
Placage en bois d’ingénierie

PLUS DE 

50 COULEURS ET MOTIFS  

LA NATURE AMÉLIORÉE

Avec son programme complet de placage de bois d’ingénierie Evolution HD, Cedan propose un bond 

en avant dans l’évolution; la nature améliorée… En effet, le procédé de fabrication utilisé permet de 

pousser un peu plus loin les attributs des placages en bois naturel en leur conférant un aspect 

uniforme d’une feuille à l’autre. Fabriqués de façon à obtenir une Haute Définition des grains et motifs, 

les placages de ce programme vous permettront de réaliser de multiples projets sans vous soucier 

des variations d’apparence. Les motifs classiques et chaleureux tout autant que ceux plus créatifs et 

exotiques qui composent le programme Evolution HD sauront sûrement éveiller votre créativité.

LE PLACAGE QUI ALLIE DESIGN, EXOTISME, ORIGINALITÉ ET CONSTANCE



Érable étuvé QC 10QJ 

Noyer noir QC 4537 Noyer brun  QC 16QJ 

Teck Alloro QC 4646  Teck style rift QC 1697 

Acajou sombre QC 1727 

Teck déco QC 1660 

Chêne blanc QC 06QJ 

Mocca QC 5979 

Teck doré QC 1639 

Acajou QC 4853 Acajou Khaya QC 43QJ 

Érable américain QC 1166 Érable artique QC 1110 

Sapin de l’ouest QC 1316 

Cerisier QC 3595 

Sapin VG QC 19QJ 

Sapele rubané QC 45QJ 

Wenge espresso QC 4956 Wenge QC 32QJ Wenge Java QC 2957 

Nouvel ébène QC 8852 Ébène de Macassar QC 31QJ 

Chocolat QC 1948 Haze QC 1259 

Ébène Stratus QC 8853 

Bois de zèbre crémé QC 5305 Zingana QC 4682 Bois de zèbre QC 46QJ Bois de zèbre Congo QC 3683 

MOTIFS QC (QUATER-CUT)



MOTIFS FC (FLAT-CUT) AUTRES COUPES

Érable blanc FC 1184 

Bois de rose poupre QC 4795 

Noyer  clair QC 4438 Noyer  FC 5445 

Érable classique FC 5227 

Chêne blanc Mission QC 3261 

Cerisier FC 15FJ 

Cerisier royal FC 4447 

Bois de rose Rio FC 18FJ 

Chêne rouge FC 5553

Obeche gris QC 2861 

Bois de rose FC 5737 

Frêne noir FC APFJ Ébène argenté QC 4902 

Frêne noir QC APQJ Teck brun FC 17FJ Teck FC 5624  

Ronce caramel 1563 

Érable piqué 20HJ  

Érable piqué dense 9241 

Note :  Nous recommandons de 

consulter nos échantillons réels afin 

d’obtenir une représentation plus 

fidèle du produit.

Toutes nos photos ont été prises à 

partir de matériel brut, soit sans fini 

ni teinture.

Légende :

= Disponible en feuille de 4' x 8'

= Disponible en feuille de 4’ x 10’ ou 4’ x 11’ selon l’endos 

 ou le type de panneau



LES COUPES

COUPE À PLAT (FC)
Elle offre une combinaison de structures de type 
cathédrale accompagnée de grains droits. L’effet ‘’coupe 
tranchage à plat’’ confère un aspect naturel à nos produits 
de la gamme Evolution HD qui se rapproche de l’aspect 
des planches communément utilisées en ébénisterie. Le 
nombre de cathédrales, leurs positions ainsi que leurs 
tailles diffèrent selon le produit choisi.
 

COUPE SUR QUARTIER (QC)
La coupe sur quartier est une coupe particulière du bois 
qui crée un aspect de fibres linéaire. L’effet produit sur le 
bois donne un aspect très moderne. Vous pourrez 
apprécier l’épaisseur, l’agencement de couleur et l’effet 
plus ou moins droit des fibres. Ainsi, pour une même 
essence, Évolution HD offre parfois plusieurs motifs vous 
permettant d’accroitre votre créativité.

AUTRES COUPES
Pour révéler une caractéristique du bois, d’autres coupes 
sont disponibles. Contrairement à l’essence naturelle, 
Évolution HD permet de créer un effet beaucoup plus 
agréable, harmonieux et uniforme de ces caractéristiques. 
Imaginez un érable moucheté de manière uniforme sur 
l’ensemble d’une feuille ou pensez à la beauté d’une loupe 
sans être un agencement mécanique. 



CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LA FABRICATION 
DES PLACAGES DE BOIS EVOLUTION HD

Le procédé de fabrication du placage Evolution HD consiste à traiter des 
essences de bois à croissance rapide et d’apparence «neutre» (présentant peu de 
caractéristiques naturelles), de manière à leur transmettre des caractéristiques 
de bois plus rares et difficiles d’approvisionnement.  Ce faisant, non seulement la 
ressource naturelle de même que certaines espèces d’arbres  exotiques 
considérées comme en danger sont-elles protégées, mais les motifs pouvant être 
créés sont pratiquement sans limites.

Le procédé employé pour la fabrication des  placages de bois d’ingénierie 
Evolution HD procure :

l’autre

plusieurs mois



PANNEAUX LAMINÉS
Les placages Evolution HD sont offerts sur divers types de 
panneaux tels que particule, MDF, HDF et contreplaqué...

Formats disponibles : 4’ x 8’, 4’ x 10’, 8’ x 4’ et 10’ x 4’
Finitions disponibles : non-sablé, présablé, vernis

PLACAGES FLEXIBLES
Les feuilles de placages flexibles Evolution HD sont 
disponibles dans une large variété d’endos.

Endos disponibles : papier 10 mil et 20 mil, bois (2 plis) et 
semi-rigides (PB brun, PB Beige et stratifié)
Formats disponibles : 48” x 96”, 48” x 120”, 96” x 48” 
et 120” x 48”
Finitions disponibles : non-sablé, présablé, vernis

BANDES DE CHANT
Le programme Evolution HD présente une large gamme 
d’épaisseurs de bandes de chant, en grain long et grain 
court

Épaisseurs disponibles : 0.6 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm 
et 3 mm,
Largeurs disponibles : de 5/8” à 11”

PLACAGES TRESSÉS
Le placage tressé Evolution HD représente le produit par 
excellence pour les projets de design haut de gamme. 
Créez votre propre tressage en choisissant une seule ou 
en agençant plusieurs essences. Soyez créatif!

Formats disponibles : 44” x 94”
Formats de design : 2” x 2” ou 2” x 1”

PLACAGES BRUTS
Les placages bruts (sans endos) Evolution HD sont aussi 
disponibles pour les clients qui ont la possibilité de 
presser leurs propres composantes de placage sur divers 
types d’âmes.

Formats disponibles : 26” x 99”, 26” x 135” x 50” x 99”
et 50” x 135”
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