RÉINVENTEZ VOS
UNIVERS

LAMES DE BOIS

ADHÉSIVES

CONCEPT ET FONCTIONNEMENT
Forte de son expérience dans la production de bois de faible épaisseur, LIGNIVALYS a créé un produit
extrêmement innovant : le STICKWOOD.
Il s’agit de lames de bois massif de 2.5 mm d’épaisseur obtenues par sciage (et non par tranchage comme dans le
placage : la fibre et la résistance du bois sont ainsi conservées avec un esthétique très naturelle), sur lesquelles est
appliqué industriellement un complexe adhésif à très hautes performances. Dans la gamme STICKWOOD ‘PRO, il est
constitué d’une mousse haute densité, de 2 trames fibrées tridimensionnelles ainsi que de 500 g de colle par m².
STICKWOOD’PRO peut être appliqué sur toute surface intérieure verticale lisse et apprêtée, comme un papier-peint.

LAMES AUTO-ADHÉSIVES

2,5 MM D’ÉPAISSEUR

ÉCOLOGIQUE
 Eco certifié PEFC
 Pas d’émission COV A+
 Consommation optimisée de la

DÉCOUPE FACILE
MÊME AU CUTTER

ressource bois (faible épaisseur)

100% BOIS VÉRITABLE

UNE LARGE GAMME POUR RÉPONDRE
À VOS BESOINS





Des lames pour pièces sèches
Des lames pour pièces humides
Des kits de rénovation de portes isoplanes ou postformées
Des panneaux pour habillage et/ou rénovation de portes de placard lisses
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VIMÉO

CONSEILS D’APPLICATION

1

STABILISER

2

APPLIQUER

IMPORTANT
Stabiliser le bois avant la
pose en laissant respirer
les lames pendant 72h.

3

PRÉPARER

Appliquer la finition si
le produit est brut et
attendre 72h.

4

DÉMARRER

Préparer les supports
comme pour la pose de
papier-peint, à l’aide d’une
sous-couche type « préparation des plaques de
plâtre pour papier-peint »,
afin de rendre de le support ouvert.

5

DÉCOUPER

Commencer par le haut
du mur pour plus d’esthétisme. Assurez-vous que
le premier rang soit de
niveau.

6

MAROUFLER

Bien maroufler avec un
maillet de carreleur blanc,
en tapant sur la totalité de
la surface de la lame.

Découper les lames de
bois à la scie radiale, à la
scie à denture fine, ou au
cutter.



RÈGLES DE BASE









Laisser ouvert 72h avant de commencer à poser
Support lisse
Appilication d’une sous-couche
Pas de poussière
Pas de pièce humide sauf gamme spécifique
Bien maroufler
Joints de dilatation

Épicéa naturel








Personnalisable
Faible épaisseur
Facilité et rapidité de pose
Lavable (éponge légèrement humide)
Pas de perte de produit
Facilité de transport

Épicéa thermo brossé

Blanchi coton

Chêne thermo brossé
avec finition

Blanchi coton

Sagesse

Espoir

Passion

Acajou

Vieux chêne

Blanchi coton

Gris clair

Chêne clair

Béton

Ebène

Sagesse

Espoir

Passion

Acajou

Vieux chêne

Blanchi coton

avec finition

Gris clair

Chêne clair

Béton

Ebène

AVANTAGES

Chêne naturel

avec finition

avec finition



QUELQUES APPLICATIONS

Habillage de mur

Rénovation de
portes
Avant / après

Porte isoplane

Création tête de lit

Spéciale pièce humide

Porte postformée

Rénovation porte de placard

OÙ TROUVER STICKWOOD
Votre distributeur

CONTACTER BYB7
byB7

8 faubourg des Annonciades
74000 ANNECY
http://www.byb7.fr

Téléphone : + 33 (0)4 50 77 99 64
Mobile : + 33 (0)6 78 99 34 40
Mail : franck@byb7.fr

