Fruit de l’association de 3 acteurs locaux
de la filière bois, BOIS & STRUCTURES
est un outil au service des PROFESSIONNELS,
en particulier des CHARPENTIERS.

Centre d’usinage
de charpentes bois
au service des professionnels

CHEFS-D’ŒUVRE GARANTIS
Un instrument performant
au service des professionnels
de la construction bois :
➔ Centre d’usinage K2i 5 axes nouvelle génération
20% plus rapide que l’ancien centre K2.
➔ Précision de l’usinage au 1/10e.
➔ Ingénierie bois maîtrisée en interne
(Qualification QUALIBAT 2312) avec dimensionnement et définition des assemblages
sous logiciel MDBAT suivant les règles CB71
et maintenant Eurocode5.
➔ Notes de calcul, vues 3D, pièces usinées numérotées et plans de montage fournis pour un
gain de temps sur chantier.
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Une prestation à la carte :

➔ Avec ou sans fourniture du
bois et des connecteurs
(broches, ferrures…).
« Nous pouvons usiner des bois
que vous nous apportez (bois
massif, lamellé-collé, contrecollé…) ou nous charger de la
fourniture.»

➔ Avec ou sans ingénierie bois
(plans, calcul et dimensionnement des pièces et des
connecteurs).
« Nous pouvons programmer le
centre d’usinage d’après vos plans
et vos sections ou nous charger de
réaliser les plans et le dimensionnement des pièces à partir d’un
descriptif sommaire du projet. »

➔ Avec ou sans rabotage.
« Nous pouvons raboter du bois
brut que vous nous apportez. »

➔ Avec ou sans application d’un
produit de finition.
(lasure, huile…) ou traitement
(classe 2, 3 ou 4)
« Vos pièces de bois peuvent être
traitées après usinage avec un
produit de finition telle une lasure
incolore ou recevoir un traitement à cœur (autoclave). »

➔ Avec ou sans brossage.
« Pour vos demandes spécifiques,
nous pouvons brosser les pièces
de bois usinées. »

➔ Avec ou sans livraison des pièces
usinées mises en charge.
« Nous pouvons livrer sur chantier
à la date souhaitée. »

➔ Bois & Structures vous propose aussi des modèles standards " prêts à monter " de
kiosques, carports, pergolas,
garage, abris divers avec différentes possibilités de finition (rabotage, traitement…)

