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BAUBUCHE
BauBuche Poutre
Grâce à leur forte résistance mécanique, les poutres en lamibois (LVL) de 
hêtre avec placages parallèles permettent des constructions aux lignes 
élégantes, même pour des portées et des charges importantes.

Poutre en lamellé collé:

//  épaisseurs de 50 à 300 mm
//  largeurs de 120 à 600  mm

//  largeurs jusqu’à 1.360 mm 
(sur demande)

//  longueur jusqu’à 18 m
(longueurs plus importantes sur 
demande)

//   Valorise une ressource régionale issue de forêts durablement gérées, 
	 avec	la	certification	PEFC.
// Le BauBuche porte plus de charges que les composants à base de
 résineux pour un poids propre inférieur.
//     Le BauBuche autorise un large panel d’utilisations, du plus petit 
 élément de construction jusqu’à des panneaux et des poutres de 
 18 m de longueur.
//     Le BauBuche minimise, grâce à sa résistance mécanique, les 
 dimensions et les sections des structures bois – plus d’espace et
 moins de consommation de matière première.
    Le BauBuche étonne par la précision de ses placages de 3,7 mm d’épais-
seur
    et l’exceptionnelle qualité de sa surface.
    Le BauBuche est aussi facile à travailler que du bois massif, et prédestiné
    pour la qualité « bois apparent ».
    Le BauBuche renouvelle les possibilités du lamibois (LVL) grâce à son
    esthétique et à son incomparable résistance.
    Le BauBuche a une haute densité et une homogénéité qui réduisent
    les assemblages, donc les coûts.
    Le BauBuche a un prix compétitif grâce à l’optimisation de la fabrication
    et l’utilisation économe du matériau.
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BAUBUCHE

BauBuche Multiligne
Les placages sont perpendiculaires à la surface du panneau, idéal pour des 
plateaux de table et des plans de travail robustes, ainsi que pour des 
revêtements de mur et de plafond, des marches d’escalier ou d’élégants 
parquets avec la dureté d’un sol industriel. Le BauBuche Multiligne se 
travaille comme un feuillu massif et la sur face, poncée sur toutes les faces,
se	prête	facilement	à	toutes	les	finitions.

//   Valorise une ressource régionale issue de forêts durablement gérées, 
	 avec	la	certification	PEFC.
// Le BauBuche porte plus de charges que les composants à base de
 résineux pour un poids propre inférieur.
//     Le BauBuche autorise un large panel d’utilisations, du plus petit 
 élément de construction jusqu’à des panneaux et des poutres de 
 18 m de longueur.
//     Le BauBuche minimise, grâce à sa résistance mécanique, les 
 dimensions et les sections des structures bois – plus d’espace et
 moins de consommation de matière première.
    Le BauBuche étonne par la précision de ses placages de 3,7 mm d’épais-
seur
    et l’exceptionnelle qualité de sa surface.
    Le BauBuche est aussi facile à travailler que du bois massif, et prédestiné
    pour la qualité « bois apparent ».
    Le BauBuche renouvelle les possibilités du lamibois (LVL) grâce à son
    esthétique et à son incomparable résistance.
    Le BauBuche a une haute densité et une homogénéité qui réduisent
    les assemblages, donc les coûts.
    Le BauBuche a un prix compétitif grâce à l’optimisation de la fabrication
    et l’utilisation économe du matériau.

De stock

     //  épaisseurs de 45 mm

     //  format de 660 x 4500 mm

Sur commande et suivant quantités,
également disponible en 20, 25, 40, 50, 60mm
en différents formats


