Le CFP 60”s,™ est la ligne de
contreplaqué de feuillus de
60 pouces de large offerte par
Columbia Forest Products.
Produits sur la ligne de production propriétaire
et innovante de Columbia, ces panneaux de
cinq pieds de large peuvent améliorer
considérablement le rendement et réduire les
coûts de main-d’œuvre, ce qui se trouve à aussi
améliorer vos profits. En fait, ils sont l’option
idéale pour les fabricants cherchant à réduire
les coûts de matières premières et de
main-d’œuvre, ainsi qu’à réduire les déchets.

Réalisez des rendements accrus avec le CFP 60”s.™
Qu’est-ce que des rendements accrus signifient vraiment? Cette illustration est un
exemple de l’accroissement des rendements pour un composant de 19 1/4 po x 31 5/8 po
en utilisant un panneau 5 pi x 8 pi. Si 1 700 pièces ont été nécessaires, 284 panneaux de

Caractéristiques et
avantages
Meilleur rendement par
panneau pour une réduction

quatre pieds seraient utilisés contre 189 panneaux de cinq pieds. C’est 95 panneaux de

des déchets et une

moins à traiter avec une amélioration du rendement de 16 %.

amélioration des bénéfices.
Une multitude de choix d’âmes
et de placages pouvant
s’adapter à une variété
d’applications.
Fort volume de production
pour une disponibilité et
livraison rapide.
Petites quantités unitaires
disponibles alors vous achetez
uniquement ce qui est requis.
Disponibles dans une variété
de placages de parements et
contreparements et en
combinaisons, incluant le
support de papier.

Rendement normal de 79 % avec des
panneaux 4 pi x 8 pi

Nouveau rendement de 95 % avec des
panneaux 5 pi x 8 pi

Comment améliorez-vous un panneau de
contreplaqué Columbia?
Très simple. Vous l’élargissez. Un pied plus large, pour être exact. Bien sûr, avoir un meilleur
rendement ne signifie pas grand-chose sans qualité. Et comme tous les produits Columbia,
le CFP 60”s sont de qualité supérieure. Ils sont disponibles avec des âmes de panneaux de
particules ou âmes de MDF et fabriqués à l’aide d’une technologie de pointe. De plus, ils
sont disponibles dans la majorité des placages déroulés et tranchés sur dosse, ainsi que sur
support papier, pour les options qui les rendent parfaits pour presque n’importe quel projet.
Et avec des logiciels d’optimisation, les représentants commerciaux et ingénieurs de Columbia
peuvent vous aider à déterminer la bonne combinaison de CFP 60”s et les panneaux standard
de quatre pieds pour compléter vos projets avec un minimum de déchets.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec l’un des bureaux régionaux
ci-dessous ou visitez le www.cfpwood.com.
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