PLACAGES
OAK COLLECTION
DE STOCK
Nous vous proposons de stock des panneaux MDF placage chêne à la finition très
particulière.
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Tous les placages suivants sont disponibles de stock sur support MDF 19mm en
format 2500 x 1240.
Egalement disponible sur commande dans d’autres formats, épaisseurs ou
supports.
Consultez notre folder.

OAK ADAGI O
Chêne quartier mixmatch

OAK AL L EGRO
Chêne quartier demi dosse
mixmatch

OAK VI VACE
Chêne à noeuds mixmatch

AULNE
FRENE d’amerique
SAPELLI
La version “Pl a i n ” (préponcée avec grain de ponçage 120) est idéale pour les
clients qui veulent finir les panneaux eux-mêmes.

Rue de la Clé, 57
4630 SOUMAGNE

Dans sa gamme “St r u c t u r e d w o o d ”, Decospan ajoute des effets uniques au
bois grâce à un procédé unique breveté.
- Le Brushed type B1 met en valeur la structure du bois en éliminant le bois
tendre.
- Le Brushed type B2 permet d’obtenir une structure encore plus prononcée.
HETRE
NON ETUVE
SAPIN
ERABLE
d’amerique
Cette technique
est similaire
au sablage.

Tél: 04/377 94 94
Fax: 04/377 23 43
soumagne@biemar.be
Route de Waimes, 90
4960 MALMEDY

CHENE

SCRATCHED type S3

HETRE ETUVE

LIMBA

CAROLINA
BRUSHED
type PINE
B1

WENGE

TECK

MERISIER d’amerique

NOYER d’amerique

Tél: 080/79 97 97
Fax: 080/79 97 90
malmedy@biemar.be

Visitez notre site !
www.biemar.be
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