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PROFILE
La collection PROFILE est un revêtement architectural en bois massif de qualité supérieure. 
Avec quatre profils au choix, les options de cette collection peuvent être agencés et assortis 
pour créer une texture de boiserie sur des murs, des plafonds et du mobilier sur mesure. 
Convient pour une installation sur surfaces planes ou courbes. La collection PROFILE apporte 
une touche luxueuse et élégante à toute décoration intérieure.

SPÉCIFICATION

TYPE Collection PROFILE de WoodzCo (revêtement architectural en bois massif)

ESSENCES DE BOIS 
STANDARDS

Bois massif; tremble – merisier – chêne blanc 

TAILLE NOMINALE 
STANDARD

3 / 4’’ x 3’’ x 96’’ 

FINITION Pré-sablé et non fini uniquement

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

UTILISATIONS
Utilisation intérieure uniquement. Projets résidentiels, commerciaux,  
institutionnels et éducationnels

CARACTÉRISTIQUES

Installés verticalement ou horizontalement, utilisés comme revêtement architectural en bois 
massif

Conçus pour applications intérieures sur murs, plafonds et mobilier sur mesure

Les modèles ‘‘mini’’ de la collection PROFILE peuvent être utilisés sur une surface courbe

Quatre (4) motifs au choix, qui peuvent être agencés et assortis pour un effet unique

FICHE TECHNIQUE
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MOTIFS DIMENSIONS DU REVÊTEMENT ARCHITECTURAL  

Nom Épaisseur
Largeur x longueur 

(po)
Largeur x longueur 

(mm)

Horizon 19 mm (3/4’’) 3 x 95 76 x 2413

Cliff 19 mm (3/4’’) 3 x 95 76 x 2413

Fjord 19 mm (3/4’’) 3 x 95 76 x 2413

Colline 19 mm (3/4’’) 3 x 95 76 x 2413

MÉTHODE D’INSTALLATION

Veuillez consulter le guide d’installation de la collection PROFILE de WoodzCo pour les détails à ce sujet.

BOIS MASSIF

ESSENCES DE BOIS Tremble Merisier Chêne blanc

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  
DE BOIS MASSIF

Le revêtement architectural en bois massif de la collection PROFILE de 
WoodzCo est offert en trois (3) essences de bois massif standards. Autres 
essences de bois disponibles sur demande, certaines conditions s’appliquent.

Finition
Le revêtement architectural en bois massif de la collection PROFILE de 
WoodzCo est offert pré-sablé, non fini uniquement et prêt à recevoir une 
teinture ou un fini en chantier.

Dimension
Le revêtement architectural en bois massif de la collection PROFILE de 
WoodzCo est fabriqué et vendu à l’unité. Disponible en quatre (4) motifs; 
modèle standard et modèle mini.

Garantie
Garantie de trois (3) ans sur tous les panneaux WoodzCo. Consulter la 
garantie limitée de WoodzCo sur notre site web pour plus de détails.

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.

Tableau des tailles - Collection PROFILE


