
Souplesse et légèreté : facile à travailler, sa bonne résistance mécanique 
associée à son faible poids spécifique font du contreplaqué peuplier un 
panneau très apprécié des utilisateurs.

Applications : d’aspect naturel et de couleur claire, le contreplaqué 
peuplier peut être utilisé dans l’industrie, la construction ou l’emballage.  
Il peut être usiné, teinté ou peint à la demande pour l’industrie, la décoration, 
l’agencement, le nautisme ou encore l’aménagement de véhicules.

Formats standards et hors standards : spécialiste reconnu du 
contreplaqué peuplier, la société R. drouin, grâce à un outil industriel 
performant propose une gamme très large de panneaux. Les compositions 
et formats spéciaux peuvent être réalisés à la demande avec possibilité de 
fils travers.

Gestion durable : le peuplier est un bois de nos régions, produit localement  
et géré durablement. L’entreprise R. drouin est engagée depuis 2005 dans 
une démarche de gestion forestière durable et adhère à la chaîne de 
contrôle d’éco-certification PEFC.

Panneaux standards : épaisseurs de 3 à 30 mm.

Classement des faces selon la norme NF-EN 635-2

 
Panneaux hors standards : 
épaisseurs jusqu’à 60 mm
Grands formats jusqu’a 2500 X 3100 mm (non poncés)
Panneaux scarfés (aboutage par biseau collé à chaud)
Panneaux découpés à équerrage garanti
Panneaux usinés (usinage numérique)
 
Collages : 
Norme selon NF-EN 314-2
Pour utilisation en intérieur - classe 1
Pour utilisation en extérieur - classe 3 : NF EXTERIEUR CTBX n°39

utilisation en struCture : 
Panneaux certifiés CE2 + pour utilisation en structure (EN 13986)
Usage intérieur selon NF EN 636-1 S
Usage extérieur selon NF EN 636-3 S
 
CaraCtéristiques méCaniques :
Module d’élasticité supérieur à 4000 MPa
(Moyenne des deux sens selon la norme NF-EN 310)
densité : 0.45

CONTREPLAQUé PEUPLIER
UN BOIS dE NOS RéGIONS...
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2500 x 1220 mm + + +
2500 x 1530 mm + + +
3100 x 1530 mm + + +
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