Le N°1 du Carrelet lamellé-collé

Depuis plusieurs années, Bourgogne Bois Industrie (B.B.I), optimise le bois à l’aboutage et la lamellation de
toutes essences, offrant ainsi de nombreuses solutions dans la fabrication de menuiseries intérieures et
extérieures.
Sa situation géographique, au cœur d’un massif forestier en Bourgogne, lui permet un approvisionnement régulier
en chêne, hêtre…assurant ainsi une grande flexibilité et réactivité dans la réalisation des carrelets lamellés-collés.
Le site industriel et les outils performants permettent une grande capacité de production afin de répondre à toutes
les exigences requises du bois massif reconstitué.
Nos bois sont certifiés (PEFC et Collage).

Bourgogne Bois Industrie offre une large gamme de
produits standards ou sur-mesure en grandes ou
petites séries ainsi que la possibilité de valoriser vos
matières premières inexploitées grâce au collage à
façon.

L’ensemble des produits et services sont à découvrir
sur le salon EUROBOIS – STAND 6F37

Qu’est-ce que le bois lamellé-collé ?
La technique de l’aboutage permet d’assembler bout à bout des lames de
même section pour en faire des éléments homogènes. Ces mêmes lames
aboutées sont contrecollées entre elles pour former des carrelets avec des plis
de même qualité ou de qualités différentes suivant les besoins.
Par exemple : 1ier choix pour les faces vues et 2ième pour l’intérieur.
On obtient ainsi des pièces de grande stabilité aux côtes recherchées et aux
coûts optimisés.
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Le bois lamellé-collé abouté présente de nombreux avantages techniques, esthétiques pour diverses applications
dans la menuiserie.
Les avantages :
-

Prêt à l’emploi
Garantie de séchage
Stabilité dimensionnelle
Coût maîtrisé
Qualité homogène
Stockage minimum

Les différents domaines d’applications : Fenêtres bois ou mixtes bois-alu, huisseries, escaliers portes, poteaux,
vérandas, alaises… et tout aménagement intérieur et extérieur de la maison.

De multiples combinaisons :
Pour les fenêtres, huisseries, vérandas …le carrelet lamellé-collé 3 plis
aboutés ou 2 plis massifs et 1 abouté.
Pour les montants et traverses de porte : plis extérieurs et alaise massifs
avec intérieur abouté.
Pour les alaises et moulures : lames aboutées.
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