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The beauty of nature expresses itself magnifi cently 
in decorative wood. The nobility and distinctive 
character of each species of wood enhances any 
project for an exclusive and personalized touch. 
The fl exibility and wide variety of decorative 
hardwood plywood options make it a material 
of choice for architects, designers and cabinet-
makers.

As a major decorative hardwood plywood 
manufacturer, HUSKY  PLYWOOD is proud to 
play a part in the creation of true works of art, 
planned and designed by passionate craftsmen. 
Our panels are used in the fabrication of a vast 
array of products ranging from kitchen cabinets, 
furniture and store fi xtures, to conference 
tables, offi  ce reception areas, decorative walls, 
bookcases and more!

HUSKY PLYWOOD is one of Canada’s largest 
decorative hardwood products group. Our plant 
in Ste-Thérèse is located north of Montreal, QC 
(Canada) and manufactures decorative hardwood 
plywood. This factory was the fi rst of the group 
and was erected in 1940.

Today, HUSKY PLYWOOD manufactures  decorative 
wood panels according to your requirements and 
specifi cations with an unmatched concern for 
quality and attention to detail. In addition to our 
extensive manufacturing experience, we off er an 
impressive range of wood species in a multitude 
of grades that can be laminated on diff erent types 
of cores, according to your specifi cations.

La beauté de la nature s’exprime à 
merveille à travers le bois décoratif. La 
noblesse et le caractère distinctif de chaque 
essence personnalisent chacun de vos projets. La 
fl exibilité et la grande variété de contreplaqués de 
bois décoratif en font un matériel recherché pour 
tous les architectes, designers et ébénistes. 

À titre de fabricant majeur de contreplaqué de bois 
décoratif, CONTREPLAQUÉ HUSKY est fi ère de jouer 
un rôle dans la création de véritables œuvres d’art 
conçues par des artisans passionnés. Nos panneaux 
sont utilisés dans la fabrication d’une vaste gamme 
de produits tel que armoires de cuisine, meubles, 
ameublements commerciaux, tables de conférence, 
bureaux de réception, murs décoratifs, étagères 
et beaucoup plus ! 

Le CONTREPLAQUÉ HUSKY fait partie du plus important 
groupe canadien de produits de bois décoratifs. Notre 
usine de Ste-Thérèse, située au nord de Montréal, QC 
(Canada), fabrique du contreplaqué de bois décoratif à 
votre mesure.  Cette usine fut la première du groupe, 
érigée en 1940.

Aujourd’hui, CONTREPLAQUÉ HUSKY fabrique des 
panneaux de  bois décoratif selon vos exigences et 
spécifi cations avec un souci constant de la qualité et 
une attention inégalée aux détails. Appuyés par une 
solide expérience de fabrication, nous off rons une 
gamme impressionnante d’essence de bois, dans 
une multitude de grades, pouvant être laminés sur 
plusieurs types de panneaux, selon vos spécifi cations.

Member of :
Membre de:
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CONÇU POUR ÊTRE TOUJOURS PLUS VERT…
Nous sommes fiers de vous présenter nos contreplaqués de bois décoratif, laminés avec un adhésif sans 
aucune urée formaldéhyde (NAUF). Les contreplaqués décoratifs sont fabriqués avec un adhésif écologique, 
ce qui les rend plus sains et meilleurs pour l’environnement. Nos panneaux contribuent non seulement à 
améliorer la qualité de l’air de nos travailleurs, vos employés et le consommateur, ils dépassent même les 
normes CARB (California Air Resources Board), les plus rigoureuses en Amérique du Nord quant aux émissions 
d’urée formaldéhyde. 

Si vous recherchez un produit encore plus vert que vert, nous offrons aussi des panneaux qui sont non 
seulement fabriqués avec notre adhésif sans uréeformaldéhyde, mais qui offrent également un panneau de 
centre de votre choix sans urée formaldéhyde (NAUF). Les avantages pour vous et l’environnement passent 
nettement à un niveau supérieur. 

CONTREPLAQUÉ HUSKY prend à cœur la cause du mouvement vert. Non seulement fabriquons-nous tous 
nos contreplaqués décoratifs avec notre colle NAUF, mais nous soutenons aussi les  pratiques de foresteries 
responsables en offrant, lorsque cela est requis, des produits certifiés FSC® chaîne de traçabilité et bois 
contrôlés. Notre objectif est d’assurer la pérennité de nos ressources, ce qui signifie que nos placages 
proviennent de forêts certifiées et contrôlées. 

Votre projet de construction accumulera encore plus de points LEED quand vous utiliserez les contreplaqués 
de  bois décoratif de CONTREPLAQUÉ HUSKY. Nos produits « verts » et certifiés FSC®, ainsi que notre proximité 
à d’importants marchés, font de nous un choix « éco-logique » ! 

We are proud to offer a complete line of panels, the standard for 
all of our decorative hardwood plywood, laminated with an adhesive 

containing no urea-formaldehyde (NAUF). Our plywood is manufactured 
with an eco-friendly adhesive that makes our decorative plywood healthier 

and better for the environment. Not only to contribute to improving the indoor 
air quality of our workers, your employees and the consumers, they surpass CARB 

(California Air Resources Board) standards, the most stringent in North America in terms of 
formaldehyde emissions.

If you are looking for a product that is qualified GREEN, we also offer panels that are not only laminated 
with our urea-formaldehyde free adhesive,  but also come with the NAUF core panel of your choice. It takes 

the benefits to you and the environment to the next level.

At HUSKY PLYWOOD, contributing to a green environment is a responsibility we take to heart. In addition 
to manufacturing all of our decorative hardwood plywood with our NAUF glue, we also support the practice 
of responsible forestry by offering, when requested, FSC® certified chain of custody and controlled wood 
products. Our goal is to maintain the perennity of our resources, which means guaranteeing that our veneers 
are from certified and controlled forests.

Your construction project will earn even more LEED points when you use decorative hardwood plywood from 
HUSKY PLYWOOD. Our GREEN and FSC® certified products, as well as our proximity to large markets, make 
us an “eco-logical” choice! 

DESIGNED  
TO BE GREEN …  

AND EVEN GREENER

3



To obtain samples,  
email us at: 
sales@huskyplywood.com

•  A selection of 16 of the most 
trendy exotic veneers in stock!

•  Minimum quantity: 5 panels

•  Available on the core of your 
choice (veneer, particleboard 
or MDF)

•  Delivery in just one week

•  High quality veneers at 
interesting prices

•  Flexible paper back veneer 
also available for rounded 
forms

•  Sélection de 16 placages de bois 
exotiques les plus demandés en 
inventaire !

•  Quantité minimum : 5 feuilles

•  Disponible sur le panneau 
de votre choix (contreplaqué, 
panneau de particules ou MDF)

•  Fabriqué en seulement une 
semaine 

•  Placages de haute qualité à prix 
intéressants

•  Placage endos papier flexible 
pour les formes arrondies

Recon exotic species have become 
increasingly popular in recent 
years and are now more accessible 
than ever.

Les essences exotiques reconstituées 
sont de plus en plus populaires depuis 
quelques années et sont maintenant 
plus accessibles que jamais. 

DESIGNING MASTERPIECES MADE EASY!
ENCORE PLUS SIMPLE DE CONCEVOIR DES CHEFS-D’ŒUVRES !

RECON VENEER / PLACAGES RECONSTITUÉS

COLLECTION COLLECTION

Pour des échantillons, 
envoyez-nous un courriel à : 
sales@huskyplywood.com
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Recon QC Ame White Oak 
Recon QC Chêne blanc américain

QC Wenge 
QC Wenge

QC Zebrano 
QC Zebrano

Recon QC Ebony  
Recon QC Ébène

Recon QC Walnut 
Recon QC Noyer

Recon QC Wenge 
Recon QC Wenge

Recon QC Zebrano 
Recon QC Zebrano

QC Anigre 
QC Anigré

FS Santos Rosewood 
FS Santos Rosewood

Recon QC Euro White Oak 
Recon QC Chêne blanc européen

RECON VENEER / PLACAGES RECONSTITUÉS
COLLECTION

COLLECTION
VeneerStyle



•  100% Canadian Maple Veener
•  NAF Product (Non-Added Formaldehyde)
•  Unique & superior to Baltic Birch
•  Type 1 PVA glue if required
• CARB 2 Compliant (California Air 
 Resources Board)
• FSC® Certifi ed if required
•  Contribute to LEED program & 
 Green building credits
•  Thicknesses available: 12mm, 15.2mm, 
 18mm and 25mm
•  Core plywood grades: No Void & Regular

Modulus of Rupture
Laboratory tests conducted by Laval University 
show that All Maple has 25% more strength in 
fl exion tests than Baltic Birch.

Hardness
To determine surface hardness, we 
Vperformed the Brinell test. This test confi rms 
that the surface of the All Maple plywood has 
a superior hardness of more than 50% when 
compared to the Baltic Birch.

Module de rupture
Les tests de laboratoire menés en collaboration avec  
l'Université Laval montrent que le contreplaqué érable 
intégral supporte plus de 25% de la charge lors des tests 
mécaniques en fl exion que le merisier russe. 

Dureté
Les tests de laboratoire menés en collaboration afi n de 
déterminer la dureté de la surface, nous avons eff ectué 
le test de Brinell. Ce test confi rme donc que la surface 
du contreplaqué érable intégral présente une dureté 
supérieure de plus de 50% par rapport au merisier russe.

• Placage érable 100% canadien
•  Produit NAF sans ajout d'urée-formaldéhyde
•  Unique et supérieur au merisier russe
•  Colle PVA de type 1 si requis (résistante à l’humidité)
• Conforme à la norme CARB 2 (California Air 
 Resources Board)
• Certifi é par le FSC® si requis
• Contribue au programme LEED et à d’autres 
 standards de construction écologique
• Épaisseurs disponibles : 12mm, 15.2mm, 18mm et 25mm
• Grades de contreplaqué : 
 centres sans espace et régulier

MECHANICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES
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FABRIQUÉ PAR 

MADE BY
ÉRABLE

INTÉGRAL
MERISIER

RUSSE

POIDS DU PANNEAU ¾"
PANEL WEIGHT ¾" 96 LBS 80 LBS

INSERTION DE BOIS
WOOD PATCH NO YES

DURETÉ
HARDNESS 1450 LBS 1260 LBS

COMPRESSION 1810 (PSI) 1190 (PSI)

BALTIC BIRCH
MERISIER RUSSE

BALTIC 
BIRCH

MERISIER 
RUSSE

Flexion (mm)

ALL MAPLE / ÉRABLE INTÉGRAL
BALTIC BIRCH / MERISIER RUSSE
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DECO MR-VC
Our DECO MR-VC is an outstanding moisture resistant 
decorative lightweight plywood. To ensure the best 
quality products, we manufacture our own decorative 
moisture-resistant plywood using the most stringent 
quality criteria and the best raw materials. Our DECO 
MR-VC is made with sound Fuma veneers to eliminate 
voids in the core and is laminated with our special 
highly moisture-resistant NAUF glue (Type 1).
You can specify the specie of your choice for the faces, 
whether you like Teak, Mahogany, Cherry, Okoume, or 
any other of our selections.

DECO MR-VC
Notre DECO MR-VC est un contreplaqué décoratif léger 
et résistant à l'humidité. Pour garantir la meilleure 
qualité de produit, nous fabriquons nos propres 
contreplaqués décoratifs résistants à l’humidité en 
utilisant les normes de qualité les plus rigoureuses et 
les meilleurs matériaux bruts. Nos DECO MR-VC sont 
fabriqués avec des placages de fuma sain pour éliminer 
toutes ouvertures dans le centre et sont laminés en 
utilisant notre colle spéciale résistante à l’humidité  
NAUF (Type 1). 
Vous pouvez sélectionner l’essence de votre choix pour 
la face, que ce soit teck, acajou, cerisier, okoumé ou 
toute autre essence parmi notre sélection. 

RC Maple UV / Érable RC UV

HUSKY FORM
Husky Form is our easy-to-use, fl exible 
plywood, great for designs with 
curved or rounded shapes. Husky 
Form is made from Fuma veneers, 
the most fl exible and aff ordable 
veneers for the job. Available in 
thicknesses of 3 mm, 5 mm, 8 mm, 
9.5 mm and 16 mm, long or cross 
grain.

HUSKY FORM
Husky Form est un contreplaqué fl exible, utilisé dans 
les designs avec des formes courbes ou arrondies.  
Husky Form est fait avec des placages de fuma, les plus 
fl exibles et les plus abordables pour ce type de travaux. 
Disponible en épaisseurs de 3 mm, 5 mm, 8 mm, 
9,5 mm et 16 mm, grain long ou court.
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UV FINISH
If you’re looking for a solution to increase your 
productivity and reduce costs, look no further. All of 
our decorative hardwood plywood can be ordered 
prefi nished on one or two sides.  Our 30° sheen scratch 
resistant UV fi nish for high- wear application will get 
your satisfaction. 

FINIS UV
Voici une bonne solution si vous recherchez à améliorer 
votre productivité et à diminuer vos coûts. Tous 
nos contreplaqués en bois décoratif peuvent être 
commandés avec un préfi ni sur un ou deux côtés. Notre 
fi ni UV ultra-résistant 30° lustre aux rayures pour les 
applications à usure élevée saura vous satisfaire. 



Nous aimerions avoir 
l’opportunité de collaborer 

avec vous pour déterminer le 
grade idéal  pour votre projet. 

For more than 70 years we have mastered 
the art of grading veneers and making 
quality hardwood plywood panels for the 
kitchen cabinet and furniture industries,  the 
architectural woodworker  and many other 
wood related industries.  
As part of Canada’s largest decorative 
wood products company, we have 
access to the best rotary cut birch, maple 
and red oak veneers on the market.  
We work very closely with our veneer division 
to develop proprietary grades for specifi c 
applications or customer needs.  
Our objective is to supply the right grade of 
veneer for the right application with the best 
possible value, helping you achieve the look of 
your fi nal product.  
Here are some examples of grades we off er to 
meet today’s  market needs.

We’d love the opportunity 
to work with you to 

determine the right grade 
for your project.

Depuis plus de 70 ans, nous sommes passés 
maîtres dans l’art de la classifi cation  de placages 
et dans la fabrication de contreplaqués de bois 
francs de qualité, pour l’industrie des armoires 
de cuisine et des meubles, les ébénistes et de 
nombreuses autres industries reliées au bois. 
Faisant partie de la plus grande entreprise de 
produits de bois décoratif au Canada, nous 
avons accès aux meilleurs placages déroulés de 
merisier, d’érable et chêne rouge sur le marché. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec 
notre division  Placage afi n de créer des grades 
exclusifs pour des applications spécifi ques ou 
répondre à des besoins précis de nos clients.  
Notre objectif est de fournir le bon grade de 
placage pour la bonne application au meilleur 
prix, afi n de vous aider à obtenir l’apparence 
recherchée pour votre produit fi nal.  
Voici quelques exemples des choix de grades que 
nous off rons afi n de répondre aux besoins du 
marché d’aujourd’hui. 

ROTARY CUT VENEER LEADERS

CHEF DE FILE 
EN PLACAGES DÉROULÉS

BIRCH NATURAL
Ideal when using medium to dark stains.

MERISIER NATUREL
Idéal avec l’emploi de teintures de couleurs  foncées.

RC Birch Aw
RC Merisier Aw

RC Birch Plank 
Natural

RC Merisier eff et 
de planches 

naturel

RC Birch Hybride 
RC Merisier Hybride

RC Oak A
RC Chêne A

RC Birch B Natural 
RC Merisier B Naturel

RC Maple B Natural
RC Érable B Naturel
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Plank Effect Maple 
Érable Effet Planche

Calico Hickory 
Hickory Calico

 Red Elm 
Orme Rouge

Plank Effect Cherry 
Cerisier Effet Planche

BM Walnut 
Noyer BM

Plank Effect Walnut 
Noyer Effet Planche

Calico Walnut 
Noyer Calico

PS Red Oak Rustik 
Chêne Rouge Rustique 

Tranché

Calico White Oak 
Chêne Blanc Calico

Black Limba 
Limba Noir

Vanico-Maronyx

Plank Effect Hickory / Hickory Effet Planche

Walnut / Noyer



FLEXIBILITY, OPTIONS 
AND EVEN MORE
We off er a large selection of species and 
cores, giving you endless options. If you’re 
looking for QC Figured Anigre, RC Birch, FS 
Walnut or Recon Zebrano, we can get it for 
you. We have access to every type of veneer 
that exists, from any part of the world. 
We produce panels from 1/8” to 1½” using VC, 
PC or MDF of all kinds. Although our standard 
size is 48½” x 96½”, we also off er many other 
sizes, such as 49”x97”, 3’x8’, 4’x6’, 4’x7’, 4’x9’ and 
4’x10’, in both long grain and cross grain. 

Ask us anything. We’re nothing if not fl exible, 
logical and knowledgeable.  We’re always ready 
to take on any challenge!

FLEXIBILITÉ, OPTIONS 
ET ENCORE PLUS
Nous proposons une grande sélection 
d’essences et d’âmes, vous permettant des 
possibilités infi nies. Que vous ayez besoin 
d’anigré fi guré tranché sur quartier, de merisier 
déroulé, de noyer tranché sur dosse ou de  
zebrano reconstitué, nous les avons tous . 
Nous pouvons obtenir n’importe quel type 
de placage, quel qu’il soit et où qu’il se trouve 
dans le monde. Nous fabriquons des panneaux 
de 1/8” à 2 ½”, 3mm à 50mm, sur une grande 
variété de panneaux soit en  VC,  PC ou MDF . 
Et même si notre format standard est de 48½” 
x 96½”, nous off rons aussi d’autres dimensions, 
tel que 49” x 97”, 3’ x 8’, 4’ x 6’, 4’ x 7’, 4’ x 9’ 
et 4’ x 10’, à la fois en grain long et en grain 
transversal.

Demandez-nous ce que vous voulez : 
notre souplesse, notre approche et nos 
connaissances sont nos meilleurs atouts et 
nous sommes toujours prêts à relever un défi  ! 
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MELAMINE BACK
Designed specifi cally for cabinet makers who 
are looking for a true hardwood exterior 
cabinet, with a melamine fi nish inside the 
cabinet, our melamine back panels are the 
ideal solution.

CONTREPLAQUÉ DOS MÉLAMINE
Conçus spécialement pour l’ébéniste qui veut 
fabriquer une armoire en placage de bois 
véritable , mais désire profi ter des avantages 
d’un intérieur en mélamine, nos panneaux en 
dos mélamine sont la solution idéale. 

MELAWOOD / MELABOIS
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• Si vous avez des questions
• Si vous avez besoin de précisions sur le prix
• Si vous voulez en savoir plus sur les grades, la 

livraison ou toutes autres questions
Envoyez un courriel à : 

expert@huskyplywood.com

• If you have any questions
• If you need an indication of price
• If you want to know about grading, delivery or 

anything else
E-mail us at:

expert@huskyplywood.com

MVCM (MDF/CONTREPLAQUÉ/MDF) : deux couches de MDF mince laminées sur un centre en contreplaqué
Le centre MVCM vous donne le meilleur des deux mondes, vous off rant à la fois la force du contreplaqué pour 
la rétention de vis et l’aspect lisse du MDF pour laminer des placages précieux.  Si vous concevez du mobilier 
avec des placages de face blancs et que vous recherchez un centre en contreplaqué, MVCM vous off rira la 
meilleure fi nition possible. Les deux couches de MDF mince élimineront toute possibilité de transparence 
provenant du centre du panneau. 

MDF

MDF {VENEER CORE
CONTREPLAQUÉ

MVCM (MDF/Veneer core/MDF): two layers of thin MDF cross bands 
laminated to a plywood core
The MVCM core gives you the best of both worlds, combining the 
strength of plywood for screw holding and the smoothness of 
MDF for lamination of fancy veneers. If you are designing a piece of 
furniture with white face veneers and are looking for a plywood core, 
MVCM will give you the best fi nish possible. The two layers of thin MDF 
will eliminate any chance of show- through from the core. 

RC Maple / Érable RC

Plank Eff ect White Oak / Chêne Blanc Eff et Planche
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VENEER MATCHING
AGENCEMENTS DES PLACAGES

VENEER CUTS
COUPES DES PLACAGES

BOOK MATCH (BM) 
Every other component originating from the same log in sequence is turned over like 
the pages of a book to produce a symmetrical pattern.

EN LIVRE (BM)
Produite par déroulage ou tranchage, un coupon sur deux d’une même bille est 
tourné comme la page d’un livre pour produire un motif symétrique. 

SLIP MATCH (SM)
Adjacent sheets of veneer are placed side by side, in the natural order, without being 
turned giving a uniform look.

À PLAT (SM)
Les feuilles de placage sont placées côte à côte dans l’ordre où elles sont produites, 
sans être retournées pour une apparence uniforme.

PLANK MATCH
Components of diff erent widths and coming from diff erent logs, spliced in a way to 
simulate an eff ect of lumber put side by side (solid wood).

EFFET DE PLANCHES
Des feuilles de largeurs diff érentes et provenant de billes diverses sont jointées de 
manière simuler l’eff et de planches juxtaposées (bois massif).

ROTARY CUTTING (RC)
The log rotates toward the blade and is peeled in long, wide sheets. This 
cut produces veneers with very distinctive grain patterns.
DÉROULAGE (RC) 
La bille tourne contre la lame et est déroulée en feuilles longues et larges. 
Cette coupe donne des placages aux motifs très variés et distinctifs. 

QUARTER SLICING (QC)
This cut produces a straight grain eff ect. The quarter log is mounted on the 
fl itch blade so that the growth rings hit the blade at right angles.
TRANCHAGE SUR QUARTIER (QC) 
Donne des placages au fi l droit.  Le quartier de bille est monté sur la table de 
coupe de manière à ce que les anneaux de croissance soient relativement 
droit par rapport à la lame.

RIFT SLICING (RT)
The cut is made at a slight angle in relation to the position of the quarter 
log. This brings about a comb or rift eff ect in the diff erent species of oak.
TRANCHAGE SUR RIVE (RT) 
Coupe en angle par rapport à la position du quartelet. Produit un eff et de 
fi l peigné ou de trame avec les diff érentes essences de chêne. 

PLAIN OR FLAT SLICING (FS)
Slicing is done parallel to a line through  its centre, which produces a unique 
pattern.
TRANCHAGE SUR DOSSE (FS) 
Se fait parallèlement à une ligne qui traverse le centre de la bille. Donne un 
motif unique.



CONTREPLAQUÉ HUSKY est  membre à la fois de la section canadienne et de la section américaine de Hardwood 
Plywood & Veneer Association (HPVA).  Nous établissons les grades de nos placages selon les normes ANSI/HPVA. 
Nous pouvons aussi créer un grade sur mesure pour une application spécifique. Veuillez  prendre note que l’industrie 
utilise une lettre pour identifier le grade de la face et un chiffre  pour identifier le grade du dos, par exemple, 
A-1 ou B-2.  
Plusieurs choix d’âmes vous sont offerts : 

HUSKY  PLYWOOD is  a proud member of the Hardwood Plywood & Veneer Association (HPVA), in both the 
Canadian and American chapters.  We grade all of our veneer in compliance with ANSI/HPVA standards. We can 
also tailor a specific grade for a specific application.  Please note that the industry  uses a letter to identify the grade 
of the face of the panel and a number to identify the grade of the  back (i.e., A-1, B-2, etc.).  
A number of different core options are available to you:

CORE TYPE CARACTERISTICS  
CARACTÉRISTIQUES DES TYPES D’ÂMES (CENTRES)

Particleboard  
Panneaux  

de particules
MDF VC MVCM LIGHT/MR

VC

COST  
COÛT $ $$ $$$ $$$ $$$$

STRENGTH  
FORCES

Stable Versatile 
Stable 

Polyvalent

Smoothness 
Machinability 

Lisse Machinabilité

Screw holding 
Lightweight 

Rétention des vis 
Léger

Screw holding 
Smoothness 

Rétention des vis 
Lisse

Moisture resistent 
lightweight of 

panel 
Résistant à 

l’humidité et 
panneau léger

WEAKNESS 
FAIBLESSES

Not easily
machinable

Peu machinable

Heavy 
 (light MDF 
available) 

Lourd 
(MDF léger 
disponible)

Thickness 
variation; Stability  

Variation de 
l’épaisseur ; 

Stabilité

Thickness 
variation; Price 

Variation de 
l’épaisseur ; Prix

RANGE * 
ÉPAISSEURS*

1/8” – 2” 
3mm - 50mm

1/8” – 2”
3mm - 50mm

1/8” – 2” 
3mm - 50mm

½” – ⅝” – ¾”- 1”- 
12, 16, 19mm

⅛” – 2” 
25, 38, 50mm

CARB Yes  
Oui

Yes  
Oui

Yes  
Oui

Yes  
Oui

Yes  
Oui

NAUF Upon request  
Sur demande

Upon request  
Sur demande

Upon request  
Sur demande

Yes  
Oui

Yes  
Oui

FSC® Upon request  
Sur demande

Upon request  
Sur demande

Upon request  
Sur demande

No 
Non

No 
Non

*More thickness options are available upon request.  Minimum quantities may apply. 
*D’autres épaisseurs sont disponibles sur demande. Des quantités minimum peuvent s’appliquer.
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•  Personalized customer service, production fl exibility

• Access to any wood species, cut and grades

•  State-of-the-art equipment

•  Experienced & dedicated workers

•  Quality System in place 

•  Grade Consistency

•  FSC® certifi ed

•  No added urea formaldehyde glue

•  CARB compliance

•  Up to 6 LEED points

•  Short and fl exible production deadline

• Services personnalisés, fl exibilité de production

• Accès à toutes les essences de bois, de coupes et de grades

• Équipement à la fi ne pointe de la technologie

• Main-d’œuvre expérimentée et dédiée

• Système de la qualité en place

• Constance des grades

• Certifi é FSC®

• Sans urée formaldéhyde ajoutée

• Conformité aux normes CARB

• Jusqu’à 6 points LEED

• Délai de production fl exible et rapide

Why specify Husky Plywood Pourquoi spécifi er Contreplaqué Husky

GRADING RULES SIMPLIFIED
(most common grades)

RÈGLES DES GRADES SIMPLIFIÉES 
(grades les plus utilisés)

FACE (always uses letter)

GRADE A  Pure look, perfectly matched, few 
characteristics, ideal for apparent surfaces using 
light fi nishes

GRADE B  Pleasant look, showing more pin knots 
or mineral, used for apparent surfaces with darker 
fi nishes

BACK (always uses number)

GRADE 1  Sound back with many natural 
characteristics, to balance the panel, for interior of 
cabinets

GRADE 4  Reject back with many open defects, only 
to balance the panel, where the back is not seen

* For several species, you will also specify the colour 
(White = sapwood, Red = heartwood, or simply 
natural colour). Many other grades are available 
and some species have specifi c caracteristics.

FACE (toujours utiliser une lettre)

GRADE A  Allure épurée, parfaitement appareillé, quelques 
caractéristiques naturelles, idéal pour les surfaces 
apparentes avec une fi nition claire 

GRADE B  Allure agréable, plus de petits nœuds sains ou 
de minéral, utilisé pour les surfaces apparentes avec une 
fi nition plus foncée 

DOS (toujours utiliser un nombre)

GRADE 1  Dos sain avec plusieurs caractéristiques 
naturelles, pour équilibrer le panneau, utilisé pour 
l’intérieur des armoires

GRADE 4  Dos rejet  présentant plusieurs caractéristiques 
et ouvertures, seulement pour équilibrer le panneau, 
utilisé quand le dos n’est pas visible 

* Pour plusieurs essences, vous devez également préciser 
la couleur (Blanc = aubier, Rouge = bois de cœur, ou 
simplement couleur naturelle).  De nombreux autres 
grades sont disponibles et certaines essences ont des 
caractéristiques spécifi ques. 
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Example of information when ordering
Exemple du type d’information à fournir lors d’une commande

HOW TO SPECIFY HUSKY PLYWOOD
COMMENT SPÉCIFIER  HUSKY PLYWOOD

The following is a 
list of information 

that is useful when 
ordering or specifying:

Voici la liste des informations 
utiles à fournir lorsque vous

spécifi ez nos produits  :

Qty / Qté

Type of core / Type d’âme

Size (width x length) 

Dimensions (largeur x longueur)

Other helpful info
Information utile

Get a copy of our “Project Quote Form” 
at huskyplywood.com.

Obtenez un exemplaire de  notre Formulaire  
« Prix  projet »  à huskyplywood.com.

Thickness / Épaisseur

Core specifi cations
Spécifi cation de l’âme

Face - species and grade
Face - essence et grade

Back - species and grade
Dos - essence et grade

a) Cut / Coupe

a) Cut / Coupe

c) Grade & colour (if applicable) 

Grade et couleur (si applicable)

c) Grade & colour (if applicable) 

 Grade et couleur (si applicable)

e) Grain pattern (if applicable)

 Grain (si applicable)

b) Species / Essence

b) Species / Essence

d) Veneer matching
 Agencement de placages

100 pieces / pièces

MDF

48-1/2“ x 96-1/2“

Job name, required date, use 
for the panels, etc.
Nom du projet, date requise, 
usage des panneaux, etc.

3/4”

MR/FR
FSC®, NAUF, etc.

Flat Sliced (FS)
Tranché sur dosse (FS)

Rotary Cut (RC)
Déroulé (RC)

A SMN (Sequence matched & numbered)

A SMN (Séquence numéroté)

2 Natural 
2 Naturel

Narrow Cathedral
Cathédrales étroites

Cherry / Cerisier

Birch 
Merisier

Book Match (BM)
En livre (BM)

1

6

3

8

2

7

4

5
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Type of core / Type d’âme

Other helpful info
Information utile

Core specifi cations
Spécifi cation de l’âme

Back - species and grade
Dos - essence et grade

a) Cut / Coupe

c) Grade & colour 
 Grade et couleur 

b) Species / Essence

6

8

7

5

SAP Walnut Plank Eff ect 
Noyer Tranché Eff et Planche avec Aubier



CONTACT

www.huskyplywood.com
expert@huskyplywood.com

   

450.435.6511  ∙  866.41.HUSKY (866.414.8759)
F  450.435.6295

  
15 boul. Labelle Blvd., PB/CP 90 
Ste-Thérèse, Québec  J7E 4H9 
Canada  

www.huskyplywood.com

P R O G R A M M

E

P R O G R A M DES PANNEAUX EXTRA EN 48 HRS   EXTRA PANELS IN 48 HRS




