
Le spécialiste
du contreplaqué

pp



 2  222222222222222222222222222222222222222222222222222222

PRÉSENTATION

Spécialisé dans l’importation et la distribution de contreplaqués, Rougier Panneaux  
propose une large gamme de panneaux contreplaqués pour des utilisations multiples : 
bâtiment, industrie, transport, agriculture, etc.

Situé sur le port de Gennevilliers sur une superfi cie de 6 000 m2, notre stock de plus de 
6 000 m3 et notre localisation sont des points forts.  Au cœur d’un important carrefour 
routier et directement relié par la Seine au grand port du Havre nous réceptionnons et 
livrons en continu et aux meilleurs délais partout en France.

Aujourd’hui, 70% de l’offre Rougier Panneaux dispose d’une certifi cation (FSC ou PEFC), et 
cette proportion est en augmentation constante. Les 30% restant disposent de garanties 
de légalité  telle que le prévoit la charte environnementale de LCB  pour laquelle nous 
avons obtenu la performance la plus haute (3 feuilles) lors du dernier audit 2011.
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L’expérience du groupe Rougier et sa connaissance des marchés permettent à la fois de 
fabriquer et de commercialiser des produits de qualité, adaptés à chaque utilisation fi nale. 
Les produits fabriqués par ses fournisseurs doivent répondre à des cahiers des charges précis 
établis par ROUGIER. 
 

3 axes clés dans l’activité de Rougier Panneaux :

Importation : nos panneaux proviennent de multiples origines du continent sud américain, 
aux steppes de la Sibérie, en passant par l’Europe et l’Asie.

Distribution aux négoces : notre cœur de métier puisque près de 80% des ventes sont 
destinés à cette clientèle.

Marchés industriels nationaux : en constant développement par la force de proposition 
que constitue notre connaissance des usines et notre capacité à nouer des partenariats 
privilégiés avec différents acteurs du contreplaqué à travers le monde.

ACTIVITÉS

ENGAGEMENTS
NORMES ET LABELS DE QUALITE

Rougier Panneaux est extrêmement attentif à la qualité des contreplaqués de sa gamme.  
Le marquage est en particulier l’indicateur incontournable qui assure à l’acheteur que le 
contreplaqué répond à tous les critères environnementaux mais aussi de qualité :

•   Le marquage CE structure est obligatoire pour les produits destinés à des emplois travaillants.
Ainsi il atteste que le contreplaqué peut être utilisé en plancher, toiture, mur, etc.

•  Le marquage CTB-X, marque de qualité 
d’origine française,  permet de répondre aux 
avis techniques exigeant une garantie décennale  
dans la construction. Aujourd’hui une grande 
partie de la production vendue sur le marché 
français est porteuse du label CTB-X.

 
Ces 2 marquages sont les seuls à garantir 
un autocontrôle du fabricant doublé 
d’un contrôle d’organismes extérieurs indépendants.

N° de l’organisme notificateur (ici CTBA)

Construction Produit Directive

N° identification du fabricant

Norme Harmonisée

Classe d'émission de Formaldéhyde

Norme définissant les exigences
pour les contreplaqués 

utilisés en milieu Extérieur Exposé
aux Intempéries.

Nom du produit

Année de production

Type d’utilisation
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PRODUITS

LES CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

Quelles garanties concrètes offre la certifi cation forestière ?

La certifi cation permet à un client de s’assurer que les produits bois qu’il achète :

•  Proviennent de forêts gérées de manière responsable (c’est-à-dire en respect des 3 volets 
du Développement Durable : Environnemental, Social et Economique)

•  Peuvent être tracés sans discontinuité  du client fi nal jusqu’au lieu de production. C’est ce 
qu’on appelle la chaîne de traçabilité ou chaîne de contrôle (CoC) : tout acteur impliqué 
dans le processus de transformation du produit bois, et ce jusqu’au consommateur fi nal, est 
contrôlé annuellement par un organisme indépendant qui audite son mode de fonctionnement 
et l’autorise (ou pas) à vendre des produits labellisés.

Rougier Panneaux détient les chaînes de contrôle des deux systèmes de certifi cation FSC 
et PEFC.

Il adhère également  à la chartre environnementale du LCB pour laquelle il a obtenu la 
performance la plus haute (3 feuilles) lors du dernier audit 2011.

Une entreprise certifi ée n’est pas obligée de vendre exclusivement des produits certifi és. 
C’est pourquoi il est important de le demander et de toujours vous assurer que cela soit 
explicitement indiqué sur la facture de vente.

LE RÈGLEMENT REACH

C’est une règlementation européenne qui a pour objectif d’offrir au public une meilleure 
protection vis-à-vis des substances chimiques. En tant que producteur et distributeur, Rougier 
Panneaux s’est assuré auprès de ses fournisseurs qu’ils avaient pris les dispositions nécessaires 
concernant les substances et préparations qu’ils nous fournissent. 

Plusieurs gammes sont proposées permettant un large choix :

 Les contreplaqués Okoumé (dont une part importante provient de notre production en 
Afrique) –  cette gamme réunit des panneaux à base d’okoumé réputés pour leur stabilité, 
leur résistance et leur performance.

 Les contreplaqués standards proposant des produits polyvalents – au meilleur rapport 
qualité/prix

 Les contreplaqués spéciaux : des contreplaqués fi lmés sélectionnés pour leur qualité 
et leur résistance en usage intensif

 Les contreplaqués techniques : des contreplaqués non revêtus sélectionnés pour leur 
qualité et leurs performances

 Les contreplaqués décoratifs : des panneaux esthétiques et fi ables
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LES CONTREPLAQUÉS OKOUMÉ
stables, résistants, performants, fabriqués à partir de bois frais, faces sélectionnées 

formats (cm) 250 x 122 - 310 x 153
épaisseurs (mm) 3 4 5 8 10 12 15 18 22 25 30 35 40

formats (cm) 250 x 122 - 310 x 153
épaisseurs (mm) 4 5 8 10 12 15 18 22 25 30 35 40

formats (cm) 250 x 122
épaisseurs (mm) 10 15 18

formats (cm) 250 x 122
épaisseurs (mm) 10 15 18

FSC

FSC

FSC

FSC

OKOUCENT EXTÉRIEUR CTB-X
durable et résistant : préconisé pour les travaux exigeants en extérieur 
comme plancher, façade, toiture, carosserie etc…

• contreplaqué tout okoumé         • Origine Gabon

OKOUCENT BARDAGE
composé de placages entiers et naturels - qualité I/II pour une utilisation exigeante en extérieur 
comme bardage, façade extérieure, etc…

• contreplaqué tout okoumé         • Origine Gabon

OKOUCENT MARINE
composé de placages entiers et naturels - qualité I/II (face épaisse) conforme aux exigences 
de la BS 1088 autorisant des ponçages et vernis successifs pour des emplois en milieu marin 
ou assimilé 
comme structure bateau et autres applications en chantiers nautiques, …

• contreplaqué tout okoumé         • Origine Gabon

CE Structure
E1 - CTB-X 49

CE Structure
E1

CE Structure
E1 - CTB-X 49

CE Structure
E1 - CTB-X 49

OKOUCENT INTÉRIEUR

stable, homogène : idéal pour les agencements intérieurs 
comme aménagement magasin, parois, menuiserie intérieure etc…

• contreplaqué tout okoumé         • Origine Gabon

OKOUCENT 



CE
E1

CE
E1
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formats (cm) 250 x 122 - 310 x 153
épaisseurs (mm) 4 5 8 10 12 15 18 22 25 30 35 40

PEFCQUALIPLY EXTÉRIEUR CTB-X

un produit facile d’emploi et multi-usages prévu pour des utilisations en extérieur 
telles que : agencement en milieu humide (salle de bain, …), GSB, etc..

• contreplaqué face okoumé, intérieur peuplier         • Origine UE

formats (cm) 250 x 122 - 310 x 153
épaisseurs (mm) 5 10 12 15 18 22 25 30 22 25 30

formats (cm) 250 x 122 - 310 x 153
épaisseurs (mm) 4 5 8 10 12 15 18 22 25 30 35 40

FSC

PEFC

OKOUCENT VULCAIN

résistant et stable : panneau ignifuge selon la EN 13501-1 
prévu pour l’agencement des bâtiments recevant du public 
(écoles, théâtres, hôpitaux etc.)

existe en 2 versions : pour milieu sec et pour milieu humide

• contreplaqué tout okoumé         • Origine Gabon

QUALIPLY INTÉRIEUR

un produit polyvalent et économique adapté aux utilisations en intérieur
telles que : bricolage, agencement, stand etc...

• contreplaqué face okoumé, intérieur peuplier         • Origine UE

CE1
Euroclasse B, 

s1-d0 

LES CONTREPLAQUÉS OKOUME
stables, résistants, performants, fabriqués à partir de bois frais, faces sélectionnées 

Suite

QUALIPLY



CE Structure
E1

CE St
E1

E Structure
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formats (cm) 250 x 122 - 153 x 310 - 187 x 310 / 310 x 187 et 212 x 312
épaisseurs (mm) 4 5 8 10 12 15 18 22

formats (cm) 250 x 122
épaisseurs (mm) 5 8 10 12 15 18 22

formats (cm) 250 x 122 - 310 x 153
épaisseurs (mm) 5 8 10 12 15 18 22

formats (cm) 250 x 125
épaisseurs (mm) 6,5 9 12 15 18 22 25 30

PEFC

PEFC

BATIPEUPLIER

un produit léger pour des applications sans grande exigence mécanique 
qui se plie à toutes les fi nitions
comme menuiserie, bricolage, aménagement caravane etc…
• contreplaqué peuplier         • Origine UE
est proposé en collage classe 1 pour une utilisation en milieu sec

BATIPLY INTERIEUR

un contreplaqué standard pour des utilisations en intérieur
comme stand, décor théâtre et cinéma, etc…
• contreplaqué  fromager - kapokier - ceiba         • Origine Afrique de l’Ouest

SELEX NATURE II/III

un produit offrant une grande stabilité dimensionnelle 
et une bonne résistance pour des applications
comme habillage murs et plafonds, transport et industries
• contreplaqué pin radiata         • Origine Chili
est proposé en collage classe 3 permettant des utilisations en intérieur comme extérieur

E1 

LES CONTREPLAQUÉS STANDARDS
polyvalents avant tout

BATIPEUPLIER

SELEX

est proposé en collage classe 3 pour une utilisation en milieu extérieur ou humide

CE Structure
E1
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formats (cm) 125 x 250 - 250 x 125 - 150 x 300
épaisseurs (mm) 9 12 15 18 21

formats (cm) 125 x 250 - 150 x 300
épaisseurs (mm) 6,5 9 12 15 18 21
(dispo qualiwhite/qualipaint) * * * *

formats (cm) 125 x 250  - 152,5 x 250 - 152,5 x 305
épaisseurs (mm) 9 12 15 18 21 24 27 30 35

PEFC

PEFC

QUALIFORM
• contreplaqué bouleau         • Origine UE et Russie

BATIFORM
• contreplaqué bois durs divers         • Origine Asie 
pour des coffrages sur des chantiers exigeants, nécessitant un fi ni 
de qualité et un nombre de réemplois importants mais également 
pour des aménagements intérieurs d’utilitaires, mobilier urbain, fl ight 
cases etc.

collage extérieur classe 3 -  WBP

QUALIFILM LIGHTBROWN (revêtu d’un fi lm transparent brun clair)

QUALIWHITE (revêtu d’un fi lm mélaminé blanc)

QUALIPAINT (revêtu d’un fi lm à peindre brun clair)

• contreplaqué bouleau         • Origine UE et Russie
pour peinture en lettres pose d’adhésifs, panneaux publicitaires, 
enseignes lumineuses, meubles laqués, aménagement de camions, 
camping-cars, haut parleurs, fl ight cases, etc…

collage extérieur classe 3 -  WBP

QUALIGRIP
QUALIGRIP CARAT 
QUALIGRIP DIAMOND 
QUALIGRIP CROWN
QUALIGRIP QUARTZ
• contreplaqué bouleau         • Origine UE et Russie
proposé avec une ou deux faces avec structure “antidérapante” : ces 
contreplaqués sont destinés à des applications telles que échafaudages, 
carrosseries, camions, utilitaires, conteneurs, rayonnage industriel, 
planchers, tribunes, estrades, passerelles etc….

collage extérieur classe 3 -  WBP

LES CONTREPLAQUÉS SPÉCIAUX
contreplaqués fi lmés, sélectionnés pour leur qualité et leur résistance en usage intensif

QUALIFORM

BATIFORM

QUALIFILM LIGHTBROWN

QUALIGRIP

QUALIGRIP CARAT

LES FILMÉS COFFRAGE

LES FILMÉS SPÉCIAUX

LES ANTIDÉRAPANTS

FSC

FSC

FSC
CE
E1
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formats (cm) (125 x 250) - 150 x 300
épaisseurs (mm) 4 6,5 9 12 15 18 21 24 27 30 35 40 45 50

(dispo en BB/Cp - 125 x 250)
* * * * * * * *

(dispo en Cp/Cp - 125 x 250)
* * * * * * * *

formats (cm) 250 x 122  - 122 x 250
épaisseurs (mm) 5 7 9

formats (cm) 153 x 223
épaisseurs (mm) 9 12 15 18 21
(dispo Qualifi lm laser) * * * *

QUALIBOULEAU
un panneau qui allie aspect et performance mécanique pour des 
utilisations très diverses telles que : modelage, découpe de forme, 
jouets, aire de jeux, etc…

décliné en plusieurs qualités du haut de gamme S/BB au plus 
économique Cp/Cp

• contreplaqué bouleau         • Origine UE et Russie
collage extérieur classe 3 -  WBP

QUALIFLEX
un panneau pour prendre toutes les courbes même les plus serrées, 
du coffrage à la décoration
• contreplaqué fromager - kapokier - ceiba

• Origine Afrique de l’ouest et UE

QUALILASER
QUALIFILM LASER
des panneaux dédiés aux formistes travaillant en DAO, le QUALILASER 
QUALIFILM LASER offre l’avantage d’un revêtement facilitant le 
dépoussiérage
• contreplaqué bouleau         • Origine UE

LES CONTREPLAQUÉS TECHNIQUES
contreplaqués non revêtus, sélectionnés pour leur qualité et leurs performances

QUALIBOULEAU

QUALIFILM LASER

QUALIFLEX

FSC

FSC
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formats (cm) 250 x 125 (et 244 x 122)*

épaisseurs (mm) 4 5 6 8 10* 12 15 18

QUALIDÉCOR PIN
un contreplaqué destiné à des applications esthétiques 
telles que : côtés de meubles, décoration, coffrets, agencement de 
cuisines, etc…
• contreplaqué pin         • Origine UE

QUALIDECOR PIN

LES CONTREPLAQUÉS DÉCORATIFS
Esthétiques et fi ables

FSC

CE Structure
E1

formats (cm) 250 x 125
épaisseurs (mm) 6,5 9 12 15 18 22 25 30

PEFCSELEX SUPERIEUR I/III

un produit offrant une face sans nœuds idéal pour des applications esthétiques
comme meuble, aménagement haut de gamme, …
• contreplaqué pin radiata         • Origine Chili
est proposé en collage classe 3 permettant des utilisations en intérieur comme extérieur

CE StructureCE Structure
formats (cm) 250 x 122

épaisseurs (mm) 10 15 18

OKOUCENT RAINURÉ
un panneau bardage rainuré imitation lambris pour donner un effet 
décoratif à la construction
telle que : pignons, avancées de toiture, façades, portes de garage, etc…
• contreplaqué tout okoumé         • Origine Gabon

FSC
OKOUCENT RAINURE

CE StructureCE Structure
formats (cm) 244 x 122

épaisseurs (mm) 9

SELEX RAINURÉ
un panneau rainuré grain d’orge pour des applications décoratives 
(mur et plafond)
telles que : sous-toiture, lambris, demi-cloison, meubles, etc…
• contreplaqué pin radiata         • Origine Chili

SELEX RAINUREPEFC
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