
L’apparence du lambris 
perlé avec la facilité 
d’installation d’une 
feuille de contreplaqué.
C’est toute la beauté derrière les Beaded Panels™ de 

Columbia Forest Products. Mais examinez la surface et 

vous trouverez la beauté durable du placage de feuillus 

Columbia et ce n’est pas une illusion. Les panneaux 

perlés peuvent être utilisés comme panneaux muraux, 

lambris, boiseries, portes d’armoires et endos de 

cabinet ou n’importe où vous souhaitez reproduire 

l’aspect rainure et languette des belles boiseries.
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Caractéristiques et avantages
  Le motif de rainure et languette crée le 

caractère et l’apparence uniques d’une 
construction à rainures et languettes.

  La construction de panneau de contreplaqué 
est moins longue et moins coûteuse à installer, 
créant l’apparence de rainures et languettes  
à partir d’une seule feuille de contreplaqué.

  Les surfaces de placages de feuillus décoratifs 
permettent aux utilisateurs de spécifier toute 
espèce fabriquée par Columbia, offrant ainsi 
aux concepteurs et rédacteurs de descriptif 
une abondante variété de modèles naturels  
de grain et de couleur de bois.

  C’est du bois. Tiède au toucher, le bois est  
un matériau plus accueillant que les surfaces 
en stratifié.

  Les panneaux perlés PureBondMD.  
Pour spécifier une âme sans formaldéhyde, 
demandez les panneaux perlés PureBondMD  
qui sont fabriqués de MDF sans  
urée-formaldéhyde ajoutée (NAUF). Des frais 
supplémentaires ou délais peuvent s’appliquer.

Spécifications
  Espèces : Chêne, érable, bouleau, cerisier  

et autres espèces spécifiées sur demande.
  Classe : Parement ANSI HP-1-2000 B ou mieux 

est recommandée pour de meilleurs résultats.
  Sens du grain : Disponible avec grain sur la 

longueur. Contrefont, où le grain se trouve sur 
la largeur, n’est pas disponible.

  Épaisseur : 0,25 po, 0,375 po, 0,5 po, 0,625 po, 
0,75 po les épaisseurs typiques de production 
sont de 0,25 po et 0,75 po.

  Longueur : Disponible entre 72 po à 120 po.  
Les panneaux peuvent être commandés 
surdimensionnés ce qui ajoute un autre  
0,5 po à la longueur.

  Largeur : Disponible en 4 pi de largeur.
  Modèles de perle : 1,5 po DC ou 3 po DC.
  Âme : Le substrat MDF donne des résultats 

supérieurs à travers toutes les épaisseurs. Les 
âmes de placage importées sont disponibles  
à une épaisseur de 0,25 po, mais ne se perlent 
pas aussi précisément que le produit MDF,  
car elles ont un plus grand degré de variation 
d’épaisseur et de couleur qui peut provoquer 
des variations de l’apparence de l’une ou  
l’autre de la rainure ou de la perle.

  Information de commande : Les panneaux 
sont classés avant l’usinage. Tous les matériaux 
perlés sont traités sur la machine à moulage 
comme débit tout-venant. L’acheteur s’engage 
à prendre tout l’inventaire et les pertes perlées 
en résultant. La charge de presse minimale 
s’applique.

Les panneaux perlés de Columbia disposent d’une grande variété de 

parements et de contreparements de bois décoratifs usinés avec un 

motif de rainure et languette de 1,5 po ou 3 po sur le centre. Les têtes de 

coupe sont calibrées pour assurer l’uniformité du motif à travers la 

totalité de la feuille pour une illusion convaincante de bois décoratifs 

usinés avec un motif de rainure et languette qui correspond à toutes  

les espèces existantes utilisées. Et puisque les panneaux perlés sont 

inachevés, une correspondance des couleurs avec les moulures et la 

menuiserie existantes est possible. Vous pouvez les finir ou les utiliser 

dans des applications peintes. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec l’un des 

bureaux régionaux énumérés ou visitez le www.cfpwood.com.

Sa belle apparence et sa facilité 
d’installation ne sont que le début.
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