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Plexiglas®/Makrolon®

Contreplaqué 

à 
la

 d
éc

ou
pe

SVB propose un service 
de découpe de contrepla-
qué et verre acrylic pour 
l‘aménagement intérieur et 
l‘équipement extérieur de 
votre bateau ou votre cara-
vane.
Nos sommes équipés pour 
découper sur mesure avec 
des nouvelles scie à pan-
neaux et  table d‘usinage 3D 
CNC qui acceptent des di-
mensions jusqu‘à150x300 
cm.

La largeur minimale ainsi que la longueur minimale doivent faire 500mm.
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Veuillez remplir ce formulaire et nous 
le retourner.

N‘hésitez pas à nous appeller ! Nos spé-
cialistes sont à votre disposition et ils ré-
pondront avec plaisir à toutes vos que-
stions techniques. 

Découpe et 
Usinage

SVB Spécialistes de l’équipement nautique
Gelsenkirchener Str. 25-27 · D - 28199 Brême / Allemagne

Tel. 01 84 88 45 98
email: info@svb-marine.fr· www.svb-marine.fr



Nom :
Rue :
Ville :
Tél. :
email :
Fax :

Notes:

Notre contreplaqué Okoumé est de première qualité et 
collé AW100. Il est parfait pour les aménagements inté-
rieurs de votre bateau. Il convient aux planchers, cloi-
sons, équipets, etc...                                               

Vous pouvez choisir entre quatre essences de bois pour 
les parements : Acajou Sapeli, Teck, Cerisier ou Acajou 
Khaya. Chacune est disponible en type A/B ou A/C.

Votre contreplaqué est disponible avec des placages de 
finition :
A/B  - chaques faces
A/C  - une face

Qualité A = 
premier choix, couleur unie, fine structure
Qualité B = 
variations de couleurs et de structures tolérées 

Le bois est un matériau naturel qui peut présenter des variations de couleurs et de texture.

Panneaux de contreplaqué

Finitions / parements

Acajou Sapeli Teck Cerisier Acajou Khaya Okoumé

Idéal pour 
l‘aménagement    
intérieur classique

Un matériau marin 
éprouvé

Une alternative aux 
essences de bois 
traditionnelles

Parfait pour 
l‘aménagement 
intérieur

Convient aux cloisons 
et élément structurels 
d‘aménagement

La découpe est gratuite.  
Vous devez simplement com-
mander les panneaux avec les 
dimensions définies ici. Notez 
que la largeur de coupe est de 
3-4 mm.

Panneau complet

1/2 panneau

1/4 panneau

1/2 panneau

sens du fil

A
B

C

D B

D

C

Formats des panneaux de contreplaqué
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Fiche technique
Panneaux de contreplaqué et découpe
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Cochez le panneau de votre choix, puis notez vos dimensions dans le tableau à la fin de ce document.
Plaquages décoratifs de 0,6 mm (dimensions approx. 248 x 120 cm = 2,97 m²)

Acajou Sapeli
placage tranché

Teck
placage tranché

Cerisier
placage tranché

© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2015

Réf. Épaisseur

606623 6 mm
606624 8 mm
606625 10 mm
606626 12 mm
606627 15 mm

Réf. Épaisseur

606663 6 mm
606664 8 mm
606665 10 mm
606666 12 mm
606667 15 mm

Réf. Épaisseur

606630 2 mm
606632 4 mm
606633 6 mm
606634 8 mm
606635 10 mm
606636 12 mm

Réf. Épaisseur

606670 2 mm
606672 4 mm
606673 6 mm
606674 8 mm
606675 10 mm
606676 12 mm

Panneaux de contreplaqué teck A/B de haute qua-
lité intérieur et extérieur. Idéal pour plateaux de ta-
bles, surfaces de travail et ponts.
Nous pouvons livrer ce matériau avec des rainures 
fraisées.

Réf. Épaisseur

606684 8 mm
606686 12 mm
606687 15 mm

Panneaux  de contreplaqué teck de 2,5 mm 
(Dimensions approx. 250 x 122 cm)

Réf. Épaisseur

606743 6 mm
606744 8 mm
606745 10 mm
606746 12 mm
606747 15 mm

Réf. Épaisseur

606750 2 mm
606752 4 mm
606753 6 mm
606754 8 mm
606755 10 mm
606756 12 mm

Fiche technique
Panneaux de contreplaqué et découpe

Acajou Sapeli  
type A/B

Teck type A/B

Sapeli Acajou 
type A/C

Teck type A/C

Cerisier type A/B Cerisier type A/C
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Item no. Thickness

606603 6 mm
606604 8 mm
606605 10 mm
606606 12 mm
606607 15 mm

Item no. Thickness

606701 3 mm
606702 4 mm
606703 6 mm
606704 8 mm
606705 10 mm
606706 12 mm
606707 15 mm

Item no. Construction Thickness kg/m² Insulation

606907 6-3-6 15 mm 9,3 29,6 db
606909 8-3-8 19 mm 11,3 31,4 db

Item no. Thickness

606610 2 mm
606612 4 mm
606613 6 mm
606614 8 mm
606615 10 mm
606616 12 mm

Acajou Khaya
placage tranché

Okumé
placage déroulé

Acajou Khaya  
type A/B

Acajou Khaya  
type A/C

Contreplaqué marine de grande qualité pour les aménagements intérieurs tels que planchers, placards, 
cloisons, équipets, etc... Okoumé continu. Plaquage d‘1 mm. 

Panneaux de contreplaqué de 2,5 mm 
(dimensions approx. 250 x 122 cm = 3,05 m²). Collage AW 100

Contreplaqué Okoumé 

placage déroulé

© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2015

Decoration and noise panels

Fiche technique
Panneaux de contreplaqué et découpe

Lariphon® / Okoumé (panneaux composites)
Dimensions approx. 248 x 120 cm = 2,98 m²

Lariphon® / Okoumé (panneaux composites). Dimensions 248 x 120 = 2,98 m²
Panneaux d‘isolation accoustique. La composition de ces panneaux composites garantie une bonne isolation 
accoustique à long terme grâce à une combinaison d‘Okumé, caoutchouc et âme liège (950 kg/m3). Son es-
thétique s‘intègre dans les aménagements.
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Teak Floor Panel with white joints
placage tranché

Teak Floor Panel with black joints
placage tranché

Teak Floor Panel with white joints
placage tranché

Item no. Thickness

606882 4 mm

606884 8 mm
606886 12 mm
606887 15 mm
606888 18 mm

Item no. Thickness

606843 6 mm

606846 12 mm

Item no. Thickness

606874 8 mm

606877 15 mm

Item no. Thickness

606853 6 mm

606856 12 mm

Item no. Thickness

606864 8 mm

606867 15 mm

Item no. Thickness

606834 8 mm

606837 15 mm

Item no. Thickness

606892 4 mm

606894 8 mm
606896 12 mm
606897 15 mm
606898 18 mm

Marine Sapeli Quality 100% A/B
Dimensions approx. 250 x 160 cm = 4,00 m²

Teak Quality A/C
Dimensions approx. 250 x 122 cm = 3,05 m², 
Messerfurnier 1,0 mm

Teak Quality A/C
Dimensions approx. 250 x 122 cm = 3,05 m², 
Messerfurnier 1,0 mm

Khaya Mahagoni Quality A/C
Dimensions approx. 250 x 122 cm = 3,05 
m², Messerfurnier 1,0 mm

Teak Quality A/C
Dimensions approx. 310 x 122 cm = 3,78 m² 
Messerfurnier 1,0 mm

Teak Quality A/C
Dimensions approx. 310 x 122 cm = 3,78 m² 
Messerfurnier 1,0 mm

Marine Sapeli Quality100% A/B
Dimensions approx.  310 x 160 cm = 4,96 m²

Plywood for the interior or exterior of your boat

placage déroulé

© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2015

Fiche technique
Panneaux de plancher
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Depending on the size, delivery costs can vary.

Réf. Type Épaisseur Color

492652 PLEXIGLAS XT 5 mm transparent
492653 PLEXIGLAS XT 6 mm transparent
492654 PLEXIGLAS XT 8 mm transparent
492655 PLEXIGLAS XT 10 mm transparent
492656 PLEXIGLAS XT 12 mm transparent

Réf. Type Épaisseur Color

492662 PLEXIGLAS GS 5 mm fumé
492663 PLEXIGLAS GS 6 mm fumé
492664 PLEXIGLAS GS 8 mm fumé
492665 PLEXIGLAS GS 10 mm fumé

Réf. Type Épaisseur Color

492672 MAKROLON 5 mm transparent
492673 MAKROLON 6 mm transparent
492674 MAKROLON 8 mm transparent
492675 MAKROLON 10 mm transparent

Panneaux :
Formats panneaux entiers
Plexiglas XT  :
5-12 mm = 305 x 205 cm

Plexiglas® CS : 
305 x 205 cm

Makron® :
305 x 205 cm

© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2015

Fiche technique
Plexiglas®/Makrolon®
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Les tarifs se trouvent sur la page d‘accueil www.svb-marine.fr et dans le catalogue SVB

Veuillez noter les panneaux commandés avec leurs dimensions.

Veuillez noter les panneaux commandés avec leurs dimensions.

Mettez les schémas sur les pages suivantes

Découpes

Usinage de contreplaqué

Notes pour la découpe de contreplaqué

© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2015

Référence Épaisseur (mm) Format (A,B,C,D) Dimensions de découpe Usinage OUI / NON Quantité

Référence Épaisseur (mm) Format (A,B,C,D) Dimensions pour l‘usinage Quantité

Fiche technique
Contreplaqué / découpe et usinage
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Veuillez noter les panneaux commandés avec leurs dimensions.

Veuillez noter les panneaux commandés avec leurs dimensions.

Découpes

Notes pour usinage de Plexiglas®/Makrolon®  

Notes pour découpes de Plexiglas®/Makrolon®  

Les tarifs se trouvent sur la page d‘accueil www.svb-marine.fr et dans le catalogue SVB

Mettez les schémas sur les pages suivantes

© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2015

Références Épaisseur (mm) Dimensions de découpes Usinage OUI / NON Quantité

Références Épaisseur (mm) Dimensions d‘usinage Quantité

Fiche technique 
Plexiglas®/Makrolon® découpe et usinage
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Schéma pour usinage

© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2015

Fiche technique 
Découpe et usinage
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Nous utilisons des matériaux de haute qualité pour vos commandes 
sur mesure et nous prenons grand soin de la livraison pour que votre 
commande vous arrive sans dommange. Nous portons une grande 
attention à l‘emballage. Notez que les coùts de transport pour le bois et 
l‘acrylique sont calculés par nos soins au plus juste.  
L‘enlèvement à notre magasin est évidemment gratuit !

Frais de livraison
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Schéma pour usinage

© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2015

FICHE TECHNIQUE 
Découpe et usinage
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