Panneaux multi-plis
Fiche produit ed. 01/20
Pour les aménagements intérieurs à toute épreuve, tels que étagères, dressing,
plans de travail, casiers à bouteilles, etc...
Leur conception allie esthétique du bois massif et rigidité des panneaux multiplis.
l’aménagement réalisé grâce à ces produits est beau et solide à la fois.
Nous proposons du panneau tri-pli, une essence ou une version économique
avec âme en panneau de contreplaqué bouleau, avec parement bois noble sur sur
les deux faces

Le panneau le contreplaqué
avec parement bois noble :
Revêtu d’un placage massif
en 3 mm en parement et avec
une contre-face aboutée en
bois dur, ce panneau de
contreplaqué en bouleau offre
une alternative économique,
surtout dans les grosses
épaisseurs, aux panneaux
trois plis habituels

Ce panneau est composé de
trois sous-ensembles (3 plis) :
➢
un panneau extérieur,
« parement » constitué de
frises de largeur variable,
linéaires, offrant
l’esthétique du panneau
massif.
➢
L’ « âme » est un panneau
contreplaqué de bouleau,
➢
Le « contre-parement »
dans la version de base est
constitué de lamelles de
divers bois dur aboutées,
pour augmenter la rigidité
de l’ensemble. Une contreface même essence que le
parement est envisageable,
en option

Débits et usinage :
Produit vendu au panneau
Mais nous réalisons tout débit ou
usinage spécifique sur demande, avec
plus-value

Panneau multi-plis
Parements 2,5-3 mm chêne BME
Âme Bouleau (importation)

Contre-face lamelles divers bois
durs (sycomore, frêne, merisier,
chêne 2nd choix...

Caractéristiques :
Panneau de contreplaqué bouleau d’importation, collage WBP (milieu humide)
● Essences en parement: au choix, chêne blanc (BME), chêne Rubra,
châtaignier. Hêtre étuvé, frêne (blanc-gris)
● Essences en contre-parement: lamelles de bois dur divers, panachées,selon
en-cours de production – Choix de l’essence possible, avec supplément
● Épaisseur totale : 15, 20, 25, 30 mm
● Largeurs : 1250 mm ● Longueurs : 2500 mm, vendu au panneau complet
● Construction : plis extérieurs 3 mm environ (linéaires en parement, abouté
essences diverses de bois dur en contre-parement) – panneau intérieur 9 / 15 /
20 mm suivant épaisseur souhaitée des panneaux

Pour la finition des chants :
Alaises disponibles dans l’essence du parement :
Hauteur 15 à 45 mm selon épaisseur du panneau
Épaisseur 20 mm -
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Le panneau massif 3 plis croisés :
Ce produit à pour propriété d’être
stable (déformation inexistante) et
d’avoir une appellation « bois massif
». Il est destiné à la fabrication de
meubles, à l’agencement, à la porte
intérieure...

Ce panneau est composé de trois sousensembles (3 plis) :
➢
un panneau extérieur, « parement »
constitué de frises de largeur
variable, soit linéaires, soit
aboutées.
➢
un panneau intérieur « âme »
constitué de frises de largeurs et
épaisseurs variables, aboutées,
collées perpendiculairement au
parement et contre-parement
➢
un panneau extérieur « contreparement » constitué de frises
linéaires ou aboutées, de même
épaisseur que le parement.

Carctéristiques et dimensions :
Caractéristiques standard :
100 % même essence Utilisations : plan de travail (bureau, cuisine), tablette,
brise-soleil, dressing…
● Essences : chêne blanc et chêne Rubra, châtaignier. Hêtre étuvé, frêne
● Épaisseur : 15, 20, 30, 37, 45 mm
● Largeurs : 1250 mm ● Longueurs : 2005 et 2450 mm en standard
● Construction : plis extérieurs 5 mm (aboutés ou linéaires selon besoin) – pli
intérieur 5 / 10 / 20 / 27 /35 mm suivant épaisseur souhaitée des panneaux

Nous proposons des dimensions standard,
cependant l’essentiel de notre production est
faite sur commande.
Nous étudions donc toute demande spécifique
en termes de dimensions, épaisseurs ou qualité.

Panneau trois plis de châtaignier,
épaisseur 42 mm,
(3 plis identiques de 14 mm)

Panneau trois plis de chêne blanc français
épaisseur 20 mm,
(2parements de 5 mm, âme croisée en 10 mm)

