
Voici le nouvel UV LabcoatMC 
de Columbia
Le contreplaqué de feuillus préfini avec une couche  

de finition haut de gamme qui offre encore plus de 

profondeur, de clarté et de durabilité que notre  

produit UV standard. Elle a reçu la certification de  

la SEFAMC (l’Association équipement scientifique et  

de l’ameublement), qui lui permet d’être utilisée dans  

les laboratoires, les écoles, les institutions et autres 

installations commerciales qui nécessitent la résistance 

chimique d’une finition de qualité laboratoire. Combinés  

à notre technologie de contreplaqué de feuillus sans 

formaldéhyde PureBondMD, les panneaux UV Labcoat 

permettront de mettre en valeur et d’améliorer votre 

prochain projet, tout en répondant aux normes les plus 

élevées pour l’apparence, la performance et la qualité  

de l’air intérieur.



Spécifications UV Wood standard Nouvelle amélioration  
à Labcoat UV

Épaisseur finie à sec de 1,0 à 1,5 mm de 2,3 à 3,5 mm

% de solides appliqué 100 % 100 %

Émissions de COV Aucune Aucune

Effet de l'eau ou de solvant Aucun Aucun

Essuyage à l'acétone Oui Oui

Normes AWI/NKB/ANSI Dépassées Dépassées

Durabilité Excellente Plus résistant aux produits chimiques 
que notre UV Wood standard

Usinabilité Excellent Excellent

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

Le contrefil et le fil en long sont 
poncés pour assurer une fluidité 
maximale

Options du niveau  
de brillance

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 : 80 à 90 % de 
réflexion (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 : 80 à 90 % de 
réflexion (préciser au moment de  
la passation de la commande)

Passe la certification SEFA Non Oui

Outillage spécial requis Aucun Aucun

Convient aux  
surfaces verticales Oui Oui

Convient aux  
surfaces horizontales Non Non

Applications  
suggérées par SEFA

Armoires de cuisines résidentielles 
et menuiserie d’agencement
Usage commercial léger

Mobilier et accessoires de laboratoire 
Menuiserie d’agencement et accessoires 
commerciaux, institutionnels ou de 
commerce de détail
Lorsque la résistance au nettoyage 
par produits chimiques est nécessaire

Caractéristiques et 
avantages
  SEFA; les panneaux certifiés SEFA  

qui offrent une finition résistante  
aux produits chimiques.

  Le UV LabCoat a passé 3 tests  
certifiés : 8.1 Essai chimiques à la 
touche, 8.2 Essai d’eau chaude et  
8.3 Essai de chocs.

  Belle finition UV qui résiste aux 
éraflures, aux écailles et qui a réussi  
un essai chimique en 49 points.

  Un produit entièrement solide, sans 
COV, qui assure zéro dégradation de  
la qualité de l’air intérieur.

  La finition prémium, Full-FillMC ajoute de 
l’éclat, de la profondeur et de la clarté 
au placage de bois décoratif.

  La surface finie réduit le temps de 
travail, augmente la productivité et 
l’efficacité de fabrication.

  Quatre installations régionales en 
Amérique du Nord ont une ligne de 
finition, pour une disponibilité 
constante et une livraison rapide.

  La technologie sans formaldéhyde 
PureBondMD est conforme au règlement 
de la phase 2 du CARB et peut 
contribuer à des crédits LEEDMD.

  35 millions de panneaux produits avec 
PureBond; une solution éprouvée.

  Plus de 50 ans de fabrication des 
contreplaqués de feuillus supérieurs  
de l’industrie.

Aujourd’hui, en raison de la demande de panneaux 
préfinis haut de gamme par ceux qui ont besoin 
de la confiance d’une finition certifiée SEFA™ 
(Scientific Equipment and Furniture Association), 
voici UV LabCoatMC. Cette nouvelle option de 
finition offre une esthétique améliorée ainsi qu’une 
excellente résistance chimique tout en maintenant 
la profondeur et clarté dont vous vous attendez 
de la ligne de finition de Columbia. La certification 
SEFA lui permet d’être utilisée dans les laboratoires, 
les écoles et autres installations commerciales 
nécessitant une finition de laboratoire ou pour 
ceux qui veulent simplement un nouveau niveau 
de profondeur et de l’éclat dans leur projet fini. 
Combiné avec notre technologie de contreplaqué 
de feuillus sans formaldéhyde PureBondMD, nous 
offrons un panneau préfini qui permettra de mettre 
en valeur et d’améliorer votre prochain projet.

Voici le nouvel UV LabcoatMC de Columbia 
Depuis 1996, Columbia Forest Products a livré plus de 16 millions de panneaux UV WoodMC 
à l’industrie à ceux qui cherchent un beau panneau de contreplaqué de feuillus avec la 
commodité et la durabilité d’une couche de finition UV sans COV à la fois claire (UV WoodMC) 
ou teintée (CustomColorsMC). Les clients apprécient les économies de temps et de coûts dans 
leurs installations et l’avantage supplémentaire d’aucune émission de COV.
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Pour plus d’informations sur les produits UV LabCoat de Columbia Forest 
Products, visitez  www.cfpwood.com ou composez l’un des numéros 
régionaux énumérés ci-dessous.

Finition certifiée SEFA sur contreplaqué de 
cerisiers sans formaldéhyde.

Est des É.-U.
1 800-237-2428

Centre des É.-U.
1 800-760-3341

Nord-Est des É.-U. et Canada
1 888-664-1964 • 1 888-525-1964

Ouest des É.-U./Canada
1 800-547-1791


