Quatre solutions de préfini
pour gagner temps et argent!
CustomColors™

UV LabCoat™

FirstStep™

UV Wood™

Depuis 1996, la FinishLine de Columbia Forest Products
a livré à l’industrie, plus de 20 millions de panneaux préfinis.
Pour une solution durable de couche de finition transparente,
sans COV, durcie aux UV, nous offrons UV Wood; pour une
teinture personnalisée et appareillée nous avons CustomColors;
pour une finition résistante aux produits chimiques, de qualité
laboratoire, nous fournissons UV Labcoat; ou si votre projet
doit être peint, alors nous proposons FirstStep, nos panneaux
préapprêtés, prêts à peindre.

Le FinishLine de Columbia vous offre la commodité de spécifier un
panneau préfini en usine pour chaque type de projet. Cela permettra
d’économiser temps et argent dans le processus de fabrication.
Que disent nos clients sur les produits FinishLine :
« La teinture CustomColors nous permet de
faire quelque chose que nous ne pouvions
pas faire avant. C’est un gagnant! »
David Loeb, propriétaire,
Innerspace, Miami, FL

« Le panneau apprêté a considérablement réduit notre goulot
d’étranglement à la cabine de pulvérisation qui est toujours
un problème. Avec le panneau apprêté, nous pouvons
économiser de 1 à 1 1/2 journée par cuisine terminée. »
John Propps,
Challenge Ltd, Myrtle Beach, SC

Spécifications

UV Wood™

UV LabCoat™

CustomColors™

Épaisseur de finition à sec

de 1,0 à 1,5 mil

de 2,3 à 3,5 mil

de 1,0 à 1,5 mil

1,0 mil

Type de finition
Couleurs
% des solides appliqués

FirstStep™

Acrylate modifié

Acrylate modifié

Acrylate modifié

Apprêt à base
d’eau réticulé

Claires

Claires

Peut correspondre à
n’importe quelle couleur

Blanc ou Beige

100 %

100 %

100 %

52 %

Émissions de COV

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Effet de l’eau ou de
solvant

Aucun

Aucun

Aucun

Compatible avec de
l’eau ou des revêtements
à base de solvant

Essuyage à l’acétone

Oui

Oui

Oui

Non

Dépasse

Dépasse

Dépasse

SO

Excellente

Plus résistant aux
produits chimiques que
notre UV Wood standard

Excellente

Normes
Poncez légèrement
avec du papier de
verre grain 320 ou
plus fin pour retirer les
fibres, les poussières
grossières et la rugosité
avant de peindre

Normes
AWI/NKB/ANSI
Durabilité

Préparation du bois
nécessaire

Options du niveau
de brillance

Aucune

Aucune

Aucune

Fini satiné : 30 à 40 %
de réflexion (spécifiez au
moment de la passation
de la commande)

Fini satiné : 30 à 40 %
de réflexion (spécifiez au
moment de la passation
de la commande)
Fini modérément brillant :
50 à 60 % de réflexion
(standard)
Fini très brillant : 80 à 90 %
de réflexion (spécifiez au
moment de la passation
de la commande)

Fini satiné : 30 à 40 %
de réflexion (spécifiez au
moment de la passation
de la commande)
Fini modérément brillant :
50 à 60 % de réflexion
(standard)
Fini très brillant : 80 à 90 %
de réflexion (spécifiez au
moment de la passation
de la commande)

SO

Fini modérément brillant :
50 à 60 % de réflexion
(standard)
Fini très brillant : 80 à 90 %
de réflexion (spécifiez au
moment de la passation
de la commande)

Passe la certification SEFA

Non

Oui

Non

Non

Commande minimale

240 UV d’un côté, ou
120 UV des deux côtés

240 UV d’un côté, ou
120 UV des deux côtés

240 UV d’un côté, ou
120 UV des deux côtés

24 panneaux

Chatham, VA;
Trumann, AR;
Klamath Falls, OR;
Hearst ON, Canada

Chatham, VA;
Trumann, AR;
Klamath Falls, OR;
Hearst ON, Canada

Chatham, VA;
Trumann, AR

Old Fort, NC

Usines de service

Applications
suggérées

•A
 rmoires de cuisine
résidentielles
et menuiserie
d’agencement
•U
 sage commercial
léger

• Mobilier et accessoires
de laboratoire
•M
 enuiserie
• Armoires de
d’agencement et
cuisine résidentielles
accessoires commerciaux, et menuiserie
institutionnels ou de
d’agencement
commerce de détail
• Usage commercial
• Lorsque la résistance
léger
aux nettoyages par
produits chimiques
est nécessaire

	
Quatre installations régionales en
Amérique du Nord ont une ligne
de finition, pour une disponibilité
constante et une livraison rapide.
	
Un produit sans COV qui assure zéro
dégradation de la qualité de l’air intérieur.
	
Plus de 50 ans de fabrication des
contreplaqués de feuillus supérieurs
de l’industrie.

UV Wood™
Panneaux de contreplaqué de feuillus
préfinis comportant une couche de finition
durable et transparente. Cette finition est
anti-rayures et rehausse la beauté des
placages en bois véritable.

UV LabCoat™
Une couche de finition haut de gamme
certifiée SEFA, résistant aux produits
chimiques utilisés dans les laboratoires, les
écoles et autres installations commerciales
nécessitant une finition de laboratoire.

CustomColors™
Nous apparions votre couleur
personnalisée avec une teinture opaque
à 100 % irradiée aux UV en utilisant notre
équipement à la fine pointe pour fournir
une cohérence et une qualité supérieures.

• Usage commercial
léger
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887

	
Les surfaces préfinies réduisent le temps
de travail, augmentent la productivité
et l’efficacité lors de la fabrication et
empêchent les goulots d’étranglement
si fréquents à la cabine de pulvérisation.

•A
 rmoires de
cuisine résidentielles
et menuiserie
d’agencement

Pour plus d’informations sur les produits FinishLine de Columbia, visitez www.cfpwood.com ou composez
l’un des numéros régionaux énumérés ci-dessous. Demandez notre nouvelle boîte d’échantillons FinishLine.

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

Caractéristiques et avantages

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

FirstStep™
Panneaux préapprêtés prêts à utiliser.
Élimine les étapes d’application de
vernis de fond et d’apprêtage de votre
procédé de finition. Il suffit de les poncer
légèrement puis peindre.

cfpwood.com
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