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SOLO
Les lames individuelles SOLO de WoodzCo sont fabriquées en bois massif de première qualité 
et sont utilisées comme composantes architecturales. Laissez libre cours à votre créativité 
et créez un effet unique dans vos aménagements intérieurs. Idéal pour les ébénistes et les 
cuisinistes afin de réaliser des créations uniques et du mobilier sur mesure.

SPÉCIFICATION

TYPE Collection SOLO de WoodzCo (lames individuelles en bois massif)

ESSENCES DE BOIS 
STANDARDS

Bois massif; tremble – merisier – frêne blanc – chêne blanc – noyer  
Placage de bois sur panneau de type MDF avec bande de chant assortie 

TAILLE NOMINALE  
DES LAMES

Plusieurs options disponibles en longueur standard de 96’’;  
consulter le tableau - autres longueurs disponibles : 108’’ et 120’’

FINITION
Fini mat à l’huile de première qualité (naturel et six couleurs) –  
Fini satiné au vernis UV – Possibilité de personnaliser la couleur

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

ENVIRONNEMENT Options certifiées FSC et sans formaldéhyde ajouté (SFA) disponibles

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

CARACTÉRISTIQUES

Pour murs, plafonds et mobilier sur mesure

Plusieurs options de tailles de lames disponibles, qui peuvent être agencées et assorties pour créer  
une surface de bois texturé

Disponible en cinq (5) essences de bois massif standards – options personnalisées disponibles

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

FICHE TECHNIQUE
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TAILLE DES LAMES

(po) (mm)

3 / 4 x 1-1 / 2 19 x 38

3 / 4 x 2 19 x 51

3 / 4 x 2-1 / 2 19 x 64

3 / 4 x 3 19 x 76

1 x 1-1 / 2 25 x 38

1 x 2 25 x 51

1 x 2-1 / 2 25 x 64

1 x 3 25 x 76

MÉTHODE D’INSTALLATION

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

FINITION

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

Brun foncé (04) Ébène (05) Noir (06)

ESSENCES DE BOIS Tremble Merisier Frêne blanc 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.

Tableau des tailles - Collection SOLO



1.844.847.5227     info@woodzco.com    woodzco.com

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

SÉLECTION DE  
BOIS MASSIF

Les lames de bois individuelles SOLO de WoodzCo sont offertes en cinq (5) 
essences de bois massif standards. Autres essences de bois disponibles sur 
demande, certaines conditions s’appliquent.

Finition

Les lames de bois individuelles SOLO de WoodzCo sont offertes avec une 
finition en usine avec un fini mat à l’huile de qualité supérieure ou un fini satiné 
au vernis UV (naturel et six couleurs standards). Possibilité de personnaliser 
la couleur.

Dimension
Les lames de bois individuelles SOLO de WoodzCo sont fabriquées et 
vendues séparément dans différentes tailles (consulter le tableau). Options 
personnalisées également disponibles, certaines conditions s’appliquent.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Résistance au feu
Option disponible sur demande. Pour tout complément d’information à ce 
sujet, veuillez communiquer avec votre représentant WoodzCo.

Garantie
Garantie de trois (3) sur tous les produits de 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.


