We take
timber
seriously.

www.vanhoorebeke.com
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19e siècle

Plus de 175 ans d’expérience
dans l’importation du bois
van Hoorebeke Timber importe du bois de tous les coins du monde pour l’industrie
et le négoce du bois en Europe. L’histoire débute en 1842 avec la première importation
directe de bois scié de Riga à Gent-Langebrück.
van Hoorebeke Timber est situé dans le port de Gand et a un accès direct au canal
Gand-Terneuzen. Toutes les activités sont centralisées à Kluizendok, aussi bien le stockage
de 120 000 m², la raboterie, l’installation de trempage et les nouveaux bureaux
à côté du site opérationnel.
Un grand stock de bois et de panneaux provenant de forêts gérées durablement et
un excellent service sont essentiels pour accomplir notre mission, à savoir être votre
partenaire de confiance pour vos besoins en bois.

120.000 m² espace de stockage

Raboterie de 6000 m²

Station de trempage reconnue ATG

21e siècle
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La bonne essence
de bois pour chaque
application
Chez van Hoorebeke Timber, la gamme est
particulièrement étendue et diversifiée, tout comme
notre expertise en bois. Nous avons toujours plus
de 40 essences de bois résineux et durs en stock
et nous offrons également des bois usinés et modifiés
thermiquement.
Découvrez notre assortiment de produits, afin que
nous puissions vous proposer une solution appropriée.
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Bois résineux
Russie
Mélèze de Sibérie
Sapin blanc du Nord
Pin rouge du Nord

Scandinavie
& Pays Baltes

Sapin blanc du Nord
Pin rouge du Nord
Thermowood®

Amérique du Nord
Orégon
Western Red Cedar
Hemlock
Pitch Pin
Pin de Caroline

van Hoorebeke Timber importe
des bois de tous les coins du
monde au cœur de Gand

Essences de bois
Bois tropicaux
Afrique

Afrormosia
Afzelia Bipindensis (Doussié)
Niové
Okan
Padouk

Amerique du sud
Cumaru
Louro Gamela
Ipé
Itauba
Massaranduba

Asie

Dark Red Meranti
•
DUC
•
Majau
•
Nemesu
•
Seraya
•
...
Gerutu
Merbau

Besoin d’une autre essence ?
Consultez-nous.
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La bonne essence de
bois pour chaque projet

Construction

Terrasse & jardin

··
··
··
··
··

··
··
··
··

Pour certaines applications spécifiques,
van Hoorebeke Timber offre les produits les plus
appropriés en magasin. Des produits en bois prêts
à l’emploi et délibérément développés pour diverses
applications à l’intérieur et à l’extérieur.
Contactez-nous pour découvrir nos possibilités.

Produits bois

SLS et CLS
Poutres en I
LVL et LSL
Lamellés collés
Lattes

Lames de terrasse
Lambourdes
Profil cabane
Poutres

Menuiserie extérieure

Panneaux

·· Bardage
·· Planches de rive
·· Shingles & shakes

··
··
··
··

OSB
MDF
Multiplex
Betonplex
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Bois usiné ou traité
en fonction
de vos projets
Chez van Hoorebeke Timber, nous disposons de notre
propre raboterie et station de trempage reconnue ATG,
où nous usinons et/ou traitons vos bois afin qu’ils
soient adaptés à vos projets.

Trempage
Le trempage de bois est souvent appliqué
pour l’amélioration de la durabilité des bois
de charpente.
Grâce à cette opération, le bois est submergé
selon la durée prescrite dans un procédé certifié
A2 et obtient ainsi la classe d’utilisation A2.

Contactez-nous pour une solution sur mesure.
Nous vous accompagnons dans votre recherche.

Imprégnation
van Hoorebeke Timber vous offre la possibilité
d’imprégner du bois. Le bois est traité vert,
marron ou même noir.

Transformations

L’imprégnation permet l’utilisation des bois
résineux pour des applications à l’extérieur.

La raboterie
Notre raboterie, qui fonctionne à base
d’énergie solaire, vous offre des prestations de
sciage, rabotage et découpe de grande qualité.
van Hoorebeke Timber peut réaliser toutes vos
demandes sur mesure.

Contactez-nous pour
une solution sur mesure
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La gestion durable
est notre motivation n° 1
La fourniture de produits en bois durables est
évidente chez van Hoorebeke Timber.
Le bois étant le seul matériau de construction
renouvelable et naturel, il mérite une stratégie
d’exploitation consciente. C’est pour cette raison
que nous nous engageons chaque jour à vous offrir
des bois et des produits dérivés issus d’une gestion
durable, conformément nos certifications FSC®
et PEFC.

Quartier général
van Hoorebeke Timber nv/sa
Kluizendok
Vasco da Gamalaan 1
K 7840a
9042 Gent
T +32 (0)9 253 86 61
F +32 (0)9 253 98 16
info@vanhoorebeke.com

Bureaux
T + 32 (0)9 253 86 61
info@vanhoorebeke.com

Environnement

Raboterie
T +32 (0)9 257 19 90
info@vanhoorebeke.com

Magasin
T +32 (0)9 257 19 81
logistics@vanhoorebeke.com

www.vanhoorebeke.com

www.vanhoorebeke.com

