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FP Bois privilégie le respect de l’environnement
depuis plus de 60 ans.

FP Bois is proud to have maintained its policy 
of respect for the environment for over 60 years. 

Nous utilisons du bois massif provenant de forêts certifiées, gérées 
durablement afin de respecter l’équilibre naturel de tout un écosystème.

We only use wood that comes from independently certified forests 

that are managed sustainably and which keep the entire natural 

ecosystem balanced.
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Des arbres
et des hommes

Trees and people

Suivez-nous au fil du bois et de père en fils

Nous sommes aujourd’hui à votre service 
au travers de nos produits, de nos équipes, 
de vos interlocuteurs, avec notre valeur 
ajoutée : la passion. FP Bois est en effet une 
entreprise familiale qui, depuis trois généra-
tions, transmet son savoir-faire et son amour 
du travail du bois à chacun de ses collabora-
teurs. Plus que jamais, nos racines et nos idées 
vous donnent des ailes pour entreprendre et 
réussir.

We are today at your service. This comes with our own 
added value ingredient : passion. FP Bois is a family 
company that has been passing down this passion for 
craftsmanship and our love of wood to our staff for three 
generations. Our roots, ethos and approach give people 
what they need to be creative and to succeed.

Depuis 1953, FP Bois poursuit sa croissance avec vous, toujours plus réactive grâce à 
un bureau de design, un service commercial et marketing intégré et une volonté affir-
mée de protéger sa démarche qualitative et environnementale.

Trace the grain of the wood from father to son

FP Bois is long established. We have been growing since 1953. At the heart of this growth is our ethos of leading innovative market 

changes through partnership with our customers. We achieve this innovation through our own R&D, sales & marketing teams, and a 

firm desire to enhance quality and protect the environment.
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Gestion durable des forêts : située au 

cœur du massif Aquitain, FP BOIS est 

complètement intégrée en amont et 

achète ses bois sur pied aux sylviculteurs. 

La totalité de ses approvisionnements pin 

ou sapin est labellisée FSC ou PEFC.

Production : les processus de fabrication des 

usines FP Bois visent systématiquement à 

réduire les émissions de CO2 dans l’atmos-

phère. La totalité de l’énergie utilisée pour 

sécher les bois provient d’une chaudière 

biomasse valorisant exclusivement les 

déchets de scierie. Développement de 

produits éco-novateurs : FP Bois, qui possède 

ses propres unités de vernissage, a été pré-

curseur dans l’utilisation des vernis à l’eau. 

Toutes les gammes sont certifiées CE, 

réglementation européenne applicables aux 

produits de construction. Tous nos produits 

sont A+, plus haut niveau de la réglementa-

tion française « qualité de l’air intérieur ».

La technologie de l’aboutage assortie à des 

finitions originales permet de valoriser au 

mieux la matière première et de diminuer 

les pertes, tout en offrant des produits d’une 

grande qualité.

L’ensemble des productions de FP Bois 

bénéficie dorénavant de Fiches de Déclara-

tion Environnementale et Sanitaire (FDES), 

vérifiées, utiles dans les démarches d’éco 

conception dans les bâtiments et affichant 

d’excellentes performances (ACV et bilan 

carbone).

La dernière nouveauté, Verniland Extrême 

Ignifugé, conforme à la règlementation 

Euroclass B-s2,d0 est créditée du meilleur 

niveau de teneurs en COV.

Sustainable forestry: At FP Bois we work closely with 

our supply chain by buying logs direct from the forest, 

located at the heart of Aquitaine, France. All of our sup-

pliers of pine or fir are FSC or PEFC certified.

Production : the manufacturing processes in FP Bois’ 

factories always aim to reduce CO2 emissions. All of the 

energy used to kiln dry wood comes exclusively from bio-

mass waste recovered from the sawmill. 

Environmentally innovative product development : 

FP Bois, with our extensive painting and varnish 

finishing production lines, was a pioneer in the use 

of water based finishes. All of our ranges are CE certi-

fied and comply with European regulations relating to 

construction materials. All of our products are graded 

A+, the highest standard for the emission of volatile 

substances into indoor air.

Our advanced finger joint technology combined with 

our unique finishes shows wood at its best. In this way 

we reduce waste and deliver high-quality products.

All of FP Bois’ products now come with verified 

Environmental Product declaration (EPD), allowing 

them to be used in eco-designed buildings and offering 

excellent performance (LCA and carbon footprint).

The newest addition to the range, Verniland Extreme 

Flame Retardant, complies with Euro-class Bs2,d0 regu-

lations and boasts the best level of VOC content, being 

awarded A+ grading.

Les engagements environnementaux de FP BOIS FP Bois’ environmental promise
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Verniland | 3D
EN

Verniland propose une solution profession-

nelle à la pose d’un lambris bois massif pour 

un effet 3D.

Constitué de lames profilées à emboîtement 

de 2 épaisseurs de 19 et 9 mm, ce système 

assure un assemblage invisible des lames.

Verniland offers a professional solution to lay 
a 3D wood cladding. Using secret nailing T&G 
with two different thicknesses (19mm and 
9mm), this system guarantees that joins are 
invisible. Smooth finish.

BROWNIE 

ASPECT Lisse

DIMENSIONS (MM)

LONGUEUR 500

LARGEUR 70

ÉPAISSEUR 9 - 19
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Verniland | 3D

SNOW
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Verniland | Yaki

HOT 

EN

Verniland s’inspire de la technique ancestrale 

japonaise, le Shou Sugi Ban, qui par l’action 

du feu protégeait les bois contre les insectes 

et champignons.

Une fois brûlée, la surface du bois reçoit une 

finition mate protectrice et stabilisante*.

Verniland was inspired by the ancient 
Japanese technique, Shou Sugi Ban, in which 
fire is used to protect wood from insects and 
fungus. After being burned, the wood surface 
is treated with a protective, stabilising matt 
finish which is environmentally friendly, free 
from VOC and formaldehyde. Burned and 
brushed finish.

*respectueuse de l’environnement, sans COV ni formaldéhydes

ASPECT Brûlé Brossé

DIMENSIONS (MM)

LONGUEUR 2500

LARGEUR 185

ÉPAISSEUR 17
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Verniland | Yaki

NOUGAT 
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Arrachements, éclatements et 

brossage procurent à la gamme 

Génération des effets de struc-

ture à la fois contrastés et har-

monieux.

Verniland | Génération

GRÈGE

NACRÉ 

NATUREL
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Tears, splits, and wire brushing give the Generation range a tex-
tured effect that is simultaneously contrasting and harmonious. 
Distressed and brushed finish.

EN

ASPECT Arraché Brossé

DIMENSIONS (MM)

LONGUEUR 2500

LARGEUR 185

ÉPAISSEUR 17
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Verniland | Duplex
EN

Verniland propose une solution déco origi-

nale permettant d’utiliser « Duplex » indiffé-

remment aux murs comme au sol.

2 largeurs, 2 utilisations pour un même pro-

duit. Le Duplex reçoit une finition naturelle* 

huilée bicolore haute résistance.

Verniland offers an original interior solution 
that lets you use “Duplex” on walls and floors 
alike. 2 widths and 2 uses for a single product. 
Duplex is given a natural finish* in hardwea-
ring two-tone oil. Smooth finish.

*respectueuse de l’environnement, sans COV ni formaldéhydes

DUPLEX
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ASPECT Lisse

DIMENSIONS (MM)

LONGUEUR 2000

LARGEUR 140 - 170

ÉPAISSEUR 18
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ARDOISE

Cette gamme convient à tous les styles, en 

pin maritime aspect scié. Lavable dans sa 

finition hydrocire, il est facile à poser grâce à sa 

languette décalée.

Verniland | Callao

This sawn aspect finish is particularly adap-
ted to Bordeaux’s Pine. Secret nailing and wa-
ter-based finish.

E
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MASTIC

GRIS BÉTON

OPALINE

TAUPE
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ASPECT Scié

DIMENSIONS (MM)

LONGUEUR 2500

LARGEUR 165

ÉPAISSEUR 18
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Verniland | Majestic

BLANC DRAGÉE

BROSSÉ BLEU 
EGYPTIEN 

BROSSÉ BLEU
CRÉPUSCULE

BROSSÉ ÉCRU

EDELWEISS NEIGE

BROSSÉ
ROUGE CORAIL

BROSSÉ
REFLET DE GRIS

ASPECT Lisse ou Brossé

DIMENSIONS (MM)

LONGUEUR 2500

LARGEUR 120

ÉPAISSEUR 12

COOL
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Lambris en pin abouté, sans nœud pour le 

support raboté et légèrement noueux pour le 

support brossé. Sa languette décalée permet 

une pose facile et rapide.

It is our traditional pine cladding claimed by 
professional for its high quality. It is knot-free 
on planed surface and has small knots on 
brushed surface. Secret nailing profile and 
water-based lacquer. Smooth or brushed finish.

EN
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Verniland | Duo Color

ACIER

KALAHARI

ARGUIN

KHASGAR

ETAIN

SINAI

Ce lambris en pin maritime est mis en relief grâce à sa teinte 2 couleurs. 

Toujours lavable et facile à poser grâce à sa languette décalée.

This two tones finished Bordeaux’s Pine cladding is enlightening your life. 
Secret nailing profile and water-based finish. Brushed finish.

EN



19

ASPECT Brossé

DIMENSIONS (MM)

LONGUEUR 2000

LARGEUR 135

ÉPAISSEUR 18
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Sa finition hydrocire mate fait ressortir l’aspect « matière » de chaque lame.  

Les teintes modernes redonnent de la couleur à vos intérieurs.

BLANC BORÉAL *

GRIS ÉCLAT

BLANC ALBÂTRE

GRIS PLOMB 

BLEU INDIEN VERT CÉLADON 
This extra-wide cladding brings out the wood beauty. 
Secret nailing profile and water-based finish. Brushed finish.

E
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ASPECT Brossé

DIMENSIONS (MM)

LONGUEUR 2500

LARGEUR 185* / 195

ÉPAISSEUR 17

Verniland | Virginia & Extrême*
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Le premier revêtement bois massif couleur 

Ignifugé conforme à la norme Euroclass 

B-s2,d0, destiné à la pose en mur et plafond 

des ERP (Etablissements Recevant du Public). 

Verniland | Extrême Ignifugé

BLANC IGNIFUGÉ

GRIS IGNIFUGÉ

It is the first flame-retardant coloured solid 
wood cladding to meet Euroclass B-s2,d0 stan-
dards. It is designed to be installed as walls and 
ceiling in public buildings. Brushed finish.

EN

ASPECT Brossé

DIMENSIONS (MM)

LONGUEUR 2500

LARGEUR 185

ÉPAISSEUR 17
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Verniland | Sapin Large | Aspect Brossé

ALPIN

CÉLESTE

ARCTIQUEBLIZZARD

CRAIE

BRÉVASOLANO

TRAMONTANE

ASPECT Brossé ou Lisse

DIMENSIONS (MM)

LONGUEUR 2500

LARGEUR 135

ÉPAISSEUR 15

La finesse de son profil et ses couleurs douces 

et rafraîchissantes autorisent des décora-

tions très contemporaines.

Spruce cladding with fresh colours are perfect 
for creating highly contemporary interiors. 
Smooth or brushed finish.
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Verniland | Sapin Large | Aspect Lisse

BLANC NATUREL



NOLOGO

LAMBRIS PIN LISSE 
AUTHENTIQUE BLANC MAT
2500x90x10 ou 2500x120x12

 LAMBRIS PIN ASPECT SCIÉ 
MIMIZAN BLANC
2500x135x18

LAMBRIS PIN
BROSSÉ KLAUS BLANC
2500x90x10 ou 2500x120x12

LAMBRIS SAPIN ASPECT SCIÉ 
NANOOK BLANC
2350-2500-2650x135x13

24

Blancs



25

LAMBRIS PIN 
BROSSÉ ROYAN BLANC
2500x195x17

LAMBRIS SAPIN
BROSSÉ POUDRE
2350-2500-2650x135x13

LAMBRIS SAPIN 
BROSSÉ LARGE BLANC
2350-2500-2650x135x13
2500x185x17

LAMBRIS SAPIN
LISSE BLANC
2350-2500-2650x135x13

LAMBRIS SAPIN 
BROSSÉ GRIS BRUME
2350-2500-2650x135x13

LAMBRIS SAPIN
BROSSÉ GRIS MARITIME
2350-2500-2650x135x13

Gris
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NOLOGO | Bois Flotté

NOLOGO | Planche Bois

Par une sélection différente de ses bois et 

un tri permettant quelques singularités, 

FP BOIS offre une gamme courte parallèle à 

sa gamme Verniland. Elle autorise des réali-

sations qui demeurent très esthétiques mais 

moins exigeantes comme par exemple des 

pièces secondaires ou de hauts plafonds.

BOIS FLOTTÉ
DRIFTWOOD ASPECT

By selecting and sorting its wood differently 
to obtain a few unique pieces, FP BOIS is brin-
ging you an authentic limited edition range. 
Sawn finish.

EN

ASPECT Scié

DIMENSIONS (MM)

LONGUEUR 2500

LARGEUR 135

ÉPAISSEUR 18
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Caractéristiques Techniques

* Le Callao Hermine existe aussi en longueur 2,4 m largeur 135 mm non abouté - Callao Hermine also exists 2,4 m long 135 mm non FJ.

Essence du bois / Qualité
ASPECT

Look

LONG.
(MM)

Length

LARG.
(MM)
Width

ÉP.
(MM)

Thickness

LANGUETTE
DÉCALÉE

Secret laying

PROFIL
Profile

TYPE
DE FINITION

Finish

Norme feu
Fire standard

FDES A+

3D
Pin sans nœud 

Pine FJ clear
Lisse | Planed 500 70 9 - 19 Hydrocire D-s2,d2

YAKI
Sapin noueux
Pine FJ knotty

Brûlé Brossé
Burned and Brushed 2500 185 17 Verni à l’eau D-s2,d0 -

GÉNÉRATION
Sapin noueux
Pine FJ knotty

Arraché Brossé
Distressed and Brushed 2500 185 17 Hydrocire D-s2,d0 -

DUPLEX
Pin noueux

Pine FJ knotty
Lisse | Planed 2500 140 - 170 18 - Huilé D-s2,d0

CALLAO*
Pin finemement noueux abouté

Pine FJ knotty
Scié | Sawn 2500 165 18 Hydrocire D-s2,d0

MAJESTIC

Pin sans nœud abouté
Pine FJ clear

Lisse | Planed
2500 120 12 Verni à l’eau D-s2,d0

Pin finemement noueux abouté
Pine FJ knotty

Brossé | Brushed

DUO COLOR
Pin Noueux

Pine FJ knotty
Brossé | Brushed 2000 135 18 Hydrocire D-s2,d0

VIRGINIA
Pin finemement noueux abouté

Pine FJ knotty
Brossé | Brushed 2500 195 17 Hydrocire D-s2,d0

EXTRÊME
Sapin noueux
Pine FJ knotty

Brossé | Brushed 2500 185 17 Hydrocire D-s2,d0

EXTRÊME
IGNIFUGÉ

Sapin noueux
Pine FJ knotty

Brossé | Brushed 2500 185 17 Peinture B-s2,d0 -

SAPIN
LARGE

Sapin noueux
Pine FJ knotty

Lisse | Planed

2500 135 15

Verni D-s2,d0 -

Brossé | Brushed Hydrocire D-s2,d0 -

• Stocker les lambris au moins 72 h avant dans le lieu où ils seront posés, 
afin de stabiliser le matériau à la température et à l’hygrométrie ambiantes.

• Prévoir la pose du lambris après tous travaux d’humidification et bien aé-
rer la pièce après pose. Prévoir la pose du lambris au moins 20 jours après 
s’être assuré que les plâtres ou bétons soient secs.

• Il revient au poseur de vérifier l’humidité des bois au moment de la pose 
et de mesurer l’humidité relative de l’air à l’aide d’un hygromètre. L’humi-
dité ambiante du local au moment de la pose doit être aussi proche que 
possible de celle du local à l’utilisation (entre 50 et 60%). La température 
ambiante du local et du support ne doit pas être inférieure à 15°C.

• Dans une pièce pouvant être assujettie à de fortes variations thermiques, 
il est impératif d’assurer une bonne ventilation arrière. Consignes de venti-
lation applicables à la pose de nos produits :
- Fractionner les liteaux pour une parfaite circulation de l’air.
- Laisser 1 cm de jeu en périphérie de la pose. En cas d’utilisation de mou-
lures ou joint mastic, il est nécessaire  de poser des grilles pour une meil-
leure ventilation arrière.

• Se conformer au DTU 36.1 des menuiseries intérieures (NF P 636101).

• Un produit non conforme ne doit pas être posé, un produit posé est 
considéré comme accepté.

• Open the packaging at least 72 hours before laying to allow the material to 
condition to the temperature and humidity of the room.

• Plan the installation of your paneling well after all wet trades and plastering. 
Ensure you always air and dry the room fully after installation. Make sure the 
plaster or concrete is totally dry and then wait at least 20 days before fitting the 
paneling. Otherwise moisture problems could develop.

• The layer must check the moisture content of wood at the time of the instal-
lation and measure the relative humidity of the air using a hygrometer. Tempe-
rature and humidity conditions should be consistent prior to, during and after 
laying.

• Good ventilation around cladding is essential – particularly in rooms subjected 
to wide variations in temperature. It is very important you follow our ventilation 
recommendations when fitting our products :
- Leave enough space between the battens to allow air to circulate freely. 
- Always leave a 1cm gap around the peripheral area. If you use mouldings or 
silicon joints to fil up this gap, you must install air vents for ventilation.

• Please, observe local regulations for installation.

• Products that are not in accordance with local building regulations or other 
technical requirements should not be installed.

Important Accessoires
Disponibles dans toutes les couleurs.
Pour un résultat impeccable.
Préférez une application au chiffon,
suivie d’une finition vernie.

Available in every colour.
Apply with a cloth and then finish with a lacquer.Pot de teinte

Quart de rond
 quarter

19

2400

Baguette d’angle
corner trim 

Plinthe
skirting

70

10

2000

30

33
2400



2 route d'Escource - B.P. 80001 - 40201 MIMIZAN Cedex - FRANCE

Tel : +33 (0)5 58 82 71 82 - Fax : +33 (0)5 58 09 32 13

E-mail : contact@fpbois.com

www.fpbois.com

Cachet Distributeur
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