
R E A DY-TO - PA I N T  PA N E L S

Peindre votre contreplaqué?
Nous avons ce qu’il vous faut.
Columbia Forest Products propose désormais deux solutions pour 

augmenter votre productivité et les résultats de votre peinture! Les 

panneaux traditionnels FirstStep® apprêtés avec une couche de 

base et les nouveaux panneaux FirstStep® de qualité de 

production.

Avec ces options d’économie de main-d’œuvre et de matériaux, 

vous éliminez la préparation et la couche de base, augmentant 

immédiatement l’efficacité de votre opération.

Les deux options fournissent des revêtements qui aident 

l’adhérence de la peinture à la surface. Votre produit fini aura une 

meilleure apparence parce que les défauts de la surface seront 

masqués, permettant une finition lisse et uniforme.
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Caractéristiques 
et Avantagess

 Réduction de la 
 main-d’œuvre et des   
 matériaux

 Élimine une ou deux étapes  
 dans le processus de finition  
 pour augmenter la   
 productivité et les économies.

 Sans formaldéhyde

 Les panneaux FirstStep sont  
 disponibles avec n’importe 
 quel centre, y compris centre  
 de placage produit avec la  
 Technologie PureBond® sans 
 Formaldéhyde et des centres 
 composites NAF sur demande. 

.  Réduction des COV et des 
 Émissions HAPS

 Réduit les risques transmis par 
 l’air dans le lieu de travail.

 Apparence finale améliorée 

 Aide à atteindre et à maintenir  
 l’adhérence de la peinture au  
 panneau.

 Masque les défauts de la   
 surface, permettant à la 
 couche de finition d’être égale  
 et uniforme.

 Empêche que le grain du bois  
 se soulève pour un produit  
 final plus lisse.

 Contrôle uniforme 
 de la qualité

 Grande production en lot dans  
 les usines CFP.

 Trois centres de production 
 Nord-Américains

	 Disponibilité constante avec 
 d’autres produits CFP..

Q&A’s
Quelles sont les colorations disponibles de FirstStep?

Les panneaux traditionnels FirstStep® apprêtés avec une couche de base sont blancs, pour 

fournir une toile propre pour n’importe quelle peinture. Les panneaux FirstStep de qualité 

de production sont dotés d’une couche transparente. Ainsi, la couleur de la surface

de votre panneau sera visible jusqu’à ce que vous appliquiez la peinture.

Quels sont les formats de panneaux disponibles pour ces traitements Ready to Paint?

Tous les panneaux de Columbia sont disponibles soit avec une couche de base 

traditionnelle ou l’option de qualité de production (plaqué et à surface MDF), avec une taille 

de panneau maximale de 4’x8’ et une épaisseur de 1-1/4"

Les panneaux FirstStep doivent-ils être poncés avant l’application de la peinture?

Oui et non. 

Les panneaux traditionnels FirstStep apprêtés avec une couche de base doivent être 

légèrement poncés avec un papier à 320 grains ou plus fin pour enlever la rugosité. Ne 

poncez pas trop agressivement, car vous pourriez poncer à travers la couche de base et 

exposer le bois brut.  

Les panneaux FirstStep de qualité de production ne nécessitent aucune ponçage 

supplémentaire. Après le dépoussiérage de base, ils sont vraiment “Prêts à peindre!”

Quel type de revêtements puis-je utiliser avec les panneaux FirstStep ne?

Des revêtements à base d’eau et de solvants ont été testés sur ce produit. Nous vous 

encourageons à tester votre revêtement avec des échantillons de FirstStep avant de lancer 

votre projet. Contactez votre fournisseur de revêtements pour vérifier la compatibilité.

Y aura-t-il un magasin autorisé? Quel pourcentage? La boutique sera-t-elle séparée?

Oui, il y aura une boutique autorisée. Les produits nationaux permettront jusqu’à 20% de 

magasinage, et il sera séparé. 
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Panneaux traditionnels FirstStep 
apprêtés avec une couche de 
base
 Doté d’une couche à base d’eau à faible 

teneur en COV, c’est un excellent choix pour 

les compagnies qui font des travaux de 

peinture occasionnels. Juste poncer 

légèrement la surface avec un papier à 320 

grains (pour enlever la rugosité), et vous êtes 

prêts à peindre. La couche de base sert de 

toile pour la couleur finale de votre choix.

Panneaux FirstStep® de qualité de 
production
 Pour les compagnies qui peinturent régulièrement 

leur projets de contreplaqué, cette option est faite 

pour vous!

Ces panneaux sont livrés avec un revêtement 

d’acrylique époxy sans COV appliqué avec 

équipement de ligne horizontale de precision UV. 

Nous ponçons, remplissons et scellons les surfaces, 

puis nous les ponçons légèrement (500 grains) à 

nouveau. Tout ce que vous avez à faire, c’est 

dépoussièrer et peinturer! (après avoir vérifié avec 

votrefournisseur de revêtement et réalisé des tests 

d’échantillons)


