Ce que vous n'obtiendrez pas avec les
panneaux Traditions des Appalaches :

Triés pour une uniformité visuelle et une facilité
d'appareillage et de mélange. Évite les faux raccords
d'armoires de cuisine.

Caractéristiques et avantages
	
Systématiquement inconsistant.
Le placage appareillé en effet de planche
qui reproduit un véritable aspect bois.
Chaque feuille a un aspect visuellement
semblable. Les caractéristiques
naturelles sont bien réparties.
	
Cinq espèces de feuillus. Traditions des
Appalaches sont disponibles en érable,
bouleau, chêne, cerisier et caryer. Le
frêne et le peuplier sont disponibles sur
commande spéciale.
	Appareillage à effet de planche. Élimine
l'aspect répétitif du placage traditionnel
appareillé en portefeuille. Aucun effet
« Mitraillette » de nœuds, broussins ou
minéraux dans les rangées. Ceci permet
la mise en valeur des caractéristiques
naturelles sans être une distraction.

Appareillage « systématiquement inconsistant »
pour un mélange harmonieux. Évite l'aspect
« mitrailleuse » et autres répétitions indésirables.

Fabrication avec la face comprimée vers
l'extérieur ce qui assure une finition égale.
Évite l'effet « pôle de barbier ».

Que votre projet soit traditionnel ou contemporain,
l'aspect de ces panneaux est unique et plein de caractère
naturel qui fonctionne avec n'importe quel style.
Pour simplifier l'expédition régionalisée et le service, Traditions des Appalaches
sont produites dans 5 des usines de contreplaqués de Columbia Forest Products.
Et n'oubliez pas que lorsque les panneaux Traditions des Appalaches sont
fabriqués sur des plateformes à âme de placage réalisées avec la technologie sans
formaldéhyde PureBondMD, vous pouvez être assuré que ces panneaux sont
respectueux de l'environnement intérieur.

Pour plus d'informations sur les panneaux Traditions des Appalaches de
Columbia, veuillez appeler l'un des numéros régionaux ci-dessous ou visiter
www.cfpwood.com.
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Finition. Les panneaux Traditions des
Appalaches sont appareillés en effet de
planche à 100 % avec la face comprimée
vers l'extérieur. Cela éliminera l'effet
« pôle de barbier » qui peut
accompagner certains placages
appareillés en portefeuille. Élimine
l'ombrage dû à l'alternance de quartelles
à la face comprimée et de quartelles
à la face distendue dans les mêmes
panneaux.

Traditions des AppalachesMC
offrent l'aspect du bois populaire,
avec les grandes propriétés du
contreplaqué.

	
Atelier et Chantier. Finis les tris
préalables de panneaux, ce qui aide à
réduire les goulets d'étranglement dans
l'atelier, augmente le rendement, permet
une réalisation plus rapide et de
meilleurs résultats finaux.

retrouve chez les panneaux appareillés en portefeuille

	
Aspect de bois massif. Appareillé en
effet de planche pour ressembler à du
bois massif. Se mélange avec les portes
et les cadrages pour une apparence
globale qui est agréable, sans panneaux
d'aspect trop clair ou trop sombre.
 éduction des coûts. Gain de temps
R
et de gaspillage dans l'atelier. La finition
est plus constante. Échanger une porte
endommagée sur le chantier ne
nécessite pas une concordance à une
zone claire ou sombre. Une nouvelle
porte Traditions des Appalaches peut
être envoyée en toute confiance.
	
Foresterie certifiée. La construction
de panneaux Traditions des Appalaches
peut être spécifiée comme certifiée
FSCMD. L'achat de produits portant
une étiquette FSC, encourage le
développement de la gestion
responsable des forêts du monde entier.
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Chaque panneau est appareillé en effet de planche,
éliminant les caractéristiques répétitives que l'on
offrant de nouveaux avantages dans l'atelier et sur le
plancher de la salle d'exposition. Chaque panneau est
unique et est disponible en 5 espèces : Érable, bouleau,
chêne, caryer et cerisier. Le meilleur de tous, Traditions
des Appalaches est produit dans toutes les usines de
contreplaqué « Columbia Forest Products »
permettant une expédition et un service régionalisés.

Des tons et textures subtiles
pour un style contemporain.

Un grain classique qui
fait une très bonne impression.

Chaque pièce de placage est unique et démontre les caractéristiques
naturelles de son espèce; par conséquent, le placage réel peut
différencier du produit imprimé dans ce fascicule.

ÉRABLE DE HAMPTON

Un mélange de tons
pour une profondeur visuelle riche.

ÉRABLE DE MIDDLETOWN

distrayantes ou d'ombrage déséquilibré.

les panneaux ne présenteront jamais de répétitions

conçus pour être « systématiquement inconsistant »,

composants, comme des portes. Parce qu'ils sont

soient utilisés comme panneaux muraux ou plus petits

sont conçus pour se fondre harmonieusement qu'ils

la Collection Traditions des Appalaches. Ces panneaux

d'audacieux à traditionnel, apprécieront les options de

meubles à la recherche de styles distinctifs qui vont

Architectes, concepteurs, fabricants d'armoires et de

CHÊNE DE CUMBERLAND

Des tons chauds et riches
pour des conceptions héritage.

Riche en couleur, unique en
texture et détail.

CARYER DE FRANKLIN

Spécifiez avec confiance.

Caractère rustique riche
avec un style distinct.

Élégance naturelle avec
un caractère unique.

BOULEAU DES
ADIRONDACKS

CERISIER DE MADISON

CERISIER DE PETERSBURG
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Aspect traditionnel
pour une expression audacieuse.

BOULEAU DE LAURELTON

Texture et grain lisses
pour des applications plus
raffinées.

BOULEAU DE BRISTOL

Caractère rustique naturel
avec charme distinct.

CARYER DE BEDFORD

