
p r o d u i t

pa n n e a u x  e n 
 b a m b o u  m a s s i f  : 

q u a n d  é c o l o g i e  r i m e 
av e c  d é c o r at i o n

Le bambou est une graminée  
dont la croissance est la plus rapide  

au monde. Sa capacité à  
se régénérer seul en fait une ressource 

naturelle inépuisable. 
Favorisant une gestion forestière 

saine et soutenue, c’est la meilleure 
alternative aux essences courantes  

de bois, dont les réserves diminuent.
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fabrication croisée, garantie de stabilité

D’une dureté et d’une stabilité exceptionnelle, le bambou est une matière première de choix pour la fabrication de 
panneaux massifs.
Les panneaux sont composés de 3 à 9 couches de bambou, collées et pressées à plat, et toujours entrecroisées en 
nombre impair pour une stabilité irréprochable.
La fabrication croisée assure une parfaite résistance mécanique : les tractions mutuelles de chaque couche se neu-
tralisent, pour une meilleure résistance à la flexion, à la compression et à la torsion. Une déformation possible des 
panneaux est ainsi réduite au minimum et n’interfèrera pas sur le résultat final. 

modèles disponibles

Les panneaux massifs se déclinent en plusieurs styles et dimensions

Dimensions 1250
x 2500 650 x 2440 650

x 3050 1220 x 2440

Epaisseurs 0,6 4,5* 20 30 75** 40 20 30 40

Vertical naturel

caramel

Horizontal naturel

caramel

BamWood®

620 x 1830

naturel      

caramel      

* panneaux monocouche de 4,5 mm d’épaisseur, peuvent être collés sur MDF, aggloméré, murs, portes à rénover, plans de travail….
** panneaux disponibles uniquement sur commande

un matériau noble et élégant 
pour un intérieur personnalisé 

Agencement intérieur, création de mobilier, les pan-
neaux BambooTouch® ont des applications multiples 
et variées pour des créations originales et raffinées. 
Dans la cuisine, la salle de bain, le dressing, la cham-
bre, mais aussi dans un restaurant, un magasin, un 
bureau : meubles – tables – chaises – rampe d’esca-
lier – marches – étagères – portes – plans de travail 
– tablettes – plafonds – revêtement mural – caisson 
de baignoire… BambooTouch® vous fait découvrir un 
large éventail de possibilité. 

finition au choix

Il est nécessaire d’appliquer une finition sur chaque 
panneau. Ceux-ci peuvent être huilés, vernis ou tein-
té selon les gouts. Ils sont particulièrement adaptés 
aux pièces d’eau lorsqu’ils sont vernis. Les panneaux 
doivent toujours être stockés à plat.

performance et qualité 

Une connaissance technique du bambou et notre 
expérience permettent d’offrir des produits de très 
grande qualité. Les usines de productions, toujours 
à la pointe de la technologie, répondent à un cahier 
de charges très strictes. Des contrôles rigoureux sont 
établis à chaque étape de la fabrication. Comme l’en-
semble de la gamme BambooTouch®, les panneaux 
sont d’une qualité irréprochable !

VISITez noTre SITe www.bambootouch.com

Ecologie et respect de l’environnement. 
BambooTouch® est un produit 100 % naturel. Il ne contient 
aucune substance chimique, ni acide, ni résine. Les colles 
utilisées sont à base d’eau, sans solvant, sans formaldéhy-
des, certifiés E1. La teneur en PCP est au dessous du seuil 
de détection. 
nos panneaux sont sains et répondent en tous points aux 
exigences écologiques !
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