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YD-WOODS

Le panneau
Graphique et innovant

YD-WOODS

Graphique & innovant

L’Yd-woods N°1, design by Sylvain
Hardy est un panneau graphique et
innovant en bois lamellé-collé à plis
croisés. Conçu pour l’agencement
intérieur, son champs d’applications
est vaste : panneaux muraux,
escaliers, séparateurs d’espaces,
bibliothèques, plans de travail,
plateaux de tables, portes ...

YD-WOODS©

Avantages
• Graphisme unique dû aux cernes
d’accroissement, fibres croisées et
collage
• Design de Sylvain Hardy
• Innovation et exclusivité Ducerf Groupe
• Prêt à l’emploi
• Stable et léger
• Garantie de séchage
• Maîtrise des coûts
• Stockage minimum

Le produit
• Panneau constitué de plis en bois de bout
de 15 mm et plis de bois de fil 2 x 4,5 mm
• Mis à dimensions
• Poncé 2 faces
• Coupé de longueur
• Emballé individuellement sous film
• Finition sur demande
• Certification PEFCTM

Essence / Qualité
• Epicéa
• Qualité A/B, singularités
ou noeuds mastiqués sur face A

Informations

YD-WOODS©
design by
Sylvain Hardy
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• Utilisation de colle D3 (intérieur)
• Les bois utilisés sont séchés à 10% ±2%
• Compatible avec différents traitements
ou finitions : vernis acrylique ou PU, huile
aspect brut...

Dimensions
YD-WOOD N°1

Longueur des panneaux 2400 mm - Largeur 950 mm
ESSENCE
Epicéa

EPAISSEURS STANDARDS

26 mm

31 mm

40 mm

Uniquement sur demande
- Plan de travail de largeur 650 mm
- Autres épaisseurs : 70 mm, 90 mm

Empreinte d’ailleurs / Frédéric Dahm

- Autres longueurs : jusqu’à 4800 mm
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1885, Jean Ducerf implante sa toute première scierie en Bourgogne, au cœur des plus
belles forêts d’Europe. De génération en génération, le groupe familial prend de l’ampleur,
investit de nouveaux sites en France, met en place des process novateurs et exporte
dans de nombreux pays. Chez Ducerf, le bois s’envisage dans son ensemble et dans
toutes ses applications. Le groupe intègre les processus de 1ère transformation
et de 2ème transformation de bois feuillus, avec toujours le chêne en essence principale.
Soucieuse de l’environnement, l’entreprise familiale adopte une démarche
éco-responsable au quotidien. Une belle façon de montrer l’exemple et d’œuvrer en
faveur du développement durable. Aujourd’hui, le groupe Ducerf est l’un des leaders
du secteur, et ses motivations ne font aucun doute : qualité, innovation, passion.

Suivez notre actualité
sur nos réseaux sociaux
en un seul clic !

19 avenue Joanny Furtin / F-71120 Charolles
Production & Commercial France
Tél 03 85 24 14 21 / Fax 03 85 88 36 66
Commercial Export
Tél + 33 3 85 88 28 33 / Fax + 33 3 85 88 28 23

www.ducerf.com

