
Sous réserve de modification 

Qualité AHZ*/Cgd poncé
sur demande AHZ/AHZ des deux côtés

Pli central Epicéa

Dessous Cgd, épicéa étuvé sans exigences de 
qualité particulière

Longueurs mixte 2250 mm, 2500 mm, 3000 mm, 
3500 mm, 4000 mm, 4500 mm, 5000 mm

Largeur 1250 mm

Epaisseur 
du panneau 

19 mm (plus d’épaisseurs sur 

demande)

Epaisseur 
du pli central 

5,5 mm

Largeurs des plis 
extérieurs 

mixte de 80 mm à 250 mm

Classement 
technique

SWP/1 NS L3 

Finition de surface brossé sur demande

TILLY Holzindustrie GmbH 

Krappfelder Straße 27, 9330 Althofen/Austria 

tél.: +43 4262 2143, fax: +43 4262 4144

office.platten@til ly.at, www.tilly.at

Le panneau en vieux bois (AHZ) se compose de 
3 plis. Le vieux bois doit son caractère inimitable 
aux irrégularités et aux singularités qui lui 
confèrent son apparence si singulière.

*AHZ
Tolérés pour AHZ: Structures de bois intenses 
et marquées, poches de résine, nœuds noirs, 
nœuds améliorés, différences de couleur, petites 
imperfections, piqûres de vers, fissures, trous de 
pointe, dommages mécaniques des lames;

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Fissure (2) Trous de pointe (3) Décolorations (4) Piqûre de vers

Pli central

Dessous Cgd, épicéa étuvé sans exigences de 
qualité particulière

Longueurs mixte 2250 mm, 2500 mm, 3000 mm, 
3500 mm, 4000 mm, 4500 mm, 5000 mm

(1)

Le panneau en vieux bois (AHZ) se compose de 
3 plis. Le vieux bois doit son caractère inimitable 
aux irrégularités et aux singularités qui lui 
confèrent son apparence si singulière.

Tolérés pour AHZ: Structures de bois intenses 
et marquées, poches de résine, nœuds noirs, 
nœuds améliorés, différences de couleur, petites 
imperfections, piqûres de vers, fissures, trous de 
pointe, dommages mécaniques des lames;

(1) Fissure (2) Trous de pointe (3) Décolorations (4) Piqûre de vers

Qualité AHZ*/Cgd poncé
sur demande AHZ/AHZ des deux côtés

Pli central Epicéa

Cgd, épicéa étuvé sans exigences de 

Le panneau en vieux bois (AHZ) se compose de 
3 plis. Le vieux bois doit son caractère inimitable 
aux irrégularités et aux singularités qui lui 
confèrent son apparence si singulière.

Tolérés pour AHZ: Structures de bois intenses 
et marquées, poches de résine, nœuds noirs, 
nœuds améliorés, différences de couleur, petites 
imperfections, piqûres de vers, fissures, trous de 
pointe, dommages mécaniques des lames;

(1) Fissure (2) Trous de pointe (3) Décolorations (4) Piqûre de vers

Panneau 
3 plis vieux bois 

Épicéa
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