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Chêne Bois de poutres 
Naturel

Chêne Bois de poutres 
Grisé

Chêne Bois de poutres 
Fumé Foncé

Chêne Bois de poutres 
Fumé Clair

COLLECTION STOCK LEEUWENBURGH 
CHÊNE BOIS DE POUTRES    

Pour tous les spécialistes amoureux du bois dans sa forme la plus pure, LEEUWENBURGH propose une gamme de 
produits “Poutre de chêne” off rant de larges possibilités. En tant que distributeur exclusif, GESIBOIS-abc sa est toujours à 
la recherche de nouveaux produits de haute qualité. Ainsi, les panneaux “Poutre de chêne” sont distribués en exclusivité 
par GESIBOIS-abc en Belgique et au Luxembourg grâce à un partenariat exclusif et existant depuis plusieurs années. 
Tous les panneaux LEEUWENBURGH sont tenus de stock chez GESIBOIS-abc.

Le procédé de fabrication consiste en un collage de bandes de bois bruts sur un fond noir. Ce procédé donne une 
impression de bois massif, néanmoins avec plus de possibilités d’utilisation. Chaque panneau est unique et représente 
tous les aspects de chêne sous ses diff érentes formes: bois avec fêlures, nœuds et couleurs naturelles. En eff et, ceci 
permet de contourner les restrictions du bois massif telles que le poids, torsion du panneau, limite de forme, diffi  cultés 
de découpes, etc..  Les panneaux sont non traités, ce qui laisse le choix pour une fi nition au vernis ou à l’huile colorée.

En plus des panneaux LEEUWENBURGH en chêne naturel, d’autres couleurs naturelles sont possibles telles que les 
teintes grisées ou fumées. Les épaisseurs de placages varient de 0,9 à 2,5 mm collées sur panneau ou des feuilles de 
placages souple en 1,2 mm qui vous permettent de laisser libre cours à votre créativité pour réaliser vos projets.
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PLACAGE A/B 0,9 mm sur MDF 18 m

PLACAGE A/B 2,5 mm sur MDF 16 m

PLACAGE sur HPL 1,2 mm

CHANT PLACAGE 1,5 x 24 mm (50 m)                          *
CHANT PLACAGE 1,5 x 50 mm (50 m)

Chêne Bois de poutres 
Naturel

Chêne Bois de poutres 
Grisé

Chêne Bois de poutres 
Fumé Foncé

Black CarbonBlack Carbon

• Chêne bois de poutres est une produit naturelle, chaque panneau est unique, 
une diff érence de couleur est possible 

* Chant Placage Black Carbon 24 x 1 mm
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