
 
 
 
Qualités disponibles pour le contreplaqué bouleau russe: 
Remarque : les qualités ci-dessous tiennent compte du parement et du contreparement. 
Elles s’appliquent à la grande majorité des contreplaqués bouleau russe.  

  
• B/BB : parement et contreparement en une pièce. Parement sans défaut de 

couleur claire et uniforme. Contreparement autorisant 3 à 6 pastilles mises à 
la  teinte, ayant la forme et la taille d’un œuf. Plis internes en une seule pièce 
en bouleau massif. 
 

• BB/BB : plis de parement et de contreparement en une pièce. Parement et 
contreparement autorisant en moyenne 3 à 6 pastilles mises à la teinte ainsi 
que de légères concrétions minérales. De très petits nœuds peuvent être 
présents. Plis internes en une pièce en bois massif. 

 
• BB/CP : parement et contreparement en une pièce. Le contreparement CP 

est soumis à des exigences moins sévères qu’un placage BB. Un nombre 
illimité de pastilles et de nœuds sains est autorisé. Les défauts ouverts ne 
sont pas acceptés. Plis internes en une pièce en bouleau massif. 

 
• CP/CP : placage de parement et de contreparement en une pièce. Un 

nombre illimité de pastilles et de nœuds sains est autorisé, ainsi que la 
réparation d’éclatements. Le panneau est sain des deux côtés et conçu pour 
recevoir un film laminé. 

 
• C/C : les pastilles, les nœuds ouverts et les petits éclatements sont autorisés. 

Le chevauchement du placage et de petits espaces dans les plis internes 
sont autorisés. Ce panneau n’est pas poncé. Il est destiné aux structures. 

 
Si l’un de vos projets haut de gamme exige une qualité qui ne figure pas ci-dessus, PG 
Wood Imports mettra tout en œuvre, en collaboration avec ses partenaires, pour 
déterminer la solution la plus économique pour vous et la plus efficace pour le 
fournisseur. Nous pouvons également fournir les qualités B/B, B/CP, CP/C et C/C 
poncée sur demande. 
 


