PRODUITS RABOTÉS

binderholz PRODUITS RABOTÉS
Les produits rabotés pour la construction sont de plus en plus utilisés dans tous les domaines de la construction. Les produits rabotés binderholz font
partie des produits leaders, reconnus pour leurs qualités. Ils présentent beaucoup d‘avantages - de nombreuses possibilités d’application à l’intérieur
comme à l‘extérieur, un rapport poids/solidité exceptionnel et une facilité et rapidité de mise en oeuvre.
Fort de ses longues années d’expérience du bois en tant que matière première et de construction, binderholz est l’un des chefs de file de l’industrie
du bois en Europe. Sur ses 29 sites en Autriche, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Lettonie, en Finlande et aux États-Unis, le groupe binderholz
fabrique des produits en bois de haute qualité en appliquant le principe du zéro déchet, aidé en cela par les technologies les plus récentes et du personnel hautement qualifié.

Spécifications
•

Gamme de longueurs : 2,00 - 5,10 m

•

Bois scié raboté sur les 3 faces

•

Coupe à longueur exacte

•

Rabotage sur les 4 faces (S4S)

•

Production de longueurs en pieds

•

Bords arrondis / chanfreinés / à angle vif

•

Produits rabotés égalisés

•

Prêt à être usiné-utilisé

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.

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.

GAMME DE PRODUITS
Les produits rabotés de binderholz sont utilisés dans le monde entier dans des applications très diverses. Grâce à la haute stabilité dimensionnelle, les
produits peuvent être utilisés dans la construction, l’aménagement intérieur ou encore dans la fabrication des meubles. Pour nos clients industriels, les
produits rabotés peuvent être livrés conformément aux demandes spécifiques en matière de traitement, de dimensions et d’emballage.

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
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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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