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DIVERSITÉ
Depuis plus de 55 ans la société Schorn & Groh met un point d’hon-
neur à travailler des bois véritables et des produits de grande qualité.

Notre société est l’un des leaders mondiaux de l’industrie du placage. 

Nos acheteurs expérimentés parcourent les meilleures zones forestières 

de tous les continents à la recherche des grumes adéquates pour la pro-

duction de placages et de sciages de haute qualité. Notre volonté de 

protéger les forêts mondiales nous amène à surveiller consciencieuse-

ment la traçabilité de nos bois et à respecter l’environnement. A ce titre, 

Schorn & Groh est certifiée FSC® (Code licence FSC-C015406) et PEFC.

Nos produits : 

• Plus de 140 essences de placages bois de haute qualité  Page 4

• One-of-a-Kind notre collection exclusive  Page 6

• CoCo nos placages naturels fumés  Page 8

• Shining Grey notre placage gris scintillant  Page 10

• Nos placages jointés  Page 12

• Fleece’n’flex nos placages jointés et supportés  Page 14

• Nos placages structurés  Page 16

• muto GRID, nos placages à surface tressée  Page 18

• EASiWOOD, nos placages prêts-à-l’emploi  Page 20

• Butt Cutt notre bois de bout  Page 22

• Sciages  Page 24

• Grumes  Page 26

• Aperçu des essences de bois  Page 28



4 L’achat de bois requiert de longues années d’expérience et une 

connaissance renforcée pour choisir les grumes adéquates à la pro-

duction de placages de haute qualité. Notre équipe d’acheteurs émé-

rites acquiert des grumes que nous transformons en placages d’ex-

cellente qualité. De nos jours, c’est encore la main de l’homme qui, la 

plupart du temps, révèle le caractère et l’unicité de chaque bois.

Schorn & Groh possède actuellement plus de 140 essences de bois 

en stock, y compris des loupes et des billes certifiées FSC® ou PEFC. 

Notre système de gestion de stock performant vous garantit une 

haute qualité et la disponibilité immédiate des placages que vous 

avez choisis. Nous vous offrons un assortiment de bois selon vos 

goûts et vos besoins.

Rares sont les matières naturelles aussi variées et précieuses que 
le bois. L’utilisation de bois sous forme de placage est particuliè-
rement écologique. 

PLACAGES

Avez-vous  ltude  
un projet important ?  

Venez visiter notre 
magasin de placages  

Karlsruhe et laissez-nous 
vous guider personnelle-
ment  travers nos salles 

dexposition.



6 Les billes de la collection exclusive One-of-a-Kind comptent parmi les 

raretés les plus spectaculaires que la nature nous offre. Chaque quar-

telle présente un aspect rare et des caractéristiques hautement sin-

gulières. Chacune est un diamant à l’état pur en placage précieux. Par 

notre savoir-faire et grande créativité, nous transformons les quar-

telles en des placages de haute qualité pour vous les offrir dans notre 

collection exclusive.

One-of-a-Kind Premium

Vous devenez propriétaire d’une bille One-of-a-Kind,  dont il n’existe 

qu’un seul exemplaire dans le monde. Nous vous remettrons le certi-

ficat d’exclusivité de votre bille One-of-a-Kind. 

One-of-a-Kind Select 

Une bille One-of-a-Kind Select est composée de plusieurs quartelles 

qui sont destinées à plusieurs projets de dimension moyenne. Les pla-

cages One-of-a-Kind Select peuvent être commandés dans des quan-

tités minimales de 100 m2.

Plus d’information sur www.exclusive-veneer.com

Une sélection de quartelles de billes au caractère unique et au 
charme naturel.

ONE-OF-A-KIND



8 La couleur spécifique du CoCo lui est donnée par une technique de 

production semblable au vieillissement naturel qui existe dans le 

Chêne des Marais. Notre procédé accélère la métamorphose natu-

relle du placage et colore complètement le bois. Contrairement au 

Chêne fumé, CoCo peut être produit dans des tons bruns clairs à 

bruns soutenus sans aucune utilisation d’ammoniaque.

Les placages CoCo peuvent être associés à d’autres couleurs et maté-

riaux afin d’obtenir un design étonnant. Le ton chaleureux du CoCo 

apaise et souligne la beauté naturelle du bois au naturel. CoCo peut 

être utilisé de plusieurs façons et associé à des couleurs brillantes 

ou mates comme du blanc ou gris. Vous pouvez commander CoCo 

en placages bruts ou semi-élaborés : jointés et avec support intissé.

CoCo vous est présenté dans 4 tonalités différentes : Taupe, Cognac, 

Coffee et Nero.

Un placage lumineux, fumé naturellement dans des tons de brun.

COCO



10 Shining Grey est le résultat d’une fascinante innovation symbolisée 

par une couleur gris tendance. Les placages gris brillant peuvent 

être associés à d’autres couleurs. Grâce à ses ombres naturelles, 

vous pouvez, par exemple, créer un ensemble élégant ou bien ajou-

ter des touches de couleurs chatoyantes à une base grise.

Dans la nature, la coloration grise du bois peut être occasionnée par 

le climat naturel.

Notre prouesse technique, au cœur de l’innovation de Shining 

Grey, est d’imiter le vieillissement lent du bois. Notre méthode est, 

comme dans la nature, douce et écologique.

Shining Grey vous est présenté dans deux tons de gris – Ice et 

Graphite – en bois de Chêne, Chêne Noueux et Eucalyptus.

Un placage hors-du-temps aux reflets gris. Une véritable innova-
tion de la maison Schorn & Groh.

SHINING GREY



12 Chez Schorn & Groh les placages jointés sont réalisés à notre usine 

d’Eschelbronn dans le sud de l’Allemagne, à partir d’une matière pre-

mière de haute qualité. Nous proposons généralement un jointage 

à la colle urée mais pouvons également préparer vos commandes 

avec d’autres techniques traditionnelles.

Nos atouts :

• Conseil personnel et précis

• Sélection des placages exclusifs selon votre projet

• Disponibilité immédiate

• Respect des délais

• Option de livraison express

Nos placages sont jointés en Allemagne. Plus de 140 essences de 
bois sont disponibles, y compris des loupes et d’autres raretés. 

PLACAGES JOINTÉS



14 Nos placages fleece’n’flex sont extrêmement souples et résistants. 

Ils sont adaptés pour recouvrir des formes complexes ou des ma-

tières spécifiques et bien d’autres utilisations encore. Nous pro-

duisons nos fleece’n’flex en appliquant des techniques de jointage 

conventionnelles à base de colle urée. Nos dimensions peuvent at-

teindre environ 3,28m de long * 1,28m de large. Nous choisissons les 

colles et les supports selon vos besoins spécifiques.

fleece’n’flex est aussi souple que vos souhaits.

Ces options sont disponibles :

• Ponçage très fin (translucide)

• Pré-ponçage et/ou flex

• Double épaisseur de placage pour une meilleure résistance

• Verni ou finition mélaminée en surface

• Contre-balancement auto-adhésif

• Combinaison de plusieurs essences

• Colle D4, colle phénolique résine ou mélaminée

• Micro-perforation (permet le passage de l’air et du son)

Des placages supportés avec un intissé selon vos idées et vos 
besoins spécifiques.

FLEECE’N’FLEX 



16 Les placages structurés de Schorn & Groh sont préparés avec deux 

couches de placage. La face visible est réalisée dans le bois précieux 

de votre choix ; au verso un Hêtre à la surface soyeuse. 

La structure, que vous pouvez voir et sentir au toucher, est pressée 

sur la fine surface de placage, sous l’effet de haute-pression et tem-

pérature. fleece’n’flex PLUS est disponible en finition pré-poncée,  

sa surface structurée pouvant être mise en production dans toute 

presse standard industrielle. 

De plus amples informations sont disponibles sur notre site : 

www.sg-veneers.com

Ces placages fleece’n’flex présentent une surface en relief – ce 
PLUS particulier – dans des variantes attrayantes.

FLEECE’N’FLEX PLUS

Les placages fleecenflex 
PLUS structurs sont  

disponibles en version 
corce, bardeaux et bross

Quantit minimale de 
commande : 100 m2



18 Les placages tressés ouvrent la porte vers une nouvelle dimension 

côté design !  La toute dernière création de Schorn & Groh est ap-

pellée muto GRID. Ses formes fascinantes tri-dimensionnelles vous 

permettent à la fois de voir et de percevoir au toucher. Vous êtes 

invités à découvrir cinq designs captivants. 

Au cours d’un processus de fabrication complexe,  des feuilles de 

placages sont pré-poncées afin de créer des surfaces variées en re-

lief, puis sont supportées sur un intissé. La pose d’un intissé apporte 

une meilleure souplesse au matériau bois et garantit le bon dérou-

lement des process suivants. Inspirez-vous de nos modèles.

De plus amples informations sont disponibles sur notre site : 

www.sg-veneers.com

Placages à surface tressée

MUTO GRID

muto GRID es disponible  
dans ses formats standards 

de 2.44 x 1.22 m et au plus 
grand de 3.05 m x 1.22 m.

http://en.sg-veneers.com/


20 EASiWOOD est un placage de haute qualité certifié avec un 

support extra-résistant. Au cours de la mise en production,  

EASiWOOD est assoupli afin de ramollir ses fibres et les rendre ex-

trêmement flexibles.

Les placages flexibles sont très simples à utiliser. Vous pouvez les 

couper avec des ciseaux ou un cutter et les coller sur la plupart des 

supports. La surface du bois est pré-poncée et vous pouvez appli-

quer la finition vernie ou huilée que vous souhaitez.

Vous pouvez commander EASiWOOD en format standard 2,440 x 

1,220 mm (minima de commande : une feuille). Onze variantes vous 

sont proposées. Plus de détails sur : www.sg-veneers.com ou com-

mande directe sur team@sg-veneers.com

Le placage extrêmement souple qui associe la beauté naturelle 
du bois à une utilisation simplifiée.

EASiWOOD



22 L’apparence fascinante du Butt Cut test est créée par le mélange 

de nombreux petits morceaux de bois-de-bout. Notre Butt Cutt 

est produit en tranchant les bois par leur extrémité plutôt que sur 

leur longueur. Les cercles d’accroissement annuels forment ainsi de 

charmantes figures circulaires.

Butt Cutt présente de nombreux atouts, comparé au bois-de-bout scié :  

La finesse de l’épaisseur du placage enlève les tensions qui existent 

dans le bois scié, de plus la présence d’un intissé au verso du bois-

de-bout renforce sa stabilité et permet une mise en œuvre aisée. Si 

vous le travaillez soigneusement, Butt Cutt ne révèlera pas de trace 

de colle, ni cintrage ni déformation.

Vous trouverez plus d’informations et des exemples en photo des 

16 designs sur notre site : www.sg-veneers.com

Notre bois-de-bout issu de placages précieux tranchés aux des-
sins uniques.

BUTT CUT 



24

La succursale 
Schorn & Groh  Ehren-

kirchen  
(Sud Allemagne) 

est spcialise dans 
les sciages de 
haute qualit

Nos sciages proviennent des mêmes régions forestières que celles 

des grumes que nous sélectionnons pour nos placages, vous pouvez 

donc les associer ensemble.

En fonction de l’utilisation recherchée, nos grumes sont ouvertes sur 

quartier, sur dosse, en plateaux dépareillés ou en boule. Ces sciages 

sont particulièrement adaptés pour les ouvrages d’ébénisterie inté-

rieure, la production de mobilier et l’agencement de yachts. Nous 

vous proposons des épaisseurs de bois en 25, 30, 35, 40, 50, 52, 60, 65, 

70 et 80 mm, des bois ressuyées ou secs séchoirs depuis nos propres 

installations.

Le service chez Schorn & Groh c’est également un personnel quali-

fié pour répondre aux demandes exigeantes de designers, artisans, 

artistes et sociétés d’agencement souhaitant réaliser des projets d’in-

térieur. Nous nous déplaçons dans vos ateliers pour vous aiguiller et 

vous prêter main forte pour avancer dans la réalisation de votre projet.

Schorn & Groh vous offre des sciages de haute qualité dans la plu-
part des essences commerciales disponibles en Europe, Amérique 
et Afrique.

SCIAGE
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Pour nous la question 
de lenvironnement 
est essentielle ; cest 

pourquoi nous assurons 
depuis longtemps la 

traabilit complte dans 
nos approvisionnements.

Schorn & Groh vous propose ses grumes en provenance des meil-

leures forêts mondiales. Les grumes de bois précieux proviennent 

principalement d’Allemagne, mais également des Etats-Unis et 

d’Afrique.

Nous vous offrons une large variété de loupes en plus des essences 

conventionnelles telles que le Hêtre et le Chêne. Plus de 50 essences 

de bois sont disponibles en sciage. 

Nous serons ravis de répondre à vos demandes spéciales. Sur votre 

requête, nous enduisons les grumes de cire, les mesurons ou les pe-

sons et les chargeons en conteneurs ou sur camion pour une livrai-

son dans les meilleurs délais.

Des grumes de tranche de haute qualité provenant des meil-
leures zones forestières du monde.

GRUMES
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ESSENCES DE BOIS

Galerie de placages : Promenez-vous dans notre galerie de placages où vous trouve-
rez des photos et des informations sur plus de 140 essences de bois. Chez Schorn & Groh 
chaque essence peut vous être proposée dans des variantes et des assortiments divers.  
www.sg-veneers.com

A 
Acacia
Acacia Koa
Acajou, Khaya
Acajou, Kossipo
Acajou, Ronce / Fourche 
d’Acajou
Acajou, Sapelli
Acajou, Sapelli pommelé
Acajou, Sipo
Aulne
Amarante
Loupe d’Amboine
Aniegré
Aniegré, ondé
Avodiré
Ayous 

B
Bambou
Bibolo
Bois de violette / Jacarando
Bouleau
Loupe de Bouleau
Bouleau madré
Bossé
Bubinga
Bubinga pommelé

C
Loupe de Camphrier
Cèdre du Liban
Cèdre Espagnol
Western Red Cedar
Cerejeira
Fourche de Cerejeira
Chenchen
Charme
Châtaignier

Châtaignier fumé
Loupe de Châtaignier
Faux-Châtaignier Marronnier
Chêne Blanc Américain
Chêne des Marais
Chêne brun
Loupe de Chêne brun
Loupe de Chêne
Rareté de Chêne
Chêne Européen
Chêne Européen CoCo
Chêne Européen Shining Grey
Chêne Noueux
Chêne Rouge
Chêne fumé
Chêne rouge fumé
Citronnier de Ceylan
Citronnier de Ceylan ondé
Cocobolo
Cumaru
Curupixa
Curupixa ondé
Cyprès

D 
Dibetou
Douglas  Européen
Doussié

E 
Ebène de Macassar
Ebène Amara
Ebène blanc
Epicéa
Epicéa noueux
Erable Américain
Erable ondé Américain
Erable moucheté
Loupe d’Erable

Erable à coeur rouge
Erable Quilted
Etimoe
Eucalyptus
Loupe d’Eucalyptus
Eucalyptus ondé
Eucalyptus pommelé
Eucalyptus fumé

F 
Frêne
Loupe de Frêne
Frêne ondé
Frêne olivier
Loupe de Frêne olivier

G 
Goiabao
Goncalo alves
Grenadillo

H 
Hemlock
Hêtre ondé
Hêtre à cœur rouge
Hêtre échauffé
Hêtre étuvé
Hêtre blanc
Hickory

I 
If
Loupe d’If
Imbuia
Loupe d’Imbuia
Ipé
Iroko

J 

Jarrah
Jatoba
Jatoba, ondé

K 
Koto
Koto, ondé

L 
Loupe de Laurier
Laurier Est Indien
Limba
Louro faia, Chêne soyeux
Louro preto

M 
Loupe de Madrona
Madrona doré
Mélèze
Mélèze fumé
Merisier Américain
Merisier ondé Américain
Merisier Européen
Makoré
Makoré, block-figured
Makoré, ondé
Makoré pommelé
Manguier
Merbau
Movingui
Movingui, ondé
Mutenye
Mutenye, ondé
Loupe de Myrthe

N
Noyer Américain
Loupe de Noyer Américain
Fourche de Noyer Américain

Noyer Américain ondé
Noyer Européen
Loupe de Noyer Européen
Fourche de Noyer Européen
Noyer Européen ondé
Noyer Satiné
Noyer Satiné fumé

O
Olivier
Loupe d’Orme
Orme Hollandais
Orme gris
Orme Rouge

P
Padouk Africain
Padouk Sud Asiatique
Paldao
Palmier
Palissandre de Santos, Bahia
Palissandre de Santos, Bir- 
manie
Palissandre de Santos, Inde
Palissandre de Santos, Eldorado
Palissandre de Santos, Mada-
gascar
Palissandre
Pao Ferro
Pommier
Poirier
Pacanier
Pin
Pine de Caroline
Pin des Alpes
Pine d’Oregon
Platane
Platane Européen
Platane maillé

Poisonwood – bois de Rose des 
Caraïbes
Peuplier
Loupe de Peuplier
Peuplier Grisard, argenté
Primavera
Prunier

S
Sapin
Sassafras
Saule
Sen
Séquoia
Sucupira
Poirier Suisse
Poirier Suisse ondé
Sycomore, Européen
Rareté de Sycomore Européen
Sycomore Européen ondé

T 
Tamo
Teck
Loupe de Thuya
Tilleul
Tineo
Tulipier

V
Loupe de Vavona
Bois de Violette (Kingwood)

W 
Wenge

Z
Zebrano
Ziricote

Outil en ligne “Designer de placage“ : testez notre galerie de placage en visionnant les 
associations de placages les plus audacieuses en mélangeant les couleurs et les essences 
de ces beaux bois. 
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NOTICES



Schorn & Groh GmbH
76139 Karlsruhe  ·  Printzstraße 15-17  ·  Tel. + 49 721 96245-0  ·  Fax + 49 721 615560  

Placages
89343 Jettingen-Scheppach  ·  Robert-Bosch-Straße 8  ·  Tel. + 49 8225 2656  ·  Fax + 49 8225 90201 

Placages jointés / Placages jointés et supportés
74927 Eschelbronn  ·  Industriestraße 34  ·  Tel. + 49 6226 7857-350  ·  Fax + 49 6226 40817

Sciage
79238 Ehrenkirchen  ·  Im Hägle 8  ·  Tel. + 49 7633 16727  ·  Fax + 49 7633 12241


