
SERVICES DE LAMINATION
  • Dimensions personnalisées
  • Grande capacité de production
  • Haute qualité de lamination
  • Production rapide

• Gestion des stocks



22

CAPACITÉ
  Forts d’une capacité de production de plus de 10 000 panneaux par semaine, nous sommes 

équipés pour répondre à tous vos besoins, en tout temps.

SOUPLESSE
  Petites quantités ou délai court? Nous n’exigeons pas de quantité minimum et pouvons traiter vos 

commandes à court préavis. Vous obtenez les produits qu’il vous faut, selon vos spécifi cations.

PERSONNALISATION
  Vos spécifications priment. Nous produisons les panneaux de l’épaisseur souhaitée avec le bon 

substrat, et nous les taillons aux dimensions voulues.
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OPTIMISATION DES RESSOURCES
  Profi tez d’un gain d’effi cacité en sous-traitant la lamination et consacrez votre temps et votre espace 

à d’autres tâches plus stratégiques. L’espace que vous récupérerez vous permettra d’optimiser 
vos installations.

ANALYSE
  Notre équipe se rend à vos installations pour analyser vos besoins, et notre service de recherche et 

développement est là pour vous aider à choisir le bon substrat pour la bonne surface.

QUALITÉ
  D’une efficacité et d’une constance exceptionnelles, notre nouvelle machine de lamination 

automatisée nous permet de produire à un rythme élevé et soutenu, sans rejets ni déchets. Les 
panneaux de haute qualité produits sont prêts à être utilisés dès leur réception.
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MDF/HDF
  Panneau de fi bres à densité moyenne à élevé, idéal 

pour obtenir une planéité et une résistance maximales. 
Sa fi nition lisse en fait un matériau de choix pour toutes 
les épaisseurs d’acier, même les plus minces.

CARTON ALVÉOLAIRE
  Panneau aussi appelé nid d’abeilles, composé de 

particules de bois résiduelles. Moins coûteux et idéal 
pour la lamination des feuilles d’acier de plus de 
0,7 mm.  

CONTREPLAQUÉ
  Panneau constitué de feuilles de bois de différentes 

épaisseurs — appelées placages — collées ensemble 
sous haute pression. C’est un excellent support 
de vissage.

PANNEAU DE FIBRES
  Panneau composé de fibres de bois naturelles, 

recyclées et recyclables, et de produits biologiques 
non toxiques. Très léger et économique.

OPTIONS 
DE SUBSTRAT
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PANNEAU DE GYPSE
  Panneau inerte, résistant au feu et découpé au 

millimètre près dans nos installations. Il ne nécessite 
pas de feuille de support ce qui permet de réaliser 
des économies.

POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ
  Panneau idéal lorsque l’on recherche un substrat très 

léger et isolant.

AUTRES
  Notre équipe vous accompagnera pour déterminer le 

choix de panneau idéal pour vos projets.

PANNEAU DE FIBROCIMENT
  Panneau idéal pour l’extérieur, donc pour nos surfaces 

Lamtop, Exelam et Fortilam, ou tout autre surface 
applicable.  
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   GESTION DES STOCKS
  CBBC a agrandi son espace d’entreposage 

et de fabrication ces cinq dernières années 
et peut stocker vos produits jusqu’à 6 mois 
dans un entrepôt de 60 000 pi2.

  LIGNE DE COUPE
  Avec trois lignes de coupe et 

une nouvelle ligne automa-
tisée, nous pouvons traiter les 
commandes rapidement et 
facilement, quelles que soient 
les dimensions requises.
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  EMBALLAGE ET TRANSPORT
  Notre service d’expédition prépare vos produits en fonction de vos spécifi cations pour 

assurer un transport optimal. Qu’ils soient livrés par nous ou un transporteur, ils arriveront 
à temps, sans contrainte.

  DIMENSIONS PERSONNALISÉES
   Au fi l des ans, CBBC s’est forgé une réputation en offrant des services de lamination 

personnalisés de premier ordre. Notre équipe analyse attentivement votre projet afi n de 
déterminer la meilleure solution (épaisseur et surfaces) pour répondre à vos exigences et 
à vos attentes. Nous sommes à l’écoute de vos besoins et vous offrons la meilleure qualité 
au meilleur prix. Nous pouvons couper vos panneaux aux dimensions requises pour vos 
projets, ce qui vous évite toute manipulation supplémentaire et vous permet de gagner un 
temps de production précieux.



SIÈGE SOCIAL

30, montée des Bouleaux, 
Saint-Constant (Québec)  
J5A 1B6

Téléphone : 450.632.1660
Télécopieur : 450.632.5449

www.b2bcbbc.com
info@b2bcbbc.com

Depuis 1932
Important fabricant de surfaces pour tableaux à craies et tableaux blancs, CBBC est fi ère de distribuer 
depuis plus de 15 ans les produits Lampre au Canada et aux États-Unis. Elle offre la commodité d’un 
guichet unique avec ses services de coupe, de lamination et de gestion des stocks sous un même 
toit. Ces cinq dernières années, l’entreprise a agrandi son espace d’entreposage et de fabrication et 
ajouté une ligne de coupe automatisée. Qui plus est, son équipe des ventes compte plus de 40 ans 
d’expérience sur le marché nord-américain.


