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DALLE  3-PL IS  EN  BO IS  MASS IF  |  D IY



Le panneau d‘aménagement naturel avec rainure et languette en choix visible.

Panneau 3-plis en bois massif pour des utilisations de grande qualité dans l’aménagement intérieur et pour la construction en bois : Il offre les meilleures 

conditions pour un traitement ultérieur simple et efficace et satisfait à toutes les exigences esthétiques et techniques. Le tri optique automatisé des 

lamelles est le gage de panneaux présentant un risque de fissuration minime et une apparence homogène du plus bel effet. Le collage écologique des 

3-plis, conjugué à des couches extérieures robustes, confère au bois davantage de stabilité et de résistance, tout en préservant toutes ses propriétés.

binderholz DALLE 3-PLIS EN BOIS MASSIF

ÉPICÉA

3-plis, collage croisé à l’épreuve de l’humidité (AW100), surface poncée,
avec rainure et languette coniques et chanfrein tout autour

Réf. produit Épaisseur mm Largeur mm Longueur mm PCB pc. Code EAN

062297 19 625 1250 48 4005014768317

062299 19 625 2500 48 4005014768331

CHAMPS
D’APPLICATION

• Plancher, mur, plafond

• Aménagement intérieur

• Milieu extérieur abrité

QUALITÉ DURABLE

• Alternative naturelle 

aux panneaux 

d’aménagement et 

dalles conventionnels

• Bon pour le climat 

ambiant, bon pour 

l’environnement

SIMPLICITÉ D’UTILISATION

• Pas de finition décorative (peinture, enduit, vernis) 

nécessaire

• Assemblage avec rainure et languette coniques 

sur les quatre chants

• Usinage avec de simples outils de bricolage

• Facile à manipuler et à installer

Rainure et languette coniques avec chanfrein tout autour

Épaisseur  19 mm



MERCHANDISING

Panneau d‘information

2500 mm x 1000 mm

Dalle 3-plis en bois massif avec rainure

et languette coniques

1250 mm x 625 mm x 19 mm
PCB 48 pièces

Panneau d‘information

2700 mm x 500 mm

Dalle 3-plis en bois massif avec rainure 

et languette coniques

1250 mm x 625 mm x 19 mm
PCB 48 pièces

Dalle 3-plis en bois massif avec rainure 

et languette coniques

2500 mm x 625 mm x 19 mm
PCB 48 pièces

Surface d‘échantillons
Panneau d’aménagement avec différents
traitements de surface

Rayon de 2,70 m

Positionnement sur palette

Présentation en rayon

Inspiration &
instructions 
d‘installation

LE PANNEAU 
D’AMÉNAGEMENT
IN SICHTQUALIT 
IN SICHTQUALITÄT
3-SCHICHT-AUSBAUPLATTE 
AUS MASSIVER FICHTE

NACHHALTIG & GESUND  
Gut fürs Wohnraumklima,  
gut für die Umwelt
Die natürliche Alternative  
zu herkömmlichen Ausbauplatten

Inspiration & 
Verlegehinweise 
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   CHAMPS D’APPLICATION

• Plancher, mur, plafond

• Aménagement intérieur

• Milieu extérieur abrité

LE PANNEAU D’AMÉNAGEMENT
NATUREL EN CHOIX VISIBLE 
Dalle 3-plis en bois massif épicéa

   SIMPLICITÉ D’UTILISATION
• Pas de finition décorative (peinture, 
 enduit, vernis) nécessaire
• Assemblage avec rainure et languette 
 coniques sur les quatre chants

        QUALITÉ DURABLE
• Alternative naturelle aux panneaux 
 d’aménagement et dalles conventionnels
• Bon pour le climat ambiant, bon pour  
 l’environnement

• Usinage avec de simples outils de bricolage
• Facile à manipuler et à installer

LE PANNEAU 
D’AMÉNAGEMENT 
NATUREL EN CHOIX 
VISIBLE
DALLE 3-PLIS EN BOIS MASSIF
ÉPICÉA

LE PANNEAU 
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QUALITÉ DURABLE
Alternative naturelle aux panneaux 
d’aménagement et dalles conventionnels
Bon pour le climat ambiant, bon pour 
l’environnement

CHAMPS D’APPLICATION   
Plancher, mur, plafond
Aménagement intérieur
Milieu extérieur abrité
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Download

Binderholz Oberrot | Baruth GmbH · Industrie du bois 
Eugen-Klenk-Strasse 2-4 · D-74420 Oberrot 
fon +49 7977 72-0 · fax +49 7977 72-400
diy@binderholz.com · www.binderholz.com
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