Les panneaux de feuillus
DuraTop™ de Columbia Forest
Products ont été conçus pour
rivaliser avec les constructions
de bois massif.
Les menuisiers assembleurs apprécieront la durabilité d’un
matériau épais fait de « vrai » bois qui permettra de réduire
les coûts de main-d’œuvre et de matériau par rapport aux
applications en bois massif. Les panneaux DuraTop sont
parfaits pour les beaux meubles, les dessus de bureaux et
de bars, les boiseries et garnitures. Ce produit permettra
d’élargir la polyvalence des panneaux de bois 4 x 8 pi vers
un nouveau marché qui n’auraient peut-être pas envisagé
le contreplaqué par le passé.

DuraTop™ c. petit bois d’œuvre.
Un choix facile.
Les panneaux de feuillus DuraTop de Columbia Forest Products ont été conçus pour rivaliser
avec les constructions de bois massif. Les menuisiers assembleurs apprécieront la durabilité
d’un matériau épais fait de « vrai » bois qui permettra de réduire les coûts de main-d’œuvre et
de matériau par rapport aux applications en bois massif. Les panneaux DuraTop sont parfaits
pour les beaux meubles, les dessus de bureaux et de bars, les boiseries et garnitures.
Ce nouveau produit permettra d’élargir la
polyvalence des panneaux de bois 4 x 8 pi
vers un nouveau marché qui n’auraient
peut-être pas envisagé le contreplaqué par
le passé.
Le contreplaqué DuraTop est disponible à
ce jour dans les espèces de bois les plus
populaires d’érable et de chêne rouge, en
option de face pleine déroulée. Tout
placage provient de forêts domestiques
gérées de façon durable et les panneaux
sont fabriqués dans nos usines de contreplaqué en Amérique du Nord.
L’utilisation d’un panneau conçu avec une face épaisse est plus respectueuse de
l’environnement que l’utilisation de bois massif pour la construction parce que le déroulage
prolonge l’utilisation des espèces esthétiques plus que le bois massif. En plus, bâtir avec des
produits de panneaux d’ingénierie évite l’obligation de coller en place des composants de bois
massif, économisant temps et argent lors de la construction.

Caractéristiques et avantages
Vrai placage de feuillus à face épaisse.
La face de 1/15 po est près de 3 fois plus
	épaisse que la production standard. La
surface convient au raclage manuel, au
vieillissement artificiel, à la brosse
métallique ou encore à la gravure.
Assez épaisse pour poncer les bosses
et fossettes ou refaire la finition à
plusieurs reprises.
De nombreuses applications. Utilisé
pour une large variété d’applications à
	forte usure nécessitant normalement
un bois de feuillus ou un stratifié haute
pression. Idéal pour les dessus de
beaux meubles, dessus de bureau,
dessus de bar, boiseries, moulures,
marches d’escalier, etc.
Économies. Le coût d’installation par
pied est nettement moindre que lors de
l’utilisation de bois massif
Respectueux de l’environnement.
	
L’utilisation du bois d’ingénierie est
plus respectueuse de l’environnement
que l’utilisation du bois franc.
Stable. Une construction de
contreplaqué est moins susceptible de
se déformer et se tordre que celle de
matériau massif.
Disponible sur toutes les âmes. Peut
être fabriquée sur une âme de placage,
une âme de MDF ou de particules.

Contreplaqué DuraTop agrandi 200 %

Sans formaldéhyde. La construction
	
primée de panneaux PureBond sans
formaldéhyde ajouté.
Conforme. Lorsqu’une âme de placage
NAUF ou une âme composite est
spécifiée, les panneaux DuraTop sont
conformes à la norme CARB P2 et
peuvent contribuer aux crédits LEEDMD
et à d’autres normes de construction
écologiques.

Contreplaqué DuraTop de 1/2 po avec placage de
parement de 1/15 po.

Responsable. Des produits certifiés
FSCMC sont disponibles sur demande.

Contreplaqué avec parement standard agrandi 200 %

Contreplaqué de feuillus avec placage de parement
standard

Chêne rouge déroulé

Pour plus d’informations sur le contreplaqué de feuillus DuraTop ou autres produits
de Columbia Forest Products, visitez www.cfpwood.com ou composez l’un des
numéros régionaux énumérés ci-dessous.

Sève d’érable déroulée
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