
avec nordPan vers le sommet du succès
nouveau  

panneau en bois massif



nordPan fixe encore une fois de nouveaux standards pour la production de panneaux à 3-plis en bois massif avec de nouveaux 

processus de production ultramodernes garantissant le maximum de précision et d’esthétique: c’est ainsi que naissent des  

panneaux en bois massif d‘une qualité sans faille. Les distributeurs de panneaux en bois européens les plus renommés achètent 

leurs panneaux en bois massif à Valdaora, chez nordPan, à l’avant-garde en Europe dans ce domaine. Pour atteindre ensemble les 

plus hauts sommets du succès. 

rien d’étonnant à ce que les Panneaux en Bois massif  nordPan soient uniques du 

Point de vue de la qualité, de la fonction et de l’asPect estHétique, car derrière ces 

Panneaux se cacHent des diZaines d’années d‘exPérience, de recHercHe et de  

déveloPPement coHérents, ainsi que de tecHnoloGies innovantes. 

qualité suPérieure car maintenant les Panneaux à 3-Plis nordPan sont encore meilleurs 



moins de nœuds tomBants 

Si le bois est humide lors du sciage des 

lamelles, les nœuds sont moins fragiles 

que dans le cas d’une coupe à sec. Ceci 

permet de réduire très nettement le 

nombre de nœuds tombants et la surface 

du panneau se présente mieux qualitati-

vement, car il y a moins de bouchons. 

moins de fentes au niveau 
des nœuds

Le séchage des lamelles permet de rédui-

re très nettement la formation de fentes 

en forme d‘étoile au niveau des nœuds et 

celle de fentes sur les nœuds se trouvant 

au bord des lamelles. 

PocHes de résine

 

Le séchage des lamelles permet à la 

résine de couler pendant la phase de 

séchage et non pas de pressage, comme 

c’était le cas jusqu’à présent. 
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car maintenant les Panneaux à 3-Plis nordPan sont encore meilleurs 

Panneau en bois massif  
avec fissuration normale 

nouveau panneau en bois 
avec fissuration réduite 



surface extérieure  
HomoGène

La minimisation des tolérances pendant 

la phase de réalisation des lamelles in-

térieures et des lamelles de couverture 

permet d‘obtenir une surface extérieure 

parfaitement plate et homogène. 

contrôle de la qualité

Des technologies ultramodernes (sélec-

tion par scanner avec des paramètres 

préétablis) nous permettent de mainte-

nir une qualité uniforme dans les deux 

établissements de production (Valdaora 

et Strassen). 
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Humidité

 

On a réussi à réduire l‘humidité des lamelles de 

couverture à une tolérance de +/- 0,5%. Au lieu 

de 8 +/- 2% comme le prescrivent les normes en 

vigueur, nous sommes donc à même d‘atteindre 

une humidité de 8 +/- 0,5%. Cette réduction nous 

permet de minimiser les tensions dans le pan-

neau et d‘obtenir une stabilité bien plus élevée.



moins de travail de finition

 

Les surfaces et les bords exigent  

moins de travail de finition, ce qui réduit 

nettement les coûts. 

minimisation  
des réclamations  

Vous pourrez gagner du temps et éviter 

des ennuis, ainsi que tout problème de 

fournitures éventuellement requises pour 

remplacer de la marchandise. 

meilleur résultat  
qualitatif 

dans le traitement superficiel avec des 

couches de finition et autres; les délais 

diminuent, ainsi que les coûts. 

avantaGes Pour menuisiers et cHarPentiers 
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un matériel éclectique

Les panneaux en bois massif monocouche ou 
multicouches nordPan permettent de nom-
breuses applications - aussi bien à l‘intérieur 
qu‘à l‘extérieur. Le panneau en bois massif 
utilisé comme revêtement extérieur assure aux 
façades de grandes qualités sur le plan esthé-
tique et leur donne beaucoup de personnalité. 
Nos panneaux sont de plus en plus utilisés éga-
lement pour la construction de meubles, pour 
des finitions d‘intérieur, pour l‘ameublement de 
magasins et de bureaux. On assiste également 
à un emploi de plus en fréquent du bois dans 
le domaine de la construction de bâtiments 
préfabriqués et des hangars industriels. 
nordPan est maintenant à l‘avant-garde sur le 
marché dans le domaine de la fabrication de 
panneaux massifs haut de gamme.  

une qualité excellente

nordPan achète des matières premières 
venant de zones de croissance sélectionnées, 
gérées durablement. 
Tous les panneaux en bois massif nordPan 
sont conformes aux critères établis par la 
normative CE EN 13986. nordPan a obtenu 
l‘AUTORISATION N. Z-9.1-465 de la part du 
Deutsches Institut für Bautechnik (institut 
fédéral allemand délivrant l‘autorisation 
technique).

secteurs d‘emPloi

•	 Construction	de	meubles	
•	 Revêtement	de	murs,	de	plafonds	et	de	toitures	
•	 Planchers	et	escaliers	en	bois	
•	 Portes	
•	 Montants	et	rebords	de	fenêtres,	persiennes	
•	 Construction	de	hangars	industriels,	
 maisons en bois, éléments en bois 
•	 Construction	/	revêtement	de	façades	et	
 de balcons 
•	 Construction	de	stands	pour	des	salons,	etc.	

Bois résineux de la meilleure qualité

Nous n‘utilisons que du bois résineux de  
haute qualité. 
•	Epicéa
•	Mélèze	
•	Pin
•	Epicéa	vieilli
•	Douglas
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