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Contreplaqué brut et spécial
«High Quality» à chaque besoin

sperrag jago ag dispose d´un vaste choix de panneaux 
en contreplaqué brut haut de gamme. Ceux-ci peuvent 
être livrés directement à partir du stock, la plupart du 
temps. Qualité et gestion durable sont notre priorité 
absolue, nous choisissons nos produits et fournisseurs en 
conséquence.

Notre gamme de contreplaqués spéciaux s’étend du  
contreplaqué aviation, laser, blindé jusqu´au contre-
plaqué cintrable.

Bois – ici je suis chez moi

Domaines d´utilisation de nos  
contreplaqués

•  Menuiserie intérieure
•  Agencement de magasins
•   Revêtement de parois
•  Aviation
•  Jouets
•  Abat-jour
•  Cartes de visite
•  Découpe laser
•  Modélisme 
•  Emballage
•  Mobilier
•  Travaux forme de découpe

Appelez-nous au 061 826 46 46  
ou écrivez-nous un e-mail à l‘adresse  
info@sperragjago.ch
www.sperragjago.ch
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GAMME CONTREPLAQUÉ BRUT ET SPÉCIAL

Utilisation Menuiserie, meubles et aménagements intérieurs

Surface Brute, poncée à la machine, placage extérieur une pièce, sans reparations

Composition Placages intérieur et extérieur bouleau, tous les placages déroulés 1,4 mm

Collage EN 636-2 S

Format 1500 x 3000 mm

WISA®BOULEAU  
PREMIUM

Utilisation Menuiserie, meubles et aménagements intérieurs

Surface Brute, poncée à la machine, placage extérieur qualité S / BB, avec 
pastilles en bois, petits fentes et décolorations autorisées

Composition Placages intérieur et extérieur bouleau, tous les placages déroulés 1,4 mm

Collage EN 636-2 S

Format 1500 x 3000 mm

WISA®BOULEAU  
STANDARD

Utilisation Menuiserie, meubles et aménagements intérieurs

Surface Brute, poncée à la machine, placage extérieur qualité S / BB, prémium 

Composition Placages intérieur et extérieur bouleau, tous les placages déroulés 1,4 mm

Collage EN 636-2 S

Format 2500 x 1250 mm

WISA®BOULEAU S / BB – 
SENS DE LA VEINE EN LONG

Utilisation Construction, emballage, support parquet,  
sous-construction pour parois et sous-toitures

Surface Brute, poncée à la machine, placage extérieur qualité II / III

Composition Placages intérieur et extérieur épicéa, placages déroulés (1,4 / 2,6 mm)

Collage EN 636-2 S

Format 2500 x 1250 mm

WISA®SPRUCE II / III

Utilisation À utiliser quand l’esthétique du bois n’est pas demandée.  
Emballage industriel

Surface Brute, qual. III / III, 2 faces non-poncées, ouvertes avec nœuds solides 
ou tombés, défauts ouverts admis

Composition Placages intérieur et extérieur pin, placages déroulés

Collage EN 636-3

Format 2850 x 1250 und 2500 x 1250 mm

SPERRAPIN III (QUAL. III)

Utilisation Bâtiment, agencement, meubles, jouets, rayonnages, coffrets 

Surface
Brute, qual. I / II, 2 côtés poncés, face fermée sans nœuds,  
avec bouchons; verso fermé avec nœuds solides et sains,  
avec bouchons confectionnés

Composition Placages intérieur et extérieur pin, placages déroulés

Collage EN 636-3

Format 2500 x 1250 mm

SPERRAPIN I (QUAL. I / II)
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Utilisation Menuiserie intérieure des caravanes, travaux de modélisme, coffret 
construction de parquet, jouets, là où un poids léger est nécessaire

Surface Brute, poncée à la machine,  
placages extérieur qual. I / II resp. I / III, 1-côté blanchi

Composition Placages intérieur et extérieur peuplier, tous les placages déroulés

Collage EN 636-1

Format 2520 x 1850 / 1870 mm

PEUPLIER AB / BB

Utilisation Menuiserie d’intérieur, constructions de magasins, foires et wagons

Surface Brute, poncée à la machine, placages extérieur qual. B / BB

Composition Placages intérieur et extérieur okoumé, tous les placages déroulés

Collage EN 636-3

Format 2500 x 1700 / 2500 x 1220 / 3100 x 1530 / 3100 x 1830 mm

OKOUMÉ IQ B / BB

Utilisation Pannneaux de tables de travail, escaliers, parties fortement sollicitées 
dans les meubles, moules de fonderie, aménagement de wagon

Surface Brute, poncée à la machine, placage ext. qual. B / BB

Composition
Placages intérieur et extérieur en hêtre déroulés, panneau support et 
épaisseurs des placages selon choix de l’usine; placages extérieur de 
la même teinte; placages intérieur en grande partie fermés

Collages EN 636-2 E1

Format 2500 x 1250 mm

Variantes Hêtre modelage B/B et hêtre combi B/B

HÊTRE IQ B / BB

Utilisation Construction de bateaux; aménagements divers durables et à 
sollicitations mécaniques demandés

Surface Brute, poncée à la machine, placage ext. qual. AB / B

Composition Placages intérieur et extérieur acajou, tous les placages déroulés

Collage EN 636-2, collage clair

Format 2500 x 1600 mm

ACAJOU SAPELLI
PX MARINE AB/B

Utilisation Aménagements intérieurs, construction de meubles,  
stands pour foires et salons, habillage de murs

Surface Brute, poncée à la machine, placage extérieur qualité B/BB

Composition Placages intérieurs et extérieurs Albasia ou Fromager avec placages  
extérieur okoumé, tout les placages déroulés (1,4–2,2 mm)  

Collage EN 636-1 E1

Format 2500 x 1280 mm

PANNEAUX LÉGERS  
CONTREPLAQUÉ BRUT

Utilisation Pannneaux de tables de travail, escaliers, parties fortement sollicitées 
dans les meubles, moules de fonderie, aménagement de wagon

Surface Brute, poncée à la machine, placage ext. qual. I / II

Composition Chêne d.+d. placages déroulés

Collage EN 636-2

Format 2500 x 1500 mm

QUERCAPLEX CONTRE 
PLAQUÉ CHÊNE BRUT
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Utilisation Aéronautique, jouets, abat-jour, cartes de visite etc.

Surface Brute, poncée à la machine, placage ext. qual. AB / B

Composition Placages intérieur et extérieur bouleau, tous les placages déroulés

Collage EN 636-2

Format 1550 x 1550 mm

BOULEAU AVIATION

Utilisation Contreplaqué à cintrer pour formes arondies, elliptiques

Surface Brute, poncée à la machine

Composition Placage extérieur fromager déroulé, poncé à la machine;  
Placage intérieur et composition selon choix de l`usine

Collage EN 636-1

Format 2500 x 1200 mm, long et travers  
(les rayons de cintrage de 120 à 420 mm)

SPERRAFLEX CONTRE
PLAQUÉ À CINTRER

Utilisation A peindre ou à vernir, évite le fendillement de la surface

Surface Deux faces revêtues d’un papier «kraft» 
imprégnés de résine phénolique beige, lisse

Composition Placages intérieur et extérieur bouleau, tous les placages déroulés

Collage EN 636-3

Format 1500 x 3000 mm

SPERRAPAINT SP / SP  
BOULEAU

DÉFORMATION DU CONTREPLAQUÉ
Par le procédé de déroulage des placages, des fendillements micros copiques apparaissent. Selon les conditions climatiques  
(humidité-sécheresse), ces fendillements s’ouvrent ou se referment. Ils n’influencent pas sur les propriétés statiques du panneau 
mais peuvent se répercuter sur le traitement de surface et l’aspect optique. Aucune garantie ne peut être donnée contre les fendil-
lements, les changements de couleur, la ternissure. Le contreplaqué peut se voiler selon les conditions climatiques dans la mesure 
où le panneau ne serait pas fixé tout le tour.

Utilisation Construction de bateaux; aménagements divers durables et à 
sollicitations mécaniques demandés

Surface Brute, poncée à la machine

Composition Bois massif avec joints noir en caoutchouc, largeur des lamelles 41 mm

Collage EN 636-2

Format 2400 x 1288 mm

PIN MARINE TEAK


