
Ce catalogue présente l'offre 
essences fines de FINSA. 
Pour tout autre besoin en solutions 
décoratives et techniques à base 
de bois, n'hésitez pas à contacter 
notre équipe commerciale.

Essences fines Finsa
Placages et panneaux replaqués pour l'habitat

www.finsa.comChêne Nature Vintage - Crédit photo : WOHA by Antonio Macía
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Finsa  - La Conexión

FINSA est le fabricant de solutions bois le plus ancien de la Péninsule 
Ibérique. Notre mission est de travailler à l'amélioration de la qualité  
de vie dans votre habitat, en vous proposant des solutions adaptées.

Avec un grand enthousiasme et une longue expérience dans le 
développement de solutions dérivées du bois, nous voulons vous  
faire partager l'avantage de l'utilisation des panneaux de bois 
techniques et notre engagement pour l'avenir de ces produits.  
Nous proposons une large gamme de solutions décoratives  
et techniques pour les professionnels. 

Toute notre offre est conçue et développée pour faciliter le travail  
de nos clients, en leur fournissant des produits dans la tendance  
et innovants qui apportent plus de valeur à leurs projets.

Qui 
sommes-nous ?

Essences fines Finsa

À travers ce catalogue, 
nous vous invitons à 
découvrir l'offre de 
placages et panneaux 
replaqués que FINSA 
met à votre disposition.



Pour en savoir plus sur ces certifications 
et sur l'engagement de FINSA pour la 
préservation de l'environnement et 
l'économie circulaire, CLIQUEZ ICI.

07
Essences fines Finsa

06

05 Qui sommes-nous ?
06 Environnement et gestion durable
08 Placages premium Studio Natur
 16 Panneaux souples Finflex
22  Placages sculptés Tex
28 Placages reconstitués Project Line
32 Placages standards Natur
38 Qualités de placages et finitions
42 Panneaux supports

Le bois est un matériau durable, 100 % 
recyclable, qui aide à lutter contre le  
changement climatique. Les certifications 
présentées ci-contre attestent de notre 
engagement pour la préservation de 
l'environnement et le développement 
durable. Nous achetons du bois certifié, 
certifions nos sites et aidons nos 
fournisseurs à obtenir leurs certifications.

Chaîne de traçabilité

Transparence

Construction durable

Économie circulaire

https://drive.google.com/file/d/1hTj_jqL1wghRyc83rr58GtW24--odLBe/view?usp=sharing
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Vous avez un projet d'agencement 
où vous souhaiteriez mettre en valeur 
l'esprit authentique du bois ? 
Découvrez STUDIO NATUR. De 
nouveaux concepts adaptés aux 
tendances actuelles et futures ont 
été explorés, de nouvelles essences 
et colorations naturelles ont aussi 
été expérimentées.

Essences fines Finsa
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Studio Natur

CHÊNE RUSTIQUE

CHÊNE ANTIQUE SEGA CHÊNE ORIGINALCHÊNE NATURE VINTAGE

CHÊNE COUNTRYCHÂTAIGNIER FLAVIA

Rustic

Pour les finitions de vos  
projets, tous les placages 
FINSA et notamment 
ceux de la gamme 
STUDIO NATUR 
disposent de chants 
assortis en bois naturel,  
poncés et non collés de 
0,5 ou 1 mm d'épaisseur, 
disponibles en largeur 
22, 34 et 44 mm (autres 
épaisseurs et formats  
sur demande).
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Chêne Nature Vintage - Crédit photo : WOHA by Antonio Macía



LE SAVIEZ-VOUS ?
Toutes les essences fines Finsa replaquées 

sur un panneau support produit dans 
l'une de nos six usines disposent de la 
certification Cradle to Cradle® Bronze.

12
Studio Natur
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KERABAN SYCAMORE SEGA

FRÊNE ALBACHÊNE RIGATO CHÊNE ALBA

CHEVRON GOLDONI CHEVRON FOSCARI

NOYER MERLOT

Organic

Chêne Alba - Crédit photo : Davide Pellegrini pour Kommo | Design Studio
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Studio Natur

NOYER ARNO

CHÊNE FUMÉ TRINITYEUCALYPTUS FUMÉ CHÊNE FUMÉ VENATO

MOANDA WOOD ACRA WOOD

JUPITER LEGNO

Evoke
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Eucalyptus Fumé - Crédit photo : Elle Cocinas

CLIQUEZ ICI pour découvrir notre brochure 
intégralement dédiée à la gamme de placages 
premium STUDIO NATUR.

https://www.finsa.com/cs/Satellite?c=Page&cid=1422356184281&cid2=1426726608787&idiomaNav=fr_FR&pagename=FN_CatalogoProductos%2FPage%2FFN_PTAbrirCatalogo&site=FN_CatalogoProductos
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Chêne de fil - Crédit photo : Alberto Monteagudo pour Stone DesignsFINFLEX est une fine 
feuille de placage 
souple, facile à 
replaquer sur de 
nombreux supports. 
Vous combinez ainsi 
placage de bois et
support technique 
de votre choix.

Essences fines Finsa
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Finflex

Placages standards Natur

BOULEAU SEMI-DÉROULÉ

HÊTRE BLANC FRÊNE DOSSE

SAPELLI DE FIL NOYER US

CHÊNE BLANC DE FIL

ÉRABLE US

MERISIER US

PIN DOSSE
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CHÊNE RUSTIQUE

CHÊNE ANTIQUE CHÊNE ORIGINALCHÊNE NATURE VINTAGE

CHÊNE COUNTRYCHÂTAIGNIER FLAVIA

Studio Natur Rustic

NOYER ARNO

CHÊNE FUMÉ TRINITYEUCALYPTUS FUMÉ CHÊNE FUMÉ VENATO

MOANDA WOOD ACRA WOOD

JUPITER LEGNO

Studio Natur Evoke
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Finflex

KERABAN SYCAMORE

FRÊNE ALBACHÊNE RIGATO CHÊNE ALBA

CHEVRON GOLDONI CHEVRON FOSCARI

NOYER MERLOT

Studio Natur Organic
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Vous souhaitez obtenir un échantillon ?  
DEMANDEZ-NOUS en écrivant à 
finsafrance@finsa.com ou contactez  
votre délégué commercial Finsa. ?

mailto:finsafrance%40finsa.com?subject=
mailto:finsafrance%40finsa.com?subject=
mailto:finsafrance%40finsa.com?subject=
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Fruit d'une innovation 
technologique associant 
la chaleur et le naturel du bois 
avec une surprenante finition, 
les placages sculptés TEX sont 
de véritables nouvelles solutions 
décoratives pour vos projets 
d'agencement.

Essences fines Finsa
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Sculptés TEX

NOYER FUJI

NOYER MOJAVECHÊNE MOJAVE

CHÊNE FUJICHÊNE RUSTIQUE VETA
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CLIQUEZ ICI pour découvrir 
notre brochure dédiée aux 
solutions teintées dans la  
masse FIBRACOLOUR  
et sculptées TEX.

https://www.finsa.com/cs/Satellite?c=Page&cid=1422356184281&cid2=1426735140980&idiomaNav=fr_FR&pagename=FN_CatalogoProductos%2FPage%2FFN_PTAbrirCatalogo&site=FN_CatalogoProductos
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Sculptés TEX
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Chêne SBA naturel - Showroom Inndex - Madrid

Produits à partir de bois véritable, 
les placages reconstitués offrent  
de nombreuses possibilités en 
termes d'utilisation et de design.
Avec PROJECT LINE, nous 
vous proposons neuf placages 
reconstitués exclusifs pour vos 
créations les plus variées. 

Essences fines Finsa
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Project Line

CHÊNE SBA

ÉBÈNE 2E375

ZÉBRANO 7T235

PALISSANDRE MUMBAINOYER FN321

WENGÉ V46/V

CHÊNE GREY

TECK ST2T297

CHÊNE BIO

31
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Chêne SBA naturel et teinté miel et noyer - Showroom Inndex - Madrid
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Chêne blanc de fil - Maison à Ronda Norte (Murcia, Espagne) - Conception : Alberto García Diseño Interior

Chêne - Conception : Xavier Pastor

Profitez de la chaleur du bois !
Les placages standards Natur ont 
été sélectionnés pour vous pour 
tous types de réalisations. 
Faites votre choix parmi près 
de 30 essences de bois.

Essences fines Finsa
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Natur

BOULEAU SEMI-DÉROULÉ

SYCOMORE

HÊTRE ÉTUVÉ

HÊTRE BLANCPIN DE FIL

FRÊNE DOSSE

ANIÉGRÉ DOSSE

SAPIN

FRÊNE DE FIL

CHÂTAIGNIER NOYER US

ANIÉGRÉ DE FILÉRABLE US

PIN DOSSE

PIN MÉLIS
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CHÊNE BLANC DOSSE

DIBETOU

SAPELLI DE FIL

CHÊNE BLANC DE FIL MERISIER US

WENGÉ DE FIL

SAPELLI DOSSE

ÉTIMOE

IROKO DE FIL

AMAZAKOUÉ (MONGOY)

CÈDRE BOSSÉ

CHÊNE ROUGE US

EUCALYPTUS

SUCUPIRA

CLIQUEZ ICI pour consulter la 
plaquette de présentation de 
l'offre complète de placages et 
panneaux replaqués FINSA, 
avec supports et formats 
disponibles.

https://www.finsa.com/cs/Satellite?c=Page&cid=1422356184281&cid2=1426727199382&idiomaNav=fr_FR&pagename=FN_CatalogoProductos%2FPage%2FFN_PTAbrirCatalogo&site=FN_CatalogoProductos
https://www.finsa.com/cs/Satellite?c=Page&cid=1422356184281&cid2=1426727199382&idiomaNav=fr_FR&pagename=FN_CatalogoProductos%2FPage%2FFN_PTAbrirCatalogo&site=FN_CatalogoProductos
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Bois et 
réaction au feu
La réaction au feu caractérise la capacité d'un matériau à 
favoriser le développement d'un incendie, à travers la mesure 
de ses propriétés. C'est la classification Euroclasses, établie 
selon la norme EN 13501-1 + A1, qui atteste de ces propriétés 
et est en vigueur à l'échelle européenne.

FINSA propose des supports ignifuges pour aider à ralentir la 
propagation d'un incendie (voir page 48 de cette présentation) 
ainsi qu'un traitement spécial, sur une sélection de placages  
naturels et recomposés, permettant d'améliorer le 
classement ignifuge du produit fini (panneau support  
replaqué essence fine). Ainsi, avec le support MDF ignifuge  
FIBRAPAN IGNIFUGE E-Z et l'un des placages suivants, vous 
disposerez d'un produit fini avec la certification C-s1, d0 :

 » 9 placages Natur : 

•  CHÊNE BLANC DE FIL
• CHÊNE BLANC DOSSE
• CHÊNE ROUGE US
• CHÂTAIGNIER
• FRÊNE  

 » l'ensemble des placages reconstitués Project Line : 

• CHÊNE BIO
• CHÊNE GREY
• CHÊNE SBA
• ÉBÈNE 2E375
• NOYER FN321 

 » 12 placages premium Studio Natur : 

• CHÂTAIGNIER FLAVIA
• CHÊNE RUSTIQUE
• CHÊNE COUNTRY
• CHÊNE NATURE VINTAGE
• CHÊNE ANTIQUE
• CHÊNE ORIGINAL

• SAPELLI DE FIL
• SAPELLI DOSSE 
• HÊTRE BLANC
• HÊTRE ÉTUVÉ 

• PALISSANDRE MUMBAI
• TECK ST2T297
• WENGÉ V46/V
• ZÉBRANO 7T235

• CHÊNE RIGATO
• CHÊNE ALBA
• FRÊNE ALBA
• CHEVRON GOLDONI
• CHÊNE FUMÉ VENATO
• CHÊNE FUMÉ TRINITY
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Fibranatur Ignifuge Chêne Rustique - AC Hôtel Aitana à Barcelone - Conception : Tarruella Trenchs Studio - Crédit photo : David Vilanova

Certification C-s1, d0 en combinant le support 
Fibrapan Ignifuge E-Z et une sélection de 
placages Finsa.
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Il existe une norme de marché  
qui classe les qualités du placage. 
Il s'agit d'une classification visuelle 
des faces reposant sur les 
caractéristiques naturelles  
du bois.

39
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Select - A | 035
Qualité standard. Bonne structure, variation de 
couleurs limitée et aspect général agréable.

Plus - A+ | 033
Structure bien définie et centrée,  
couleur uniforme, sans défaut de  
processus ni imperfection du bois. 
Cette qualité est adaptée pour une utilisation  
en haute décoration, pour les façades  
de meubles, les lambris, les portes...

Natural - B+ | 036 et B | 037
Structure variée et irrégulière, avec plus de 
variations de couleurs, séries de faces similaires 
plus tranchées avec certains nœuds et 
imperfections naturelles.

Chêne en demi-figure - Crédit photo : Sinaldaba Arquitectura

Studio Natur et Project Line
Les placages de la gamme premium  
Studio Natur seront toujours de qualité  
Plus (indice Finsa 033).
Reconstitués, les placages Project Line  
sont aussi de qualité Plus (indice Finsa 031).

Contrebalancement
Dans la très grande majorité des cas, la 
contreface du panneau est de qualité B 
(indice Finsa 037).         

Qualités  
de placages
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Finitions

Finition SEGA

La finition SEGA est un traitement par rayure du placage qui génère un aspect rustique rappelant l’effet brut de 
sciage en sortie de coupe.

Deux finitions spéciales sont disponibles pour sublimer le placage de bois (hors Chevron Goldoni et Chevron 
Foscari de la gamme Studio Natur, et largeur maximale des panneaux de 1 250 mm pour ces finitions) .
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Finition BROSSÉE

La finition BROSSÉE est un traitement qui ouvre les pores du bois. Il permet de mettre en valeur la structure tout 
en créant un effet visuel et un toucher marqué ; il est idéal sur les chênes, les frênes et les châtaigniers.

Nous distinguons le brossage de type 1, qui donne une finition lisse, et le brossage de type 2, qui donne une 
finition plus profonde.

Brossage de type 2
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Nous disposons d'une très large 
gamme de supports (standards, 
hydrofuges, ignifuges, légers, 
teintés dans la masse...) et sommes 
ainsi en mesure de vous fournir 
des solutions pour tous types 
d'utilisation ou d'application.
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Fibracolour Gris Natur Érable - Bureaux Xeito à Madrid - Conception :  Enorme Eswtudio - Crédit photo : Javier de Paz García
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Panneaux supports

SUPPORT EXCLUSIF BREVETÉ

INNOVATION ET TECHNOLOGIE 

Le SUPERPAN est un panneau hybride d’une composition unique qui diffère du reste des panneaux 
conventionnels présents sur le marché. Fabriqué exclusivement par Finsa selon un procédé de presse en 
continu, il combine les avantages du MDF (sur ses faces externes) et de l’aggloméré (âme du panneau).

U N E NO UVELLE 
G ÉN ÉR ATI O N D E PAN N E AU

CLIQUER  
OU SCANNER 

POUR VOIR 
LES VIDÉOS

Un produit innovant 
et exclusif protégé par 

le brevet EP1140447 
(European Patent 

Office).

B R E VET FIN SA

FIBRES DE BOIS

FIBRES DE BOIS

PARTICULES FINES

PARTICULES FINES
GROSSES PARTICULES

P A R T I C U L E S 
F I N E S

Couche qui offre une plus 
grande stabilité et une 

grande qualité de surface.

F I B R E S 
D E  B O I S

Couche qui apporte 
une excellente 

finition de surface.

C O M P O S I T I O N
En pressant les couches 

ensemble, nous obtenons 
des synergies qui confèrent au 
produit une grande stabilité et 

des performances élevées.

QUALITÉ 
DE COUPE

USINAGES 
PARFAITS

RÉSISTANCE 
À L'IMPACT

TRÈS BONNE 
TENUE DE LA 

QUINCAILLERIE

BON RAPPORT 
QUALITÉ / PRIX

PROPRIÉTÉS 
MÉCANIQUES 

ÉLEVÉES

G R O S S E S 
P A R T I C U L E S

Âme en particules de bois 
agglomérées qui apporte 

une résistance mécanique.

Recommandations Finsa
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SUPPORT TEINTÉ DANS LA MASSE

FIBRACOLOUR NOIR

Parmi les solutions décoratives Finsa se trouvent les MDF  
teintés dans la masse FIBRACOLOUR. Ces panneaux sont  
teintés dans toute leur masse avec des pigments à base aqueuse 
non toxiques qui assurent une uniformité exceptionnelle et une  
très bonne résistance à la lumière.

Développés dans le but de proposer une alternative aux MDF 
classiques, ils ouvrent la voie à une grande variété d'effets 
esthétiques et de finitions innovantes.

Replaqués d'une essence fine, ils rendent possible la création 
d'un contraste entre la surface naturelle et l'âme et les chants 
du panneau support, et apportent une grande souplesse pour 
l'aménagement d’espaces intérieurs chaleureux et sophistiqués.

Le FIBRACOLOUR NOIR dispose de la certification Cradle to 
Cradle® Bronze, le programme d'évaluation des produits le plus 
exigeant pour l'économie circulaire.

Revêtu d'une essence fine, il est disponible en qualité standard 
(en stock) ou E05 (sur commande) émettant alors moins 
de 0,05 ppm de formaldéhyde et disposant aussi de 
la certification CARB 2.

E05STD
Qualité
STANDARD
E05 / CARB 2*
 

* CARB (Californian Air Resources Board’s) phase 2 certifie, depuis le 01/01/2011, que le  
produit a une émission de formaldéhyde inférieure ou égale à 0,11 ppm (partie par million).

Vous souhaitez obtenir un échantillon ? 
Vous avez une question sur un support 
ou un placage ? DEMANDEZ-NOUS ! 
Écrivez-nous à finsafrance@finsa.com 
ou contactez votre délégué 
commercial Finsa. ?

https://youtube.com/playlist?list=PLzG3SEFFDiWgxEPZ98totiwy8BfPz9l2k
mailto:finsafrance%40finsa.com?subject=
mailto:finsafrance%40finsa.com?subject=
mailto:finsafrance%40finsa.com?subject=


Panneaux supports

Collection de placages sur support teinté 
dans la masse FIBRACOLOUR NOIR

Un support teinté dans la masse ouvre la voie à une grande variété 
d'effets esthétiques et de finitions innovantes. Replaqué d'une essence 
fine, il rend possible la création d'un contraste entre la surface naturelle 
et l'âme et les chants du panneau, et apporte une grande souplesse 
pour l'aménagement d’espaces intérieurs chaleureux et sophistiqués. 
Nous vous proposons ici une collection de six essences fines 
sur support teinté dans la masse FIBRACOLOUR NOIR :

CHÊNE RUSTIQUE

CHÊNE ANTIQUE SEGACHÊNE NATURE VINTAGE

FIBRACOLOUR  
NOIR

Fibracolour Natur Chêne - Maison à Pontevedra - Crédit photo : Alex Fernández Photography

CHÊNE BLANC DE FIL NOYER US

CHÊNE FUMÉ VENATO

46 47
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SUPPORTS IGNIFUGES

FIBRAPAN  
IGNIFUGE E-Z

Pour répondre aux exigences normatives liées à 
certaines applications, nous proposons une sélection 
de différents panneaux ignifuges certifiés.

Le FIBRAPAN IGNIFUGE E-Z est un MDF émettant 
moins de 0,05 ppm de formaldéhyde et détenant la 
certification CARB 2 et résistant au feu de classification 
B-s1, d0.

Le FIMAPAN IGNIFUGE est un panneau aggloméré 
résistant au feu (classification B-s2, d0).

Ces deux supports ignifuges disposent par ailleurs
de la certification Cradle to Cradle® Bronze.

SUPPORTS STANDARDS

FIBRAPAN

L'essence fine choisie peut être replaquée sur de  
nombreux supports standards : MDF, aggloméré, 
contreplaqué, latté.

Supports contreplaqué et latté : 
Le FINPLYNATUR est un contreplaqué replaqué.
Le FINBLOCKNATUR est un latté replaqué.

Supports MDF et aggloméré : 
Les supports standards les plus classiques sont le 
FIBRAPAN, MDF qui devient le Fibranatur une fois  
replaqué, et le FIMAPAN, support aggloméré qui  
devient le Fimanatur une fois replaqué. Tous deux 
disposent de la certification Cradle to Cradle® Bronze.

STD

Panneaux supports

FINPLY FINBLOCK

FIMAPAN

FIMAPAN  
IGNIFUGE

Autres supports
SUPPORTS HYDROFUGES

Pour une utilisation en intérieur présentant des risques  
d'exposition temporaire à l'humidité, nous proposons  
des supports hydrofuges.

Le FIBRAPAN HYDROFUGE est un MDF hydrofuge.  
Le FIMAPAN HYDROFUGE est un aggloméré hydrofuge.

Tous les deux peuvent être revêtus d'une essence fine, 
sont disponibles sur commande  en plusieurs formats 
et plusieurs épaisseurs, et disposent de la certification 
Cradle to Cradle® Bronze.

FIBRAPAN 
HYDROFUGE

SUPPORT HAUTE DENSITÉ

COMPAC PLUS

Le COMPAC PLUS est un MDF de haute densité 
( > 1 000 kg / m3), également hydrofuge, spécialement  
conçu pour les environnements intérieurs humides et ou  
les applications qui nécessitent une grande résistance.
  
Replaqué, il devient le COMPAC PLUS NATUR et fait 
partie des nombreuses références Finsa disposant 
de la certification Cradle to Cradle® Bronze.

SUPPORTS LÉGERS

IBERPAN 400

Pour des applications nécessitant l'emploi de matériaux  
à faible poids, pour faciliter la manipulation, réduire  
l'empreinte écologique et les coûts liés au transport,  
Finsa propose des panneaux légers parfaitement  
adaptés pour être replaqués d'une essence fine.

L'IBERPAN 400 est un MDF léger monocouche de forte 
épaisseur et faible poids (densité moyenne d'environ  
450 kg / m3). Idéal pour l'agencement, le FINLIGHT est  
un composite MDF léger (devient le FINLIGHT NATUR  
une fois replaqué) avec une âme en MDF d'une densité  
d'environ 350 kg / m3 et deux faces en MDF standard de 3 mm. 
Tous deux ont la certification Cradle to Cradle® Bronze.

Le SUPERPAN STAR est extrêment polyvalent. Il combine les 
avantages du Superpan et du panneau léger (densité moyenne 
de 450 à 525 kg / m3 suivant l'épaisseur du panneau). 

FIMAPAN 
HYDROFUGE

FINLIGHT

SUPERPAN STAR
CLIQUEZ ICI pour consulter la plaquette de présentation de l'offre  
complète de placages et panneaux replaqués FINSA, avec les  
différents supports et formats disponibles pour chaque placage.
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