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NEFAB certifie que les emballages ExPak sont exclusivement fabriqués en contreplaqué et acier et 

n’ont pas été utilisés auparavant. 

Conformément au document FAO / ICPM02 – appendix IV, le contreplaqué, l’OSB et les panneaux de 

particules sont considérés comme bois manufacturé (processed wood material, [ISPM Pub N°15, rev 

2009]). 

En effet, le contreplaqué utilisé pour produire les caisses Nefab est conçu selon le procédé suivant : Les 

plis sont séchés durant 6 minutes à 150°C, leur  taux d’humidité est de 6% maximum. Ils sont ensuite 

encollés avec une colle urée formol ou phénol formaldéhyde, et pressés sous une température de 

100-120°C pendant 5 minutes. Finalement, le taux d’humidité du contreplaqué atteint 8 à 10% maximum. 

Ainsi, les emballages NEFAB ExPak, ne présentent aucun risque phytosanitaire lié au bois massif et ne 

nécessitent donc aucun agrément délivré par le Service de la Protection des Végétaux du Ministère de 

l’Agriculture. 

 

Provenance de nos panneaux :  Europe  (Espagne, France, Pays de l’Est). 

 

NEFAB guarantees that Nefab ExPak packaging products are made of plywood and steel exclusively and 

have not been used before.  

According to document ICPM 02 – Annex IV  of the  Standard of  March  2002 rev 2009 by the Secretariat 

of the International Plant Protection Convention of the FAO, plywood, Oriented Strand Board, particle 

board are considered as processed wood material [ISPM Pub N°15, 2009]. 

As a consequence, NEFAB packaging products, show no phytosanitary risk associated with non 

processed wood materials, and do not need an International Phytosanitary Passport. 

 
 
NEFAB 承诺 Nefab_Expak 包装胶产品是由合板以及独有的钢制品制造而成，并且出口
之前未经使用过 
鉴于 2009 年 3 月由 FAO（食品与农业协会）的世界植物保护公约颁布的文件 ICPM02 附
录 4 所述，胶合板、OSB、微粒板属于经过加工的木材原料。[ ISPM Pub N°15，2009 ] 
总之 NEFAB 包装产品系列包括其装卸支座并无由未经加工木材原料所伴随的植物卫生
的危险，因而无须国际植物卫生通行证。 

 

Attestation valide du 14/10/2020 au 14/10/2021 

 

Christophe FORGEARD  

Directeur Industriel / Industrial Manager  

 

  

 

 


