ESSENCES DISPONIBLES
SPECIES AVAILABLE

PORTES
ET COMPTOIRS
DE BOIS
WOOD
DOORS AND
COUNTERTOPS
1

Comptoirs et moulures
Countertops and mouldings

27

COMPTOIRS DE BOIS
WOOD COUNTERTOPS
ESSENCES TRADITIONNELLES / TRADITIONAL SPECIES

Noyer antique*
Distressed Walnut*

ND

Érable
Maple

EM

Cerisier
Cherry

CC

Caryer
Hickory

CH

Merisier
Birch

MB

Chêne blanc
White Oak

CW

Noyer*
Walnut*

NW

ZW

Acajou africain
African Mahogany

ESSENCES EXOTIQUES / EXOTIC SPECIES

Sapelli
Sapele

SS

Zebrano
Zebrawood

* ATTENTION  : une décharge devra être signée concernant les allergies ou les problèmes de santé liés aux essences de noyer.
WARNING: a disclaimer must be signed regarding allergies or health problems that may occur with the walnut species.

AA

COMPTOIR / COUNTERTOP
Les comptoirs de bois francs, un charme naturel
au style durable!
Wood countertops, naturally charming!

SUR MESURE / CUSTOM-MADE

Modèle / Model C-114
Profil / Edge 180°

ÉPAISSEURS / THICKNESS

CODES

Longueur / Length : jusqu’à / Up to 120”
Largeur / Width : jusqu’à / Up to 50”*

1 1/4” - 31,75 mm

C-114

Dimensions hors-normes disponibles sur demande
Other dimensions available upon request.

1 1/2” - 38,1 mm

C-112

1 3/4” - 44,45 mm

C-134

2” - 50,8 mm

C-200

* Frais applicable pour largeur supérieur à 29”.
Upcharge on width over 29”.

Note : Pour connaître les options de finition disponibles,
veuillez consulter la page 30.
For available finishes options, please refer to page 30.

BLOC DE BOUCHER / BUTCHER BLOCK
Modèle / Model C-312
Épaisseur maximale / Maximum thickness : 3 1/2” *
Longueur / Length : jusqu’à / Up to 48”
Largeur / Width : jusqu’à / Up to 30”
* Pour autres épaisseurs, prix sur demande.
Other thicknesses – price upon quotation and approval only.

COMPTOIRS DE BOIS
WOOD COUNTERTOPS
PROFILS / PROFILES
Doucine traditionnelle / Traditional Ogee

Standard
1 1/2”
(38,1 mm)

Zen

Standard
1 1/2”
(38,1 mm)

Arrondi / Round Over 90° ( rayon / radius = 1/4” ou / or 3/8”)

Standard
1 1/2”
(38,1 mm)

Biseau / Bevelled Edge (1/8” ou / or 3/8”)

Standard
1 1/2”
(38,1 mm)

Rayon 180° / Edge 180°

Standard
1 1/2”
(38,1 mm)

FINITIONS / FINISHES
• Huile / Oil
• Vernis 10˚ Varnish
• Vernis 50˚ Varnish

Noyer brut / Raw walnut

Noyer huilé / Oiled walnut

Note: Le type de finition choisi peut altérer l’aspect et la couleur du bois.
The type of finish chosen may effect the appearance and colour of the wood.

Noyer vernis 10˚ / Walnut 10˚ varnish

Noyer vernis 50˚ / Walnut 60˚ varnish

ENTRETIEN ET GARANTIE - COMPTOIRS DE BOIS
MAINTENANCE & WARANTY - WOOD COUNTERTOPS

Huile

Oil

Si vous souhaitez utiliser votre comptoir de bois comme une surface de coupe,
votre seule option est l’huile. Un huilage périodique est tout indiqué pour
préserver la beauté de votre comptoir et assurer sa durabilité. Appliquez une
couche uniforme de notre huile et éponger avec un chiffon.

If you wish to use your wood countertop has a cutting surface, oil is your only
option. Periodic oiling is needed to preserve the beauty of your countertop and
ensure its durability. Apply a uniform layer of oil and wipe with a cloth.

Si vous désirez faire disparaitre les marques de coupe, bien que celles-ci
vont donner du caractère à votre comptoir de bois, vous n’avez qu’à poncer
légèrement la surface, et ensuite, l’huiler.

Vernis – Option 10° ou 50°
Ce type de fini procure un fini légèrement lustré qui ne requiert aucun
entretien de votre part puisqu’il est étanche à la majorité des produits ménagers
courants. Votre comptoir de bois vernis se nettoie avec un savon doux et
de l’eau.

Gauchissement
Le taux d’humidité du comptoir de bois est rigoureusement contrôlé lors
de la fabrication de celui-ci. Ainsi, un débalancement au niveau de l’humidité
entre le dessus et le dessous du comptoir peut causer une enflure ou une
courbure du dessus. Appliquer une quantité généreuse d’huile sur le côté
concave du comptoir devrait rectifier la situation.

If you want to remove the cutting marks, although they will give character to
your wood countertop, you simply need to lightly sand the surface, and then
oil it.

Varnish - 10° or 50° option
This type of finish provides a slightly glossy finish that requires no maintenance
on your part because it is waterproof to most common household products.
Your varnished wood countertop can be cleaned with a mild soap and water.

Warping
The humidity level of wood countertop is highly controlled during its production.
Therefore, an imbalance in humidity levels between the top and the bottom of
the countertop can cause swelling or bending of the top. Applying a generous
amount of oil to the concave side of the countertop should rectify the situation.

Stains

Taches

Stains caused by food and/or water can be removed from the surface by gently
scrubbing it with abrasive paper of fine steel wool. Finish by applying our oil to
seal the surface.

Les taches causées par des aliments et/ou des cernes d’eau peuvent être éliminées de la surface en la frottant délicatement avec un papier abrasif ou
une laine d’acier fine. Terminez avec l’application de notre huile pour sceller
la surface.

Damp products

Produits humides
Éviter d’exposer votre comptoir de bois à une source d’humidité prolongée.
Par exemple, ne laissez pas de la viande fraîche et humide déposé à même
votre comptoir pour une longue période. L’eau salée, l’eau régulière ainsi que
le sang contiennent beaucoup d’humidité qui est absorbée par votre comptoir.
Cela peut provoquer l’expansion du bois, le ramollir et ainsi affecter la solidité
de celui-ci et la résistance des joints de colle.

Nettoyage
Ne laver pas votre comptoir de bois avec des détergents forts. L’utilisation d’un
savon doux et de l’eau convient parfaitement et préservera la surface.

GARANTIE
Gauchissement
Le gauchissement du comptoir peut survenir si une surface déborde plus sur
un côté que de l’autre, si le comptoir de bois n’a pas été installé adéquatement
ou bien si un comptoir de bois est mal entreposé en attentant son installation.
Un gauchissement occasionné par une mauvais installation et/ou un entreposage inadéquat ne sera pas garanti.

Caractéristiques du bois
La garantie ne s’applique pas aux caractéristiques du bois, telles que les
nœuds, les veines minérales de coloration naturelle du bois dues aux dépôts
minéraux dans l’arbre, la sève, etc. ne sont pas considérés comme des défauts.
Certaines essences de bois vont devenir plus foncées avec le vieillissement
naturel du bois.
Pour la garantie complète et détaillée, veuillez vous référer à la page 36.

Avoid exposing your wood countertop to a prolonged source of humidity.
For example, do not leave fresh moist meat on your countertop for a long
period of time. Saltwater, regular water and blood contain a lot of humidity that
is absorbed by your countertop. This can cause the wood to expand, soften it
and thus affect its strength and the strength of the glue joints.

Cleaning
Do not wash your wood countertop with strong detergents. The user of mild
soap and water is perfectly suitable and will preserve the surface.

WARRANTY
Warping
Warping of the countertop can occur if a surface overhangs more on one side
than the other, if the wood countertop has not been properly installed or if the
wood countertop is improperly stored while waiting for installation.
Warping caused by improper installation and/or storage will not be guaranteed.

Wood characteristics
The warranty does not apply to the characteristics of the wood, such as knots,
mineral veins of natural colouring of the wood due to mineral deposits in the
tree, sap, etc. are not considered defects.
Some species will darken due to natural aging process.
For the full and detailed warranty, please refer to page 36.

