
BO IS  DE  SC IAGE



Dans le monde entier, le bois est le matériau le plus ancien et l‘un des plus employés dans tous les secteurs du bâtiment. Ses propriétés telles que 

sa grande polyvalence, sa résistance élevée par rapport à son faible poids et sa facilité d‘usinage sont des avantages connus et reconnus depuis 

des siècles.

binderholz exploite scieries en Autriche, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Lettonie, en Finlande et aux États-Unis. Les grumes transformées 

sur l’ensemble des sites sont toutes certifiées issues d’une gestion durable des forêts. La société se distingue par plus de 70 années d’expérience 

du bois comme matière première, une capacité d’adaptation constante aux dernières technologies, une gestion axée sur l’avenir et des effectifs 

composés de professionnels hautement qualifiés.

binderholz BOIS DE SCIAGE

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.
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GAMME DE PRODUITS

binderholz propose une gamme complète de produits bois de sciage afin de répondre à tous les marchés. Sa gamme couvre aussi bien le domaine de 

la construction que de la décoration, et ceci dans toutes les qualités et toutes les dimensions. Le bois de sciage est disponible en longueurs de 3 à 6 m.

• Planches équarries débitées sur quartier 
et sur dosse

• Bois de construction

• Lamelles de bois lamellé-collé

• Bois massif brut de construction

• Bois brut à raboter

• Planches brutes à languette et rainure

• Bois scié sur dimension

• Traverses en bois

• Bois équarri et poteaux

• Lattes et cadres

• Produits découpés à petites dimensions

• Bois d’emballage

• Bois de sciage pour palettes

• Planches de construction

• Âmes pour l’industrie du parquet et 
des panneaux

Traitement de préservation des bois

Possibilités de traitement :

• classe 2 (par imprégnation - bac de traitement)

• classe 3 et 4 (par traitement sous pression - autoclave)

OPTIMISATION DE LA DÉCOUPE

Utilisant une exploitation optimale des grumes par des technologies de scierie ultramodernes, binderholz est à même non seulement de proposer des 

dimensions habituelles du marché, mais aussi de répondre à des demandes spéciales. L’entreprise est un partenaire fiable, grâce à sa flexibilité et 

son esprit d’innovation. Tout le bois résiduel de la production est entièrement transformé selon le principe « zéro déchet ».

Un meilleur contrôle entraîne une meilleure confiance

Un triage de qualité continu, des contrôles de résistance mécanique par scanners, des contrôles de qualité internes en permanence et la 

surveillance par un institut de contrôle indépendant garantissent l’excellente qualité de tous les produits de la gamme binderholz. Toutes les 

certifications et homologations sont disponibles dans la section de téléchargement sur www.binderholz.com/fr.



QUALITÉ NORDIQUE SUPÉRIEURE

Les deux sites en Finlande (Lieksa et Nurmes) produisent un bois scié de qualité nordique supérieure. La croissance particulièrement lente et droite des 

pins et épicéas nordiques confère d’excellentes propriétés aux bois sciés dans son ensemble. Elle confère un grain du bois extrêmement homogène, 

des noeuds sains, pour une qualité de surface irréprochable. La qualité nordique se prête idéalement à toutes les applications visibles supérieures.

SÉCHAGE DU BOIS

Afin d’obtenir le degré d’humidité définitif souhaité, le bois scié est séché en douceur dans des chambres de séchage ultramodernes à gestion 

numérique. Ce séchage garantit une stabilité dimensionnelle supérieure et une qualité optimale pour une transformation ultérieure, si nécessaire, en 

fonction de vos demandes spéciales (rabotage, collage...).

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.
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Téléchargement

BINDERHOLZ BOIS DE SCIAGE

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
timber@binderholz.com


