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LINEAR
La collection LINEAR est composée de poteaux d’ingénierie orientés verticalement 
et utilisés pour créer un mur séparateur ajouré. Les poteaux sont fixés de manière 
indépendante au plancher et au plafond (plusieurs fixations possibles). La collection 
LINEAR est offerte en plusieurs placages de vrai bois franc qui conviennent à différents 
styles. Ces poteaux permettent de diviser une pièce en créant des zones fonctionnelles 
dans un grand espace ouvert, pour un effet éblouissant.

SPÉCIFICATION

TYPE Collection LINEAR de WoodzCo (poteaux d’ingénierie)

PLACAGES DE BOIS 
STANDARDS

Merisier ‘‘flat cut’’ – Chêne blanc ‘‘rift cut’’ - Noyer ‘‘flat cut’’

TAILLE NOMINALE 
STANDARD

2’’ x 4’’ - autre taille disponible : 2’’ x 6’’

LONGUEUR NOMINALE 
STANDARD

9’ (108’’) - autre longueur disponible : 10’ (120’’)

FINITION
Fini mat à l’huile de première qualité (naturel et six couleurs) –  
Possibilité de personnaliser la couleur – Aspect non fini disponible

RÉSISTANCE AU FEU Disponible; Classe A selon les normes CAN / ULC S102 (Canada) et ASTM E-84 

UTILISATIONS
Utilisation intérieure uniquement. Projets résidentiels, commerciaux 
et éducationnels

CARACTÉRISTIQUES

Très grande stabilité dimensionnelle

Installé verticalement, utilisé comme mur séparateur ajouré ou claustra

Plusieurs méthodes de fixation (visible et non visible)

Les poteaux peuvent être assemblées bout à bout à l’aide de lamelles (biscuits) sur place pour créer 
des agencements plus longs et continus

Plusieurs tailles de poteaux disponibles, qui peuvent être agencés et assortis pour créer un effet unique

Trois (3) placages de bois standards – autres essences et options disponibles

Possibilité de personnaliser la couleur pour l’assortir à toute autre composante de bois

Accessoires disponibles : équerres de métal et cache-vis

FICHE TECHNIQUE
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TAILLE STANDARD  
DES POTEAUX

POIDS APPROX.  
DES POTEAUX

Épaisseur Largeur
Longueur standard (108’’)

51 mm (2-1 / 16’’) 102 mm (4’’) 14 lb (6,4 kg)

51 mm (2-1 / 16’’) 143 mm (5-5 / 8’’) 17 lb (7,7 kg)

MÉTHODES D’INSTALLATION

Tableau des tailles - Collection LINEAR

Sans équerre

Avec équerre de métal

Avec lisse

Avec équerre de métal et lisse

Veuillez consulter le guide d’installation de la collection LINEAR de WoodzCo pour les détails.
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FINITION

COULEURS DES HUILES Blanc (01) Gris (02) Brun moyen (03)

Brun foncé (04) Ébène (05) Noir (06)

PLACAGES DE BOIS Merisier Chêne blanc Noyer

Avis de non-responsabilité :
Un seul échantillon peut ne pas représenter avec précision toute la gamme des variations naturelles auxquelles on peut s’attendre. En raison des 
propriétés et caractéristiques inhérentes au bois, ces échantillons doivent être considérés comme une approximation de l’effet qui peut être obtenu. 
Certaines essences de bois présentent des variations naturelles d’apparence plus importantes que d’autres. Nous nous sommes efforcés de rendre les 
couleurs aussi précises que possible. Pour tout complément d’information à ce sujet, veuillez communiquer avec WoodzCo.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

SÉLECTION DU  
PLACAGE DE BOIS

Les poteaux d’ingénierie de bois de la collection LINEAR de WoodzCo sont 
offerts dans une grande variété de placages de bois laminés sur des panneaux 
de bois de type HDF et/ou de particules avec bande de chant assortie.

Finition

Les poteaux d’ingénierie de bois de la collection LINEAR de WoodzCo sont 
offerts avec une finition en usine lisse dans un fini mat à l’huile de qualité 
supérieure (naturel & six couleurs standards). Possibilité de personnaliser la 
couleur et aspect non fini également disponible.

Dimensions

Les poteaux d’ingénierie de bois de la collection LINEAR de WoodzCo sont 
fabriqués et vendus individuellement en longueurs de 108’’. Pour les poutres 
de plus de 108’’ de long, l’installateur peut les joindre avec des lamelles 
(biscuits) ou d’autres assemblages mécaniques sur place, si nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Résistance au feu
Option disponible sur demande. Communiquez avec votre représentant 
WoodzCo pour tout complément d’information à ce sujet.

Garantie
Garantie de trois (3) ans sur tous les produits WoodzCo. Consulter la garantie 
limitée de WoodzCo sur notre site web pour en savoir plus à ce sujet.

CONDITIONS 
D’EXPÉDITION ET  

SUR LE SITE

Expédition
Les produits WoodzCo sont soigneusement emballés à l’usine de production 
et expédiés dans des boîtes de carton et/ou sur des palettes de bois.

Conditions sur le site

Les produits en bois sont hygroscopiques par nature et doivent être entreposés 
à plat, installés et entretenus dans un bâtiment à environnement contrôlé. La 
température doit être maintenue entre 60° et 90°F (entre 15° et 32°C). L’humidité 
relative doit être maintenue entre un minimum de 25 % et un maximum de 55 % 
(sans dépasser 20 % d’humidité relative entre la valeur maximale et la valeur 
minimale). Le non-respect d’une ou de plusieurs conditions sur le site provoquera 
l’annulation de la garantie limitée de WoodzCo.

* La description des produits peut faire l’objet de toute modification sans préavis. Veuillez adresser toute question à votre représentant WoodzCo.


