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Placage de Chêne

LAQUÉ BLANC
PORE OUVERT

cod. TR 001

LAQUÉ IVOIRE
PORE OUVERT

cod. TR 002

LAQUÉ GRIS PERLE
PORE OUVERT

cod. TR 003

LAQUÉ NOIR MAT
PORE OUVERT

cod. TR 004

NATUREL

cod. TR 015

 MALT

cod. TR 016

SAVANE

cod. TR 017

 TERRE

cod. TR 018

ÉMOTION ET SENSORIALITÉ MATÉRIELLE

Le revêtement des barres finger-joint en Placage 
de Chêne donne de la matière aux fenêtres et 
aux portes et leur confèret un aspect précieux 
unique.

L’application du revêtement a pour fonction 
de cacher les jonctions des lamelles de pin qui 
composent les barres en bois lamellé-collé 
uni_one, en évitant qu’ils restent visibles;
la sélection de la « partie plus noble » effectuée 
sur le bois de chêne, c’est à dire la partie la plus 
précieuse de l’essence, permet d’obtenir un 
aspect homogène des veines.

Chaque profilé recouvert de Placage de Chêne 
est soumis à un processus de brossage de surface 
qui permet un peinturage optimal à effectuer 
avec des peintures à base d’eau.

Chaud et élégant. Les portes et fenêtres 
uni_one en profils Placage de Chêne sont 
100% renouvelables, respectent totalement 
l’homme et la nature, s’intègrent dans tous les 
environnements et styles et donnent à la maison 
une valeur intemporelle.

Les profilés sont disponibles en barres brutes 
brossées ou préparées avec les finitions peintes 
à pores ouverts que l’on trouve dans le coffret de 
la collection bois Natura.

Pour d’autres finitions
il est possible d’effectuer

des peinturages par échantillon
ou avec la référence RAL.



Adhésif polyuréthane 
HMPUR hot melt

Profilé en bois lamellé-collé
à trois plis

Placage de
Chêne verni

Placage de Chêne
brut brossé

Support
en TNT

Ruban adhésif 
double face
LCN20-2BT

Certifications

Pour les barres uni_one, Uniform n’utilise que 
du bois provenant de forêts certifiées FSC® 
pour soutenir les principes de durabilité et de 
respect de l’homme et de la nature. De plus, 
la production avec la technologie lamellaire, 
optimise l’utilisation de la plante en réduisant au 
minimum les déchets.
 

CERTIFICAT FSC® Mix disponible sur demande.

CERTIFICATION FSC® COC (Chain of Custody) 
pour les profilés en bois.



Placage de Chêne
sans jonction jusqu’à
145 mm de largeur.                               

Placage de Chêne
avec jonction au centre
pour des profilés ayant
une largeur supérieure
à 145 mm.                            

La forme particulière de la
jonction par entures multiples
rend la jonction presque invisible.
La distance minimale garantie
entre une jonction et la suivante
est de 800 mm.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Placage de Chêne Européen

Essence
Chêne Européen supporté par TNT
(tissu non tissé) de 50 g/m² avec
de la colle vinylique Classe D4.

Épaisseur
0,36 mm brossé avec abrasif à grain 220.

Veinage
Rubané - demi-flammé sans jonction jusqu’à une 
largeur de 145 mm avec jonction au centre pour 
les dimensions ayant une largeur supérieure.

Jonctions
Finger-joint avec une distance minimale garantie 
entre une jonction et la suivante égale à 800 mm.



LAQUÉ BLANC

cod. TN 041

LAQUÉ IVOIRE

cod. TN 042

LAQUÉ GRIS PERLE

cod. TN 043

SURFACE PARFAITE DU LAQUAGE

Le revêtement des barres finger-joint en Placage 
de Noyer Tanganique, offre une surface laquée à 
pores fermés parfaitement homogène.

L’application du revêtement a pour fonction 
de cacher les jonctions des lamelles de pin qui 
composent les barres de lamellé-collé uni_one, 
en évitant qu’ils restent visibles. 

Chaque profilé recouvert de Placage de Noyer 
Tanganique, est soumis à un processus de 
brossage de surface qui permet un peinturage 
optimal.

De cette façon, la qualité du laquage pourra 
répondre à l’exigence d’une finition parfaite, qui 
ne peut être obtenue au même niveau avec un 
seul peinturage effectué directement sur le pin 
brut finger-joint.

Les profilés sont disponibles en barres brutes 
poncé ou préparées avec les finitions peintes que 
l’on trouve dans le coffret de la collection bois 
Natura.

Placage de Tanganique

Pour d’autres finitions
il est possible d’effectuer

des peinturages par échantillon
ou avec la référence RAL.



Adhésif polyuréthane 
HMPUR hot melt

Profilé en bois lamellé-collé
à trois plis

Placage de
Tanganique laqué

Placage de Tanganique 
brut poncé

Support
en TNT

Ruban adhésif 
double face
LCN20-2BT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Placage de Tanganique Africain

Essence
Noyer Tanganique Africain supporté par
TNT (tissu non tissé) de 50 g/m² avec
de la colle vinylique Classe D4.

Épaisseur
0,36 mm brossé avec abrasif à grain 220.

Veinage
Rubané - demi-flammé sans jonction jusqu’à une 
largeur de 120 mm avec jonction au centre pour 
les dimensions ayant une largeur supérieure.

Jonctions
Finger-joint avec une distance minimale garantie 
entre une jonction et la suivante égale à 500 mm.



pour en savoir plus, visitez le site:
www.sistema-uni-one.it
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