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Finition des produits Nordic 
 
Cette note technique fournit l’information sur les produits de finition utilisés sur les produits Nordic Lam+ et Nordic X-Lam. 
 
 
Nordic Lam+ 
 
Le bois lamellé-collé Nordic Lam+ (glulam) est fabriqué à partir d'essences épinette-pin-sapin (principalement de l'épinette noire), et le produit 
est fini selon une classe d’aspect industriel ou architectural telle que définie dans la proposition et convenue par l'acheteur et le vendeur. Pour 
les applications intérieures, une couche de scellant de surface translucide est appliquée en usine sur toutes les surfaces, sauf indication 
contraire. Pour les applications extérieures, compte tenu des différents usages et produits disponibles, veuillez contacter Nordic Structures 
(généralement non inclus dans l’offre de Nordic). Les extrémités des éléments (avec le bois de bout exposé) sont enduites en usine d'un 
scellant translucide pour bois de bout. 
 
Produits de finition utilisés : 

- Traitement de surface, applications intérieures : Sansin KP-12UVW (translucide) 
- Traitement de surface, applications extérieures : à déterminer 
- Enduit d'étanchéité : Laurentide 474-237 

 
 
Nordic X-Lam 
 
Le bois lamellé-croisé Nordic X-Lam (CLT) est fabriqué à partir d'essences épinette-pin-sapin, et le produit est fini selon une classe d’aspect 
industriel ou architectural telle que définie dans la proposition et convenue par l'acheteur et le vendeur. Une couche de scellant de surface clair 
est appliquée en usine sur les surfaces exposées des panneaux de classe d'apparence architecturale, sauf indication contraire. 
 
Produit de finition utilisé : 

- Traitement de surface, applications intérieures, surfaces exposées : Sansin KP-12UVW (translucide) 
 
 
Pour plus d’informations sur la finition avec les produits Sansin : https://www.nordic.ca/fr/documentation/documents-techniques/ns-nt206 
 
Pour les fiches techniques des produits de finition : https://www.nordic.ca/fr/documentation/documents-techniques/ns-nt205-tds 
 
Pour les fiches signalétiques des produits de finition : https://www.nordic.ca/fr/documentation/documents-techniques/ns-nt205-sds 
 
---------- 
Fiches techniques : 

- Fiche technique, Laurentide 474-237 
- Fiche technique, Sansin KP-12UVW 

 
Fiches signalétiques : 

- Fiche signalétique, Laurentide 474-237 
- Fiche signalétique, Sansin KP-12UVW 
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