
Illustré un Radius de 3 plis, 
0,25 po de Columbia

Ajoutez une nouvelle 
dimension à vos  
projets de bois avec le 
contreplaqué flexible 
Radius™ de Columbia.
Ce panneau étonnamment flexible se formera à presque

n’importe quel contour incurvé. Sa capacité de fléchir dans 

les orientations du long grain ou transversalement au grain 

en fait un panneau polyvalent pour des conceptions 

complexes. À l’emplacement des travaux, les panneaux 

Radius de Columbia peuvent être recouverts d’une large 

gamme de stratifiés ou des placages de papier pour avoir 

l’aspect final que vous désirez. C’est la solution parfaite 

pour des colonnes courbes, des arcs, des armoires et des 

meubles dans les milieux résidentiels ou commerciaux... 

n’importe où un départ d’un bord droit est souhaité.



Spécifications
  Construction 2 plis : Contreparement de 

feuillus tropicaux déroulés. Placage de 
parement mince.

  Construction 3 plis : Plis extérieurs de 
feuillus tropicaux déroulés. Pli intérieur fait 
de placage mince. Aucun parement ou 
contreparement.

  Épaisseur : 0,125 po, 0,25 po, 0,375 po, 3 mm, 
5 mm, 8 mm, 16 mm ou communiquez 
avec nous pour d’autres tailles.

  Taille du panneau : 4 pi x 8 pi orienté du 
long grain ou 8 pi x 4 pi transversalement 
au grain.

  Rayon minimum : 12 po avec une possibilité 
de fléchir une peu plus, mais il faudra une 
force importante. Toutes les pièces doivent 
être manuellement « fléchies » pour 
atteindre un maximum de flexibilité.

  Ponçage : Les panneaux peuvent 
nécessiter un ponçage sur le chantier.

  Applications : Utilisez lors d’applications 
incurvées qui seront recouvertes de 
stratifié, de placage de papier ou d’autres 
surfaces épaisses. Les panneaux ne sont 
pas conçus pour une utilisation 
structurelle ou à l’extérieur.

  Sans formaldéhyde : Fabriqué avec la 
technologie à base de soya PureBond®.
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(0,25 po produit 3 plis montré ici)

Le Radius de Columbia, 
forme vos idées.
Le contreplaqué flexible Radius™ de Columbia 

est le panneau polyvalent pour de nombreuses 

applications de conception où des lignes droites 

ne feront tout simplement pas l’affaire. 

La flexibilité étonnante des panneaux Radius 

de Columbia en fait une solution idéale pour :

 • des conceptions de meubles arrondis;

 •  des extrémités d’armoires recourbées ou 

des îlots;

 •  la réception et des postes de travail de 

bureau;

 • des voûtes et des accessoires voûtés;

 •  des unités murales arrondies et des colonnes

En raison de la disponibilité des matériaux et de 

la capacité de l’usine, le Radius de Columbia peut 

être proposé dans des spécifications légèrement 

différentes dans des régions spécifiques. Veuillez 

vérifier avec votre représentant Columbia local 

pour confirmer l’offre de produits de votre région.
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Pour plus d’informations sur les panneaux Radius de Columbia, veuillez 

appeler l’un des numéros régionaux ci-dessous ou visitez www.cfpwood.com.
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