Conseils et astuces
à considérer au moment
d’acheter vos feuilles de placage
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Ne pas prendre pour acquis que le placage que
Vous commandez est identique à l’échantillon reçu
Les échantillons de placage sont représentatifs de la même
essence et qualité que celui que vous commandez. Cependant,
le bois présente des variations de structures au sein d’une
même essence et d’un arbre à l’autre; il peut donc y avoir des
variances entre l’échantillon et le placage que nous avons en
inventaire.

Le placage provenant d’une même essence
comporte une variabilité dans la couleur et le grain
Le bois est un matériau naturel qui comporte des variations de
couleur, de texture et de grain. Certaines essences sont plus
uniformes que d’autres mais la plupart affichent des variations de
couleur. Afin d’assurer une meilleure constance de la couleur,
demandez une sélection de placage provenant de la même bille.

Comprendre la terminologie de base
Chaque industrie se caractérise par un langage qui lui est
propre. Le domaine du placage n’échappe pas à cette règle et
vous aurez à utiliser cette terminologie propre à l’industrie au
moment de placer votre commande. L’usage des bons termes
aide à prévenir les erreurs qui engendrent souvent des délais qui
peuvent coûter cher.
Afin de vous familiariser avec le jargon du placage, nous vous
invitons à consulter notre site web au www.cedan.com
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Choisir un placage adéquat peut faire
toute la différence
Les gros projets nécessitent beaucoup de séquences d’agencement.
Pour créer un meilleur effet visuel, choisissez des essences offrant
une plus grande surface d’appareillage. Ceci vous permettra de
créer un effet de continuité du grain à partir de la même bille.
Astuce; les gros projets requièrent plus de séquences d’agencement
alors que les plus petits projets sont moins critiques.

Achetez toutes les feuilles d’un même format
Afin de d’obtenir l’aspect recherché et un agencement réussi, il
est recommandé d’acquérir toutes les feuilles de mêmes
dimensions et de la même essence. Ceci conférera une plus
grande uniformité à votre projet. Il se peut que vous ayez à
débourser quelques dollars de plus mais en terme de résultats,
vous serez gagnants!

Utilisez un placage de qualité premium
pour les zones visibles
Pour créer une œuvre vraiment unique, vous devez considérer
plusieurs aspects dont les coûts d’achat des matériaux. Astuce;
les zones telles les tablettes, endos, intérieur ou sous face n’ont
pas besoin d’être en placage de qualité premium ou
d’ébénisterie si elles ne sont pas visibles. Il vaut mieux mettre
l’emphase sur les zones de grande visibilité.
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Achetez suffisamment de placage
pour compléter votre projet
Il est sage de prévoir quelques feuilles de placage supplémentaires
au moment de l’achat pour parer aux imprévus ou pour rehausser
l’aspect visuel de votre projet. Sinon, il peut s’avérer très difficile de
commander des feuilles de placage provenant du même lot ou
pouvant s’agencer parfaitement à celui que vous avez déjà en main,
et ce, même après quelques jours seulement.

Achetez avec un endos de qualité
Les professionnels sont très sélectifs et connaissent l’importance
d’utiliser un endos de qualité. Certains critères doivent être pris
en considération au moment de choisir un endos comme le choix
de l’adhésif, le type de panneau utilisé ainsi que la stabilité et la
durabilité recherchées

Utilisez un adhésif approprié et suivez
les recommandations du fabricant
Il existe une panoplie de méthodes pour coller une feuille de
placage sur un panneau. Les colles PVAc et urée formaldéhyde
bénéficient de caractéristiques supérieures aux autres colles.
Vous pouvez également obtenir de bons résultats avec la colle
contact. Pour un résultat optimal, nous vous encourageons à
suivre les instructions et recommandations du fabricant.
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Donnez le plus de renseignements possible
lorsque vous commandez
Pour obtenir entière satisfaction avec votre commande, le mieux est
de fournir le plus de renseignements possible. Une commande fait
l’objet d’une prescription multicritères comme la qualité, la couleur, la
séquence d’agencement, les mesures, les coupes requises etc. Les
commandes incomplètes ou comportant des erreurs peuvent
occasionner des délais de traitement ou pire, le matériel expédié
pourrait ne pas convenir à votre projet.

La stabilité des panneaux est très importante
L’équilibrage est essentiel pour assurer une stabilité dimensionnelle
et une grande résistance aux panneaux. Afin d’éviter le voilement,
autant les panneaux a petite surface que ceux à grande surface
doivent être renforcés d’un placage. Utilisez le même placage
(Catégorie, essence, endos) si les deux côtés sont visibles sinon, un
placage de catégorie inférieure tout en respectant la même essence
et endos pourrait tout aussi bien convenir.

Conseillez vos clients
En tant qu’expert, vous gagnerez la confiance de vos clients en les
aidant à faire un choix éclairé. Vous les renseignerez sur les divers
produits et utilisations; vous leurs expliquerez les carac-téristiques,
les avantages et les guiderez dans leur sélection. Ainsi vous ajoutez
une valeur à votre entreprise et vos clients bénéficient d’une expérience
d’achat agréable. Bref, un client satisfait!
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Agencement à partir d’un Placage existant
Bien qu’aucun agencement ne puisse être parfait, l’agencement avec
un placage existant peut donner des résultats étonnants.
A partir d’un échantillon de la pièce, d’une photographie digitale ou
d’une bonne photographie couleur, vous pourrez obtenir un
agencement acceptable. L’agencement est un art en soi et il est
indispensable de prendre d’abord en compte l’existant et agencer au
mieux le grain du bois, la couleur et le fini.

Renseignez-vous
Le travail du bois placage requiert des connaissances techniques
spécialisées. Chez Cedan, nous mettons notre expertise à votre
disposition pour répondre à vos questions, vous fournir des
explications sur la manière de réaliser votre projet, initiation aux
principes de bases, notions de sécurité et suggestion des outils à
utiliser pour certaines applications. N’hésitez pas, contactez un de
nos experts et devenez un pro accompli!
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