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MÉLÈZE D’EUROPE
production contrôlée par l’i.f.t.-Rosenheim, des 
nuances en couleur sont caractéristiques pour ce 
type de bois, collage D4 selon EN 204, en princi-
pe 4 faces nettes, quartier/faux quartier (garantie 
sur les faces), multi-plis, block-profil, sec séchoir

aussi disponible avec certificat PEFCTM !

DKD 
DDD 
DKK 
DDK

72 x 86 mm 
84 x 86 mm 
96 x 86 mm 
d’autres dimensions sur demande

KKK 
AKA

72 x 86 mm 
84 x 86 mm  
96 x 86 mm 
d’autres dimensions sur demande

SAPIN
nuances en couleur étant caractéristiques pour 
ce type de bois sont tolérées, collage D4 selon 
EN 204, en principe 4 faces nettes, quartier/
faux quartier (garantie sur les faces), multi-plis, 
block-profil, sec séchoir

aussi disponible avec certificat PEFCTM !

DKD 
DDD 
DKK 
DDK

63 x 76 / 88 / 95 / 120 mm 
72 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 
84 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 
96 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm

KKK 
AKA

63 x 76 / 88 / 95 / 120 mm 
72 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 
84 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 
96 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm

HÊTRE
collage D4 selon EN 204, issu de hêtre étuvé, 
sans aucune garantie contre une déformation due 
au type de bois, nuances naturelles en couleur 
sont tolérées, multi-plis, block-profil, sec séchoir

aussi disponible avec certificat PEFCTM !

DKD 
DDD 
DKK 
DDK

72 x 86 mm 
d’autres dimensions sur demande 

*) D= filant/K = abouté/A = abouté et produit de lamelles d’une grande longueur (à priori 70 cm+)

RÉSINEUX D‘EUROPE

FEUILLUS D‘EUROPE

 Sections ou assemblages particuliers, p.e. pour construction bois/alu, sur demande ! (nécessite 
une certaine quantité)

CARRELETS LAMELLÉ-COLLÉ

De notre propre production à Leutershausen

ESSENCE COMPOSITION* DIMENSION


