
Feuil les de placage texturées au f ini  mat



Essences naturelles
offertes en 3 textures

Les feuilles texturées sont faites d’un placage de  
bois véritable soigneusement sélectionné, assemblé de  
manière spécifique, et pressé sur un endos rigide pour  
obtenir d’impressionnants effets lors de l’opération  
des différentes textures.

Les feuilles de placage ont un fini de qualité supérieure
appliqué sous des conditions hautement contrôlées,  
ce qui garantit un résultat constant. Grâce à ce système  
de finition, il est aussi possible de l’utiliser comme couche 
de base et d’appliquer une nouvelle couche de laque.

IDÉAL POUR  
LES APPLICATIONS
COMMERCIALES ET  
RÉSIDENTIELLES

Chêne cérusé
Couleur et effet détérioré d’un 
authentique bois d’époque 

Chêne trait de scie
Effet de coupe à l’état brut  
et ses irrégularités

Érodé profond
Effet de pores à  
la texture profonde

Placage texturé 48” x 120” (1220 x 3048 mm) Épaisseur 0,047” (1,2 mm) +/- 0,015” (0,4 mm)
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Chêne gris - D3
Trait de scie 
FT16811FO0410TS

Chêne - D2
Trait de scie cérusé  
FT16842FO0410TS

Chêne - D1
Trait de scie 
FT16802FO0410TS

Chêne - D4
Cérusé 
FT17842FO0410TS

Chêne fumé - D5
Cérusé 
FT17942FO0410TS

Wengé - D6
Érodé profond 
FT49501FO0410TS



Produits complémentaires

Évolution HD  
offert seulement en texture linéaire

Bandes de chant  
disponibles en baguette 
grain long 120’’ (3048 mm) 
grain court 48’’ (1220 mm) 

Veuillez vérifier la disponibilité  
de ces produits.

Avantages
• Recrée l’apparence et la texture naturelles du bois

• Tous les placages sont laminés et ont un fini mat

• Modernise l’aspect rustique d’un bois travaillé 
à l’ancienne

• Installation simple et rapide

• Facile à nettoyer au chiffon

• Aucune finition nécessaire pour les applications verticales

• Une couche de protection à base d’eau est suggérée pour  
les applications horizontales ou lorsque des nettoyages  
fréquents sont nécessaires

* Disponible seulement en 48” x 96” (1220 x 2438 mm) x 0,047” (1,2 mm) +/- 0,0078” (0,2 mm)

Placage texturé 48” x 120” (1220 x 3048 mm) Épaisseur 0,047” (1,2 mm) +/- 0,0078” (0,2 mm)
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Gris obeche - 2861
Embossé linéaire 
FI2861QJ0410TS

Nouvel ébène - 8852
Embossé linéaire 
FI8852QJ0410TS

Wengé espresso - 4956
Embossé linéaire 
FI4956QJ0410TS

Noyer noir - 4537
Embossé linéaire 
FI4537QJ0410TS

Bois de rose rio - 18FJ*
Embossé linéaire 
FI18FJFJ0408TS

Bois de zèbre congo - 3683
Embossé linéaire 
FI3683QJ0410TS

Chêne blanc mission - 3261
Embossé linéaire 
FI3261QJ0410TS

Brume - 1259
Embossé linéaire 
FI1259QJ0410TS



www.richelieu.com

À votre service à travers l’Amérique du Nord
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CANADA 
Tél. : 1 800 361-6000
Téléc. : 1 800 363-0193

Les images ne sont pas à l’échelle. Les couleurs réelles peuvent 
différer des reproductions imprimées. Pour une précision optimale, 
veuillez demander des échantillons de produits.

ÉTATS-UNIS 
Tél. : 1 800 619-5446
Téléc. : 1 800 876-7454


