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La SFP conjugue un développement à la pointe des nouvelles technologies 
avec un héritage reçu en patrimoine d'une pratique artisanale extrêmement 
élaborée.

Pierre angulaire de l'agencement, la Société francilienne de Placage 
accompagne par ses talents les créateurs et concepteurs pour que 
leur imagination se transforme toujours en une réalité qui s'exprime à 
l'infini.

Grâce à son expérience approfondie dans la fabrication des panneaux 
d'ébénisterie haut de gamme, la SFP allie excellence et réactivité.

Constituée d'une équipe à taille humaine de professionnels exigeants 
et passionnés, elle dispose d'atouts majeurs pour associer art et 
perfection.

Établissement spécialisé dans la 

fabrication de panneaux décoratifs 

pour l'industrie de l'agencement et de 

l'ameublement, la SFP est un acteur 

incontournable des essences fines.

Outre sa grande maitrise des approvisionnements et son savoir-faire, la 
SFP innove, surprend par sa créativité et vous aide à donner forme aux 
tendances de demain.

Qu'il soit fin ou épais, teinté ou naturel, le placage 
constitue depuis des décennies le coeur de métier 
de la SFP.

Optez pour l'excellence, choisissez la SFP

La Francilienne de Placage
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Applications 

Le bois est encore aujourd'hui un 

matérieu essentiel à la création.

La SFP fabrique des panneaux 

essences fines en misant sur la 

qualité, l'innovation et la créativité. 

Donnant une valeur ajoutée aux panneaux, 

vous pouvzez rapidement, selon vos 

souhaits, les transformer en produits finis.

Aménagements d’intérieurs
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Le placage essence fine rend vos projets 

uniques, tout en alliant esthétique et 

technique.

_ Les inconvénients du bois massif sont évités.

_ La teinte et la structure du bois sont homogène 

du fait de la grande quantité de matière issue 

d'une seule bille de bois.

_ Le panneau replaqué essence fine est un 

matériaux naturel qui offre un excellent rapport 

qualité prix.

Les avantages
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Composez votre panneau

étape 1.1 :choix de l’essence 
voir page 

étape 1.2 :choix des techniques de 

tranchage et jointage

voir page

étape 1.3 :choix de la qualité

voir page 

Etape 1: le choix du placage
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choix 2.2 :

Latté

choix 2.3 :

Aggloméré

choix 2.4 :

MDF

choix 2.4 : 

Flexwood

Etape 2: le choix du support
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Gamme

Gamme disponible en qualité standard. Pour les autres qualités, 
formats ou épaisseurs, consultez notre service commercial.

Panneaux Dimmenssions Epaisseurs en mm

0.6 mm 10 mm 16mm 19 mm

Lattés

Agglomérés

MDF

Flexwood

2500x1220

2500x1220

3050x1250

2440x1220

3050x1220

2500x1260 A

A/B  

A/B  A/C 

A/B  A/C 

A/B  A/C 

A/B  A/C 

A/C 

A/C 

A/B 

A/B 

A/B 
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Gamme de placages

Hêtre
fagus sylvatica
Origine: Europe

Frêne dosse
fraxinus
Origine: Europe/Am. 
du nord

Erable US dosse

acer saccharum 
Origine: Amérique 
du sud

Chêne

quercus
Origine: Europe 
Amérique du nord

Aniégré

aningeria altissima
Origine: Afrique

Chêne dosse

quercus
Origine: Europe 
Amérique du nord

Frêne
fraxinus
Origine: Europe/Am. 
du nord

Merisier US
prunus serotina
Origine:Amérique 
du nord
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Sapelli dosse

entandrophragma
cylindricum
Origine: Afrique

Noyer US dosse

juglans nigra
Origine:Amérique 
du nord

Moabi

baillonella 
toxisperma
Origine: Afrique

Zébrano
microberlinia bisulcata
Origine: Afrique

Wengé
millettia laurenti
Origine: Afrique

Sapelli

entandrophragma
cylindricum
Origine: Afrique

L'essence fine est un produit 
noble et haut de gamme pour 
lequel le mot «qualité» revêt une 
signification bien particulière.

Notre collection propose un vaste 
choix d'essences, les plus 
utilisées en gamme 
standard.
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Livre ouvert Glissé

Techniques de jointage
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Les offres

- Livraison sous trois jours

-Chêne fil ou frêne dosse disponibles sur tous supports

-Jointage au glissé.

-Minimum 5 panneaux

- Livraison sous une semaine

- 14 esscences fines 

- Service au panneau

- Possibilité de combiner plusieurs essence dans une 
commande.

Offre express

Offre standard



Contacts

Francilienne de placage

Panneaux décoratifs bois essences fines 
marqueterie-frisage

2 à 20, avenue du PT Salvador Allende
ZI-Mozinor-31A

93100 Montreuil sous bois

Tel. +(33) 01.48.58.04.72
Fax. +(33) 01.48.58.70.31
Mob. +(33) 06.18.51.24.21

Email.  contact@lasfp.fr Web  www.lasfp.fr
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