Columbia Forest
Products offre le
contreplaqué de
feuillus Lyptus®
Maintenant disponible avec la technologie de
contreplaqué sans formaldéhyde PureBond ®.

Fait de Lyptus® par
Grattarola, Italie

Écologique, de toute beauté et offert
par Columbia Forest Products.
Columbia Forest Products s’est associé à Weyerhaeuser pour annoncer des améliorations
à la ligne du contreplaqué de feuillus Lyptus®. La production de placage a été déplacée aux
États-Unis permettant un meilleur contrôle des niveaux de qualité et de service. Les placages
sciés sur quartier et tranchés sur dosse sont tous les deux maintenant offerts dans une gamme
de couleurs mixtes, plus agréable qui suit les tendances d’autres espèces exotiques. Plus
important encore, tous les panneaux sont toujours sans formaldéhyde et sont dotés de la
technologie PureBond à base de soya. Qu’il soit enduit d’une couche transparente ou teinté,
la couleur, le grain et la profondeur du parement de contreplaqué de Lyptus fournissent une
beauté intemporelle que peu d’autres espèces peuvent égaler.

Caractéristiques et avantages
	
Esthétique. Les panneaux Lyptus® sont
beaux et comparables à l’acajou et le
cerisier en apparence, avec un grain fin,
une figure dramatique et riche en
couleur.
	
Exotique. Les panneaux Lyptus offrent
le grainage et les colorations inhérentes
chez certains des plus beaux bois
exotiques.
	
Environnementale. Le Lyptus est
une des espèces d’arbres hybrides
d’eucalyptus à croissance rapide et
renouvelable, que les travailleurs du
bois préfèrent, pour son aspect
exotique et sa maniabilité. Et le lyptus
est maintenant disponible en panneaux
de constructions certifiés FSC® sur
demande.
	
Propriétés. Le lyptus a une densité
similaire au frêne ou au caryer avec
une apparence similaire à un véritable
acajou, ayant une couleur de cerise.
Il s’usine, se sable et se finit très bien.
	
Valeur. Même avec son apparence
haut de gamme et la technologie
PureBond®, le prix du lyptus est
favorable par rapport à de
nombreuses options traditionnelles
de contreplaqués de feuillus.

Un lyptus de catégorie A; scié sur quartier

Un lyptus de catégorie A; tranché sur dosse
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Pour plus d’informations sur les panneaux Lyptus® de Columbia ou d’autres
produits, visitez www.cfpwood.com ou appelez l’un des numéros régionaux
ci-dessous.
Droits d’auteur © Columbia Forest Products. Tous droits réservés.

Est des É.-U.
1 800-237-2428
Centre des É.-U.
1 800-760-3341
725

Nord-Est des É.-U. et Canada
1 888-664-1964 • 1 888-525-1964
Ouest des É.-U./Canada
1 800-547-1791

Weyerhaeuser commercialise et vend des produits portant
la marque déposée de Bahia Produtos de Madeira pour les
produits Lyptus®. Pour plus d’informations concernant le
bois, les revêtements de sol et d’autres produits de lyptus,
www.lyptus.com.
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