Les panneaux préapprêtés
FirstStep™ de Columbia Forest
Products épargnent du temps de
préparation pour les travaux peints.
Les clients peuvent spécifier FirstStep
pour tout type de panneau que nous
fabriquons actuellement. Il suffit de les
poncer légèrement et ils sont prêts à
peindre selon vos spécifications.

Ce que nos clients disent à propos de FirstStep :
« B eaucoup de nos projets sont une combinaison peinture/teinture/stratifié. Notre goulot
d’étranglement est toujours l’atelier de finition. Avec le panneau apprêté de Columbia, nous ne
faisons que poncer légèrement la surface et elle est prête pour la couche de peinture. Pour nous,
cela élimine l’application d’un apprêt et réduit le processus entier, incluant le temps de séchage. Il
élimine plusieurs étapes. Notre test ultime est à quelle vitesse nous pouvons achever un projet. »
Dale Nesbit, propriétaire, Harbortown Cabinets, Savannah, GA

« L e panneau apprêté a considérablement réduit notre goulot d’étranglement à la cabine de
pulvérisation qui est toujours un problème. Avec le panneau apprêté, nous pouvons économiser de
1 à 1,5 jour par cuisine complétée. Nous complétions 2 cuisines par semaine, nous pouvons
maintenant en compléter 3 et parfois 4 par semaine. Nous n’avons que des éloges pour le panneau
apprêté ainsi que l’érable préfini. »
John Propps, Challenge LTD, Myrtle Beach, SC

« L e panneau apprêté est un très bon produit, le matériau résiste bien au procédé de sable à la brosse.
C’est agréable d’avoir un bon produit pour travailler sur lequel vous pouvez compter. Nous aimons
Columbia et spécifions généralement votre contreplaqué d’érable en raison de la qualité. »
Cam Catatoni, propriétaire, Everwood Cabinets, Delray Beach, FL

«N
 ous le ponçons un peu et il est prêt à peindre. Il est un économiseur de temps important pour nous.
Nous n’avons eu aucun problème avec les revêtements sur l’apprêt. Nous cherchions des moyens
de réduire le processus parce que nous faisons beaucoup de finitions de peinture. Probablement
30 % de notre activité est des armoires peintes.

»

Paul Beiter, Candlelight Cabinetry, Lockport, NY

Foire aux questions :

Caractéristiques et avantages
Réduction du temps de travail :
	Élimine une à deux étapes
dans le processus de finition.
Augmente la productivité et
l’efficacité.
Réduction des émissions :
	Émissions plus basses de COV
et PAD. Produits respectueux
de l’environnement.
 ne meilleure apparence de
U
produit fini :
	Aide à atteindre et de
maintenir l’adhérence de la
peinture au substrat. Masque
les défauts du substrat,
permettant à la couche de
finition d’être égale et
uniforme. Augmentation de
grain minimum pour un
produit final plus lisse.
Contrôle de la qualité Columbia :
	Une qualité constante d’une
source fiable.
	
Installation régionale de
finition :
	Disponible de nos opérations
de Old Fort, CN et Hearst,
ON Canada.

Quels articles sont disponibles avec un apprêt (âmes, placages, épaisseurs, grandeurs)?
Tous les produits du bois de Columbia sont disponibles avec un apprêt, jusqu’à une grandeur
maximale de panneau de 4 pi x 8 pi et 1 ¼ po d’épaisseur.
Quelle est la composition chimique de l’apprêt (info technique)?
Il s’agit d’un apprêt à base d’eau réticulé.
Quel type de revêtement est-il préférable d’utiliser avec le panneau FirstStep?
	
Les revêtements à base d’eau et de solvants sont compatibles avec FirstStep. Toutefois, les clients
doivent communiquer avec leur fournisseur de revêtements actuel avant l’utilisation pour déterminer
la compatibilité de ce produit.
Les panneaux FirstStep doivent-ils être poncés avant l’application d’une couche de finition?
	Il est recommandé que les panneaux FirstStep soient légèrement poncés avec du papier de verre
grain 320 ou plus fin pour enlever le pop de fibres, grains et la rugosité. Les clients ne devraient pas

Ci-dessus – bibliothèques résidentielles
construites avec des panneaux
préapprêtés FirstStep. Le produit
FirstStep a été présenté dans la maison
modèle de Carlisle, MA lors du 25e
anniversaire de l’émission This Old House.

poncer les panneaux de manière trop agressive, car ils pourraient sabler à travers l’apprêt et
exposer le bois brut.
Quelles sont les teintes FirstStep disponibles?
	Les panneaux apprêtés FirstStep sont disponibles en beige et en blanc pour effectuer n’importe
quel travail d’apprêt.

Pour plus d’informations sur les panneaux FirstStep ou d’autres produits de Columbia,
veuillez visiter www.cfpwood.com ou appelez l’un des numéros régionaux ci-dessous.
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