
Il est probable que le carrelet lamellé collé va se substituer
progressivement au plot dans les prochaines années pour la fabrication
des menuiseries.
Les raisons sont économiques et techniques, ainsi qu’une plus grande
facilité d’approvisionnement.
Gain technique : Le lamellé collé est un produit bois issu d’un processus
de fabrication élaboré.
Le processus de fabrication abouti à un produit possédant de multiples
qualités :

Stabilité :
l’e�et de lamellation permet de compenser les retraits 
et contraintes inhérentes au matériau bois.

Siccité :
un taux d’humidité contrôlé est indispensable 
pour le menuisier ainsi que pour la fabrication du lamellé.

Qualité bien dé�nie :
La qualité de bois du lamellé collé correspond exactement 
au cahier des charges établi avec le client.
Pas de stockage :
Contrairement au plot, le carrelet lamellé collé peut être approvisionné 
en �ux tendu à la pièce auprès de votre négociant ou fabricant. 

Les carrelets 
en Douglas
Le douglas est un bois résineux à
cœur brun rougeâtre, et à aubier
jaune clair. C’est le seul résineux
courant qui associe une forte
largeur de cernes et d’excellentes
caractéris tiques mécaniques.
Il se distingue par un faible retrait
au séchage, une bonne stabilité
dimensionnelle et peu de déformation dans le temps.
Le douglas que nous transformons 
provient des forêts du Massif central.

Les carrelets 
en Pin Sylvestre
Le Pin Sylvestre est un bois
résineux à cœur rouge-brun, et
à aubier jaune clair. Depuis des
siècles, le Pin est apprécié pour
la production de fenêtres et de
portes, notamment lorsqu’il est
à cernes de croissances rappro -
chées et scié en quartier et sans
nœuds. Il se laisse facilement usiner et pro�ler.

Le pin que nous transformons 
provient de forêts du Massif central.

Essences de bois Densité Sélection Sciage Collage Siccité

Douglas 530 kg / m 3

Sans nœuds En quartier D4 13 % +/- 2 %
Pin Sylvestre 550 kg / m 3 faux quartier

3 ou 4 plis 3 ou 4 plis aboutés en longueurs de 6,00 m où autre longueur sur commande

Conditionnement Palettes de 2 à 3 m 3

72 x 86 mm - 72 x 115 mm
Sections standard * 96 x 86 mm - 96 x 115 mm

(épaisseur x largeur) 63 x 86 mm - 63 x 115 mm sur commande
84 x 86 mm - 84 x 115 mm * sur commande


