
 

 

 

CONTREPLAQUÉ DE MERISIER RUSSE

 

Le contreplaqué russe est aussi appelé contreplaqué multiplis ou contreplaqué baltique. Le contreplaqué de merisier russe est un 

matériau de haute qualité structurelle qui rencontre les normes les plus exigeantes de l'industrie. Il est particulièrement apprécié en 

ébénisterie et dans la fabrication de bois de plancher d’ingénierie en raison de sa grande rigidité et de son excellente stabilité  d’autant 

plus qu’il se travaille exactement comme du bois franc massif.  Les panneaux sont poncés sur les deux côtés et leur surface est lisse  et 

durable. Le contreplaqué multiplis diffère largement des autres contreplaqués par sa composition et ses propriétés. Collées à angle 

droit les unes par rapport aux autres,  ses feuilles plus minces permettent la juxtaposition d’un plus grand nombre de couches que le 

contreplaqué ordinaire.  

 

SES CARACTÉRISTIQUES :  
 

- Entièrement fabriqué de bois dur ; 

- Extrême rigidité et très grande stabilité ; 

- Durabilité exceptionnelle ; 

- Léger et facile à manipuler ; 

- Hautes résistances mécaniques ;  

- Bonne isolation thermique et neutralité chimique ; 

- Excellente résistance à l’usure ;  

- Haute résistance à l’humidité (bonne tenue à l’eau) ; 

- Excellente qualité de surface ; 

- Géométrie régulière des panneaux ; 

-  Indice élevé de durabilité des collages ; 

-  Classé pour usage intérieur ou extérieur ; 

 - Ratio poids-force favorable ; 

-  Facile à usiner (procédés standards ou machines-outils) ;  

-  Se travaille comme du bois franc massif ;  

-  Surface lisse, grain uniforme et fini esthétique supérieur ; 

 - Peut être teint ou verni comme le bois massif ;   

- Chants esthétiquement agréables lorsqu’ils sont laissés à 

   découvert.                                                           

 

DIMENSIONS : 

5’x 5’  (1525 mm x 1525 mm), 5’ x 6’ (1525 mm x 1830 mm) 

4’ x 8’ (1220 mm x 2440 mm), 5’ x 7’ (1525 mm x 2134 mm) 

5’ x 8’ (1525 mm x 2440 mm), 5’x10’ (1525 mm x 3050 mm)   

Longrain ou Crossgrain.  

 

 

 

ÉPAISSEURS :                                                                             

standard disponibles de 1/8’’ (3 mm)  à 1 -37/64’’ (40mm) 

Autres dimensions et  épaisseurs disponibles sur demande. 

 

 

 

TYPE DE COLLE :    

- Carbamide d'urée (intérieur, MR)  

- Phénol-formaldéhyde (extérieur, WBP) 

TENEUR EN HUMIDITÉ :   Maximum 10%  

DENSITÉ: 680 - 700 kg/m³ 

EMISSION DE FORMALDEHYDE : E1 & ULEF 

CERTIFICATIONS : E1, CARB II, ULEF & FSC  

 

FSC & CARB II : StarrForest offre du contreplaqué de merisier russe/baltique ) certifié FSC , adapté à de nombreuses 

applications.   Nos contreplaqués FSC de merisier  russe sont fabriqués sans ajout de résines d'urée-formaldéhyde ; ce qui les 

qualifie pour des points LEEDS supplémentaires. Ils offrent une force de collage supérieure  aux colles à base d'urée les plus 

couramment utilisées dans le contreplaqué de bois dur.  De plus, notre contreplaqué de merisier russe/baltique  est certifié pour 

satisfaire à la norme d’émissions Carb II établie par la Californie Air Resource Board (CARB). 
 

CONTEXTE : En 2008, la Californie adoptait une loi relative à l’exposition au formaldéhyde provoquée par les produits de bois composite.  Cette nouvelle loi 

imposait des limites maximales en matière d’émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composites vendus en Californie ou entrant dans la 

composition de produits finis vendus sur le territoire californien. La première phase de cette loi, connue sous l’appellation phase 1 de CARB, est entrée en 

vigueur le 1er janvier 2009.   La phase 2 de CARB entre en vigueur le 1er décembre 2012.  Comme c’était le cas pour la phase 1, la phase 2 de CARB définit des 

normes pour les manufacturiers et distributeurs de contreplaqué de merisier russe  relativement aux dates à partir desquelles ils doivent être en conformité avec la 

phase 2 de CARB.  

 

 

 


