
CustomColors™ est la solution de 
panneaux aux teintes personnalisées 
préappliquées de Columbia Forest 
Products.

Conçue pour offrir aux clients une plus grande  

flexibilité et un plus grand contrôle pour choisir, apparier 

et gérer leurs procédures de teinte pour les produits  

Columbia, CustomColors résout de nombreux goulets 

d'étranglement dans le processus de production. 

CustomColors est une teinture opaque à 100 %,  

irradiée aux UV, préappliquée avec notre équipement  

à la fine pointe pour fournir une cohérence et une  

qualité supérieures. Les clients peuvent choisir parmi 

trois niveaux de brillance : Satiné (30 à 40),  

moyenne (50 à 60) et haute (80 à 90). 



Foire aux questions : 
Quels sont les produits 
disponibles pour la teinte 
avec CustomColors? 

Presque tous les produits de Columbia sont disponibles 
pour la teinte personnalisée avec CustomColors. Les 
panneaux de 1/4 po peuvent être produits en utilisant 
du MDF, PBC ou âme de placage. Les panneaux plus 
minces que 1/4 po sont disponibles en PBC ou MDF. 

Quelles sont les options 
d'âmes disponibles dans 
ce programme? 

Plusieurs options d'âmes sont disponibles incluant les 
suivantes : MDF, PBC, MPX®, JayCore® et KayCore®. 

Quelle est la composition 
chimique de la teinture? 

Teinture opaque à 100 %, en acrylique modifié par 
un uréthanne, irradiée aux UV. 

Une commande minimale 
est-elle requise pour 
CustomColors?

Oui. La commande minimale pour une teinte 
CustomColors est de 240 côtés en deux options :  
240 UV d'un côté, ou 120 UV deux côtés. 

Dois-je teindre les deux 
côtés avec CustomColors? 

Non, nous pouvons appliquer des UV clairs sur un 
côté et teindre l'autre ou nous pouvons simplement 
teindre un côté. Les mêmes commandes minimales 
s'appliqueront. 

Les ateliers  
seront-ils acceptés?  
Quel pourcentage  
allons-nous permettre? 
L'atelier sera-t-il séparé? 

Les produits domestiques permettront jusqu'à 20 % 
d'atelier, et ce sera séparé. 

Les panneaux 
CustomColors sont-
ils disponibles sans 
formaldéhyde? 

Oui. Les panneaux CustomColors sont disponibles 
en de nombreuses options d'âmes, incluant l'âme de 
placage produit avec la technologie sans formaldéhyde 
PureBond®. 

Caractéristiques et avantages

  Réduction du temps de travail : 
Élimine le temps de production 
dans le processus de finition, ce 
qui augmente la productivité et 
l'efficacité dans l'atelier. 

  Réduction des émissions :  
Pas d'émission de COV  
ajoutée rend ce produit 
écoresponsable. 

  Élargit la gamme d'options  
de teinte : Teinture opaque  
à 100 %. Processus 
d'appariement cohérent. 
Appariement de couleur 
personnalisé au dossier pour 
des commandes répétitives.  

  Contrôle de la qualité 
Columbia : Un produit de 
qualité constante de source 
fiable. 

  Installation régionale de 
finition : Disponibilité 
constante avec une livraison 
rapide. 

Échantillons de teinture avec 
CustomColors : 

Columbia Forest Products offre une vaste 
gamme d'options de couleurs avec les 
teintes personnalisées préappliquées 
CustomColors. 
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Ce que nos clients disent à propos de CustomColors : 
«  Notre application est généralement des placards et nous faisons un peu de centres de 

divertissement et des bureaux à domicile. 90 % de ce que nous utilisons est pour des 
placards haut de gamme. La teinture de couleur personnalisée est un excellent produit 
quand vous avez besoin d'offrir un niveau au-dessus d'une surface de stratifié.

Nous adorons le produit. Il est phénoménal. Pour une teinture préfinie vraiment  
foncée sur du placage, votre produit a dépassé nos attentes. C'est une très bonne 
représentation de ce que notre client voulait. Ils étaient à la recherche de quelque chose 
de proche d'une couleur de grain de café expresso. Une fois que nous avons eu la bonne 
bande de chant, ce n'était qu'un coup de circuit pour nous. La teinture de couleur 
personnalisée nous permet de faire quelque chose que nous ne pouvions pas faire avant. 
C'est un gagnant! »
David Loeb, propriétaire, INNERSPACE, Miami, FL

Pour plus d'informations sur le programme CustomColors ou d'autres produits de Columbia, 
veuillez appeler l'un des numéros régionaux ci-dessous ou visiter www.cfpwood.com.
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