Il n’est pas surprenant que
Columbia Forest Products
fabrique ses panneaux UV WoodMC
pour qu’ils soient les meilleurs.
Vous pouvez voir dans toute la gamme. UV Wood est un
beau panneau de contreplaqué de feuillus fini avec une
couche de finition claire et durable. Cette finition d’acrylate
modifié polyvalente est dure, résistante aux éraflures,
aux écailles et aux effets des essuyages aux solvants. Les
panneaux UV Wood sont l’élément incontournable pour
un bel intérieur d’armoire « vrai bois » qui est suffisamment
dure pour faire face à l’usure quotidienne. C’est clairement
un produit de qualité supérieure.

Pour les clients d’armoires
d’aujourd’hui, seul le meilleur suffira.

Caractéristiques et avantages
	Belle finition durable résiste aux éraflures
et écailles.
	La surface finie réduit le temps de travail,
augmente la productivité et l’efficacité de
fabrication.
	Technologie de ponçage avancée pour une
apparence plus belle et plus lisse.
	Une alternative pour les intérieurs d’armoires
faites de vrai bois ou pour ceux qui utilisent du
papier de grammage relativement faible.
	La surpulvérisation peut être facilement
essuyée avec de l’acétone.
	Les panneaux UV Wood sont équilibrés et
resteront plus plats qu’un panneau ayant un
seul côté de mélamine.
	La surface finie UV réduit les émissions de COV.
	Disponible sur les âmes de placage, le MDF et
les âmes de panneaux de particules dans une
variété d’épaisseurs et n’importe quelle
combinaison de parement et contreparement
pour de nombreuses options de conception.

Spécifications
Puis la qualité et la polyvalence inégalées d’UV WoodMC
sont des caractéristiques que tout le monde adorera.

Épaisseur sèche finie : 1,0 - 1,5 mm
Pourcentage de solides appliqués : 100 %
Émission de COV : Aucune

Les panneaux UV Wood de Columbia Forest Products emploient un vernis

Effet de l’eau ou de solvant : Aucune

durable, sans COV qui fait ressortir la chaleur et la beauté de nos vrais

Essuyage à l’acétone : Oui

placages de bois. La finition dure est idéale pour l’intérieur des armoires. Les

Normes AWI/NKB/ANSI : Dépassées

menuisiers assembleurs apprécieront le gain de temps d’un panneau préfini,

Durabilité : Excellente

éliminant le besoin de pulvériser le revêtement dans l’atelier tout en donnant

L’usinage : Excellent

au client une alternative faite de vrai bois au lieu d’un intérieur de mélamine.
Cette amélioration aux intérieurs standards peut être offerte aux clients

Préparation du bois : Le contrefil et le fil en long
sont poncés pour assurer une fluidité maximale

d’armoires à un coût compétitif..

Niveau de brillance :

UV Wood résiste aux éraflures, aux écailles et aux effets des essuyages aux
solvants. De plus, elle est disponible en finis légèrement, modérément et très
brillant, en fini satiné, peut être fini sur un ou deux côtés, et est disponible sur
n’importe quelle combinaison d’âme, de classe et d’espèces. Elle est parfaite
pour les armoires de cuisine, accessoires de magasin, ou n’importe où, un fini
clair et durable est nécessaire.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec l’un des
bureaux régionaux ci-dessous ou visitez www.cfpwood.com.

Légèrement brillant : 20 à 30 % de réflexio
	(préciser au moment de la passation
de la commande)
Fini satiné : 30 à 40% de réflexion
	(préciser au moment de la passation
de la commande)
	
Fini modérément brillant : 50 à 60 % de
réflexion (standard)
Fini très brillant : 75+ % de réflexion
	(préciser au moment de la passation
de la commande)
Effets des agents de
teinture domestiques : Aucune
Outillage spécial requis : Aucune
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