Haute densité
Excellente
résistance à l’usure

Mélèze de Sibérie

Certifié FSC®		

Haute résistance
mécanique et bonne
résistance à la pression

Pour votre revêtement de façade ou terrasse

Pas besoin de
traitement grâce
à sa durabilité

Rapport qualité prix compétitif

Bel aspect naturel

Beau triage avec
limitation de nœuds et
de taille de noeuds

Croissance lente et
cernes très rapprochées

Grisonne
naturellement

Stable
Facile à travailler

www.vanhoorebeke.com

van Hoorebeke Timber nv/sa
Kluizensesteenweg 1, 9000 Gent
Tél. +32 (0)9 253 86 61 - Fax +32 (0)9 253 98 16 - info@vanhoorebeke.com

Esthétique

Durable

Ecologique

Profils de bardage

Le mélèze de Sibérie

Profils de terrasse

Stockholm

Malmö

TER 01

TER 04

21 mm x 132 mm net

21 mm x 132 mm net

27 x 145 mm

27 x 143 mm

Le mélèze de Sibérie est un résineux qui pousse
dans des conditions extrêmes en Sibérie orientale.
Ces conditions, qui provoquent une croissance lente
et régulière, confèrent aux bois des propriétés qui le
rendent beaucoup plus durable, plus résistant, avec une
qualité régulière avec moins de gros noeuds, quand on

TER 05		

le compare au Mélèze d’Europe.

27 x 143 mm

Le mélèze de Sibérie a une classe de durabilité 2 à 3 et de
ce fait est utilisé sans aucun traitement pour l’extérieur.
De plus ce mélèze a une excellente résistance à l’usure.

Bergen

Oslo

40 mm x 60 mm net

18 mm x 70 mm net

Par ces caractéristiques, le mélèze de Sibérie est une
alternative qualitative pour des essences tropicales
plus onéreuses. Le mélèze est usiné pour différentes

TER 06

applications à l’extérieur comme le bardage, les lames de

27 x 143 mm

terrasse, la construction, mais aussi pour l’agencement
d’intérieur. Il se laisse facilement clouer ou visser.
Sous l’effet du temps et l’exposition aux UV, la couleur
évolue d’un brun doré vers un beau gris uniforme.
van Hoorebeke Timber s’est spécialisé dans le sourcing
du mélèze de Sibérie.
Nous nous concentrons sur quelques scieries qui nous

Moskou

Kotka small ‘natural’*

TER 07

TER 08

21 mm x 129 mm net

22 mm x 129 mm net

27 x 145 mm

27 x 145 mm

fournissent un optimum de qualité et de sections en
fonction du marché. Le bois est usiné dans notre propre
raboterie à Gand avec tout le contrôle qualité et le suivi
aprés transformation.
Nous pouvons également fournir d’autres profils sur
demande en dehors de nos assortiments standards.
Les dimensions standards sont disponibles de stock.
Êtes-vous à la recherche d’une autre essence de bois ou d’un profil différent?
*natural: côté face avec un fin trait de scie. Sur demande nous pouvons également fournir le standard avec un face rabotée.

Apparence naturelle
Grâce à un ensemble de nœuds
sains et un joli dessin du bois,
le mélèze donne une apparence
vive et très naturelle.

Durable
Le mélèze de Sibérie est avec
sa classe 2-3 un résineux très
durable

Nous sommes à l’écoute afin de répondre à vos souhaits.

Ecologique
L’essence est pourvu du label
FSC et est donc originaire de
forêts à gestion durable.

