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LA NATURE AMÉLIORÉE 
Avec son programme complet de placage en bois d’ingénierie 
Évolution HD, Cedan vous propose de faire un pas dans le futur. 
En effet, le procédé de fabrication utilisé permet de pousser un 
peu plus loin les attributs de 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 des motifs, 
les placages de ce programme vous permettront de réaliser de 
multiples projets, sans vous soucier des variations d’apparence. 
Le programme Évolution HD saura stimuler votre créativité.

COMpOsITION 
Le bois d’ingénierie Évolution HD est produit par la conversion de bois naturel 
en placage, teint en cuve et moulé sous pression selon des formules créées 
spécifiquement pour chacun des motifs de bois. Ce système permet de 
prédéterminer la couleur finale et le motif du grain de bois, qui peut ensuite être 
répété aussi souvent que nécessaire. L’installation aura donc une allure homogène, 
et si des ajouts à l’installation existante étaient requis, leur couleur pourrait être 
facilement assortie.

HAUTE dÉfINITION 
Une uniformité des motifs et couleurs est préservée d’un placage 
à l’autre, avec une grande précision du motif du grain de bois.

pROdUIT dE BOIs d’INGÉNIERIE

Variation minime d’un lot à l’autre. Votre client peut compter sur la disponibilité du matériel 
de remplacement assorti, même après plusieurs mois.

La matière première provient d’opérations forestières contrôlées est prélevée sans porter 
atteinte à l’environnement. 

Programme complet – feuilles de placage flexibles, bandes de chant minces, bandes de 
chant épaisses et panneaux. 

Le produit idéal pour les projets qui requièrent une apparence uniforme, 
sans caractéristiques naturelles aléatoires.

Les clients obtiennent ce qu’ils voient, sans surprise ou malentendu quant à l’interprétation 
du grade.

43 couleurs et motifs
chêne rouge 5553 | fc
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chêne rouge 5553 | fc

pOUR UsAGE EN MILIEUx pROfEssIONNELs ET COMMERCIAUx 

• Présentoirs de magasin  • Meubles

• Agencements de magasin  • Mobilier de cuisine ou de salle de bain

• Portes coulissantes • Kiosques d’exposition

• Étagères  • Recouvrements muraux 

•  Portes de garde-robe,  • Et plus encore ! 
de placard ou d’armoire 

RECOMMANdATIONs 
Le bois est un produit naturel qui affiche des variations de couleur, 
de grain, de texture et de structure, ainsi qu’une sensibilité à la lumière. 
L’utilisation d’un produit inhibiteur de rayons ultraviolets et d’un fini 
légèrement teinté est recommandée pour retarder la décoloration 
ou prévenir un changement de couleur dû à une longue ou forte 
exposition à la lumière.

ENTREpOsAGE ET CONdITIONs OpTIMALEs 
S’assurer que les placages/panneaux sont maintenus dans des conditions 
environnementales appropriées pendant l’entreposage, la construction 
et l’installation. La température ambiante minimale devrait être de 20° C 
(68° F) avec un taux d'humidité relative dans l’air de 40 % à 65 %.bois de zèbre congo 3683 | Qc
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18 motifs à grain droit (q / C) 
(Consultez notre site Internet pour une représentation du motif sur feuille pleine)

Érable amÉricain   
1166

Érable ÉtuvÉ   
10QJ

bois de 
zèbre crÉmeux   
5305

chêne blanc  
mission   
3261

chêne blanc   
06QJ

teck alloro  
4646

cerisier   
3595

bois de  
zèbre congo   
3683

zingana   
4682

bois de zèbre  
46QJ

teck dÉco 
1660

noyer noir  
4537

noyer brun   
16QJ

Wenge espresso  
4956

bois de rose 
pourpre 
4795

Ébène  
de macassar 
31QJ

Ébène argentÉ 
4902

mocca   
5979

chêne blanc mission 3261 | (Q/c)

Code

Format disponible : 48" x 96" (1,22 x 2,44 m)

Formats disponibles : 48" x 120" ou 48" x 132" 

(1,22 x 3,05 m ou 1,22 x 3,35 m) 

Selon le type d’endos ou le panneau utilisé

Disponible en commande spéciale
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Code

Format disponible : 48" x 96" (1,22 x 2,44 m)

Formats disponibles : 48" x 120" ou 48" x 132" 

(1,22 x 3,05 m ou 1,22 x 3,35 m) 

Selon le type d’endos ou le panneau utilisé

Disponible en commande spéciale

Érable artiQue 
1110

sapin douglas   
1304

sapin de l’ouest   
1316

chêne rouge rift   
4648

brume  
1259

teck style rift 
1697

teck dorÉ  
1639

acaJou khaya   
43QJ

sapele rubane    
45QJ

Wenge Java 
2957

Wenge  
32QJ

chocolat 
1948

obeche gris  
2861

frêne noir 
apQJ

14 motifs à grain droit fin / (q / C) 
(Consultez notre site Internet pour une représentation du motif sur feuille pleine) 
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chêne rouge  
5553

cerisier royal   
4447

teck  
5624

noyer  
5445

teck brun  
17fJ

bois de rose rio   
18fJ

frêne noir  
apfJ

noyer 5445 | fc

7 motifs de coupe à plat (f/C) 
(Consultez notre site Internet pour une représentation du motif sur feuille pleine)

Érable mouchetÉ 
dense 9241

ronce caramel   
1563

gris stratus 
6269

terra vaguÉ  
1564

4 autres motifs de coupe  
(Consultez notre site Internet pour une représentation du motif sur feuille pleine)

         Format disponible : 48" x 96" (1,22 x 2,44 m) 

         Formats disponibles : 48" x 120" ou 48" x 132" (1,22 x 3,05 m ou 1,22 x 3,35 m), selon le type d’endos ou le panneau utilisé 

         Disponible en commande spéciale
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Consultez notre site Internet pour obtenir le code de produit complémentaire. 

pANNEAUx LAMINÉs

Les placages Évolution HD sont offerts sur divers types de 
panneaux tels que les panneaux de particules, MDF, HDF et 
de contreplaqué.

Formats disponibles :   
48" x 96", 48" x 120", 96" x 48", et 120" x 48" 
(1,22 x 2,44 m, 1,22 x 3,05 m, 2,44 x 1,22 m et 3,05 x 1,22 m)

Finis disponibles : non sablé (brut), présablé

pLACAGEs BRUTs 

Les placages bruts (sans endos) Évolution HD sont aussi 
disponibles pour les clients qui ont la possibilité de presser 
leurs propres composantes de placage.

Formats disponibles :  
26" x 99", 26" x 135", 50" x 99", et 50" x 135" 
(0,66 x 2,52 m, 0,66 x 3,43 m, 1,27 x 2,52 m et 1,27 x 3,43 m)

BANdEs dE CHANT 

Le programme Évolution HD propose ses bandes de chant 
dans une panoplie d’épaisseurs. 

Épaisseurs disponibles en grain long :  
0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, et 3 mm

Aussi disponibles en grain court :  
épaisseurs de 0,6 mm et 1 mm

Largeurs disponibles :  
de 5/8" à 11"  
(159 à 280 mm)

pLACAGEs fLExIBLEs 

Les feuilles de placage flexibles Évolution HD sont disponibles 
dans un large éventail d’endos.

Endos disponibles : papier 10 mil et 20 mil, bois (2 épaisseurs) 
et semi-rigides (PB brun, PB beige et stratifié)

Formats disponibles :   
48" x 96", 48" x 120", 48" x 132", 96" x 48", et 120" x 48" 
(1,22 x 2,44 m, 1,22 x 3,05 m, 1,22 x 3,35 m, 2,44 x 1,22 m et 3,05 x 1,22 m)

Finis disponibles : non sablé et présablé



À votre service à travers l’Amérique du NordLes images ne sont pas à l’échelle. Les couleurs réelles peuvent 
différer des reproductions imprimées. Pour une précision optimale, 
veuillez demander des échantillons du produit.

CANADA 
Tél. : 1 800 361-6000 
Téléc. : 1 800 363-0193

ÉTATs-uNis 
Tél. : 1 800 619-5446 
Téléc. : 1 800 876-7454
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Placage en 
bois d’ingénierie

www.richelieu.com

www.richelieu.com
Consultez notre site Internet, sous la catégorie Panneaux, placage et bandes de chant / Placages CEDAN -  
Produits sur mesure pour essayer notre outil modulaire qui permet de faire une sélection simple et rapide.


