PANNOCLIC
PLANCHE DÉCORATIVE MURALE

COLLECTION
CONTREPLAQUÉ DE

MERISIER
NATUREL

Les planches Pannoclic sont fabriquées à partir
d’un contreplaqué de merisier de 7 plis.
Celui-ci est conçu de bois dur et massif. Les
nombreux plis et la qualité du bois lui confèrent
une grande robustesse et une excellente stabilité.
Sa qualité de finition lui donne un look chaleureux et doux.
De plus, les planches Pannoclic sont dotées de
la technologie brevetée Uniclic ® qui permet
d’assembler les planches d’un seul «clic»
rapidement et simplement tout comme
le plancher flottant.
Ce joint usiné à languette et rainure assure
la stabilité des planches.
Donc, contrairement au système
d’embouvetage traditionnel, les broches ou
clous de finitions ne paraîtront jamais.
Chaque planche est usinée de façon très précise
pour faciliter l’installation et donner un résultat épatant.

Voici les seuls outils nécessaires pour
installer les planches murales :
■ Ruban à mesurer
■ Niveau
■ Crayon
■ Scie à onglet et/ou banc de scie
■ Colle et/ou agrafeuse pneumatique

POURQUOI CHOISIR DU

PANNOCLIC ?
■ Pour sa rapidité d’installation
■ Pour sa qualité de finition

■ Pour un look chaleureux sans les inconvénients des nœuds
et de la résine
■ Pour sa durabilité exceptionnelle
■ Pour sa stabilité aux variations du taux d’humidité
■ Pour la diminution de pertes dues à des problèmes de qualité
ou d’esthétisme
■ Pour une finition SANS broche ou clou apparent
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		 Pour installation intérieure seulement.
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		 Étant un produit naturel, la couleur des planches peut varier
d’une à l’autre.
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		 Peut avoir des pièces de réparation en bois en forme ovale
(‘’woodpatch’’).
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■ Pour la précision des dimensions des planches.
Elles ont toujours la même longueur et la même largeur.
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PATRONS DE JOINTS
V-joint

SPÉCIFICATIONS

Micro v-joint

Largeur : 6’’, 7’’ 8 ¾’’, 11’’, 15” , 23’’ et 47’’
Longueur : 96’’
Shiplap 1/8’’

Shiplap 3/8’’

Shiplap ¼’’

Sans joint

Épaisseur : 9mm

Pour plus d’information:
info@panomuro.com
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PANNEAUX
D É C O R AT I F S
POUR MURS
E T PLAF ONDS

Un décor raffiné au design unique

Offrez à votre intérieur une personnalité
singulière avec les panneaux décoratifs
Pannolatte qui allient caractère, richesse
et élégance.
Fabriqué à partir de contreplaqué de merisier à 7 plis,
le Pannolatte est conçu de bois dur et massif.
La qualité du bois et le nombre de plis utilisés caractérisent
sa grande robustesse et son excellente stabilité.
Chaque panneau est muni de la technologie
brevetée Uniclic® qui permet un
assemblage simple et rapide.
De plus, ce joint usiné à rainure et
languette maintient les panneaux
bien en place. Autre avantage : il est
dissimulé sous une latte pour une finition
de qualité.

ASSEMBLAGE
SIMPLE ET
RAPIDE

La beauté naturelle du bois en un seul clic.

DIMENSIONS

LONGUEUR

LARGEUR

ÉPAISSEUR

LATTE

96’’

15/ ’’
16

9 mm & 18 mm

PANNEAU DE SOUTIEN

96’’

15 1/8 ’’

9 mm

15/ ’’ 15/ ’’ 15/ ’’
16
16
16

9 mm
9 mm

- Pour installation à l’intérieur
seulement;

15/ ’’ 7/ ’’ 15/ ’’
16
16
16

OU

- Dû aux matériaux naturels,
la couleur des panneaux peut
varier d’un à l’autre;

9 mm
9 mm

- Peut présenter des pièces de
réparation en bois de forme
ovale ou papillon (woodpatch).
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Services personnalisés
Vous avez un besoin spécifique? Des panneaux de couleurs et de dimensions différentes peuvent
être fabriqués selon vos besoins. Veuillez nous contacter.

Produit par PANOMURO
sous licence d’Unilin®

BOIS BRUT (NON HUILÉ)
INCOLORE (NATUREL)
MOKA
NOIX DE BEURRE
NOIR DE FUMÉE

PMS 1655

PMS 431

C 0, M 85, J 100, N 0

C 65, M 50, J 44, N 17
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Manufacturé
au Canada

