
APPLICATIONS:
Industrial panel for furniture, store fixtures, exibit and displays and cabinets. 
Can also be laminated and/or painted and also uv coated 1 or 2 sided.

THICKNESS:
6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 25mm

PANEL SIZES AVAILABLE:
49’’ X 97’’ & 49’’ X 121’’

18mm 49 X 97 fire retardant now available!

FSC Certified available upon request

A WORLD OF ENGINEERING POSSIBILITIES

The "color to core" Moisture Resistant medium density fiberboard allows
for a wide variety of new creative possibilities. It's great for cnc, shaping and 
cutting while retaining the solid black color throughout.

Black Diamond
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BENEFITS

* Carb Phase-2 Compliant

* Unique Premium black MDF 

 with brilliant color to the core

* Eliminates the need for

 skin-deep finishes, such us  

 stains and laminates

* When a clear finish such as  

 a urethane and/or laquer is 

 applied, the black color MDF 

 becomes even more vivid 

 and beautiful

* Anyway you CNC, shape or 

 cut it, you retain the strong, 

 vibrant black color

* Available in standard 

 thicknesses and sizes and UV

 finish



UTILISATIONS:
Panneaux industriels et/ou commerciaux. Peuvent être utilisés pour la 
fabrication de meubles, présentoirs, mobiliers, etc. 
Peuvent être laminés ou peinturés (peinture, laque, vernis ou clear UV).

ÉPAISSEUR:
6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 25mm

TAILLE DISPONIBLE:
49’’ X 97’’ & 49’’ X 121’’

18mm x 49’’ X 97’’ Résistant au feu maintenant disponible!

Certification FSC disponible sur demande

UN MONDE DE POSSIBILITÉS

Nos panneaux de MDF Noir, colorer dans la masse, résistant à l’humidité,  
vous offre un monde de possibilités. Donnez libre cours à votre imagination en 
créant des designs innovateurs. Lors de la coupe ou du sculptage, l’homogénéité 
du noir sera toujours présente.

MDF Noir

Okaply Industries Ltd. • Les Industries Okaply Ltée
1372 ch. Oka. Oka (Québec) Canada J0N 1E0 Tel (450)479-8341 Fax (450)479-1013 • www.okaply.com

AVANTAGES

* Répond à la norme Carb 

 Phase-2

* MDF Noir Unique, uniforme 

 et homogène à travers 

 l’épaisseur du panneau

* Aucun besoin d’appliquer 

 une couche de finition

* Lors de l’application d’une 

 laque ou d’un vernis, le noir 

 du MDF sera rehaussé, vivifié

* Peu importe la coupe ou le 

 sculptage effectué, vous 

 conserverez la brillance et 

 profondeur du Noir

* Disponible en taille et 

 épaisseur courantes


