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Nouveautés

Possibilités créatives  
extraordinaires pour  
les menuiseries et  
les designers

dans le bois
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Structure visible et perceptible

Tri entre chêne ou chêne rustique; 

pour le chêne rustique en standard la surface n‘est pas masti-

quée pour les nœuds fendillées, la couche intermédiaire est  

ici partiellement visible. 

Sur demande, la surface peut être mastiquée en noir. 

Il est possible que certains nœuds mastiqués doivent être  

retouchés avant tout autre traitement

Structure fine: traitement de la structure avec de légères 

traces de brossage

Structure grossière: structure distincte avec de fortes  

traces de brossage

Possibilités:

• 1 face structure fine 

• 1 face structure grossière 

• 2 faces structure fine 

• 2 faces structure grossière

Beau, comme il y a 100 ans

Tri chêne ou chêne rustique; 

pour le chêne rustique en standard la surface n‘est pas  

mastiquée , pour les nœuds fendillées, la couche intermédiaire 

est ici partiellement visible.

Sablé avec structure accentuée:

La structure naturelle du bois est accentuée.  

Après le dépoussiérage la surface pourra être peinte directement. 

Apparence du bois flotté sablé:

Ce type de surface présente un profil d‘élévation marqué 

comparable à du bois flotté ou des planches de façades altérées.

Une surface rugueuse résulte de ce traitement, qui pourra à 

nouveau être lissée avant le traitement de surface ultérieur  

par brossage et martelage.

Chêne.pure.styleChêne.pure.style

Nouveauté N° 1 Nouveauté N° 2

brossésablé
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Nouveauté N° 3 Valeurs en bois

Que font de  
mieux les meilleurs 
parmi les meilleurs?

Sur les pages suivantes nous vous montrons  

en bref pourquoi tant de menuisier à succès et 

d‘entreprises de transformation du bois utilisent 

les panneaux en bois de feuillus ALFA.

Charismatique, caractéristique, avec une apparence de couleur 

olive vive en raison d‘anneaux de croissance prononcés - ainsi 

se présente le nouveau type de bois tendance „frêne coeur  

étuvé“, disponible dès maintenant dans l‘assortiment des  

nouveautés d‘ALFA

En raison de l‘étuvage, la couleur semble généralement un peu 

plus sombre. En même temps, la stabilité aux UV est augmentée 

par l‘étuvage.

Frêne coeur 
étuvé
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Ils utilisent  
uniquement  
le meilleur.

TEAM 7, les portes Kunex, Villeroy & Boch, Le Bon, STEINWAY & SONS … 

Qu‘est-ce que les Ebénistes à succès et les meilleures marques  

de fabricants actifs dans la transformation du bois ont en commun?  

Ils utilisent les panneaux en bois de feuillus ALFA. 
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Meilleure optique
 La qualité supérieure n‘est pas seulement unique,

mais aussi l‘apparence des panneaux en bois de feuillus ALFA.  

Parce que la surface de chaque panneau étant trié à la main,

il en résulte de vraies oeuvres d‘art, à savoir des images de  

surfaces uniques avec une meilleure stabilité dimensionnelle.

Les véritables œuvres  

d‘art sont créées par  

„la peinture avec le bois“

Création de valeur
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Valeur ajoutée
Les panneaux ALFA sont connus pour leur extraordinaire

„solidité“, c‘est-à-dire la réduction à un minimum du  

gonflement et du retrait - il en résulte une meilleure  

qualité, car elle peut être mieux travaillée.

Des images de surfaces 

uniques avec une meilleure  

stabilité dimensionnelle

Plus facile à travailler
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Meilleur choix 
pour de meil-
leures possibili-
tés de création

Ce n‘est pas seulement en raison de la 

qualité élevée que tant de menuiseries à 

succès et d‘entreprises de transformation 

du bois font confiance aux panneaux 

de feuillus d‘ALFA, mais aussi en raison 

de riches variétés des essences de bois,

d‘épaisseurs et des différentes variantes 

d‘exécution…

… pour davantage de créativité.

Assortiment  
de valeur

16 feuillus et  
diverses variantes 
d‘exécution
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valeurs
des couleurs

Erable europ. Autriche Bouleau Pays Baltes

Hard Maple USA Aulne Hongrie, Pologne

Chêne Europe du sud-est Chêne rustique Europe du sud

Noyer étuvé Europe du sud

Hêtre étuvé Autriche/Allemagne

Cerisier étuvé Europe du sud

Frêne Europe du sud Frêne cœur étuvé Europe du sud

Cœur de hêtre étuvé Autriche/Allemagne

Noyer rustique étuvé Europe du sud

Poirier étuvé Autriche/Allemagne
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Disponible immédiatement chez votre partenaire ALFA: 

Box de nouveautés ALFA „Valeurs en bois“ et box d‘échantillons ALFA

Votre partenaire ALFA

Nouveautés

Possibilités créatives 
extraordinaires pour  
les menuiseries et  
les designers

dans le bois


