Solutions en
contreplaqué
pour armoires
La matière 					
qui façonne vos rêves
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SOLUTIONS EN CONTREPLAQUÉ POUR ARMOIRES

Une gamme
complète de produits
spécialement conçus
pour la fabrication
d’armoires et
de meubles
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Un support durable et de qualité supérieure
pour offrir un panneau aux performances
optimales
Un support en peuplier léger, durable, d’excellente qualité et facile à usiner.

Une gamme de produits complète 		
et personnalisable pour tous usages
Associée à une grande variété de faces et de finitions de haute
qualité qui permettent de maximiser les économies en termes
de coûts, de temps et de transport.

Garnica : une obsession
pour les formats !
Une large gamme de formats, conçus
pour mieux exploiter les panneaux.

Technologie pour contreplaqué à adhésif
sans ajout de formaldéhyde
Un produit durable et sain dont la qualité
est exceptionnelle.

Nous nous engageons à servir
l’Amérique du Nord
Des partenariats de premier ordre et une équipe nord-américaine
spécialisée, destinée à aider nos clients grâce à un excellent service.
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Un support durable et de qualité
supérieure pour offrir un panneau
aux performances optimales
Support en peuplier
de qualité supérieure

Structure de panneau équilibrée avec placage
à noyau en peuplier pleine pièces de qualité
supérieure, pour une qualité de collage,
une planéité et des propriétés d’usinage
exceptionnelles.
Les placages avec noyau en peuplier sont séchés
dans des séchoirs mécaniques pour obtenir un
taux d’humidité compris entre 6 et 8 % avant
l’assemblage du panneau.
Contre-placage ultralisse en peuplier, pour une
qualité de surface exceptionnelle et une finition
uniforme sans relief du bois après peinture.
Épaisseur régulière ; les placages intérieurs
pleine pièces permettent d’obtenir un panneau
pratiquement exempt de vides.

Contre-placage de
qualité supérieure
Placages pleine
pièces

En plus d’offrir une légèreté et une facilité
d’usinage exceptionnelles, le support en peuplier
confère à ces panneaux une stabilité et une qualité
de surface supérieures.
Le placage avec noyau en peuplier provient de
plantations de peupliers gérées de manière
durable en Espagne et en France.
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Une gamme de produits complète 		
et personnalisable pour tous usages
Garnica a créé une
ligne innovante
de finitions de
qualité supérieure,
spécialement
développée pour
répondre aux
exigences du marché
nord-américain

Revêtement acrylique UV appliqué en
tant que finition transparente, recouverte
d’apprêt et peinte sur notre ligne de
finition de haute technologie.

Nous sommes experts en matière
de mobilier

Faible teneur en formaldéhyde et sans
émissions de COV.
Grande respirabilité et flexibilité.
Forte adhérence au contreplaqué.
Qualité de surface exceptionnelle.
Sans fissures, cassures, cloques
ni odeurs désagréables.

Cuisines,
véhicules de
loisirs, meubles,
menuiserie,
construction

Que votre projet fini
consiste en une cuisine, des
meubles, des menuiseries,
des véhicules de loisirs
et des remorques, des
constructions ou des
rénovations, les panneaux
Garnica s’adaptent
parfaitement, quelles
que soient les exigences
de votre projet

CARB Phase 2/TSCA Title VI.
Nombreuses finitions : apprêt, peintures, vernis,
placages en bois naturel, HPL, HDF, etc.
No-added formaldehyde technology.*

* Disponibilité sur certaines gammes spécifiques

Nous pouvons vous
aider à réaliser votre
projet, quels que
soient vos besoins
et vos exigences
techniques
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Une surface lisse et uniforme
pour une finition parfaite

ultra-smooth
Élimine des étapes dans la chaîne
de production, réduisant le temps
et les coûts pour les utilisateurs
finaux !

nouveau

Surface parfaitement uniforme
et facile à poncer qui élimine tout
relief du bois après peinture.

SURFACE
UNIFORME

Dureté de surface supérieure
et résistance élevée aux impacts.

Panneau prêt à peindre avec une
couche de base exceptionnelle pour
maximiser votre finition finale

La contreface en bois naturel
convient parfaitement aux
intérieurs d’armoires

Absence de fendillement et
de fissures.

CE

ER

ABLE

SPONIBLE
DI

C O N R E FA
T

Disponible avec les deux faces
recouvertes d’apprêt, ou avec la face
recouverte d’apprêt et la contreface
en érable avec finition UV

Excellente adhésion des couleurs.

N
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Gonflement minimal en épaisseur.
Haute résistance aux
environnements humides.
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Faces décoratives
en HPL

Panneau léger entièrement composé
de peuplier européen issu de
plantations durables. Appliqué avec du
HPL décoratif (stratifié haute pression),
conférant au panneau une résistance
exceptionnelle aux chocs et aux
rayures
Performances exceptionnelles dans les
applications les plus exigeantes grâce
à des placages intérieurs et extérieurs
de qualité supérieure et au travail de
finition minutieux sur les panneaux

Finitions standard disponibles :
White 204 matte		
White 204 glossy		
White 204 top face 		
White 753 velvet		
White 753 glossy

Black 202 matte 		
Graphite 1397 velvet
Gray 1411 velvet		
Gray 1411 glossy		
Barrique Oak 780		
American Oak 668

Bovary Elm E2297
Caledonian Oak A0396
Virginia Oak A1014
Hickory E0138 			
NO-ADDED FORMALDEHYDE TECHNOLOGY

12

SOLUTIONS EN CONTREPLAQUÉ POUR ARMOIRES

Bois naturel avec finition UV transparente

Placages décoratifs Elegance en bois
naturel disponibles dans les options
suivantes :
placage de bois franc déroulé et tranché
disponible.
Également disponible avec une finition UV
transparente sur 1 ou 2 faces :
Différentes finitions disponibles 		
(Standard : 30 % de brillance)
Des résultats durables, avec un éclat
à l’épreuve du temps
Met en valeur la beauté naturelle 		
du grain

NO-ADDED FORMALDEHYDE TECHNOLOGY
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Un contreplaqué en bois dur 100 % peuplier

Contreplaqué en bois dur léger
à ne pas prendre à la légère
Contreplaqué en bois dur de haute
qualité à prix compétitif pour une
multitude d’applications
Durabilité maximale grâce au bois issu
de peupleraies à croissance rapide.
Ce bois se caractérise par sa légèreté,
sa stabilité, sa qualité de surface et
sa facilité d’usinage ; des qualités
exceptionnelles qui en font une gamme
extrêmement polyvalente

NO-ADDED FORMALDEHYDE TECHNOLOGY

Couches externes en HDF

Placages avec noyau en peuplier
ultralisses revêtus de couches fines
de HDF, pour une qualité de surface,
un usinage et des résultats de
stratification exceptionnels
Construction standard avec couches
extérieures en HDF de 2 mm
pour la peinture et le laminage
Revêtement avec des couches de
HDF pour une surface lisse et sans
interstices, parfaitement adapté
à la superposition de feuilles, de
mélamine, de HPL ou de placages
décoratifs en bois dur
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Nous adorons les rectangles

4 x 6 pieds

4 x 8 pieds

4 x 9 pieds

4 x 10 pieds

Tout est une question de choix
Ensemble, nous choisirons le
meilleur produit pour votre
projet ! Un choix qui apporte
des résultats et des solutions
aux clients utilisateurs
finaux dans les secteurs des
armoires, du mobilier, de la
menuiserie, des caravanes et
de la construction.

Grâce à nos panneaux de 5 pieds, aucun
raccordement n’est nécessaire pour
dissimuler les jonctions.
Aucun séparateur requis !

4x6

ultra-smooth

6 x 8 pieds

5 x 8 pieds

5 x 10 pieds

ultra-smooth

Renseignez-vous sur nos formats.
Chacun a ses avantages et nous sommes
sûrs que nous trouverons ensemble celui
qui convient à votre projet.

4x8

4x9

4 x 10

5x6

5x8

5 x 10

P

P

P

P

P

P

P

6x8

6 x 10

CONTREFA
EC

· EN ÉRA
B
CE

5 x 6 pieds

Nous sommes à même de
produire efficacement une
grande variété de formats, y
compris dans des tailles XL,
pour satisfaire les exigences
en matière de projet de tous
nos clients.

UV · A
V
ION
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Garnica : une obsession
pour les formats !

AVEC FIN
IT
LE
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6 x 10 pieds

Birch

Rotary cut

Maple

Plain Sliced cut

Maple, Red oak,
White oak, Cherry,
Walnut, Sapelli,
Hickory, Khaya

Red oak

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P
P

P
P

P

P

Disponible sur demande en quantités minimales de commande. Pour plus d’informations, contactez votre représentant
commercial pour l’Amérique du Nord.
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Garnica : une obsession
pour les formats !
Demande en armoires de cuisine hautes
Selon une étude du groupe Freedonia,
la demande en armoires de cuisine
hautes devrait augmenter plus
rapidement que tous les autres types
d’armoires et sera la plus élevée en
2023.
L’étude a révélé que les meubles
bas représentaient la plus grande
part de la demande en meubles de
cuisine en 2018 et que la tendance se
poursuivra jusqu’en 2023. Toutefois,
la demande en armoires hautes et
murales affichera la croissance la plus
rapide, car les consommateurs optent
de plus en plus pour ces éléments afin
d’augmenter l’espace de stockage (au
lieu d’options telles que les étagères
et les supports ouverts).

Les consommateurs s’intéressent
aux armoires plus grandes qui
offrent plus d’espace de stockage
pour les denrées alimentaires et la
vaisselle.
Les consommateurs installent des
armoires hautes pour ranger de
gros équipements de cuisine, tels
que les mixeurs, afin de dégager le
plan de travail.
Les propriétaires s’intéressent à
l’installation d’armoires hautes
afin de créer des contrastes
visuels avec les armoires basses et
murales dans les cuisines.

Texte source : publié par Michaelle Bradford le 12 février 2020 dans le magazine en ligne Woodworking Network.
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Garnica : une obsession
pour les formats !
La taille compte lorsqu’il s’agit de maximiser les rendements
Nous sommes à même de produire des
formats de 4 x 6 à 6 x 10 et presque
toute option entre les deux.
Nous proposons des solutions de taille
de panneau personnalisées pour
répondre à vos besoins d’optimisation
afin d’augmenter vos rendements et
de minimiser les déchets.

Augmentation du rendement
des panneaux.
Moins de changements et de
mouvements des panneaux.

Exemples concrets d’armoires de cuisine :
5 x 8 pieds

5 x 10 pieds

4 x 8 pieds

4 x 10 pieds

Meilleure optimisation des CNC
et des scies à panneaux.
Moins de déchets et de gaspillage :
plus d’économies.
Réduction des temps d’arrêt
des machines.

Rendement de 100 %

Rendement de 98 %

Rendement de 97 %

Rendement de 98 %

Côtés de l'armoire basse de 24 po
de profondeur x 36 po de hauteur
Côtés de l'armoire haute de 16 po
de profondeur x 36 po de hauteur
Côtés de l'armoire haute de 16 po
de profondeur x 24 po de hauteur

Étagère de 12 po x 24 po
Côtés de l'armoire haute 			
de 12 po x 24 po
Plinthe de 4 po
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Technologie pour contreplaqué
à adhésif sans ajout de formaldéhyde
Un produit durable et sain dont la qualité est exceptionnelle
Naturbind par Garnica est notre
technologie d’adhésion unique, élaborée à
partir d’une formule exclusive sans ajout de
formaldéhyde.
En combinant notre âme de placage
en peuplier provenant de plantations
européennes à croissance rapide avec
notre technologie de colle sans ajout
de formaldéhyde, nous fabriquons des
produits de contreplaqué uniques dont la
qualité et la durabilité sont sans précédent.
Satisfait aux normes mondiales en
matière d’émissions de formaldéhyde
et excède les exigences des normes
sur les émissions Phase II du CARB et
du Titre VI de la TSCA
0,2 PPM, des émissions de
formaldéhyde au moins 45 % plus
faibles* dans le contreplaqué sans
ajout de formaldéhyde, lorsque
comparées aux autres panneaux (MDF,
particules, etc.)
*Selon la norme du Titre VI de la TSCA

Disponibilité sur les produits suivants :

Forte adhérence aux placages du
contreplaqué : l’adhérence respecte
les exigences de la norme ANSI/HPVA
HP-1 Type II, ainsi que de la norme
européenne UNE-EN 314-1
Meilleure qualité de l’air intérieur pour
les utilisateurs finaux
Entraîne une diminution du nombre de
cas de maladies respiratoires
Selon l’Environmental Protection
Agency (EPA), la diminution du nombre
de cas, aux États-Unis, obtenue grâce
à l’utilisation de produit sans ajout de
formaldéhyde, au cours d’une année
moyenne, est de :
- 30 à 74 cas de cancer de moins
- 102 à 687 cas d’irritation des yeux
de moins
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Nous nous engageons à servir
l’Amérique du Nord

Équipe de
vente nordaméricaine
dédiée pour

assister nos clients
et les aider à
développer leurs
affaires grâce aux
produits Garnica.

Partenariat

Personnalisation

Nous misons
fermement sur
la transparence,
la franchise
et le partage
d’informations
pour aider nos
clients à mieux
réussir.

Des solutions sur
mesure pour chaque
client, basées sur
notre expérience et
notre vaste gamme
de produits.

Assistance en
matière de
conformité/
environnement :
Certification des
produits Garnica pour
se conformer aux
exigences américaines
et canadiennes.

Distribution
exclusive
de lignes uniques
et de nouveaux
lancements
pour un nombre
restreint de clients.

Innovation
Investissez
dans des
équipements
de pointe.
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Nous nous engageons à servir
l’Amérique du Nord
Équipe de vente dédiée à l'Amérique du Nord
DIRECTEUR COMMERCIAL
POUR L'AMÉRIQUE DU NORD
John Stangel
Tél. portable : 860-575-5167
john.Stangel@garnica.one
		
ZONE 1
Hugues Paulin
Tél. portable : 418-953-9833
hugues.paulin@garnica.one
ZONE 2
Ernie Csedrik
Tél. portable : 203-258-7217
ernie.csedrik@garnica.one
			
ZONE 3
Brian Wrike
Tél. portable : 919-892-4865
brian.wrike@garnica.one
ZONE 4
Pete Kegel
Tél. portable : 206-331-9072
pete.kegel@garnica.one

SERVICE À LA CLIENTÈLE ET ASSISTANCE
Kim Martino
Tél. portable : 860-575-1508
kim.martino@garnica.one
CustomerServiceUsa@garnica.one
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Distribué par:

RobertBury.com

Téléphone :
+34 941 51 23 53
Site web :
www.garnica.one
E-mail :
customerserviceusa@garnica.one
Twitter :
@garnicaplywood
Instagram :
@garnicaplywood
YouTube :
Garnica
Linkedin :
Garnica Plywood
Pinterest :
@garnicaplywood

