
Aussi beau à regarder qu’il 
sent bon.
Le cèdre aromatique est un contreplaqué de feuillus 

très esthétique avec toutes les propriétés protectrices 

du cèdre parfumé. Ce panneau fournit une défense 

toute naturelle contre les insectes et la moisissure  

lors d’une utilisation dans les placards, les zones 

d’entreposage et de blanchisserie, les garages et  

sous-sols, les garde-mangers, les armoires de cuisine  

et de salle de bain, les doublures de tiroirs et de coffres. 

Protège et désodorise votre literie et vos vêtements 

entreposés avec ces panneaux naturellement frais et si 

beaux. Lorsqu’installés sur le substrat d’âme de placage, 

vous obtenez également l’avantage de la technologie 

sans-formaldéhyde PureBondMD.
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Caractéristiques et 
avantages
  Bois naturellement frais, propre, 

agréablement parfumé.

  Repousse les papillons nocturnes,  

les lépismes, les coquerelles et  

autres insectes.

  Résiste à la moisissure, aux mycètes  

et au moisi.

  Installation rapide et facile par  

rapport à une application de rainure  

et languette, aucune finition ni  

ponçage nécessaire.

  Disponible en feuilles standard de  

48 po x 96 po pour une utilisation  

du plancher au plafond.

  Les placages de parement de  

cèdre sont épissés et appareillés en 

portefeuille, à plat ou aléatoirement  

à tout venant pour une vraie  

apparence de bois.

  Des panneaux de cèdre aromatiques 

sont disponibles dans n’importe  

quelle combinaison d’épaisseur et  

de type d’âme.

Sent aussi bon qu’il est beau à regarder. 
Le parfum frais du cèdre rouge aromatique résiste naturellement à la moisissure et 
repousse les insectes, le rendant parfait pour des panneaux de placard ou des doublures 
de tiroirs. L’apparence rustique de ces panneaux de contreplaqué de feuillus ajoute au 
charme d’héritage des projets finis habillés de cèdre aromatique de Columbia Forest 
Products. Utilisez-les du sol au plafond ou dans les applications de lambris.

Des panneaux de contreplaqué de 
cèdre aromatique 0,25 po x 4 pi x 8 pi 
de classes de parement, démontrent 
souvent les caractéristiques naturelles et 
rustiques inhérentes suivantes qui ont été 
traditionnellement reconnues comme étant  
« l’apparence de cèdre ».
	 •	 	Nœuds	:	de	la	grosseur	d’une	tête	

d’épingle jusqu’à la taille d’un dollar
	 •	 	Aubier	(blanc	au	beige	ou	bandes	 

de couleur brunâtre)
	 •	Concrétions	minérales
	 •	 	Fentes,	coutures	et	nœuds	bouchés	 

ou remplis
	 •	 	Large	gamme	de	bois	de	cœur	de	 

couleur rougeâtre
	 •		La	puissance	du	parfum	du	cèdre	

aromatique peut varier

Les professionnels estiment que les panneaux de contreplaqué de cèdre 
aromatique de 0,25 po de Columbia s’installent trois fois plus vite que des 
panneaux avec rainure et languette!

Le cèdre aromatique est utilisé pour 
fabriquer des lambris et les étagères dans 
une application de placard.

Comparaisons des 
cèdres aromatiques

Qualité du 
produit

Coût 
d’installation  
(matériel	+	 

main-d’œuvre)

Facteur de 
déchets

Facilité 
d’installation Stabilité 

Panneaux de 
contreplaqué  
0,25 po de 
Columbia

Haut Modéré Faible Facile Bon 

Bois avec rainure 
et languette Haut Haut Haut Difficile Équitable

Panneaux 
d’aggloméré Faible Faible Faible Facile Équitable

Pour plus d’informations sur les panneaux de cèdre aromatique de Columbia 

ou pour trouver un distributeur ou un menuisier assembleur dans votre région, 

veuillez communiquer avec l’un des bureaux régionaux ci-dessous ou visitez le 

www.cfpwood.com.
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