
Épargnez temps et argent. 
Accroissez l’efficacité.  
Réduisez les émissions de COV.
Nos Drawer Sides™ peuvent être le choix le plus facile à faire 

de toute l’année. Créés à partir de panneaux de placage 

déroulé en érable naturel, ces côtés de tiroir sont solides, 

beaux et intelligents.

Intelligents? Absolument. Parce que les fabricants qui les 

choisissent économiseront du temps et de l’argent. Les 

côtés de tiroir de Columbia Forest Products sont recouverts 

sur les deux côtés avec notre finition transparente aux UV. 

Cette couche de finition dure résiste aux égratignures, aux 

écaillements ainsi qu’aux effets des essuyages à base de 

solvant, tout en économisant sur les coûts de matériau et de 

main-d’œuvre associés avec une finition en usine.



Caractéristiques et avantages
	 	Fini,	rainuré,	avec	la	bande	de	chant	

installée	afin	d’épargner	des	coûts	si	

précieux	d’usinage,	de	main-d’œuvre		

et	de	finition.

	 	La	finition	UV	transparente	dépasse	

toutes	les	normes	de	durabilité	et	n’est	

pas	affectée	par	les	solvants.

	 	Une	âme	de	placage	de	5	plis	assure	

une	épaisseur	constante,	se	traduisant	

en	des	tiroirs	de	qualité.

	 	Disponible	en	plusieurs	largeurs	qui	le	

rend	idéal	pour	presque	n’importe	

quelle	forme	de	tiroir.

	 	Disposant	d’une	largeur	de	12	po,	sans	

rainure	ni	bande	de	chant	sur	les	deux	

côtés	pour	accueillir	différentes	tailles	

de	tiroirs.

	 	Ensemble	de	dix	morceaux	maniables	

de	sorte	que	vous	n’achetez	que	ce	

dont	vous	avez	besoin.

	 	Des	panneaux	transparents	aux	UV	de	

0,25	po	peuvent	être	utilisés	comme	

fonds	de	tiroirs	pour	un	système	de	tiroir	

économique,	100	%	transparents	aux	UV.

	 	Conforme	aux	limites	d’émission	de	

formaldéhyde	de	la	Phase	2	du	CARB.

Spécifications
	 	Classe :	ANSI	HP-1-2004	C	érable	

naturel	déroulé.

	 	Épaisseur :	0,5	po	(+0	po	à	-	0,047	po)

	 	Largeurs :	2	po,	4	po,	6	po,	8	po,	10	po,	

12	po	(côtés	de	tiroirs	de	12	po	sans	

rainure	ni	bande	de	chant	sur	les	deux	

côtés).	Les	dimensions	sur	mesure	sont	

également	considérées;	appelez	pour	

en	connaître	la	disponibilité.

	 	Longueurs :	Construction	standard	de	

8	pi	:	Construction	de	5	plis	constitués	

d’une	âme	de	placage	de	3	plis	avec	

parement	et	contreparement	de	

placage	de	feuillus	décoratifs.

	 Dimensions des rainures : 

	 •	0,25	po	de	large		

	 •	0,28125	po	de	profondeur		

	 •	0,5	po	à	partir	du	bord	inférieur

	 	Finition :	Finition	durcie	aux	

ultraviolets,	deux	côtés,	transparent		

de	brillance	moyenne.

cfpwood.com

GVS 5M 1/14 1 1 1

Rainure de 0,25 po

Finition transparente aux UV

Âme de placage

Bord de chant correspondant

Les panneaux de contreplaqué 
préfinis transparents aux UV font 
partie de la famille de produits 
FinishLine™ de Columbia. 
Conçus pour économiser du temps et accroître l’efficacité, les produits FinishLine 
assureront la cohérence et la durabilité, tout en réduisant les émissions de COV.  
En plus des UV transparents, les autres produits de la gamme des produits  
FinishLine comprennent : 

  Des panneaux de contreplaqué préfinis aux UV blancs

  Les panneaux de contreplaqué préapprêtés FirstStep™

  La teinture personnalisée préappliquée CustomColors

Les produits FinishLine sont offerts à prix compétitif et bénéficient toujours du soutien 
inconditionnel de Columbia Forest Products envers la qualité à chaque étape du 
processus de production. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec l’un des bureaux 
régionaux ci-dessous ou visitez notre site Web au www.cfpwood.com.
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Est des É.-U.
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1 800-547-1791


