CHENE PLOTS
QUALITE ESCALIER:
épaisseur : 27, 41, 52, 65, 80 mm
diamètre : 55 cm et plus
longueur : 3m50 et plus, majorité 4m00 et plus
Bien soignés, écorcés, lattes séchées et profilées,
lattes remises plusieures fois, séchage sous
hangar avec ventilation optimale.
QUALITE MEUBLE:
épaisseur : 20, 27, 32, 41, 52 mm
diamètre : 40 / 45 cm et plus
longueur : 3m50 et plus

NOUS SOIGNONS ET SECHONS VOS BOIS:
Tous nos bois sont empilés sur des palettes
mobiles (env. 50 tonnes) pour sècher à l’air et
ensuite passer dans nos séchoirs.
Un système unique de transport interne déplace les
palettes dans la zone souhaitée: zone séchant
vite / zone séchant lentement / zone protégée /
séchoirs / zones fermées.
Nous déterminons le bon endroit en fonction des
conditions météorologiques, de l’essence de bois,
de l’épaisseur et de la siccité du bois.
Nous séchons maximalement dans le vent, mais
contrôlé, pour éviter des gerces dans les périodes
sèches et les discolorations dans les périodes
humides.
Le but est de mettre le bois dans le séchoir quand
le point de saturation des fibres est atteint. Ceci
donne des résultats optimaux pour la qualité du
bois séché et en terme de prix de revient.
Tout nos bois sont stockés sous hangar, protégés
contre le vent, la soleil et la pluie.
Cette manière de travailler nous permet de soigner
et stocker vos bois dans les meilleures
circonstances et d’une façon plus écologique.
STOCK:
Avec un stock permanent de plus de 4000 m3 de
plots en hêtre et chêne DB Hardwoods garantit
une qualité constante et un délai de livraison court
(maximum 1 semaine).
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CHENE AVIVES

AVIVES:
qualité: QF2 et mieux
épaisseur: 27, 41 et 52 mm
largeur: 100 mm et plus
longueurs longues: 1m80 - 4m00
PLANCHES A PARQUET:
qualité: bon rustique
épaisseur: 27 mm
largeur: 220 mm
Longueurs: 2m00 - 3m50
CHARPENTE ET BOIS DE CONSTRUCTION:
Un stock permanent de plus de 1000 m3 de poutres,
Visitez notre site ou consultez la documentation.
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