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Rougier Sylvaco Panneaux, filiale française d’importation et de
distribution du Groupe Rougier, est heureux de vous présenter
son nouveau catalogue produits.

Spécialiste du bois et du contreplaqué depuis plus
de 40 ans, ROUGIER SYLVACO PANNEAUX
importe et commercialise une large gamme de
contreplaqués, sciages et de produits transformés
pour des utilisations multiples : bâtiment, aménagement intérieur et extérieur, menuiserie, industrie, carrosserie, moulure, etc.

L� expérience du Groupe Rougier, un sourcing mondial et la connaissance de nos clients, industriels
et négoces, nous permettent à la fois de fabriquer,
importer et commercialiser des produits de qualité,
adaptés à chaque utilisation finale. Les produits de
nos fournisseurs doivent répondre à des cahiers des
charges précis établis par ROUGIER.

3 AXES CLÉS DANS L’ACTIVITÉ DE ROUGIER SYLVACO PANNEAUX :
Importation : nos bois et panneaux proviennent de multiples origines : du continent sud-américain à
l�Afrique en passant par l�Europe et l�Asie.
• Distribution aux négoces spécialisés : nous vous proposons une gamme de produits étendue et
constamment renouvelée.
• Marchés industriels nationaux : par notre connaissance des acteurs du bois et du contreplaqué à travers
le monde, nous répondons de manière adaptée aux exigences techniques des usines.
•

Nous sommes pleinement engagés dans une démarche éco-responsable et une majorité de l�offre de Rougier
Sylvaco Panneaux bénéficie aujourd�hui d�une certification forestière (FSC et PEFC), le reste disposant de
garanties de légalité en accord avec la nouvelle règlementation européenne RBUE.
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LE GROUPE ROUGIER EN CHIFFRES
Créé en 1923 et dirigé depuis plus de 90 ans par les membres de la famille, ROUGIER a toujours su anticiper
et s�adapter aux grandes mutations de la filière bois : l�implantation en Afrique en 1952, la gestion forestière
responsable dès 1994, la certification FSC et l�industrialisation au cours des dernières années, les plantations
de bois tropicaux aujourd�hui.

EN AFRIQUE : ROUGIER AFRIQUE INTERNATIONAL
•
•
•
•
•
•

2 370 000 hectares de forêts
650 000 m3 par an de production forestière
7 sites industriels
6 scieries (140 000 m3 par an) et une usine de contreplaqués (33 000 m3 par an)
3000 salariés
70 essences commercialisées dans plus de 50 pays

EN FRANCE : ROUGIER SYLVACO PANNEAUX
•
•
•
•
•
•
•
•

30 personnes à votre service
40 000 m3 de bois et contreplaqués importés par an
Plus de 10 000 m3 de stocks
3 entrepôts de stockage couverts de plus de 16 000 m² : Caen, Gennevilliers et Sète
Une équipe de vente forte de 7 responsables de zone et 5 assistantes commerciales
3 acheteurs spécialisés chacun sur une gamme de produits
Une large gamme avec plus de 1500 références
Des essences variées : résineux, feuillus et tropicaux
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IMPORTER DES BOIS LÉGAUX ET CERTIFIÉS
Rougier Sylvaco Panneaux, une entreprise éco-responsable

Le choix de la légalité est primordial pour Rougier Sylvaco
Panneaux. Nous sommes persuadés qu�une vision à long
terme est préférable à une politique d�achat opportuniste
où le seul critère est le prix.
Depuis le 3 mars 2013, la Commission européenne
a mis en place un Plan d�Action FLEGT (Forest Law
Enforcement for Governance and Trade) dont l�objectif
est de lutter contre l�exploitation illégale des forêts et le
commerce associé.
Le Règlement Bois de l’UE (RBUE)
Il vise à l�élimination complète du bois illégal sur le
marché européen grâce à la mise en œuvre d�une nouvelle culture de contrôle et de responsabilité dans le
secteur privé. Les opérateurs – importateurs et exploitants forestiers européens – doivent s�assurer de
la légalité des produits bois en lien avec leur chaine
d�approvisionnement.

•

Les accords de partenariat volontaire (APV). Ce sont
des accords bilatéraux entre l�Union Européenne et
des pays exportateurs de bois. Ils visent à garantir que
les produits bois exportés vers l�UE proviennent de
sources légales. L�APV se concrétise par l�émission de
licences FLEGT qui attestent de la légalité du produit
importé en Europe.

En avril 2015, WWF France et le
Groupe Rougier entament une collaboration stratégique de trois ans axée sur
la bonne gestion forestière en Afrique
et les chaînes d�approvisionnement responsables en Europe. La collaboration
entre WWF et Rougier envoie un signal
fort aux marchés sur la viabilité environnementale comme critère de bon
sens économique.

Dans le cadre de ses achats, dès 2007 Rougier Sylvaco
Panneaux a créé un poste de responsable RSE afin de
structurer sa politique d�achat, l�entreprise a également mis en place une procédure stricte de suivi documentaire. Par ailleurs, nous n�hésitons pas à nous
rapprocher de notre partenaire WWF afin d�obtenir
des informations supplémentaires sur le terrain.
Produits éco-certifiés
En tant qu�importateur commercialisant pour la 1ère
fois sur le marché européen des produits bois, Rougier
Sylvaco Panneaux privilégie chaque fois que possible les
certifications données par des tierces parties comme le
sont le FSC® ou PEFC™.
•

Charte environnementale
Signataire de la Charte environnementale de l�achat et
de la vente responsables, Rougier Sylvaco Panneaux a
décidé en mai 2015 d�adhérer à la procédure de diligence raisonnée de Le Commerce du Bois reconnu
officiellement Organisme de contrôle par l�Europe.
Au travers de son adhésion, Rougier Sylvaco Panneaux
s�engage à respecter la politique d�achat responsable de
Le Commerce du Bois.

•

En achetant des produits Rougier, vous êtes certains
d’être conformes aux exigences du RBUE.

L�entreprise Rougier détient des certificats FSC® de bonne gestion forestière
sur plusieurs concessions forestières
au Gabon et au Cameroun, et sa filiale
Rougier Sylvaco Panneaux possède un
certificat de chaîne de contrôle FSC® et
PEFCTM.

5

NORMES ET LABELS DE QUALITÉ

ROUGIER SYLVACO PANNEAUX est extrêmement attentif à la qualité des contreplaqués et des bois collés
de sa gamme. Le marquage est en particulier l�indicateur incontournable qui assure à l�acheteur que le produit
répond à tous les critères environnementaux mais aussi de qualité :

0380 CPD 049
OKOUCENT EXT
04
EN 13986
EN 636-3-S
E1
STRUCTURE

Le marquage CE structure est obligatoire pour les
produits destinés à des emplois travaillants. Ainsi, il
atteste que le contreplaqué peut être utilisé en plancher, toiture, mur, etc.
Le marquage CTB-X, marque de qualité d�origine
française, permet de répondre aux avis techniques
exigeant une garantie décennale dans la construction. Aujourd�hui une grande partie de la production vendue sur le marché français est porteuse du
label CTB-X.
Ces 2 marquages sont les seuls à garantir un autocontrôle du fabricant doublé d�un contrôle d�organismes extérieurs indépendants.
La certification CTB LCA atteste que les caractéristiques de fabrication (qualité du collage et des aboutages) des carrelets lamellés-collés aboutés commercialisés par la société Rougier Sylvaco Panneaux sont
conformes à un usage en menuiserie extérieure.

•

Le règlement Reach
C�est une règlementation européenne qui a pour
objectif d�offrir au public une meilleure protection
vis-à-vis des substances chimiques. En tant que producteur et distributeur, Rougier Sylvaco Panneaux
s�est assuré auprès de ses fournisseurs qu�ils avaient
pris les dispositions nécessaires concernant les substances et préparations qu�ils nous fournissent.

•

Emission COV
Conformément à la législation en vigueur, le taux
d�émission de COV (Composés Organiques Volatiles) est signalé sur nos produits.
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LES CONTREPLAQUÉS OKOUMÉ
Stables, résistants, performants, fabriqués à partir de bois frais, faces sélectionnées

OKOUCENT
• Contreplaqué tout okoumé
• Production usine Rougier au Gabon

OKOUCENT INTÉRIEUR
STABLE, HOMOGÈNE :
idéal pour les agencements intérieurs comme aménagement magasin, parois, menuiserie intérieure etc.
Qualité II/III • CE Structure • E1
FORMATS (cm)
ÉPAISSEURS (mm)

250 X 122 - 310 X 153
3

4

5

8

10

12

15

18

22

25

30

35

40

OKOUCENT EXTÉRIEUR CTB-X
DURABLE ET RÉSISTANT :
préconisé pour les travaux exigeants en extérieur et les utilisations en bâtiment - milieu humide comme
plancher, toiture, etc. Il est également apprécié pour des applications industrielles comme la carrosserie.
Qualité II/III • CE Structure • E1 - CTB-X
FORMATS (cm)
ÉPAISSEURS (mm)

250 X 122 - 310 X 153
3

4

5

8

10

12

15

18

22

25

30

35

40

OKOUCENT BARDAGE / VOLETS
DURABLE ET RÉSISTANT :
composé de placages entiers et naturels - qualité I/II pour une utilisation exigeante en extérieur comme
bardage, façade extérieure, pour les épaisseurs 25 mm et plus utilisation volets ou portes de garage.
Qualité I/II • CE Structure • E1 - CTB-X
FORMATS (cm)

250 X 122 - 310 X 153

ÉPAISSEURS BARDAGE (mm)
ÉPAISSEURS VOLETS (mm)

10
25

15
30

18
35

40

OKOUCENT MARINE
composé de placages entiers et naturels - qualité I/II conforme aux exigences de la BS 1088 pour des emplois
en milieu marin ou assimilé comme structure bateau et autres applications en chantiers nautiques, …
Qualité I/II • CE Structure • E1 - CTB-X • BS 1088
FORMATS (cm)
ÉPAISSEURS (mm)

250 X 122
10

15

18

9

QUALIPLY
• Contreplaqué face okoumé, intérieur peuplier
• Origine UE

QUALIPLY INTÉRIEUR
un produit polyvalent et économique adapté aux utilisations en intérieur telles que bricolage, cloisonnement,
stand etc.
Qualité II/III • CE Structure • E1
FORMATS (cm)
ÉPAISSEURS (mm)

250 X 122 - 310 X 153
4

5

10

12

15

18

22

25

30

35

40

QUALIPLY EXTÉRIEUR CTB-X
un produit facile d�emploi et multi-usages prévu pour des utilisations en extérieur telle que agencement en
milieu humide (salle de bain, …), etc.
Qualité II/III • CE Structure • E1 - CTB-X
FORMATS (cm)
ÉPAISSEURS (mm)

250 X 122 - 310 X 153
3

4

5

8

10

12

15

18

22

25

30

35

40
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LES CONTREPLAQUÉS STANDARDS
Polyvalents avant tout
BATIPEUPLIER
un produit léger pour des applications sans grande exigence
mécanique qui se plie à toutes les finitions comme menuiserie,
bricolage, aménagement caravanne etc…
• Contreplaqué tout peuplier
• Origine UE

- proposé en collage classe 1 pour une utilisation en milieu sec
FORMATS (cm)
ÉPAISSEURS (mm)

Qualité II/III • CE Structure • E1

250 X 122 - 310 X 153 - 187 X 310 et 212 X 312
4

5

8

10

12

15

- proposé en collage classe 3 pour une utilisation en milieu extérieur ou humide
FORMATS (cm)
ÉPAISSEURS (mm)

18

22

Qualité II/III • CE Structure • E1

250 X 122 - 310 X 153
5

8

10

12

15

18

22

BATIPLY INTÉRIEUR
un contreplaqué standard pour des utilisations en intérieur comme stand, décor théâtre et cinéma, etc…
• Contreplaqué en fromager et/ou kapokier
• Origine Afrique
E1
FORMATS (cm)
ÉPAISSEURS (mm)

250 X 122 - 310 X 153
5

8

10

12

15

18

22
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ECOPLUS WBP
un panneau d’un bon rapport qualité-prix - pour des usages de
menuiseries simples comme stand, aménagement intérieur ou
extérieur temporaire, …
• Contreplaqué en peuplier face rouge
• Origine Chine

E1
FORMATS (cm)

250 X 122 - 310 X 153

ÉPAISSEURS (mm)

5

8

10

12

15

18

22

SELEX NATURE II/III
un produit offrant une grande stabilité dimensionnelle et une bonne résistance pour des applications comme habillage murs
et plafonds, transport et industries
• Contreplaqué pin radiata
• Origine Chili

CE Structure • E1

est proposé en collage classe 3 permettant des utilisations en intérieur comme extérieur
FORMATS (cm)
ÉPAISSEURS (mm)

250 X 125
6,5

9

12

15

18

22

25

30
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LES CONTREPLAQUÉS SPÉCIAUX
Contreplaqués ﬁlmés, sélectionnés pour leur qualité et leur résistance en usage intensif

COFFRAGE TOUT BOULEAU
QUALIFORM :
pour des coffrages sur des chantiers exigeants, nécessitant un fini
de qualité et un nombre de réemplois importants mais également
pour des aménagements intérieurs d’utilitaires, mobilier urbain,
flight cases etc.
• Contreplaqué bouleau
• Origine UE et Russie
collage extérieur classe 3 - WBP
FORMATS (cm)

125 x 250 - 250 x 125 - 150 x 300

ÉPAISSEURS (mm)

9

12

15

18

21

BATIFORM EU
panneau fabriqué en Europe qui convient particulièrement aux
applications usuelles de coffrages
• Contreplaqué bouleau et pin sylvestre
• Origine Europe

FORMATS (cm)

125 x 250

ÉPAISSEURS (mm)

15

18

21

COFFRAGE ÉCONOMIQUE
BATIFORM :
le compromis qualité/prix pour les travaux de coffrage n�exigeant
pas un nombre élevé de réemplois.
• Contreplaqué bois durs divers
• Origine Asie
UTIFORM :
pour des coffrages nécessitant peu de réemplois - coffrages perdus...
• Contreplaqué peuplier
• Origine Chine
collage extérieur classe 3 - WBP
FORMATS (cm)
ÉPAISSEURS (mm)

250 x 125
15

18

21
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LES FILMÉS SPÉCIAUX
1. QUALIFILM LIGHTBROWN : (revêtu d�un film transparent
brun clair sur les deux faces)
2. QUALIWHITE : (revêtu d�un film mélaminé blanc sur une ou
deux faces)
3. QUALIPAINT : (revêtu d�un film à peindre brun clair sur une
ou deux faces)

1

pour peinture en lettres, pose d’adhésifs, panneaux publicitaires,
enseignes lumineuses, meubles laqués, aménagement de camions,
camping-cars, haut parleurs, flight cases, etc…
• Contreplaqué bouleau
• Origine UE et Russie

2

collage extérieur classe 3 - WBP
FORMATS (cm)

125 x 250 - 150 x 300

ÉPAISSEURS (mm)

6,5

(dispo qualiwhite/qualipaint)

9

12

15

18

*

*

*

*

21

LES ANTIDÉRAPANTS
1. QUALIGRIP
2. QUALIGRIP CARAT
3. QUALIGRIP DIAMOND
4. QUALIGRIP CROWN
5. QUALIGRIP QUARTZ

1

proposés avec une ou deux faces avec structure «antidérapante».
Ces contreplaqués sont destinés à des applications telles que :
échafaudages, carrosseries, camions, utilitaires, conteneurs,
rayonnage industriel, planchers, tribunes, estrades, passerelles etc.
• Contreplaqué bouleau
• Origine UE et Russie

2

collage extérieur classe 3 - WBP

CE Structure • E1

FORMATS (cm)
ÉPAISSEURS (mm)

125 x 250 - 152,5 x 250 - 152,5 x 305
9

12

15

18

21

24

27

30

35
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LES CONTREPLAQUÉS TECHNIQUES
Contreplaqués non revêtus, sélectionnés pour leur qualité et leurs performances
QUALIBOULEAU
un panneau qui allie aspect et performance mécanique pour des
utilisations très diverses telles que : agencement, ameublement,
modelage, découpe de forme, jouets, aire de jeux, etc.
décliné en plusieurs qualités du haut de gamme S/BB au plus
économique Cp/Cp.
• Contreplaqué bouleau
• Origine UE et Russie
collage extérieur classe 3 WBP

CE Structure • E1

FORMATS (cm)
ÉPAISSEURS (mm)

(125 x 250) - 150 x 300
4

(dispo en BB/BB et Cp/Cp - 125 x 250)

6,5

9

12

15

18

21

24

27

30

35

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

40

45

QUALILASER
QUALIFILM LASER
des panneaux dédiés aux formistes travaillant en DAO, le QUALIFILM
LASER offre l’avantage d’un revêtement facilitant le dépoussiérage.
• Contreplaqué bouleau
• Origine UE
CE NS • E1
FORMATS (cm)

153 x 223

ÉPAISSEURS (mm)

9

(dispo Qualifilm laser)

12

15

18

21

*

*

*

*

QUALIHÊTRE
panneau très résistant destiné à l’aménagement, l’agencement,
l’ameublement…
Proposé en qualité standard II/III, il peut être commandé en qualité plus
haut de gamme I/II ou en choix industriel (III/III)
• Contreplaqué hêtre
• Origine Europe
CE NS • E1

collage extérieur classe 3 WBP
FORMATS (cm)
ÉPAISSEURS (mm)

collage intérieur sur demande

125 x 250 - 250 x 150
15

18

21

24

27

30

35

40

50

50
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QUALIFLEX
un panneau qui s�adapte à toutes les courbes même les plus serrées,
du coffrage à la décoration.
• Contreplaqué en fromager et/ou kapokier
• Origine Afrique de l�Ouest

CE NS
FORMATS (cm)

250 x 122 - 122 x 250

ÉPAISSEURS (mm)

7

9

OKOUCENT VULCAIN
RÉSISTANT ET STABLE :
panneau ignifuge Euroclasse B selon EN 13501-1 (M1 selon des anciennes normes françaises).
prévu pour l’agencement des bâtiments recevant du public (tribunaux, écoles, théâtres etc.).
Existe en 2 versions : pour milieu sec et pour milieu humide.
• Contreplaqué tout okoumé
• Origine Gabon

Euroclasse B-s1, d0 • Qualité II/III • CE1

FORMATS (cm)
ÉPAISSEURS (mm)

250 x 122 - 310 x 153
5

10

12

15

18

22

25

PEUPLIER VULCAIN
RÉSISTANT ET STABLE :
Panneau ignifuge Euroclasse B selon EN 13501-1 (M1 selon des anciennes normes françaises).
prévu pour l’agencement des bâtiments recevant du public. Pour utilisation en milieu humide
• Contreplaqué tout peuplier
• Origine UE
Euroclasse B-s1, d0 • Qualité II/III • CE1
FORMATS (cm)
ÉPAISSEURS (mm)

310 x 153
5

9

12

15

18

22

25

30
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LES CONTREPLAQUÉS DÉCORATIFS
Esthétiques et résistants

QUALIDÉCOR PIN
un contreplaqué destiné à des applications esthétiques telles que :
côtés de meubles, décoration, coffrets, agencement de cuisines, etc.
• Contreplaqué pin
• Origine UE
CE NS • E1
FORMATS (cm)

250 x 125 (244 x 122)*

ÉPAISSEURS (mm)

4

5

6

8

10*

12

15

SELEX SUPÉRIEUR I / III
un produit offrant une face sans nœuds, idéal pour des applications
esthétiques comme meubles, aménagements haut de gamme, …
• Contreplaqué pin radiata
• Origine Chili
est proposé en collage classe 3 permettant des utilisations en intérieur comme extérieur
FORMATS (cm)
ÉPAISSEURS (mm)

CE Structure • E1

250 x 125
6,5

9

12

15

18

22

25

30
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OKOUCENT RAINURÉ
un panneau bardage rainuré imitation lambris pour donner un effet tel
que : pignons, avancées de toiture, façades, portes de garage, etc.
• Contreplaqué tout okoumé
• Origine Gabon
CE NS • E1

Est proposé en collage CTBX
FORMATS (cm)
ÉPAISSEURS (mm)

250 x 122
10

15

18

SELEX RAINURÉ
un panneau rainuré grain d�orge pour des applications décoratives
(mur et plafond) telles que : sous-toiture, lambris, demi-cloison,
meubles, etc…
• Contreplaqués pin radiata
• Origine Chili
Est proposé en collage classe 3 permettant des utilisations
en intérieur comme extérieur
FORMATS (cm)
ÉPAISSEURS (mm)

244 x 122
9

E1
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BOIS DE TERRASSE
Des bois esthétiques et naturellement durables pour tous vos aménagements extérieurs
LAMES DE TERRASSE
UNE LARGE GAMME ADAPTÉE À CHAQUE BUDGET
Les lames de terrasses sont profilées avec deux faces lisses, ou avec une
face lisse et une face rainurée. Elles sont proposées essentiellement
en dimension 21 x 145 mm, et offrent d�excellentes caractéristiques
techniques, esthétiques et de durabilité naturelle.
• Essences : Ipe - Cumaru - Itauba - Massaranduba - Kapur
(autres essences sur demande)
• Origine Amérique du sud – Asie
• Siccité : AD / KD
• Certification : FSC / PEFC sur demande

RdeckL

Rdeck2P

Rdeck6V

DIMENSIONS

21 x 145 mm / Longueurs 1 m 85 et plus

(longueurs courtes disponibles : 0 m 95 - 1 m 25 - 1 m 55)
(autres dimensions sur demande)

BOIS BRUTS À PROFILER
POUR TOUTES VOS COMMANDES SPÉCIFIQUES
Bois bruts à profiler en Ipe, essence exotique naturellement durable, pour la réalisation
de tous types d�aménagements extérieurs et profilages spécifiques.
• Essence : Ipe (autres essences sur demande)
• Origine Amérique du sud
• Siccité : AD / KD

Bois classe d’emploi 4, donc naturellement durable
DIMENSIONS

27 x 130 - 155 mm / 34 x 155 - 205 mm / 41 x 155 - 205 - 255 - 305 mm / Longueurs 1 m 80 et plus

(autres dimensions sur demande)

19

LAMBOURDES
LE COMPLÉMENT INDISPENSABLE POUR UNE TERRASSE BIEN POSÉE
Les bois sont rabotés sur les quatre faces et chanfreinés avec un
chanfrein de 3mm sur les quatre angles. Ces lambourdes sont
disponibles en bois massifs ou en bois lamellés collés.
• Essence : bois exotique classe d�emploi 4
(Massaranduba – Badi – Tali – Kapur – Niové – Padouk - etc)
• Origine Amérique du sud - Asie - Afrique
• Siccité : AD
• Certification : FSC/PEFC et CE sur demande

Bois classe d’emploi 4, donc naturellement durable
42 x 65 mm - 42 x 70 mm / Longueurs 2 m 00 et plus

DIMENSIONS

ou 3 m 00 et 4 m 00 pour les lambourdes Kapur lamellées collées

(autres dimensions sur demande)

DALLES 5 LAMES
DALLES EN BOIS EXOTIQUE
DES DALLES DE QUALITÉ ET UNE POSE RAPIDE POUR VOS
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET VOS TOITS-TERRASSE
Dalles de terrasses 50 x 50 cm, avec au choix cinq ou sept lames
rainurées en V (3 x 3 mm) et chanfreinées en bout et sur les côtés.
Chaque dalle est assemblée avec des vis inox, assurant un parfait
équerrage.
• Essences : Ipe – Massaranduba – Itauba - Kapur
(autres essences sur demande)
• Origine Amérique du sud – Asie
• Siccité : KD
• Certification : FSC / PEFC sur demande

DALLES 7 LAMES

Bois classe d’emploi 4, donc naturellement durable
DIMENSIONS

50 x 50 cm

CONSTRUCTION

5 lames de 96 ou 7 lames de 69 mm

autres dimensions (par exemple 1 m 00 x 1 m 00 et 1 m 00 x 0 m 50) sur demande
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BOIS LAMELLÉS COLLÉS
Des produits ﬁnis pour optimiser toutes vos réalisations

PANOLAM
UNE GAMME COMPLÈTE DE PANNEAUX ABOUTÉS OU FILAIRES
Utilisations : escaliers, plans de travail, aménagement intérieur, …
PANOLAM ABOUTÉ HÉVÉA
LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX
La gamme «PANOLAM abouté» Hévéa est disponible en qualité
PREMIUM, c�est à dire avec des lamelles assorties par couleur pour
proposer une teinte claire et homogène et deux faces nettes de
défauts.
• Essence : Hévéa
• Origine Asie
• Siccité : KD
Panneaux ﬁlmés individuellement
DIMENSIONS
LARGEUR LAMELLES

Colle D4
15 / 18 / 22 / 33 / 44 / 56 mm - Largeurs 650 et 1 100 mm - Longueurs 4 500 mm

30 à 65 mm

Poteaux
DIMENSIONS

70 x 70 mm - Longueurs 4 500 mm

PANOLAM ABOUTÉ HÊTRE ET CHÊNE
La gamme «PANOLAM abouté» est disponible en qualité agencement,
c�est-à-dire avec une face A nette de défauts et une contre face avec
quelques très légers défauts tolérés. Les bois sont étuvés pendant douze
heures (pour le Hêtre), les lamelles sont assorties par couleur et les
panneaux sont ensuite poncés sur les deux faces avec un grain 180
pour être parfaitement calibrés et prêts à l�emploi.
1. PANOLAM ABOUTÉ HÊTRE :
• Essence : Hêtre (autres essences sur demande)
• Origine Europe
• Siccité : KD
• Certification : FSC et PEFC sur demande

1

2. PANOLAM ABOUTÉ CHÊNE :
• Essence : Chêne (autres essences sur demande)
• Origine Europe
• Siccité : KD
• Certification : FSC et PEFC sur demande

2

Panneaux ﬁlmés individuellement
DIMENSIONS
LARGEUR LAMELLES

Colle D4
18 / 22 / 26 / 31 / 33 / 44 mm - Largeurs : 650 et 1100 mm - Longueurs : 4 000 mm

40 mm minimum
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PANOLAM FILAIRE HÊTRE ET CHÊNE
TOUS LES AVANTAGES DU PANNEAU
AVEC L’ESTHÉTIQUE DU BOIS MASSIF
Ce «PANOLAM filaire» est construit avec des lamelles continues
sur la longueur et assorties par couleur pour proposer une teinte
homogène. Les panneaux sont calibrés, poncés et prêts à utiliser.
1. PANOLAM FILAIRE HÊTRE :
• Essence : Hêtre (autres essences sur demande)
• Qualité agencement
• Origine Europe
• Siccité : KD
• Certification : FSC et PEFC sur demande

1

2. PANOLAM FILAIRE CHÊNE :
• Essence : Chêne (autres essences sur demande)
• Qualité agencement
• Origine Europe
• Siccité : KD
• Certification : FSC et PEFC sur demande

2

Colle D4

Panneaux ﬁlmés individuellement

HÊTRE

DIMENSIONS

Nous consulter

CHÊNE

DIMENSIONS

Dimensions : 22 / 32 / 43 mm – Largeurs 1 100mm – Longueurs 2 000 à 3 000 mm

LARGEUR LAMELLES

60 à 120 mm
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BOIS LAMELLÉS COLLÉS
Des carrelets pour optimiser vos fabrications

PROFILAM
UNE LARGE GAMME DE CARRELETS LAMELLÉS COLLÉS
POUR OPTIMISER LA FABRICATION DE VOS MENUISERIES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
La gamme PROFILAM en carrelets lamellés collés est destinée à la fabrication d�huisseries et de menuiseries
extérieures et intérieures. Elle est disponible avec deux constructions: DKD (plis extérieurs massifs et plis intérieurs
aboutés) ou KKK (tous plis aboutés). Les plis extérieurs mesurent au minimum 20mm d�épaisseur.
Ils sont collés avec une colle D4 résistante à l�humidification (norme EN 204). En fonction des provenances,
certains carrelets peuvent être proposés avec un certificat de collage CTB LCA, CATAS ou IFT ROSENHEIM.
L�aboutage des pièces assure une excellente stabilité et les nombreuses sections en stock, prêtes à l�usinage,
permettent un gain de temps important.
PROFILAM MENUISERIE

Sapelli

UN STOCK PERMANENT POUR VOS MENUISERIES
À PEINDRE OU À VERNIR
• Essence : Sapelli - Acajou - Dark Red Meranti - Mengkulang Mahony - Chêne
(autres essences sur demande)
• Origine Afrique - Asie - Europe
• Construction : KKK - DKD
• Certification : FSC/PEFC et certificat de collage
(CTB LCA ou autre) sur demande

Autres dimensions : sur demande

Colle D4

ÉPAISSEURS (mm)

63 / 72

LARGEURS (mm)

66

LONGUEURS (mm)

76

86

96

116

126

146

KKK : 5 900 / DKD : nous consulter

PROFILAM HUISSERIE

Hêtre
Autres dimensions : sur demande
EPAISSEURS (mm)
LARGEURS (mm)
LONGUEURS (mm)

POUR LA FABRICATION D’HUISSERIES
À PEINDRE OU À VERNIR
• Essence : Dark Red Meranti – Hévéa - Hêtre
(autres essences sur demande)
• Origine Afrique – Asie - Europe
• Construction : KKK - DKD
• Certification : FSC/PEFC et certificat de collage
(CTB LCA ou autre) sur demande
Colle D4

Alaises disponibles sur demande
72 / 92 / 102 / 122 - Longueurs 2 200
62
2 200 / 4 400
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BOIS BRUTS
Une gamme complète en bois massif
Nos avivés en essences tropicales ou tempérées sont
disponibles en stock toute l’année dans une grande
variété d’essences et de dimensions, afin de répondre
idéalement aux besoins des mouluriers, des menuisiers et
des fabricants d’aménagements intérieurs ou extérieurs.
En fonction des essences, ces bois peuvent être proposés
KD (secs séchoirs) ou AD (secs à l’air).
Une partie de la gamme est disponible avec une certification PEFC ou FSC, le reste disposant de garanties de légalité en accord avec la règlementation européenne RBUE.
AVIVÉS AFRIQUE
• Essences: Ayous – Bosse – Iroko – Kosipo – Koto – Moabi – Movingui – Niangon – Okoume – Sapelli –
Sipo - Wawa (autres essences sur demande)
• Utilisations (en fonction des essences) : moulures, aménagement et menuiseries intérieurs et extérieurs,
escaliers, meubles, emballage-caisserie, …
• Siccité : AD / KD
• Certification : FSC sur demande

ÉPAISSEURS (mm)

27 à 80

LARGEURS (mm)

150 et plus (10% 100 -140) ou largeurs fixes en fonction des essences

LONGUEURS (m)

2 m 15 et plus

AVIVÉS AMÉRIQUE DU SUD
• Essences : Ipe - Tauari (autres essences sur demande)
• Utilisations (en fonction des essences) : moulures, aménagement et menuiseries intérieurs et extérieurs,
escaliers, …
• Siccité : AD / KD
• Certification : FSC sur demande
IPE
DIMENSIONS (mm)
LONGUEURS (m)

Bois classe d’emploi 4, donc naturellement durable
27 x 130 - 155 / 34 x 155 - 205 / 41 x 155 - 205 - 255 - 305 - Longueurs : 1 m 80 et plus
1 m 80 et plus

Siccité : KD

TAUARI
ÉPAISSEURS (mm)

34 à 80

LARGEURS (mm)

130 et plus colisage par longueur

LONGEURS (m)

1 m 80 et plus
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BOIS BRUTS
Une gamme complète en bois massif
AVIVÉS AMÉRIQUE DU NORD
• Essences : Chêne blanc (autres essences sur demande)
• Utilisations: moulures, aménagement et menuiseries intérieurs, escaliers, meubles…
• Siccité : KD
• Certification : FSC Controlled Wood sur demande
• Mesurage net tally

ÉPAISSEURS (mm)

27 à 65

LARGEURS (mm)

100 et plus

LONGUEURS (m)

1 m 80 et plus

AVIVÉS ASIE
• Essences : Kapur – Mengkulang - Dark Red Meranti (autres essences sur demande)
• Utilisations (en fonction des essences) : planchers de camions, aménagement et menuiseries intérieurs
et extérieurs, …
• Siccité : AD / KD
• Certification : PEFC sur demande

ÉPAISSEURS (mm)

27 à 80

LARGEURS (mm)

130 / 155 / 180 / 205 / 230

LONGUEURS (m)

2 m 45 et plus

LAMES À VOLETS
Ces lames à volets massives sont rabotées, profilées et prêtes à l�emploi.
• Essences : Palapi - Dark Red Meranti (autres essences sur demande)
• Origine Asie
• Siccité : KD
• Certification : PEFC sur demande

FORMATS (mm)

21 x 97 et 27 x 97 (largeur utile 90)

LONGUEURS (m)

1 m 20 et plus
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LEXIQUE

AD
BER = BRM
COLLAGE D4

Bois séchés à l�air (par opposition au séchage en séchoir)
Bois exotiques rouges = Bois rouges mélangés
Collage répondant à la classe d�usage D4 définie dans la norme EN204, c�est-àdire autorisant un usage en menuiseries extérieures.

COLLAGE
CONTREPLAQUÉ

classe 1 : collage pour milieu sec (selon EN 314-2)
classe 2 : collage pour milieu intérieur humide ou extérieur abrité (selon EN 314-2)
classe 3 : collage pour milieu extérieur (selon EN 314-2)

CTB-LCA

Certificat de collage délivré par le FCBA pour les carrelets lamellés-collés aboutés
destinés à un usage en menuiserie extérieure

DKD

Carrelets lamellés collés avec plis extérieurs massifs et pli(s) intérieur(s)
abouté(s). Une lettre par pli, peut être DKKD ou DKKKD pour les sections portes

E4E R=2
FINGER JOINT

Chanfreiné sur les quatre angles avec un rayon de 2mm
Bois aboutés

FIXE

Largeur fixe, par opposition au sciage standard

GMS

Equivalent du «standard» pour les bois en mesures anglo-saxonnes, classé par
largeurs

KD

(= Kiln Dried) Bois secs séchoirs

KKK

Carrelets lamellés collés avec tous plis aboutés. Une lettre par pli, peut être
KKKK ou KKKKK pour les sections portes

LCA

Lamellés collés aboutés

PANNEAU
FILAIRE
S4S
STANDARD

Panneau massif dont les lamelles sont continues sur la longueur (par opposition
au panneau abouté)
Raboté quatre faces
Avivés toutes largeurs (150mm et plus, avec 10/15% de 100 à 140mm) et toutes
longueurs (en général 2m15 et plus)
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CARTE DES DÉPÔTS

Lille

Brest

Caen

Strasbourg

Gennevilliers

Lyon
Bordeaux

Sète

155 Avenue de la Rochelle - BP 8826 79028 Niort Cedex 09
Tél. : +33 (0)5 49 77 20 30 - Fax : +33 (0)5 49 77 20 40
infos-produits-import@rougier.fr
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Caen
Hangars T2/T3, rue du canal - Zone portuaire de Caen canal - 14550 Blainville-sur-Orne
Tél. +33 (0)6 98 93 89 92 - Fax +33 (0)2 31 52 96 58

GennevillierS
9 impasse des Petits Marais - 92230 Gennevilliers
Tél. +33 (0)1 47 98 26 26 - Fax +33 (0)1 47 98 54 03

Sète
935 avenue des Eaux-Blanches - 34200 Sète
Tél. +33 (0)4 67 28 32 67 - Fax +33 (0)4 67 28 30 82

155 Avenue de la Rochelle - 79000 Niort
Tél. : 05 49 77 20 30

www.rougier.fr

