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On ressent aujourd’hui de plus en plus le besoin de retourner vers ses origines. Ceci a 
entraîné le développement d’une nouvelle tendance dans la décoration et le design 
intérieur : le mélange de produits modernes et authentiques. 

Avec sa gamme Wood4Ever, Finaspan apporte cette touche « authentique » à vos 
intérieurs grâce à un panneau à placage épais: 1.5 mm et 2.4 mm. Le placage est 
assemblé en massif afin de garder l’esprit authentique du bois et d’apporter un 
sentiment de sécurité. 

Les avantages sont multiples:

• on peut les structurer plus profondément,
• on peut les rainurer ou les moulurer plus profondément,
• on peut y appliquer un meilleur effet de sciage,

Lors d’un aboutage entre deux pièces, les joints en angle seront plus solides, ils 
supporteront plus facilement une petite retouche ou réparation en surface. Enfin, 
ils resteront aussi plus stables dans le temps.

Bref, tous les avantages du bois massif sans les inconvénients! En un mot,
ces panneaux sont faits pour durer!

Les essences disponibles de stock sont essentiellement le Chêne dans plusieurs tris 
différents (quartier, dosse, livre ouvert, effet massif, rustique, etc) mais aussi le 
Frêne, l’Erable, le Noyer, le Mélèze, l’Afrormosia, le Wenge ou le Zebrano.

Une touche authentique 
pour toutes vos créations



Brossé

Sablé

Les chants

Votre Distributeur:

Brosser ou sabler, 
à vous de choisir !

Brosser
Le bois se voit, le bois se sent. A travers un brossage précis et de qualité, on peut 
faire ressortir la structure du bois et permettre à notre cinquième sens, le toucher, de 
le percevoir plus pleinement. En caressant le bois brossé, on ressent une impression 
inégalable: l’homme entre ainsi en communion avec le bois et retrouve ses racines.

Sabler
Pour ceux qui sont sans cesse à la recherche de l’extrême, Finaspan peut aussi offrir 
une finition par sablage. La mise en structure étant obtenue par la projection de 
particules minérales à haute vitesse, la structure sera plus profonde mais aussi plus 
rude. Dans ce cas, il vaut mieux ne travailler qu’avec du placage 2.4 mm voire 3.0 ou 
4.0 mm sur commande spéciale.

Les chants 
Pour bénéficier pleinement de l’effet massif, des bandes de chant spéciales ont été 
développées en placage épais. Notamment avec effet de sciage et en bois de bout.

Ces bandes sont disponibles en épaisseurs de 1.2 ou 1.5 mm et en largeur de 24 mm.

Essences 18 essences : du Chêne au Bambou en passant 
par le Noyer, le Frêne, l’Erable, le Mélèze ou 
encore le Wenge et le Zebrano

Type d’assemblage Massif

Epaisseur du placage 1.5 mm ou 2.4 mm (autres épaisseurs sur demande)

Dimensions 2500 x 1240 mm et 3050 x 1220 mm

Panneau de support MDF (modifiable sur demande)

Epaisseur 18 mm (modifiable sur demande)

Finition Brosser / Sabler

Chants Bandes de 24 mm de largeur et 1.2 mm ou 1.5 mm 
d’épaisseur (avec effet de sciage et bois en bout)
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