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PANNEAUX
massifs lamellés collés
Les panneaux massifs lamellés collés sont constitués de lamelles de bois aboutées dans la longueur 
puis contre collées dans la largeur. C´est un produit idéal pour les escaliers, plans de travail, mobiliers, 
décorations, menuiseries, agencement, etc…il s´adapte à tous les usages pour lesquels le bois brute 
est traditionnellement utilisé.
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Dimensions

1220

52

4500

CHÂTAIGNIER • CHÊNE  
IROKO • HÊTRE ÉTUVÉ  
ÉRABLE • HÊTRE BLANC  
SAPELLI • MEURISIER  
NOYER • FRÊNE • TECK  
ACACIA NOIR

LARGEUR
 (mm)

LONGUEURS
 (mm)

4232261916

EPAISSEURS (mm)

2440

3300

LARGEUR DE LAMELLE 20mm

Largeur de lamelle: 20 ±2mm *Disponibles en stock pour châtaignier, chêne, iroko et hêtre étuvé



Autres mesures ou 
essence nous consulter

Châtaignier - Largeur de lamelle 42 mm Châtaignier tabac - Largeur de lamelle 20 mm

Propriétés techniques du produit

• Type de colle: D3 conforme à la norme EN 204
• Formaldéhyde: Classe E1 conforme à la norme UNE EN 13986
• Humidité: 10 ± 2%
• Aboutage en peigne: sur le chant, non visible sur la face du panneau
• Ponçage: Grain 120
• Emballage: Film individuel

Largeur de lamelle: 42 ±2mm*              1Bords arrondis sur demande
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CHÂTAIGNIER • CHÊNE   
HÊTRE ÉTUVÉ • NOYER 
HÊTRE BLANC  • IROKO 
FRÊNE   

LARGEURS
 (mm)

LONGUEURS
 (mm)

423219

EPAISSEURS (mm)LARGEUR DE LAMELLE 42mm

6721

*Disponibles en stock 
pour châtaignier, chêne, 
iroko et hêtre étuvé



Acacia noir - Largeur de lamelle 42mm

Chêne européen - Largeur de lamelle 42 mm Hêtre étuvé - Largeur de lamelle 42 mm

AVANTAGES DU PRODUIT

• Stabilité dimensionnelle 
• Qualité des surfaces
• Taux d´humidité garantie
• Peu de pertes
• Prêt à l´emploi
• Stock minimum
• Amélioration de la productivité
• Grandes dimensions 



ESSENCES
Châtaignier • Chêne européen • Hêtre 
blanc et étuvé • Noyer ibérique • Frêne •
Erable • Meurisier • Iroko • Sapelli •
Wengue • Zebrano • Acacia noir

Iroko - Largeur de lamelle 42 mm Frêne européen - Largeur de lamelle 42mm

Noyer ibérique - Largeur de lamelle 42mm

Qualité: A/B standard, autres qualités 
disponibles sur demandes. 
Classe A: Ponctuellement petits noeuds sains
Classe B: Traces d´aubier (châtaignier et 
chêne) et petits noeuds 
Classe C: Aubier, noeuds sains et petits 
noeuds noir tolérés
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Produits certifiés FSC sur demande
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