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HFPI - À Propos Nous

Hutton Forest Products Inc. est une compagnie spécialisée. Nous offrons des produits de qualité ainsi qu’un système de
distribution fiable. Notre équipe est bien formée et elle apporte des idées novatrices.

Notre approche signifie que nous sommes dévoués à offrir des solutions
pertinentes pour nos clients et nos fournisseurs.
Notre approche de partenariat indique bien que nous sommes déterminés
à créer des solutions à valeur ajoutée pour nos clients et nos fournisseurs.

320 Pinebush Road Unit 8
Cambridge, ON N1T 1Z6 Canada
T: 519-620-4374 F:519-620-4371 W: www.hfpi.ca
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HFPI - Notre Distribution

Hutton Forest Products a huit entrepôts qui sont localisés à différents
endroits dans le Canada. Les entrepôts sont positionnés stratégiquement
dans le pays pour nous permettre d’offrir le meilleur service à notre
clientèle ici au Canada et aux États-Unis, qui offres le plus courts de
délais.

Intermodal

Camions de transport

Ceci permet à nos clients de entreposer moins de produits
dans leurs entrepôts puisqu’ils ont la capacité de se procurer
de la marchandise plus rapidement, lorsqu’ils ont besoin.
Ceci permet également à réduire les coûts d'entreposage.

Camions de type B-train

-2-

Transport Ferroviaires

HFPI - Informations D'entrepôt

Parkdale Warehousing & Dist. Ltd.
720 Parkdale Ave. N
Hamilton, ON L8H 5Z5

Parkdale Warehousing Dist. Ltd.
1978 Brampton St.
Hamilton, ON L8H 3S5

Hunts
1574 Eagle St.N
Cambridge, ON N3H 4S5

Sherk
146236 Southgate Rd 14
Dundalk, ON N0C 1B0

PCG
54 Des Hauts Fourneaux
Beauharnois, QC J6N 1W5

Vizusolutions
344 Hamford Ave
Lachute, QC J6N 1W5

Triply
3821 Chemain Oka
St.Joseph-du-lac, QC J0N 1M0

Speciality Laminates
2624 54th Ave S.E.
Calgary, AB T2C 1R5

Intact Logistics Ltd.
5324 Riverbend Drive
Burnaby, BC V3N 4P8
Nos entrepôts sont stratégiquement situés pour mieux vous servir!
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HFPI - Partenariats des Fournisseurs

Medite Premium MDF
Medite MDF

Eco-Gold/Panneaux minces
Premium & Standard MDF
Premium Plus MDF
Platinum MDF
MDF
Ultracore
Marine Grade Ultracore
MDO
HDF

NuGreen MDF MR50
NuGreen MDF FR

Encore FR Panneaux de Particules
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HFPI - Partenariats des Fournisseurs

EnStron Panneaux de Particules

L'escalier et des contremarches
Coupes-à-Tailles
Composants Personnalisés
Forage
Rayonnage

Stratification à Fusion Thermiquement

Slatwall
Tablettes
Stratification à Fusion Thermiquement
Stratification de Revêtement

Programme Peint
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HFPI- Tableau de Comparaison
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HFPI - Partenariats des Fournisseurs
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HFPI - Partenariats des Fournisseurs

BOIS RÉSINEUX
CANADIEN DE HAUT
GAMME
Le bois résineux canadien de haut de gamme est à un niveau de 80 % et le bois dur canadien de haut de gamme est à un niveau de 20 %
Disponible dans les catégories standard et haut de gamme
Produit de qualité qui est facilement acheminé, broyé et fini
Gamme d'épaisseurs allant de 1/4 pouce à 1 pouce
Disponible en largeur de 4 pieds et 5 pieds, et en longueur de 8, 9, 10, et 12 pieds
Longueurs spéciaux entres 6 pieds à 16 pieds disponibles. S.V.P., veuillez spécifier les mesures au moment de passer la commande.
Coupes de 2 pieds de largeur sur 8, 9, 10 et 12 pieds de longueur. S.V.P. veuillez spécifier les mesures au moment de passer la commande.
TSCA Titre VI (certifié Phase 2 CARB)
Certifié FSC MD
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HFPI -Spécifications Techniques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MEDITE PREMIUM MDF
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HFPI - Spécifications Techniques
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MEDITE MDF

DISPONIBILITÉ DE LISTE D'INVENTAIRE

HFPI - Disponibilité D'Inventaire

Disponibilité basée sur les entrepôts à Hamilton.
Pour d’autres entrepôts et les produits disponibles, veuillez vous renseignez directement auprès de votre représentant(e) des ventes.
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DISPONIBILITÉ DE LISTE D'INVENTAIRE

HFPI - Disponibilité D'Inventaire

Disponibilité basée sur les entrepôts à Hamilton.
Pour d’autres entrepôts et les produits disponibles, veuillez vous renseignez directement auprès de votre représentant(e) des ventes.
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HFPI - Partenariats des Fournisseurs

UN CHEF DE FILE NORD-AMÉRICAIN DANS LES
PRODUITS DU BOIS DIVERSIFIÉS
Création pour vivre, Création de vie
Solidement enracinée dans la qualité, les gens et la collectivité, West Fraser fournit au monde des produits forestiers de qualité.
West Fraser offre des panneaux de fibres de densité moyenne (MDF)
composés à 100 % de bois résineux blanc de l'ouest du Canada. Ce
bois est de couleur sable. West Fraser exploite deux usines de MDF,
Ranger Board et West Pine, toutes deux situées dans l'ouest du
Canada.
WestPine - Épaisseur allant de 2,5mm à 3/4 pouces
Ranger - Épaisseur allant de 3/8 pouces à 1 ½ pouce
Produits du bois et pâtes de qualité constante
Conforme à la norme TSCA Titre VI (Phase 2 CARB)
WestPine ECO-GOLD MC répond aux normes CARB NAUF
Certification du FSC MD pour la chaîne de traçabilité des produits forestiers
Intégration verticale pour assurer une qualité constante du bois d’ingénierie et des produits de pâte
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HFPI - Spécifications Techniques

Autres caractéristiques :
Teneur en humidité : le taux d'humidité moyen des panneaux est de 4 à 6 % au moment de l’expédition.
Caractéristiques de combustion : Les tests effectués sur le MDF Ranger Board attestent que les produits sont de classe III ou C
conformément à la norme ULC CAN/ULC-S102.
Émissions de formaldéhyde : MDF Ranger Board - Certifié conforme Phase 2 CARB (CCR CARB ATCM 93120 panneaux
composites).
TSCA Titre VI
Ranger Board est certifié par :
Composite Panel Association et Eco-Certified Composite Grademark Program (ECC 4-11) et ANSI A208.2 - 200 le SCS
(SCS - MME - 01444)
le FSC MD pour la chaîne de traçabilité des produits forestiers (FSC MD -STD-40-004 v2-0) et les règles pour l'évaluation des
sociétés sur le bois contrôlé FSCMD (FSC MD -STD-40-005 v2-0)
Un fini est appliqué sur tous les panneaux qui ont un sablage de grain au niveau de 150. Fini standard de 150 grains sur
tous les panneaux.
Formats disponibles :
Largeur 48" à 73"
Longueur 48" à 205"

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PREMIUM MDF-IMPÉRIAL

D'autres formats sont disponibles, sur demande. S.V.P. veuillez transmettre votre demande à votre représentant(e) des ventes.
Toutes les valeurs des propriétés physiques représentent la moyenne compilée des tests d'assurance qualité effectués sur le
MDF Ranger Premium. Le MDF Ranger Premium est conforme à la norme ANSI A208. - 2009 utilise les méthodes de test
prescrites dans ASTM D-1037.
Le MDF Ranger Premium est fabriqué à 100 % de bois résineux blanc. Il est de couleur sable.
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HFPI - Spécifications Technique

Autres caractéristiques :

Teneur en humidité : le taux d'humidité moyen des panneaux est de 4 à 6 % au moment de l’expédition.
Caractéristiques de combustion : Les tests effectués sur le MDF Ranger Board attestent que les produits sont de classe III ou C
conformément à la norme ULC CAN/ULC-S102.
Émissions de formaldéhyde : MDF Ranger Board - Certifié conforme Phase 2 CARB (CCR CARB ATCM 93120 panneaux
composites).
TSCA Titre VI
Ranger Board est certifié par :

a Composite Panel Association et Eco-Certified Composite Grademark Program (ECC 4-11) et ANSI A208.2 - 200 le SCS
(SCS - MME - 01444)
le FSC MD pour la chaîne de traçabilité des produits forestiers (FSC MD -STD-40-004 v2-0) et les règles pour l'évaluation des
sociétés sur le bois contrôlé FSCMD (FSC MD -STD-40-005 v2-0)
Un fini est appliqué sur tous les panneaux qui ont un sablage de grain au niveau de 150.Fini standard de 150 grains sur tous
les panneaux.
Formats disponibles :
Largeur 48" à 73"
Longueur 48" à 205"

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PREMIUM MDF-MÉTRIQUE

D'autres formats sont disponibles, sur demande. S.V.P. veuillez transmettre votre demande à votre représentant(e) des ventes.
Toutes les valeurs des propriétés physiques représentent la moyenne compilée des tests d'assurance qualité effectués sur le
MDF Ranger Premium. Le MDF Ranger Premium est conforme à la norme ANSI A208. - 2009 utilise les méthodes de test
prescrites dans ASTM D-1037.
Le MDF Ranger Premium est fabriqué à 100 % de bois résineux blanc. Il est de couleur sable.
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HFPI - Spécifications Techniques

Autres caractéristiques :

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

STANDARD MDF-IMPÉRIAL

Teneur en humidité : le taux d'humidité moyen des panneaux est de 4 à 6 % au moment de l’expédition.
Caractéristiques de combustion : L'organisation Underwiters' Laboratories du Canada a classé le MDF Ranger Standard classe III
ou C conformément à la norme ULC CAN/ULC-S102.
Émissions de formaldéhyde : MDF Ranger Standard est conforme aux normes ANSI sur les émissions de formaldéhyde du MDF.
MDF Ranger Board est conforme à la norme Phase 1 et Phase 2 CARB sur les émissions de formaldéhyde et conforme TSCA Title
VI. Certification E1 disponible, sur demande.
Ranger Board est certifié Préférable pour l'environnement Products par la Composite Panel Association.
Fini standard de 150 grains sur tous les panneaux.
Formats disponibles :
Largeur 48" à 73"
Longueur 48" à 205"
D'autres formats sont disponibles, sur demande. S.V.P. veuillez transmettre votre demande à votre représentant(e) des ventes.
Toutes les valeurs des propriétés physiques représentent la moyenne compilée des tests d'assurance qualité effectués sur le
MDF Ranger Standard. Le MDF Ranger Standard est conforme à la norme ANSI A208. - 2009 utilise les méthodes de test
prescrites dans ASTM D-1037.
Le MDF Ranger Standard est fabriqué à 100 % de bois résineux blanc. Il est de couleur sable.
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HFPI - Spécifications Techniques
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PREMIUM PLUS

HFPI - Spécifications Techniques
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PREMIUM PLATINUM

DISPONIBILITÉ DE LISTE D'INVENTAIRE

HFPI - Disponibilité D'Inventaires

Disponibilité basée sur les entrepôts de Hamilton.
** Basé sur l'accumulation. Veuillez vous renseignez
Disponibilité des entrepôts de produits alternatifs, veuillez vous renseignez directement auprès de votre représentant(e)
des ventes assigné
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HFPI - Spécifications Techniques

West Fraser s’est engagée à offrir des panneaux de MDF et des programmes qui répondent aux besoins changeants de la
clientèle d’aujourd’hui.
ECO-GOLD MC de West Fraser est un panneau de fibres de densité moyenne (MDF) de très haute qualité fabriqué par la
compagnie WestPine. Le MDFIl est conformé aux spécifications environnementales actuellement en vigueur sur le marché.

100 % fibres post-industrielles
recyclées

100 % sans urée de formaldéhyde
ajouté (NAUF)
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Tous les produits font l’objet d’une
exemption de CARB/TSCA Ttire VI

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

INGÉNIERIE POUR L'AVENIR

DISPONIBILITÉ DE LISTE D'INVENTAIRE

HFPI - Disponibilité D'Inventaires

Disponibilité basée sur les entrepôts de Hamilton.
Tailles marquées sont facturées à un totale complet. Veuillez vous renseignez
Il y a des minimums requis pour la production de certain longueurs et largeurs
Pour d’autres entrepôts et les produits disponibles, veuillez vous renseignez directement auprès de votre représentant(e) des
ventes.
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HFPI - Partenariats des Fournisseurs

Les menuisiers comptent sur les qualités exceptionnelles de
nos panneaux de bois d’ingénierie HDF et LDF, qui est
reconnus pour leur surface lisse, intacte et leur centre
homogène.
Faits de bois résineux de haute qualité provenant des forêts de
l'ouest et reconnus pour leur contenu peu abrasif et leur
couleur claire. Nos panneaux de bois d’ingénierie offrent une
facilité inégalée du profilage et de la finition.

Weyerhauser produit une gamme de produits de bois mou, qui est compris des grande selection des planches courantes,
des planches collées sur les bords et des goujons assemblés. Il offre aussi les produits suivant:
MDF- Panneaux de fibres de moyenne, haute et base densité
Ultracore
Bois Marin
MDO
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HFPI - Partenariats des Fournisseurs

PANNEAUX DE FIBRES DE DENSITÉ MOYENNE

Pas tous les panneaux sont semblables
VALEUR QUE VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE
Pour ce qui est de la valeur, ce qui compte vraiment, ce n’est pas le coût du FMD, mais le coût de son utilisation.Les panneaux MDF
ne sont pas tous semblables et peuvent différer selon l’espèce de bois, la taille des fibres, les liants, la densité et la
consistance. Tous ces facteurs ont une incidence importante sur les éléments clés de vos coûts de traitement, notamment :

Durée de vie de l’outil de coupe
Vitesse de débit du centre de la machine et charge en ampères
Qualité du profil usiné en ce qui concerne le besoin de ponçage, remplissage et autres étapes avant la finition
Quantité/épaisseur du revêtement ou du matériau de stratification requis pour une couverture adéquate
Taux de défauts
Travail
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HFPI - Spécifications Techniques

Weyerhauser Glacier Green MD est certifié par les organisations suivantes :
Sustainable Forestry Initiative MD (SFI)
CARB ATCM 93120/TSCA Ttire VI
The Eco-Certified Composite (ECC) Standard 4-11
Crédits LEED MC pour les nouvelles constructions et les rénovations majeures, crédit pilote 43
ICC 700 National Green Building Standard
Green Globes MD System Green Building Initiative E2
Scientific Certifications Systems (SCS) pour la teneur en fibres recyclées préconsommation
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tableau de spécifications pour MDF Standard

DISPONIBILITÉ DE LISTE D'INVENTAIRE

HFPI - Disponibilité D'Inventaires

Matériels basé à Calgary, délais de livraison sont applicables
Veuillez vous renseignez directement auprès de votre représentant(e) des ventes pour plus d'informations
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HFPI - Partenariats des Fournisseurs

ULTRA- CORE
Panneau de fibres de bois à densité élevée (HDF) fusionné à un noyau contreplaqué de sapin intégré verticalement, le
panneau est léger et offre une résistance structurelle et d'excellentes caractéristiques de finition.
Offre un maintien de vis supérieur
Les bandes croisées du HDF réduisent les risques de gauchissement et éliminent la télégraphie
Le support idéal pour le stratifié à haute pression, la peinture et le placage
Disponible avec surface décorative de mélamine sur 1 ou 2 côtés
Centre NAUF (sans urée-formaldéhyde ajouté)
Disponible dans différentes épaisseurs : 1,6 mm jusqu' à 1/4 pouces
Meilleure tolérance d’épaisseur dans l’industrie
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HFPI - Spécifications Techniques

Le HDF Ultra-Core de Weyerhaeuser est un panneau de fibres de bois à densité élevée (HDF) Fusioné à un résistant de noyeau
contreplaqué de bois résineux de qualité industrielle de structure numéro 1. On obtient ainsi un panneau léger qui offre une
résistance structurelle qui se démarque sur le marché et d’exceptionnelles caractéristiques de finition.
• Surfaces lisses et intactes pour la stratification sans défaut, le revêtement humide et le placage à chaud
• Les surfaces du HDF Glacier Clear

MC

ne contiennent aucune résine de formaldéhyde ajoutée

• Usinage uniforme et tolérance d'épaisseur précise
• Ancrage OU Fixation exceptionnelle et forte résistance à la vis
• Une formulation spécialisée est disponible pour la stratification de la mélamine
• Satisfait aux exigences d'approvisionnement en fibres de l'organisation Sustainable Forestry Initiative MD (SFI)
• Crédits LEED MD pour les nouvelles constructions et les rénovations majeures
• Soutien au crédit E2 de l'initiative System Green Building Green Globes
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MD

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications Standard pour les produits MDF

DISPONIBILITÉ DE LISTE D'INVENTAIRE

HFPI - Disponibilité D'Inventaires

Matériels basé à Calgary, délais de livraison sont applicables
Veuillez vous renseignez directement auprès de votre représentant(e) des ventes pour plus d'informations

Former Weyerhaeuser headquarters in Federal Way, Washington
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HFPI - Partenariats des Fournisseurs

GRADE MARIN AB
• Croissance lente des sapins et des mélèzes de l'ouest qui offrent un grain fin et une
surface lisse.
• Toutes les espèces du groupe 1 et structure 1
SURFACES :
• Les surfaces de catégorie "A" doivent être limitées à un total de neuf réparations dans un panneau de 4 pieds x 8 pieds

LES PIÈCES ARRIÈRE, CENTRÉ ET LES COUCHES INTÉRIEURS:
• Toutes les pièces arrière, de centre et les couches intérieures doivent être de catégorie B ou supérieure et doivent être
de pleine longueur et pleine largeur
FABRICATION ET ÉPAISSEUR :
Épaisseur/ Nombres de plis
1/4" - 3 plis
3/8" - 4 plis
1/2" - 5 plis
5/8" - 7 plis
3/4" - 7 plis

• Épaisseur du panneau jusqu’à 1 1/2 pouces
• Longueur solide jusqu'à 102 pouces
• Pièces de bois jointées et entaillées allant jusqu’à 16 pieds de longueur
• Languette et rainure est disponibles pour largeurs entre 5/8 de pouces jusqu'à 1-1/8 de pouces
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DISPONIBILITÉ DE LISTE D'INVENTAIRE

HFPI - Disponibilité D'Inventaires

Disponibilité basée sur les entrepôts à Hamilton.
Pour d’autres entrepôts et les produits disponibles, veuillez vous renseignez directement auprès de votre représentant(e) des ventes..
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HFPI - Partenariats des Fournisseurs

MDO
CARACTÉRISTIQUES DES PANNEAUX D'ENSEIGNE
• Un excellent contreplaqué de moyenne densité
• Toutes les espèces du groupe 1 et structure 1
• Processus en une ou deux étapes
SURFACES :
• Placage de catégorie "B" sous papier
• Réparations avec chevilles de bois ou de mastic, utilisation minimale de pièce de polyuréthane
• Papier prépeint disponible
• Panneaux de un ou deux côtés disponibles avec processus en une ou deux étapes
• Surface entièrement sablée en deux 2 étapes
LES PIÈCES ARRIÈRE, CENTRÉ ET LES COUCHES INTÉRIEURS :
• Le procédé de fabrication très précis du Ultra-Core MC de Plum Creek inclut des bandes croisées composées qui limitent
les écarts de tolérance au-delà des spécifications de l'APA et des exigences de l'industrie.
• Une pièce de catégorie "C" ou supérieure au centre et au dos
• Un côté prépeint avec une feuille de fond
FABRICATION ET ÉPAISSEURS :
Épaisseurs/ Nombres de plis
3/8" - 4 plis
1/2" - 5 plis
5/8" - 7 plis
3/4" - 7 plis
Format de base 4 pieds x 8 pieds
Pièces de bois jointées et entaillées allant jusqu’à 10 pieds de longueur .

- 31 -

DISPONIBILITÉ DE LISTE D'INVENTAIRE

HFPI - Disponibilité D'Inventaires

Disponibilité basée sur les entrepôts à Hamilton.
Pour d’autres entrepôts et les produits disponibles, veuillez vous renseignez directement auprès de votre représentant(e) des
ventes.

CONTRE-PLAQUÉ DES PANNEAUX
D'ENSEIGNE (MDO)
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HFPI - Partenariats des Fournisseurs

Le NU Green MR50MD NAUF MDF d’Uniboard MD est notre solution la plus écologique et la plus résistante à l’humidité. Elle a été créé au moyen
d’un panneau de fibres NAUF de haute qualité et de densité moyenne. Le NU Green MR50 MD est idéal pour toutes les applications intérieures,
non structurales, où l’on doit tenir compte d’une exposition périodique à l’humidité. Ce produit écologique contient 100 % de fibres de bois
recyclées et récupérées avant consommation.

Le NU Green MR50 MD d’Uniboard est offert en format standard nord-américain et en cinq épaisseurs. Il est conçu selon les mêmes spécifications
que le MDF Excel+ et offre la même qualité et la même densité uniforme, qui sont devenues synonymes des normes d’excellence d’Uniboard.
La surface lisse est idéale pour le façonnage, l’usinage, le laminage, la peinture ou le laquage. Les panneaux NU Green MR50 MD sont poncés à
150 grains du MR50 MD
Le NU Green MR50 MD d’Uniboard MD est fabriqué à l’usine de MDF de classe mondiale d’Uniboard située à Mont-Laurier, au Québec.

APPLICATIONS IDÉALES
Le NU Green MR50 MD est excellent pour des
applications telles que :
Cuisines
Salles de bains
Salles de lavage
Écoles
Laboratoires
Rebords de fenêtres
Établissements de soins de santé
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HFPI - Spécifications Techniques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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DISPONIBILITÉ DE LISTE D'INVENTAIRE

HFPI - Disponibilité D'Inventaires

Disponibilité basée sur les entrepôts de Hamilton.
Disponibilité des entrepôts de produits , veuillez vous renseignez directement auprès de votre représentant(e) des ventes.
Pour les articles de commande spéciale, veuillez vous renseignez directement auprès de votre représentant de ventes.
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HFPI - Partenariats des Fournisseurs

MD

PRODUCT DESCRIPTION

Le NU Green MD FR MDF d’Uniboard MD est un panneau de bois d’ingénierie ignifuge qui, grâce à un procédé chimique spécial, est certifié
Classe A / Classe 1. Le NU Green MD FR MDF a été conçu pour être utilisé à l’intérieur dans les secteurs résidentiel, commercial et
institutionnel, où des panneaux non structuraux sont requis. En ce qui concerne les caractéristiques de combustion, ce panneau est
conforme aux exigences des normes suivantes

ASTM E-84 – Classe A / Classe 1
Indice de propagation de flamme = 0-25
Indice de production de fumée = 450 Maximum

La norme CAN/ULC-S102-10 ne contient aucun critère de rendement en soi.
Le Code national du bâtiment du Canada (CNBC) ou d’autres documents
juridictionnels devraient être consultés pour déterminer les critères de
performance de la RSP et/ou de la DSC qui s’appliquent pour l’application
prévue

Pour faciliter la manutention, le NU Green MD FR MDF est offert dans des quantités chargeables dans une multitude de formats de panneaux
courants en Amérique du Nord. Ce produit est offert en panneaux bruts ou dans la collection de couleurs TFL primée d’Uniboard. Un colorant
rouge spécialement formulé a été ajouté au NU Green MD FR MDF pour indiquer qu’il s’agit d’un panneau ignifuge. Les panneaux NU Green MD FR
MDF d’Uniboard sont poncés à 150 grains.
Fait à 100% de bois recyclé préconsommation, le NU Green MD FR MDF est excellent pour le placage, la peinture, la coupe et le toupillage.
Ce produit est certifié FSC MD et fait l’objet d’une exemption de NAF (sans formaldéhyde ajouté)

APPLICATIONS IDÉALES
Excellent pour des applications commerciales
Institutionnelles non-structurales
Espaces de vente au détail et commerciaux
Espaces publics assujettis aux réglementations en matière d’incendie
Aménagements intérieurs
Cloisons
Kiosques
Armoires
Composantes de mobilier
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HFPI - Spécifications Techniques

PROGRAMME DE CERTIFICATION DES ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE
Uniboard satisfait aux exigences de l’EPA TSCA Title VI (40 CFR 770) et/ou CARB 2, CAN/CSA-0160-16, ANSI A208.1 et California
Air Resources Board (CARB) Airborne Toxic Control Measures (ATCM) 93120.
CERTIFICATION ECO-CERTIFIED COMPOSITE (ECC)
CERTIFICATION FSC MD
Uniboard est certifiée FSC MD (Forest Stewardship Council MD ) pour sa chaîne d’approvisionnement par la Rainforest Alliance.
Panneaux certifiés FSC MD disponibles sur demande.
CONTRIBUTION LEED MD
Peut vous aider à atteindre jusqu’à 2 points LEEDMD , selon les crédits LEED MD 2009 : Améliorer la qualité de l’air intérieur IEQ 4.4
Matériaux et ressources MR 4.1, MR 4.2, MR 5.2 et MR 7 Peut vous aider à atteindre jusqu’à 2 points LEED MD , selon les crédits LEED MD
v4 : Matériaux et ressources : Déclaration et optimisation des produits des bâtiments et approvisionnement des matières premières.
• Augmenter l’utilisation préconsommation de produits à base de matériaux recyclés
• Utilisation de matériaux extraits et fabriqués dans la région du projet
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les spécifications techniques pour tous les panneaux d’Uniboard sont disponibles au uniboard.com. Les valeurs types ont été
mesurées à l’usine de Mont-Laurier, certains laminés de NU Green MD FR MD peuvent modifier la vitesse de propagation de la
flamme. Certains placages de bois et d’autres laminés peuvent réagir (y compris en se décolorant) aux revêtements et finitions de
surface, aux colles, aux températures, à l’humidité, etc. La compatibilité de tout adhésif, placages de bois et autres laminés avec le
NU Green MD FR MDF doit être confirmé avant utilisation. Uniboard n’est pas responsable de la décoloration ou de toutes les
réclamations qui y sont associées. S’assurer que le NU Green MD FR MDF est utilisé conformément aux exigences de l’ensemble
des codes du bâtiment applicables. Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant des ventes.

DISPONIBILITÉ DE LISTE D'INVENTAIRE

HFPI - Disponibilité D'Inventaires

Disponibilité basée sur les entrepôts de Hamilton
Pour les articles de commande spéciale, veuillez vous renseignez directement auprès de votre représentant commercial assigné.
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HFPI - Partenariats des Fournisseurs

PANNEAUX SLATWALL
Ils ont votre solution d’organisation et de panneaux en
stratifiés.
En partenariat, il nous fait plaisir de vous offrir nos
panneaux Slatwall sur une infinie de possibilités de
couleurs, finis et dimensions. Les Stratifiés des marques
les plus populaires laminés sur MDF ¾” et rainurés selon
vos spécifications.
** Programme stock, délai rapide,
emballage robuste, produits de qualité !! **

TABLETTE À LA MODE
Produit en grandes quantités à des prix compétitifs tout en
gardant la qualité à l’esprit.

De 2’ de long … jusqu’à 12’
Ceinturées 1 côté … jusqu’à 4 côtés
Prêtes pour les goujons
Bandes de chant de 0,5mm à 3mm
Perforées au système 32mm
** Leurs ligne de production ultra-automatisée / robotisée est
des plus efficaces et précise. Alliée avec une main-d’oeuvre
attentionnée, cela nous permet de produire d’importants
volumes, à des prix compétitifs, tout en offrant une qualité
exceptionnelle. **
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DISPONIBILITÉ DE LISTE D'INVENTAIRE

HFPI - Disponibilité D'Inventaires

Disponibilité basée sur les entrepôts de Hamilton.
Disponibilité des entrepôts de produits, veuillez vous renseigner directement auprès de votre représentant(e) des ventes.
Pour les articles de commande spéciale, veuillez vous renseigner directement auprès de votre représentant(e) de ventes.
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DISPONIBILITÉ DE LISTE D'INVENTAIRE

HFPI - Disponibilité D'Inventaires

Disponibilité basée sur les entrepôts de Hamilton.
Disponibilité des entrepôts de produits, veuillez vous renseigner directement auprès de votre représentant(e) des ventes.
Pour les articles de commande spéciale, veuillez vous renseigner directement auprès de votre représentant(e) de ventes.

Rayonnage court

Rayonnage long
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HFPI - Partenariats des Fournisseurs

Timber Products Company est l’un des plus grands et les plus respectés fabricants du pays d’une gamme complète de produits du bois. En tant
qu’entreprise indépendante entièrement intégrée qui possède des installations de fabrication spécialisées dans l’Ouest et l’Est des États-Unis,
nous offrons un accès immédiat à une vaste gamme de produits et de services.
Ils ont mis en place de nouvelles technologies pour rendre leur opérations plus efficaces et les produits plus rentables. Ils peuvent répondre à
vos besoins plus rapidement, avec plus de flexibilité et avec une assurance de qualité absolue. C’est une ressource formidable pour toute
entreprise.

Caractéristiques et avantages
• Panneaux ignifuges certifiés de classe 1(A)
• TSCA Titre VI
• Attribution de l’exemption CARB NAF grâce au système de résine synthétique. Répond aux exigences d’émissions de la
phase 2 de CARB ATCM 93120
Utilisations
• Le noyau du panneau est teint en rouge pour faciliter l’identification comme produit ignifuge
• Projets LEED MD
• Panneaux certifiés FSC MD disponibles sur demande
• Panneaux muraux
• Certifié testé contre les incendies Canadian S102

• Écoles
• Armoires

Capacités de l’usine

• Hôpitaux

• 4' et 5' de largeur

• Projets spéciaux

• Longueur allant jusqu’à 24'

• Commerces de vente au détail

• Formats personnalisés disponibles sur demande
• Cut-to-size et emballages spéciaux disponibles

• Aménagements

• Des quantités minimales peuvent s’appliquer

• Intérieurs commerciaux
• Mobilier

Spécification de la procédure

• Hôtellerie

• Encore FR

• Portes

MC

, un panneau de particules ignifuge de catégorie industrielle de classe 1 (A) conformément à la

norme ASTM E84-14, sans formaldéhyde ajouté.

• Aéroports
• Comptoirs

Manutention et entreposage
• Entreposer les produits à l’intérieur, sur une surface plane fournissant un soutien adéquat pour prévenir la déformation
• Se référer aux normes de menuiserie architecturale (AWS) pour les procédures de fabrication et d’installation
• Pour des résultats optimaux, les panneaux doivent être intégrés à l’environnement pendant 48 à 72 heures avant d’être utilisés
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HFPI - Spécifications Techniques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Encore MC FR Est un panneau de particules
de conception durable (SDP) certifié de
Classe 1 (A) fabriqué de bois recyclé qui
répond aux normes d’émissions de
formaldéhyde les plus strictes dans le
monde.
Dans le processus de fabrication, Ampine MC
utilise un système d’adhésif qui ne contient
aucun formaldéhyde pour produire les
panneaux Encore FR MC. Pendant le
traitement, un additif résistant au feu est
mélangé aux fibres de bois pour fournir des
propriétés ignifuges à tout le panneau, ce
qui garantit que le panneau maintient sa
résistance au feu lorsqu’il est usiné ou
poncé. Ce processus offre une couche de
protection supplémentaire par rapport aux
produits fabriqués avec des revêtements
ignifuges de surface.
Encore FR MC est idéal pour les projets
LEED MD et les autres projets de construction
axés sur l’environnement exigeant une
certification de classe 1 (A) matériaux
ignifuges, y compris lorsque certaines
exigences en matière de qualité de l’air
intérieur sont spécifiées. Encore FR MC
est fabriqué à l’usine Ampine de Sutter
Creek, en Californie.
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DISPONIBILITÉ DE LISTE D'INVENTAIRE

HFPI - Disponibilité D'Inventaires

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
Pour les articles de commande spéciale, veuillez vous renseignez directement auprès de votre représentant(e) de ventes.
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HFPI - Spécifications Techniques

Le panneau de particules Encore FR MC est un panneau de bois, sans formaldéhyde, composite utilisé dans tous les types
de travail du bois et de menuiserie. Leur produit offre une longue liste d’attributs écologiques, et est fabriqué à partir de
résineux occidentaux intérieurs.
Les panneaux Encore FR MC sont amicaux sur les outils et l’équipement, ainsi que sur l’environnement. Nos déclarations
environnementales sont certifiées par un tiers, tout comme notre déclaration sans urée-formaldéhyde. Lorsque vous utilisez
le panneau de particules Encore FR MC ,vous pouvez avoir confiance en sa durabilité et en sa contribution à la sécurité de
l’air intérieur.
100% Recyclé - Le fibre utilisée pour faire Encore FR MC est
certifiée par l’CPA comme étant 100% Pre-Consommation
Recyclé. Le panneau est a une résistance au feu et est de
classe A/classe 1. Crédits LEED MD EnStron MCpanneaux de
particule peut contribuer à l’obtention de crédits pour votre
projet.

Sans urée -formaldéhyde ajoutée chaque essai depuis l’année
2008 qui signifie la conversion en résine pMDI, à donné 0.00ppm.
Les tests sont effectués par le CPA.* pour ce qui concerne la
tenure d'humidité. Encore FR MC peut être caractérisé comme
imperméable à l'eau. Cela ne rend pas le panneau imperméable
complètement car il contient encore du bois, mais la liaison de la
résine ne se dégradera pas à cause de l’eau.
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HFPI - Spécifications Techniques

Résistant au feu - le panneau de particules est de classe 1 (A)

ECC Eco Certified Composite - Déchets
industriels pré-consommation 100% fibres
de bois recyclées

Résistant à l’humidité tous les produits sont
certifié par l'organisation "California Air
Resources Board". MR10 / MR50 MD Disponible

Sans urée-formaldéhyde CARB Exempt/EPA
Titre TSCA VI. Fabriqué sans résine pMDI
certifiée sans urée- formaldéhyde
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FSC MD Certifié fibre de bois durable

DISPONIBILITÉ DE LISTE D'INVENTAIRE

HFPI - Disponibilité D'Inventaires

Pour les articles de commande spéciale, veuillez vous renseignez directement auprès de votre représentant
ventes assigné.
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HFPI - Services à Valeurs Ajoutée

En plus de nos partenariats avec des fournisseurs, nous pouvons également vous offrir des
services personnalisés à valeur ajoutée pour tous vos projets importante et spécialisés.
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HFPI - Services à Valeurs Ajoutée

SHERK est notre usine dédiée, qui s'occupe de tout nos commande de Coupe -à-Taille.
Ils sont localisée à Dundalk, ON.
•Coupe – à – Tailles
Le programme Coupe -à- Taille de HFPI offre une option de coupe personnalisée,
professionnelle pour pratiquement toutes les panneaux que nos fournisseurs offrent. Notre
usine est une entreprise familiale qui a bâti sa réputation sur les principes de qualité, de
rapidité et de versatilité.
Grâce à l’innovation, le programme Coupe -à-Taille de HFPI offre une variété de services à
valeur ajoutée, car notre but est de toujours fournir les meilleures solutions aux besoins de
notre clientèles.
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•Coupe Mitrée
•Découpage pour arrondissement d’escalier
•Forage
•Rainurage
•Placage de chant
•Projet de machine CNC

HFPI - Services à Valeurs Ajoutée

L'IMAGINATION COMMENCE ICI!
Il y a de nombreuses raisons de choisir la mélamine décorative SPECIALTY
LAMINATES : de riches grains de bois, des textures vibrantes, des motifs
contemporains et une belle variété de couleurs unies.
La vaste sélection de Specialty Laminates est conçue pour vous offrir un choix de
designs actuels qui permettent de créer des projets rentables.
Chez Specialty Laminates, l'imagination commence ici.

QU'EST-CE QUI NOUS
DISTINGUE?

Matériel de conception HPL disponible
Grande sélection de panneaux respectueux de l'environnement
Programmes de couleurs exclusifs
Correspondance de couleurs personnalisées
Programmes d'étiquetage privés disponibles
UGS spécifique pour chaque client
Flexibilité de formats de panneau
Panneaux de Slatwall
Équipe de fabrication axée sur les besoins du client

Chez Specialty Laminates, Ils sont fiers d’offrir des produits de la plus grande qualité, une technologie de pointe, une sélection
exceptionnelle et un service hautement personnalisé. Tous ces avantages font de nous un chef de file de l’industrie et font de nos
produits les meilleurs de leur catégorie.
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HFPI - Services à Valeurs Ajoutée

STRATIFICATION
Crée sur leur presse de stratifie. Nous offrons une de nombreuse couleurs et de différente largeurs et longueurs

Mélamine
Leurs production de panneaux mélamine sert principalement à
alimenter les lignes de transformation de Tablettes,
Composantes et Slatwall.
De plus, nous thermo-fusionnons des spécialités telles que le
MDF laminé 1 côté pour le façonnage de portes.
MDF laminé
1/2”, 5/8”, 3/4” – 1 côté et 2 côtés disponibles
4' x 8' seulement
Application pour les portes

Foil et Revêtements
Foil et Revêtements
Notre ligne de lamination de papier foil est très efficace et polyvalente pouvant offrir :
Papier appliqué sur 1 ou 2 côtés
Plusieurs types de substrats : panneaux aggloméré, MDF, contreplaqué
Épaisseurs de 3mm à 1” et même plus
Largeur de 4’ et 5’, par longueurs variables allant jusqu’à 10’
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Services:
Thermo - Fusion
LPL- MR Blanc
Foil
Peints
Fin UV

DISPONIBILITÉ DE LISTE D'INVENTAIRE

HFPI - Disponibilité D'Inventaires

PANNEAU HDF MINCE: PEINT
CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT:
Panneau de fibres de bois à haute densité (HDF)
Panneau disponible en épaisseur de 3 mm, 5,2 mm, 5,5 mm, 6 mm et 1/4 pouces -5,2 mm est disponible en commande spéciale
Panneaux surdimensionnés de (49 pouces x 97 pouces) ou (61pouces x 97 pouces)
Les panneaux peints ou imprimés sont recouverts d'une laque transparente qui minimise les égratignures et rayures
S’harmonise aux couleurs les plus populaires de mélamine : Blanc, Noir, Érable Classique, Érable Hardrock (d’autres couleurs sont
disponibles, veuillez vérifier auprès de votre représentant(e) des ventes . Les utilisations populaires sont les dos d'armoire, les
fonds de tiroirs, les coups de pied et les dos de meubles
Les panneaux sont disponibles NAUF sans urée-formaldéhyde ajouté

Disponibilité basée sur les entrepôts de Hamilton.
Il y a des minimums requis pour la production de certain longueurs et largeurs
Pour d’autres entrepôts de produits disponibles, veuillez vous renseigner directement auprès de votre représentant des ventes assigné.
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HFPI - Contactez-Nous

CONTACTEZ-NOUS
Pour plus d’informations sur nos produits offerts, les prix et comment
nous pouvons vous aider, nous vous invitons à contacter nos
représentants de vente dévoués et compétents qui seront heureux de
vous aider.

Téléphone: 519-620-4374
Site web: www.hfpi.ca

LES HEURES D'OPÉRATION :
Lundi

8 a.m. - 5 p.m.

Mardi

8 a.m - 5 p.m.

Mecredi

8 a.m. - 5 p.m.

Jeudi

8 a.m. - 5 p.m.

Vendredi

8 a.m. - 5 p.m.
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www.hfpi.ca

320 Pinebush Rd #8, Cambridge, ON N1T 1Z6

