
Utilisation
Meubles, agencements de magasins,  
garde-corps, portes, cuisines, aménagements  
de bateaux, wagons, avions et bien plus…

D‘un coup d‘œil
•   plus de 80 essences de bois
•   adapté au postformage sans machine spéciale
•   cintrable vers l‘intérieur ou l‘extérieur
•   s‘applique sur surfaces ondulées, socles,  

tubes ….
•   peut être appliqué aux pièces pré-formatées
•   offre la possibilité de plaquer de grandes 

surfaces sans raccords
•   applicable sur de nombreux supports tels que 

aggloméré, contreplaqué, MDF, plastique, 
métal

•   se coupe sur mesure au cutter ou aux  
ciseaux

•   Utilisation avec presque tous les vernis et  
décapants usuels

Euroflex permet des applications qui ne seraient pas  
possibles avec le placage traditionnel. Des feuilles de placage 
de grande qualité sont contrecollées, sous haute pression 
et haute température, sur un papier résistant qui confère à 
Euroflex une flexibilité exceptionnelle.

Habillez de grandes surfaces sans raccord. Postformage des 
surfaces ondulées, des socles, des tubes et des surfaces avec 
composants sans utilisation de machine. Euroflex se cintre 
sans casser vers l‘intérieur et vers l‘extérieur. La réalisation 
des différentes formes est aussi simple qu‘un jeu d‘enfants.

Design et flexibilité.
Pour des surfaces arrondies, 
ondulées et irrégulières

Euroflex
Le placage cintrable en bois véritable
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Vous trouvez le choix des essences de notre gamme de stock, sur www.sperragjago.ch.

D´autres essences de bois disponibles sur demande.  
Veuillez nous contacter au 061 826 46 46 ou nous  

ecrire à info@sperragjago.ch. 

L‘original peut sensiblement varier par rapport  
à l‘image présentée.

Pas une imitation, mais un 
placage haut de gamme

Epaisseur  Bois feuillus env. 0,6 mm / bois résineux env. 0,9 mm
Format  2800 x 1250 mm
Choix  plus de 80 essences de bois
Postformage adapté

Euroflex se travaille avec une presse à membrane (air/huile)  
ou une presse de moulage. L‘utilisation d‘une presse de moulage  
est recommandée car elle réduit considérablement le risque de  
passage de la colle et de rupture de la feuille, voire de fissures.

Les placages sont poncés à 100 % et pratiquement tous les vernis et 
décapants usuels pour bois sont utilisables normalement.
Euroflex peut être découpé sur mesure sans problème avec un cutter 
ou des ciseaux et appliqué sur la partie préformée.

  Configuration des placages
Ramageux

Livre ouvert

Mi-fil à  
demi ramageux

Glissé

De fil

Charactère planche

Placages exclusifs assortis 
ramageux. Ramages des  
cernes croissants et  
raccordés sont possibles.

En général nos placages sont 
fabriqués à «livre ouvert», 
les placages s’alternent  
gauche/droite.

En règle, ramage des cernes 
raccordés faisant presque 
apparaître un placage mi-fil.

Quand le placage est glissé 
son sens est toujours dirigé 
vers le haut, créant une  
cohérence une fois l’image 
laquée. Les placages de fil 
ou croissants ramageux  
peuvent être apposés en 
«glissé».

Uniquement en placage de fil.

Des placages min. 8–10 de 
différents paquets sont  
assemblés. Les essences de  
bois sont choisies en partie 
avec de l’aubier et avec ses 
teintes naturelles.
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Épicea ramageux

Acajou mi-fil

Chêne euro ramageux Chêne euro mi-fil

Chêne fendu, nature


