3 possibilités

CHENE
CARRELETS LAMELLES-COLLES
KKK = tous les plis sont aboutés
= produit très attractif pour son prix
= idéal pour les menuiseries à peindre (différences de couleurs)
sur stock

:

63 x 86 x 6000 mm
63 x 125 x 6000 mm
63 x 145 x 6000 mm

84 pcs/paquet
56 pcs/paquet
49 pcs/paquet

72 x 86 x 6000 mm
72 pcs/paquet
72 x 125 x 6000 mm
48 pcs/paquet
72 x 145 x 6000 mm
42 pcs/paquet
autres dimensions : sur demande (env. 8 sem. de délai)
DKD = c’est le produit haut de gamme
= plis extérieurs massifs - plis intérieurs aboutés
= grande diversité dans les sections demandées
donc production sur demande
- longueur maximum : 3000 mm
- répartition des longueurs : env 10 % 800-900 mm
env 60 % 1000-1900 mm
env 30 % 2000-3000 mm
- délai : environ 8 semaines de délai
- quelques m³ sur stock pour montrer la qualité

LKL = les avantages combinés
= plis extérieurs aboutés, mais avec des éléments d’une
longueur moyenne de 1m et plus avec triage sur couleur
(couleur uniforme) et droit de fil, ce qui rend l’aboutage
à peine visible.
Tout sur 6 m: uniquement besoin d’une longueur par section,
toujours des bois longs et peu de perte.
sur stock :
63 x 86 x 6000 mm
84 pcs/paquet
63 x 125 x 6000 mm
56 pcs/paquet
63 x 145 x 6000 mm
49 pcs/paquet

ABOUTAGE

72 x 86 x 6000 mm
72 pcs/paquet
72 x 125 x 6000 mm
48 pcs/paquet
72 x 145 x 6000 mm
42 pcs/paquet
autres dimensions : sur demande (env. 8 sem. de délai)

ABOUTAGE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Plis extérieurs = chêne européen 1er choix,
majorité quartier/faux quartier
Bois KD 13% (+/- 2%) - très stable par son collage et aboutage
Composition en 3 ou 4 plis (section maximum des lames 145 x 24 mm)
Collage en D4 conforme EN 204 ou C4 conforme EN 12765

SUR STOCK

Certifié CTB-Lca (France) et HFA (Autriche) pour menuiseries extérieures
Alternative idéale aux bois tropicaux
Ecologique et économique
100 % certifié FSC
V.14.1
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