 2 800 x 2 070 mm 
Nid d’abeille carton

Un panneau constructif ultra léger (de 160 à 320 kg / m3) de haute 
résistance, formé par des faces et un intérieur en MDF mince ; 
ce dernier est disposé en forme de quadrillage. 

Applications : mobilier d’intérieur, plan de travail, plateaux 
de table, toits, habillage de caravanes, sols épais, stands 
pour salons, constructions navales, accessoires pour les 
boutiques...

Disponible également en teinté 

dans la masse noir sur commande

MDF 3 mm

MDF 4 mm

Épaisseur Densité Dimensions En stock à 
l’unité

38 mm 260 kg / m3 2 850 x 2 100 mm 

50 mm 220 kg / m3 2 850 x 2 100 mm 

Monocouche MDF

Un panneau MDF monocouche de forte épaisseur léger (450 kg 
/ m3) fabriqué à base de pin. Sa structure homogène permet un 
usinage simple avec les outils habituels. Il peut être également 
replaqué, stratifié ou laqué.

Applications : portes, cloisons, structures d’expo, tablettes...

Épaisseur Densité Dimensions En stock à 
l’unité

Sur commande à 
la palette

38 mm
450 kg / m3

2 850 x 2 100 mm 

40 mm 2 850 x 2 100 mm 12 panneaux
50 mm 2 850 x 2 100 mm 



Nous vous proposons nos services de transformation : découpe du panneau, placage de chants, perforation 
et usinage. Vous avez également possibilité d’être livré dans les 48h qui suivent votre commande.

La société JEAN HUE & SOCODA offre une large gamme de supports techniques performants conçus 
pour les agencements intérieurs nécessitant fortes épaisseurs, stabilité et économie de poids. 

Noyau nid d’abeille aluminim en mailles de 9 mm

Fines feuilles de 0,7mm en aluminium

Panneau sandwich composé de deux faces aluminium et d’un 
noyau nid d’abeille en aluminium. Ses excellentes propriétés 
mécaniques et de faible poids font de ce panneau, un matériel 
incontournable pour diverses applications.

Applications : plafonds suspendus, cloisons, habillages 
structurels, agencement et mobilier, rampes, plateformes et 
scènes mobiles, carrosserie de véhicule, naval, ferroviaire...

Épaisseur Densité Dimensions En stock à 
l’unité

5,7 mm

350 kg / m3

3 000 x 1 250 mm 

10 mm 3 000 x 1 250 mm 

15 mm 3 000 x 1 250 mm 

20 mm 3 000 x 1 250 mm 

Un panneau allégé (entre 350 et 430 kg / m3) en lattes massives en 
bois de Falcata collées entre elles et replaquées de MDF sur 
les 2 faces. Collage pour milieu sec. 

Applications : mobilier, agencement, décoration intérieure, 
ameublement, porte d’intérieur, façade coulissante...

Épaisseur Densité Dimensions En stock à 
l’unité

Sur commande à 
la palette

20 mm

entre 350 et 
430 kg / m3

2 980 x 1 225 mm 

30 mm 2 980 x 1 225 mm 13 panneaux
40 mm 2 980 x 1 225 mm 

50 mm 2 980 x 1 225 mm 8 panneaux

20 mm 4 150 x 1 450 mm 20 panneaux
30 mm 4 150 x 1 450 mm 13 panneaux
40 mm 4 150 x 1 450 mm 10 panneaux
50 mm 4 150 x 1 450 mm 8 panneaux

Panneau en Falcata

MDF 2,5 mm



Vos commandes en ligne sur
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PROFITEZ DE TOUS VOS AVANTAGES EN VOUS CONNECTANT À VOTRE ESPACE PERSONNEL SUR NOTRE SITE INTERNET

+ de 5 000 produits
à votre disposition

• Choisissez parmi notre large gamme de    
   produits
• Retrouvez les promotions et nouveautés
• Vérifiez la disponibilité du produit

Commande en ligne

• Créez votre panier et commandez
 vos produits 24h/24 - 7j/7
• Choisissez entre le retrait
 des produits ou la livraison

• D’un seul coup d’œil,
 retrouvez vos tarifs personnalisés

Tarifs personnalisés

www.jeanhue-socoda.fr
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