
NOLOGO

Nouvelle Gamme NOLOGO. Par une  sélection
différente de ses bois et un tri permettant
quelques singularités, FP BOIS offre une
gamme courte parallèle à sa gamme Verniland.
Elle autorise des réalisations qui demeurent très
esthétiques mais moins exigeantes comme par
exemple des pièces secondaires ou de hauts
plafonds .

Lambris Authentique Pin : 
abouté rustique 2 500 x 90 x 10 mm 

raboté lisse verni blanc.

Using a different selection of wood through dif-

ferent sorting FP BOIS introduces a short range

which highlights more features. It can be used

for instance for applying decorative paneling in

secondary rooms.
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Lambris Bois Flotté Pin : 
Abouté rustique 2 000 x 135 x 18 mm 

verni à l’eau, noueux issu de chablis..

Lambris Royan Pin : abouté

2 500 x 135 x 20 mm ou 2 500 x 195 x 20 mm 

aspect brossé, hydrocire blanc, bois bleu accepté.

Lambris Sapin extra large : 
2 500 x 185 x 17 mm

Aspect Brossé, hydrocire blanc, choix 2.

Lambris Sapin : 
2 500 x 135 x 13 mm

raboté, verni ou naturel, choix AB.

Lambris Sapin : 
NanooK 2 350 ou 2 500 x 135 x 13 mm 

aspect brut de sciage, hydrocire blanc, choix AB.

Lambris Sapin :
Blanc et Poudre 2 500 x 135 x 13 mm

brossé verni blanc, choix AB.

Lambris Mimizan Pin : abouté 

2 500 x 135 x 18 mm ou 2 500 x 165 x 18 mm 

aspect brut de sciage hydrocire blanc, bois bleu accepté.

Nologo Authentique Pin 2 500 x 90 x 10 mm

Nologo Bois Flotté 2 000 x 135 x 18 mm 

Lambris Pin Klauss : abouté Sans Nœud 

2 500 x 90 x 10 mm ou 2 500 x 120 x 12 mm

brossé  hydrocire blanc, bois bleu accepté.


