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> Panneaux de foil: Blanc, Noir et Érable
> Panneaux pour mur commercial (SlotWall): 
   Naturel, Blanc, Gris, Érable et Insertion de
   métal
> Panneaux Homasote

PANNEAUX DE SPÉCIALITÉ

PANNEAUX

DISPONIBILITÉ

> Certains items indiqués sur cette liste sont  
    stockés à Boucherville (QC) et peuvent être  
 transférés de façon hebdomadaire
> Certains items sont en commande     
   spéciale et nécessitent des délais plus   
   longs
> Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? 
      Parler à un de nos représentants, nous          
   pourrons certainement vous aider.
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CONTREPLAQUÉ

PANNEAUX DÉCORATIFS 
ET TABLETTES 

> Toutes les couleurs de panneaux de 
   mélamine de marque Tafisa et Uniboard 
   disponibles
> Large éventail de la gamme de panneaux  
 PerfectSense de EGGER
>> Panneaux laminés EGGER avec des    
 formats nord américain. Stratifié et bande  
 de chant avec la même texture que la   
 mélamine
> Collection Sublime, incluant le Supramat   
 antibactérien
> Tablettes de mélamine et foil de 12’’, 16’’ 
    et 24’’ x      et 24’’ x  8’, 9’ et 10’
> Panneaux d’acrylique - PVC - PET

PANNEAUX DÉCORATIFS 
DE BOIS-FRANC

> Merisier, Érable, Frêne, Noyer, Pin, Cerisier,  
 Chêne rouge, Acajou, Chêne blanc, Hêtre,   
 Teck, Wenge, Anigré, Sycamore, Peuplier,   
 Aulne, Hickory et bien plus
> 2 côtés, 1 côté, dos (blanc/290/992) et    
 Beadboard
> Grade marchand
> > Sur Particule (PC), Contreplaqué (VC) 
 ou MDF
> Aussi disponible en placage mince sur 
 endos de papier, polyback, stratifié ou bois 
 sur bois
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Service de commande en ligne pour :
> Portes sur mesure
> Panneaux et autres produits
> Compatible cienapps / cieblink

Autres services:
> Collage et laminage à chaud ou à froid
> > Composantes sur mesure
> Coupe et perçage, Machinage
> Application de membrane adhésive à double
   face 3M
> Application de verni à base de solvant ou UV

SERVICES

> Colle instant Akfix
> Formica: Colle contact, Colle blanche et
   Colle jaune pour ébéniste (colle à bois) / +  
 Aérosol 
> Adhésif en cartouche Dorus spécialiement
   conçu pour votre équipement Holz-Her et 
   aussi en granules de qualité industrielle   aussi en granules de qualité industrielle
> Colle contact à base de latex, solvant 
> Nettoyant pour acrylique VuPlex
> Nettoyant multisurface CPL Pro

ADHÉSIFS ET PRODUITS 
NETTOYANTS

> Plusieurs modèles de moulures agencées
   aux couleurs de mélamine et Sublime
> Moulures de bois en Merisier, Érable, 
   Peuplier, Cerisier, Chêne et autres

MOULURES BOIS 
ET POLYESTER

> Polyester
> Mélamine
> Aluminium 
> Verre 

> Bois
> MDF
> Acrylique
> Thermo

> Prestolam
> Prémoulé 
> DÖRR 
> Parco 
> Barazin
> Interfonction

PORTES D’ARMOIRES 
SUR MESURE

> Marches de particules, contre-marche de
   particules et marches d’angles: 36’’, 42’’,
   48’’ et 54’’
> Limon en MDF: 1-1/2’’, 3-1/2’’, 9-1/2’’,  
    11-1/2’’ x 8’ 

COMPOSANTES 
D’ESCALIERS

STRATIFIÉ

Lorem Ipsum

BANDES DE CHANT BOIS, 
PVC ET POLYESTER

> Distributeur Hettich et Nüvo
> Accessoires de rangement pour la cuisine
   (Coins-magiques, gardes-manger, tablettes
   et paniers pivotants) 
> Vis
> Pentures
>> Coulisses à billes 
> Systèmes de tiroirs et accessoires 
> Poubelles 
> Quincaillerie pour portes coulissantes
> Éclairage LED et accessoires TITANIUM
> Quincaillerie spécialisée

QUINCAILLERIE 


