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Le bois profilé offre de multiples possibilités de création architecturale pour l‘intérieur et l‘extérieur, et ses utilisations sont imaginables - du bardage 

d‘avant-toit au bardage de façades, des parquets au revêtement des murs et plafonds, des combles à la cave, des chambres et salons aux pièces humides.

Plusieurs décennies d’expérience du bois, matériau durable et renouvelable, conjuguées à des raboteuses ultramodernes, à une organisation managériale 

résolument tournée vers l’avenir et à des salariés hautement qualifiés sont la marque de fabrique du groupe binderholz et de ses sites spécialisés dans 

la production de bois profilé.

binderholz BOIS PROFILÉ

Spécifications

• Grand choix de profils

• Simple à monter

• Longueurs disponibles de 2,00 à 5,10 m

• Faible poids pour une très grande résistance

• Surfaces structurées pour différents profils

• Surface brute de sciage possible

• Traitements de surface - revêtements

• Fonction de filtrage

• Effet de régulation de l’humidité, agréable aussi dans les pièces humides

• Amélioration de l’isolation thermique des façades

• Longue durée de vie

• Bois profilé étuvé sur demande

• Label autrichien de qualité « AUSTRIA GÜTEZEICHEN »

• Contrôle externe par des instituts indépendants

Qualité excellente et contrôlée

Binderholz GmbH | Fügen, entreprise membre de l‘association « Verband der Europäischen Hobelindustrie » (VEH) est fournisseur de produits 

rabotés de première qualité. L‘association VEH a pour but la recherche, le développement ainsi que la production de produits rabotés de qualité 

et la transparence du marché. La qualité est un critère qui gagne progressivement en importance, surtout dans le domaine du bois. Les contrôles 

externes continus garantissent la sécurité de produits et sont à la base de la satisfaction des clients.
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MATIÈRE PREMIÈRE

La gestion durable de nos forêts en Europe et en Amérique nous assure sous nos latitudes une pérénité des approvisionnements en bois. Première 

matière biosourcée, le bois se régénère continuellement à un taux qui dépasse les récoltes. Outre l‘essence principale, l‘épicéa, d‘autres essences comme 

le pin, le sapin, le mélèze, le pin cembro, le douglas et le Southern Yellow Pine sont transformées dans nos usines. Tous les produits répondent aux 

normes usuelles et sont certifiés en fonction des standards spécifiques aux pays.

TRAITEMENT DE SURFACE | ÉTUVAGE | FINITION

binderholz, au-delà de sa gamme existante en bois profilés avec des surfaces brossées, éclatées et des finitions teintées, propose en plus des bois 

profilés étuvés. L‘étuvage des bois est réalisé sans ajouts de produits chimiques. Il permet d‘intensifier uniformément la couleur naturelle du bois et 

lui donne un aspect antique.

La finition se fait par des couches de lasure microporeuse, diluable à l‘eau de la société Adler Lacke. Elle peut s’appliquer sur les différents bois profilés 

de binderholz. Le procédé d‘application automatisé par une machine à brosses garantit une surface homogène et une régularité dans l‘épaisseur des 

couches. En plus de nombreuses teintes standard, il est possible de proposer des teintes individualisées sur mesure.

Produit Lignovit Deco FS - lasure à couche fine diluable à l’eau à base acrylique

Utilisation pour éléments de construction sans exposition directe aux intempéries - bardages et façades sous abri

Application par machine à brosses

Gamme de teintes sur demande 

Propriétés

• Pigments de couleur avec une résistance élevée aux rayons UV

• Écologique - exempt de métal lourd

• Ne se solidarisent pas à l‘empilage

• Haute résistance aux intempéries - ne s’écaille pas avec le temps

• Surface microporeuse perméable à l’air

• Facile d‘entretien

• Sans biocides

• Hydrofuge

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

A la demande des clients, des colisages et des codes barres spécifiques sur le côté ou sur le devant des colis peuvent être proposés. Afin d‘assurer une 

chaîne logistique optimisée et des délais de livraison très courts, tous les sites de binderholz sont équipés de capacités de stockage importantes, ainsi 

que d‘un parc de véhicules ultramodernes et des liaisons ferroviaires intégrées. Le chargement et le groupage de containers peut avoir lieu sur les sites 

de production ou dans les ports pour les transports par voie maritime à partir de ports de la Méditerranée, de la Mer du Nord et de la Mer Baltique.

Brossée Éclatée Étuvée éclatée Peinte

TRAITEMENT DE SURFACE



Profil grain d’orge (chanfrein de 2 mm) Profil C = Profil 7

Essence Épaisseur Cote 
hors tout

Largeur 
utile Qualité

Épicéa

19 146, 176, 196 137, 165, 185 TOP, A/B, B

24 146, 196 137, 185 TOP, A/B, B

24 176 166 A/B, B

27 146 137 A/B

Mélèze 19 146 137 A/B

Mesures en mm

Mesures en mmProfil grain d’orge (chanfrein de 5 mm) Profil C = Profil 2

Essence Épaisseur Cote 
hors tout

Largeur 
utile Qualité

Épicéa 19 146 137 A/B, B

Mesures en mmProfil avec élégie biaise Profil F = Profil 4

Essence Épaisseur Cote 
hors tout

Largeur 
utile Qualité

Épicéa 19 146 137 A/B, B

Mesures en mm
Profil anti-incendie Profil S = Profil 13
valable uniquement avec des couches de composants supplémentaires

Essence Épaisseur Cote 
hors tout

Largeur 
utile Qualité

Épicéa 40 146 130 A/B, B

Mesures en mm
Profil anti-incendie double rainure/languette Profil P = EI30
convient individuellement comme planche anti-incendie

Essence Épaisseur Cote 
hors tout

Largeur 
utile Qualité

Épicéa 40 146 130 A/B, B



Lame profil arête abattue (chanfrein de 2 mm) Profil A = Profil 6 Mesures en mm

Essence Épaisseur Largeur Qualité

Épicéa

19 113, 143, 193 A/B, B

23 143, 193 A/B, B

30, 40 sur demande A/B

Mélèze

19 113, 143, 193 A/B

23 143, 193, 253 A/B

30, 40 sur demande A/B

Mesures en mmLame profil arrondi Profil D = Profil 9

Essence Épaisseur Cote 
hors tout

Largeur 
utile Qualité

Épicéa 33 146 137 A/B

Angaben in mmFassadenschalung Profil 19
Essence Épaisseur Cote 

hors tout
Largeur 

utile Qualité

Mélèze 23 146 125 A/B

Lame de parquet Profil O = 1

Essence Épaisseur Cote 
hors tout

Largeur 
utile Qualité

Épicéa
19 116 107

TOP, B
23, 32 146 137

Mélèze 23, 32 146 137 A/B

Mesures en mm

Mesures en mmProfil en losange

Essence Épaisseur Largeur utile Qualité

Mélèze 24, 33 68 A/B

Mesures en mmProfil en losange* avec rainure et languette

Essence Épaisseur Cote 
hors tout

Largeur 
utile Qualité

Mélèze 23 137 146 A/B

* Constructions protection incendie contrôlées sur www.dataholz.com

Mesures en mmLame bardage à recouvrement Profil 19



Profil Softline, raboté
Classification selon EN 14519

Profil grain d’orge, raboté
Classification selon EN 14519

Profil WP4, raboté

Planches brutes à rainure et languette, calibrées
Classification selon DIN 68365:2008-12

PROFILS SPÉCIAUX sur demande

Essence Épaisseur Cote 
hors tout

Largeur 
utile Qualité

Épicéa | Sapin

14 121 113 B

19 121 113 A/B

19 146 138 A/B

Essence Épaisseur Cote 
hors tout

Largeur 
utile Qualité

Épicéa | Sapin 19 146 138 A/B

Essence Épaisseur Largeur utile Qualité

Épicéa | Sapin 1 6 No. 2 com. 
& btr.

Essence Épaisseur Cote 
hors tout

Largeur 
utile Qualité

Épicéa | Sapin

21 146 138

II / IV24 130 122

28 146 138

Profil à congé Profil K = Profil 5 Profil en V Profil 8

Bardage à clin avec feuillure alternée Profil en épi Profil 17

Bardage à clin avec inclinaison Profil à feuillure et contre-feuillure

Profil à élégie droite Profil 3

 

 

 

 

 

Mesures en mm

Mesures en mm

Mesures en inch

Mesures en mm
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Téléchargement

BINDERHOLZ BOIS PROFILÉ

Binderholz GmbH · Industrie du bois 
Zillertalstrasse 39 · A-6263 Fügen 
fon +43 5288 601 · fax +43 5288 601-11009
fuegen@binderholz.com · www.binderholz.com

VENTE | CONTACT
profilholz@binderholz.com


