CHARTE DES GRADES
ESTATE

SELECT-V

CHARACTER

HERITAGE

Le grade Estate est le plus
uniforme et le plus constant.
Il possèdede légères variations
de couleurs pâles et sa texture
est homogène. Seules les
caractéristiques naturelles du
bois les plus petites et les plus
discrètes sont admises.

Le grade Select-V est une
combinaison des grades Estate
et Heritage. Il est composé d’un
mélange d’aubier et de bois de
cœur. Les nœuds sains et réparés
de 1/4 po et moins sont acceptés
avec restrictions. Les fissures,
les fentes, les nœuds ouverts et
les trous de surface ne sont pas
admis dans ce grade.

Le grade Character présente
des variations de couleurs
prononcées. Les caractéristiques
naturelles du bois, telles les
nœuds ainsi que les fissures fines
sont acceptés sans restriction.
Certaines fentes et trous de
surface peuvent également être
admis.

Le plus rustique de tous, Heritage
est un mélange de plusieurs
grades.Il présente des variations
de couleurs prononcées, des
nœuds fermés et ouverts, des
trous de surface, des fentes et des
traces de minéraux. On y retrouve
des planches de longueurs variées
parfois courtes.

ÉRABLE

(Dureté : 1450)

Longueurs :
Pioneered®: 12 po – 79 po Moy. 38 po
Crafted®: 14 po – 72 po Moy. 32 po
Solid Sawn®: 18 po – 71 po Moy. 38 po
Northern Solid Sawn™ : 15 po – 70 po Moy. 33 po

Longueurs:
Pioneered®: 12 po – 79 po Moy. 32 po
Northern Solid Sawn™ : 15 po – 70 po Moy. 33 po
Crafted®: 14 po – 72 po Moy. 38 po
U-Loc®: 13 po – 46 po Longueurs fixes

Longueurs:
Pioneered®: 10 po – 79 po Moy. 30 po

Longueurs:
Hand Scraped : 16 po – 88 po Moy. 48 po
Northern Solid Sawn™ : 20 po – 83 po
Moy. 42 po

CHÊNE
ROUGE

(Dureté : 1290)
Longueurs :
Pioneered® : 12 po – 79 po Moy. 38 po
Crafted® : 14 po – 72 po Moy. 32 po
Solid Sawn® : 18 po – 71 po Moy. 38 po
Northern Solid Sawn™ : 15 po – 70 po Moy. 33 po
U-Loc® : 13 po – 46 po Longueurs fixes

Longueurs :
Pioneered® : 12 po – 79 po Moy. 32 po
Northern Solid Sawn™ : 15 po – 70 po Moy. 33 po
Crafted® : 14 po – 72 po Moy. 38 po
U-Loc® : 13 po – 46 po Longueurs fixes

Longueurs :
Hand Scraped : 16 po – 88 po Moy. 48 po
Northern Solid Sawn™ : 20 po – 84 po
Moy. 42 po

Longueurs :
Northern Solid Sawn™ : 15 po – 70 po
Moy. 33 po

Longueurs :
Solid Sawn® : 18 po– 84 po Moy. 44 po
Hand Scraped : 5 po & 7 po /16 po – 88 po Moy. 48 po
Hand Scraped : 10 po 24 po – 115 po Moy. 58 po
Northern Solid Sawn™ : 20 po – 84 po Moy. 42 po

Longueurs :
Pioneered® : 10 po – 84 po Moy. 30 po

CHÊNE
BLANC

(Dureté : 1360)

CHÊNE
BLANC
R&Q

(Dureté : 1360)
Longueurs :
Solid Sawn®, Rift & Quarter Sawn : 14 po - 78 po
Moy. 38 po
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CHARTE DES GRADES
ESTATE

SELECT-V

CHARACTER

HERITAGE

Le grade Estate est le plus
uniforme et le plus constant.
Il possèdede légères variations
de couleurs pâles et sa texture
est homogène. Seules les
caractéristiques naturelles du
bois les plus petites et les plus
discrètes sont admises.

Le grade Select-V est une
combinaison des grades Estate
et Heritage. Il est composé d’un
mélange d’aubier et de bois de
cœur. Les nœuds sains et réparés
de 1/4 po et moins sont acceptés
avec restrictions. Les fissures,
les fentes, les nœuds ouverts et
les trous de surface ne sont pas
admis dans ce grade.

Le grade Character présente
des variations de couleurs
prononcées. Les caractéristiques
naturelles du bois, telles les
nœuds ainsi que les fissures fines
sont acceptés sans restriction.
Certaines fentes et trous de
surface peuvent également être
admis.

Le plus rustique de tous, Heritage
est un mélange de plusieurs
grades.Il présente des variations
de couleurs prononcées, des
nœuds fermés et ouverts, des
trous de surface, des fentes et des
traces de minéraux. On y retrouve
des planches de longueurs variées
parfois courtes.

CHÊNE
BLANC
FUMÉ

(Dureté : 1360)
Longueurs :
Solid Sawn® : 18 po – 84 po Moy. 44 po
Hand Scraped : 16 po – 87 po Moy. 48 po

HICKORY

(Dureté : 1820)

Longueurs :
Pioneered® : 12 po – 79 po Moy. 32 po
Solid Sawn® : 18 po – 71 po Moy. 38 po
U-Loc® : 13 po – 46 po longueurs fixes

Longueurs :
Solid Sawn® : 18 po – 84 po Moy. 44 po
Hand Scraped : 16 po – 87 po Moy. 48 po

NOYER
NOIR

(Dureté : 1010)
Longueurs :
Solid Sawn®: 18 po – 84 po Moy. 44 po
Northern Solid Sawn™ : 20 po – 83 po
Moy. 42 po

FRÊNE

(Dureté : 1320)
Longueurs :
Pioneered® : 12 – 79 po Moy. 32 po
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