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CARRELETS LAMELLÉ-COLLÉ

MÜNCHINGER ENERGYLINE – AUSSI DISPONIBLE AVEC CERTIFICAT FSC® ET PEFCTM ! 

De notre propre production à Leutershausen

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

MÜNCHINGER  
ENERGYLINE PIN
Plis extérieures en Pin, en principe 4 faces 
nettes, quartier/faux quartier, l’âme se consti-
tue de lamelles en Pin (alaise) et d’une mousse 
polymère intégrée et consistant de morceaux 
d’une longueur majoritaire de 2,15 m posés bout 
à bout sans aucun collage, (coefficient lambda 
0,04 W/m2K), collage des surfaces PU, multi-plis, 
block-profil, sec séchoir

DKD 
DDD 
DKK 
DDK 
KKK 
AKA

72 x 88 / 105 / 115 / 145 mm 
84 x 88 / 105 / 115 / 145 mm 
96 x 88 / 105 / 115 / 145 mm

MÜNCHINGER  
MÉLÈZE DE SIBÉRIE
Plis extérieures en Mélèze de Sibérie, en principe 
4 faces nettes, des nuances en couleur caractéris-
tiques pour ce type de bois sont tolérées, quar-
tier/faux quartier, l’âme se constitue de lamelles 
en Mélèze de Sibérie (alaise) et d’une mousse 
polymère intégrée et consistant de morceaux 
d’une longueur majoritaire de 2,15 m posés bout 
à bout sans aucun collage, (coefficient lambda 
0,04 W/m2K), collage des surfaces PU, multi-plis, 
block-profil, sec séchoir

DKD 
DDD 
DKK 
DDK 
KKK 
AKA

72 x 86 / 115 / 145 mm 
84 x 86 / 115 / 145 mm 
96 x 86 / 115 / 145 mm

MÜNCHINGER  
ENERGYLINE PIN D’ORÉGON
Plis extérieures en Pin d’Orégon, en principe 4 
faces nettes, quartier/faux quartier, l’âme se 
constitue de lamelles en Oregon Pine (alaise) et 
d’une mousse polymère intégrée et consistant de 
morceaux d’une longueur majoritaire de 2,15 m 
posés bout à bout sans aucun collage, (coefficient 
lambda 0,04 W/m2K), collage des surfaces PU, 
multi-plis, block-profil, sec séchoir

DKD 
DDD 
DKK 
DDK 
AKA

72 x 86 / 102 / 115 / 145 mm 
84 x 86 / 102 / 115 / 145 mm 
96 x 86 / 102 / 115 / 145 mm

ESSENCE COMPOSITION* DIMENSION

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


