
Voici le panneau MPX®

l'innovation de surface lisse  
de Columbia Forest Products

Ce panneau de contreplaqué à âme de placage dispose 

de contreplacage de bois franc déroulé Meinan sous 

le parement et contreparement décoratifs, et présente 

une nouvelle norme en matière de qualité de surface 

des panneaux à âmes de placage tout bois. Il réduit

la transparence, faisant de MPX ce qu'il y a de mieux 

pour la finition et les applications où une surface lisse, 

et uniforme est souhaitée. Bien sûr, la construction 

standard comprend la technologie sans formaldéhyde 

à base de soya PureBond®.



CHAÎNES DE TOUR MEINAN MAINTENANT 
À OLD FORT, C.N., CRAIGSVILLE, V.-O. 

ET BOARDMAN, OR.

Les panneaux MPX offrent 
une surface de meilleure 
qualité pour les parements 
décoratifs.

Caractéristiques et avantages

  Utilise un contreplacage de 
bois franc sous le parement et 
le contreparement pour réduire 
les risques de transparence  
de l'âme.

  Le contreplacage le plus lisse 
de l'industrie du contreplaqué 
de feuillus pour la construction 
d'âme de placage.

  Surface améliorée conçue pour 
une finition uniforme.

  Réduit les déchets, les rappels 
et reprises des ateliers de 
menuisiers assembleurs.

  Conception à âme tout bois à 
prix concurrentiel. 

  Âme de placage standard avec 
parements de classe A et B, et 
de classe C lorsque spécifié. 
Les produits MPX sont offerts 
en feuilles de 1,2 m X 2,4 m  
(4 pi X 8 pi) ayant 19,5 mm  
et 25,4 mm (3/4 po et 1 po) 
d'épaisseur. Également en 
option dans les 9,5 mm et 
15,9 mm (3/8 po et 5/8 po).

  Les contreplacages MPX sont 
déroulés exclusivement sur des 
chaînes Meinan®, la plus récente 
technologie de déroulage.

  Les panneaux MPX sont 
fabriqués à l'aide de la 
technologie sans formaldéhyde 
PureBond, pour satisfaire aux 
normes du CARB et permettre 
l'obtention de crédits de 
construction écologique LEED®.

 Certifiés FSC® sur demande.

  Fabriqués en Amérique du 
Nord exclusivement par 
Columbia Forest Products.

Le panneau MPX® répond à la 
demande pour un panneau à 
âme de placage plus lisse. 
Le panneau MPX utilise des contreplacages de  
bois franc et est fabriqué avec la technologie sans 
formaldéhyde PureBond®.

Le résultat? Les panneaux MPX offrent une surface 
de meilleure qualité, plus lisse et plus uniforme que 
les panneaux construits avec des contreplacages  
de bois résineux plus rugueux; et répondent aux 
normes les plus élevées pour des matériaux d'air 
intérieur de qualité.

Ainsi, les panneaux MPX sont les panneaux à âme 
tout bois les plus lisses fabriqués en Amérique  
du Nord.

Les panneaux MPX sont parfaits pour les 
applications standards, mais sont fortement 
recommandés pour les panneaux préfinis avec 
exigences élevées de visibilité. Les menuisiers 
assembleurs connaîtront moins d’affaissement », de 
chiquettes, de reprises et de rappels. Produisant des 
produits finis de meilleure qualité répondant mieux 
aux besoins des clients et en favorisant les 
références de la part des clients satisfaits.

Comparez par vous-même : 
Nos contreplacages de bois franc exclusif déroulés 
Meinan offrent un parement beaucoup plus lisse par 
rapport aux contreplacages de sapin du Colorado, 
de douglas de Menzies, de pin rouge, de pin blanc et 
d'autres bois grossiers pouvant être utilisés dans un 
panneau de contreplaqué à âme de placage.*

*Les Panneaux MPX peuvent inclure d'autres 
essences de bois sous les contreplacages 
de bois franc déroulés Meinan.
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Parement avec contreplacage de bois franc typique MPX

Parement avec contreplacage de bois résineux typique
Pour plus d'informations sur 
les panneaux MPX ou tout 
autre produit de Columbia, 
visitez le site Web cfpwood.
com ou appelez l'un des 
numéros régionaux ci-dessous.


