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VIEUX BOIS
PANNEAUX TROIS PLIS
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Chêne
Épaisseurs 19 / 25 mm

Longueurs 2200 / 2560 / 3000 / 3500 / 4000 mm

Largeurs 1025 / 1220 mm



Épicéa 1B
Nature, brossé, 
légèrement étuvé, 
joliment veiné, 
légèrement fendillé.

Épicéa 2B
Rustique, haché, 
brossé fort, étuvé 
intensément, très 
veiné, légèrement 
fendillé.

Épicéa 2A
Nature, refendu, 
brossé fort, légère-
ment étuvé, joliment 
einé, légèrement 
fendillé.

Épicéa 1C
Nature, poncé, étuvé 
intensément, veinu-
res marquées, 
fendillé.

Chêne 2E
Nature, découpe de 
vieilles poutres, 
brossé, rapiécé, 
légèrement fendillé, 
mastiqué, avec 
aubier.

Épicéa 1A

Nature, poncé, 
légèrement étuvé, 
joliment veiné, 
légèrement fendillé.

Épicéa 1D
Nature, brossé, 
intensément étuvé, 
veinures marquées, 
fendillé.

Chêne 1E
Nature, découpe de 
vieilles poutres, 
poncé, rapiécé, 
légèrement fendillé, 
mastiqué, avec 
aubier.



Épicéa 4C
Nature, raboté à la 
main, légèrement 
étuvé, joliment veiné, 
légèrement fendillé.

Épicéa 3A
Panneau de sous-
toiture, légèrement 
brossé, légèrement 
étuvé, rapiécé.

Épicéa (gris) 3B
Brûlé au soleil 
(exposé aux intem-
péries), légèrement 
brossé, surface 
grise.

Épicéa 4A
Surface de poutres 
originelle taillées à 
la hache, nettoyée et 
brossée.

Épicéa 4B
Surface de vieux 
planchers d‘origine, 
coupé, nettoyé, 
brossé.

Épicéa 3C
Panneaux vieux bois, 
brossé fort, intensé-
ment étuvé.

Chêne 3E
Nature, découpe de 
vieilles poutres, 
refendu, brossé, 
rapiécé, légèrement 
fendillé, mastiqué, 
avec aubier.

Épicéa (marron) 3B
Brûlé au soleil, 
légèrement brossé, 
surface marron.



Épicéa 4D
Nature, raboté à la 
main, légèrement 
étuvé, joliment veiné, 
légèrement fendillé, 
avec chanfrein.

Chêne 4E
Brûlé au soleil, 
légèrement brossé, 
rapiécé avec bois de 
bout.
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Chêne 4E
Refendu à la main 
légèrement brossé, 
rapiécé avec bois de 
bout.

Chêne 5E
Nature, raboté à la 
main, légèrement 
fendillé.

Le bois est un produit naturel. Les différences de couleur, de structure et de densité de noeuds sont 
des caractéristiques propres au bois. Chaque panneau est unique en soi.

Épicéa 
Épaisseurs 19 / 27 mm

Longueurs 2200 / 2560 / 3000 / 3500 / 4000 mm

Largeurs 1025 / 1220 mm

(éventuellement part de sapin ou de pin.)

FORMATS STANDARDS PANNEAUX TROIS PLIS

Chêne
Épaisseurs 19 / 25 mm

Longueurs 2200 / 2560 / 3000 / 3500 / 4000 mm

Largeurs 1025 / 1220 mm

Valable pour tous les formats: renseignez-vous quant à la disponibilité.
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