
PROFIL

Lame de parement sapin du nord
Profil mini grain d’orge
Rainure décalée
Brossé
Taux de siccité : 12% (0;+2)
Naturel
Finition teinte hydro-ciré
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB

ESSENCE

Sapin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin
Densité : 450 kg/m3
Noeuds de forme et de taille variables

LA FINITION EXCLUSIVE // COSYLAMES®

La finition CosyLames® est réservée pour
une application sur des produits d’habillage
intérieur. La teinte hydro-ciré CosyLames®
réagit selon la structure et le veinage des 
lames de bois, ce qui vous assure un aspect 
«velours» unique.

Les «plus-produits» :
- Bois sec : 12% (0;+2)
- Nettoyage avec chiffon ou éponge humide
sans détergent
- Conservation de la noblesse du bois
- Fixations masquées, facilité de pose

REMARQUE

Le bois étant un matériau naturel, des 
nuances de couleurs peuvent apparaître et 
doivent être acceptées.

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

Longueur selon disponibilité et arrivage

SECTIONS LAMES/FARDEAU LAMES/PAQUET

18 x 160 144 6

SAPIN DU NORD NATUREL | SCIÉ FIN

LAME DE PAREMENT COSYLAMES®

PRODUIT DE NÉGOCE SUR CONSULTATION

COSYLAMES®

Poivre gris

Chocolat Champagne

Couleurs non contractuelles.
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Mini grain d’orge avec rainure décalée

USAGE INTÉRIEUR
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ANTICLAMES
Profil mini grain d’orge 18x 160 mm
Coloris : Gris cendré
Aspect de surface : brossé



PROFIL

Lame de parement sapin du nord 
Profil mini grain d’orge
Emboîtement conique
Éclaté et brossé
Taux de siccité : 12% (0;+2)
Naturel
Finition teinte hydro-ciré
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB

ESSENCE

Sapin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées 
Veinage assez fin
Densité : 450 kg/m3
Noeuds de forme et de taille variables

LA FINITION EXCLUSIVE 
// ANTICLAMES

La finition AnticLames® est réservée pour une 
application sur des produits d’habillage inté-
rieur. La teinte hydro-ciré AnticLames® réagit 
selon la structure et le veinage des lames de 
bois.

Les «plus-produits» :
- Bois sec : 12% (0;+2)
- Nettoyage avec chiffon ou éponge humide 
sans détergent
- Conservation de la noblesse du bois

REMARQUE

Le bois étant un matériau naturel, des 
nuances de couleurs peuvent apparaître et 
doivent être acceptées.

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

Longueur selon disponibilité et arrivage

SECTIONS LAMES/FARDEAU LAMES/PAQUET

20 x 210 100 5

SAPIN DU NORD NATUREL | ÉCLATÉ ET BROSSÉ

LAME DE PAREMENT ANTICLAMES®

PRODUIT DE NÉGOCE SUR CONSULTATION

ANTICLAMES®

TRAITEMENT // SÉCHAGE

Le séchage du bois permet de réguler son 
taux de siccité. Les bois sont placés dans un 
environnement sous vide, où les conditions 
de température et d’hygrométrie sont contrô-
lées.
Les «plus-produits» apportés au bois :
- Meilleure stabilité dimensionnelle

Terre blanche

Terre de savane Terre de glace Terre de sienne
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Couleurs non contractuelles.

Mini grain d’orge avec emboîtement conique

USAGE INTÉRIEUR



11

ANTICLAMES
Profil mini grain d’orge 20 x 110 mm
Coloris : Terre de Glace
Aspect de surface : éclaté et brossé



PROFIL

Lame de parement sapin du nord
Profil mini grain d’orge
Rainure décalée
Brossé
Taux de siccité : 12% (0;+2)
Naturel
Finition hydro-cire
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB

ESSENCE

Sapin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin
Densité : 450 kg/m3
Noeuds de forme et de taille variables

LA FINITION EXCLUSIVE 
// EDENLAMES

La finition Edenlames correspond à l’applica-
tion sur les 4 faces de la lame de parement 
d’une hydrocire blanche.

Les «plus-produits» :
- Bois stabilisé : 12% (0;+2)
- Parement universel grâce au coloris blanc
- L’aspect de surface brossé fin favorise
l’accroche de l’hydrocire
- Conservation de l’aspect bois avec une
finition non filmogène
- La rainure décalée facilite la pose

REMARQUE

Le bois étant un matériau naturel, des 
nuances de couleurs peuvent apparaître et 
doivent être acceptées.

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

Longueur selon disponibilité et arrivage

SECTIONS PAQUET/PALETTE LAMES/PAQUET

18 x 160 24 6

SAPIN DU NORD NATUREL | BROSSÉ

LAME DE PAREMENT EDENLAMES®

PRODUIT DE NÉGOCE SUR CONSULTATION

TRAITEMENT // SÉCHAGE

Le séchage du bois permet de réguler son
taux de siccité. Les bois sont placés dans un
environnement sous vide, où les conditions 
de température et d’hygrométrie sont contrô-
lées.
Les «plus-produits» apportés au bois :
- Meilleure stabilité dimensionnelle
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Couleurs non contractuelles.

Mini grain d’orge avec rainure décalée

EDENLAMES®

Blanc cérusé

Blanc cérusé

USAGE INTÉRIEUR
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PROFIL

Lambris sapin du Nord
Profil mini grain d’orge
Brossé
Taux de siccité : 12% (0;+2)
Hydro-cire blanche en phase 
aqueuse INTÉRIEUR
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB

ESSENCE

Sapin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin
Densité : 450 kg/m3
Noeuds de forme et de taille variables

LA FINITION EXCLUSIVE 
// EDENLAMES

La finition Edenlames correspond à
l’application sur les 4 faces de la lame de
parement d’une hydro-cire blanche.

Les «plus-produits» :
- Fixations cachées : esthétisme
- Pose facilitée par la rainure décalée
- Vernis en phase acqueuse

REMARQUE

Le bois étant un matériau naturel, des 
nuances de couleurs peuvent apparaître et 
doivent être acceptées.

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

Longueur selon disponibilité et arrivage

SECTIONS PAQUET/PALETTE LAMES/PAQUET

13 x 140 42 8

SAPIN DU NORD NATUREL | BROSSÉ

LAME DE PAREMENT EDENLAMES®

PRODUIT DE NÉGOCE SUR CONSULTATION

TRAITEMENT // SÉCHAGE

Le séchage du bois permet de réguler son
taux de siccité. Les bois sont placés dans un
environnement sous vide, où les conditions 
de température et d’hygrométrie sont contrô-
lées.
Les «plus-produits» apportés au bois :
- Meilleure stabilité dimensionnelle

Couleurs non contractuelles.

Mini grain d’orge avec rainure décalée

EDENLAMES®

Blanc - brossé

Blanc brossé

USAGE INTÉRIEUR



PHOTO
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EDENLAMES
Profil mini grain d’orge 13x 140 mm
Vernis blanc
Aspect de surface : raboté
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PROFIL

Lambris sapin du Nord
Profil mini grain d’orge
Raboté
Taux de siccité : 12% (0;+2)
Vernis blanc/incolore en phase 
aqueuse EXTÉRIEUR
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB

ESSENCE

Sapin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin
Densité : 450 kg/m3
Noeuds de forme et de taille variables

LA FINITION EXCLUSIVE 
// EDENLAMES

La finition Edenlames correspond à
l’application sur les 4 faces de la lame de
parement d’un verni blanc ou incolore.

Les «plus-produits» :
- Fixations cachées : esthétisme
- Pose facilitée par la rainure décalée
- Vernis en phase acqueuse

REMARQUE

Le EdenLames avec finition extérieure ne doit 
être utilisé uniquement en débord de toiture, 
et être abrîté. Ce produit ne tolère pas une 
exposition directe aux UV, ni aux intempéries.

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

Longueur selon disponibilité et arrivage

SECTIONS LAMES/FARDEAU LAMES/PAQUET

13 x 140 336 8

SAPIN DU NORD NATUREL | RABOTÉ

LAME DE PAREMENT EDENLAMES®

PRODUIT DE NÉGOCE SUR CONSULTATION

TRAITEMENT // SÉCHAGE

Le séchage du bois permet de réguler son
taux de siccité. Les bois sont placés dans un
environnement sous vide, où les conditions 
de température et d’hygrométrie sont contrô-
lées.
Les «plus-produits» apportés au bois :
- Meilleure stabilité dimensionnelle

Couleurs non contractuelles.

Mini grain d’orge avec rainure décalée

EDENLAMES®

Blanc - raboté

Blanc - raboté

USAGE INTÉRIEUR


