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MONTANTS ET TRAVERSES PREMIUMLINE
Informations relatives aux montants et traverses
Premiumline Münchinger
• L e collage des placages sur les montants et traverses se fait
•
•
•

•

au moyen d’un système de colle thermofusible réactive de
haute qualité (encollage PUR)
L e placage peut être apposé longitudinalement ou transversalement (également combinaisons de placages)
L e placage est stratifié avec un non-tissé 2 x 30 g
et poncé à 6/10 mm
À
 quelques exceptions près, la quasi-totalité des essences
de bois disponibles sous forme de placage sont certifiées
FSC COC (entre autres chêne, bois précieux foncé,
pin d’Oregon, sipo)
D
 e plus, toutes les constructions s’orientent au certificat
statique selon MPA (bois lamellé-collé pour composants de

•

•
•
•

bois porteurs, sur le modèle de DIN 1052-1 section 12.1,
certificat GL 24 disponible), étant donné que l’ossature en
épicéa/pin a le certificat statique
L es profilés sont conditionnés sur des palettes en bois et
dotés de matériaux de protection, par exemple non-tissé PE.
De plus, ils sont banderolés avec du film étirable à la main et
fixés avec des bandes PET
L e prix diffère en fonction de l’essence de bois et doit être
demandé au cas par cas. De plus, le prix dépend du volume
de la commande / du lot
L e délais de livraison est d’env. 5-6 semaines, en fonction de
la disponibilité des placages
É
 galement disponible avec certificat FSC® ou PEFCTM  

Dans le domaine du revêtement, il existe de multiples possibilités : différentes essences
de bois (sur demande) ou aspect inox.
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Exemple de profilé fini
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