
Tableau 1 : Contreplaqué – Classifications standard 
Catégorie Norme canadienne 

applicable 
Classes individuelles du bois 

de placage 
Caractéristiques Applications typiques 

Avant Plis intérieurs Arrière 
Contreplaqué bon sur 
les deux côtés (G2S) 

Norme CSA O121(DFP) A C A Poncé. Meilleure 
apparence sur les deux 
côtés. Peut contenir des 
pièces, flipots, 
incrustations de bois ou 
de matériau d'obturation 
synthétique. 

Cet élément est utilisé dans 
les cas où l’apparence est 
importante sur les deux 
côtés. Meubles, portes 
d’armoire, cloisons, 
étagères et coffrages de 
béton. 

Poncé. Peuplier 

Contreplaqué bon sur 
un côté (G1S) 

Norme CSA O121(DFP) A C C Poncé. Meilleure 
apparence sur un côté 
seulement. Peut contenir 
des pièces, flipots, 
incrustations de bois ou 
de matériau d'obturation 
synthétique. 

Cet élément est utilisé dans 
les cas où l’apparence est 
importante sur un côté. 
Meubles, portes d’armoire, 
cloisons, étagères et 
coffrages de béton. 

Contreplaqué de 
catégorie Select-Tight 

Face (SEL TF) 

Norme CSA O121 
(DFP) ou CSA 

O151(CSP) 

B1 C C Non poncé. Les 
ouvertures avant 
permises sont remplies. 
Peuvent être nettoyées et 
calibrées. 

Couche de sous-finition, 
plancher brut et couche de 
sous-finition combinés, 
revêtement et panneaux. 

Sélectionner (SEL) Norme CSA O121(DFP) 
ou CSA O151(CSP) ou 

peuplier 

B C C Non poncé. Surface 
uniforme avec des fentes 
ouvertes mineures. 
Peuvent être nettoyées et 
calibrées. 

Couche de sous-finition, 
plancher brut et couche de 
sous-finition combinés, 
revêtement, panneaux et 
emballage. 

Revêtement Norme CSA O121 
(DFP) ou CSA 

O151(CSP) 

C C C Non poncé. La surface 
peut contenir des nœuds 
de dimension limitée et 
autres défauts. 

Revêtement de toit, de mur 
et de sol. 

Revêtement de 
densité moyenne 

(MDO) 

Norme CSA O121(DFP) 
ou CSA O151(CSP) ou 

peuplier 

   
Surface à revêtement de 
résine uni. Meilleur fond 
pour la peinture. 

Parement, soffites de 
poutres, lambris d’appui, 
ameublements intégrés, 
panneaux, ou toute surface 
nécessitant une surface à 
peindre de qualité 
supérieure. 

MDO1 Côté 
 

C1 C C 
  

MDO2 Côté 
 

C1 C C1 
  

Remarques :  
1. Les ouvertures sont bouchées avec des pièces de bois ou du mastic.  
2. Toutes les grosseurs de grain sont bouchées avec de la colle phénolique imperméable.  
3. Classes du bois de placage : A: Classe d’apparence la plus élevée; B: Classe d’apparence moyenne; C: Classe d’apparence. 

 


