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Travaille avec le bois!

Faites de votre idée un projet de décoration intérieure réussi !

En tant que représentant de producteurs de matériaux en bois renommés nationaux et de l’étranger, l’organisation ayant son 
siège à Leibstadt et disposant de centre de distribution à Niederbipp, approvisionne le commerce spécialisé à travers toute la 
Suisse.

Nos panneaux 3 plis en bois feuillu sont disponibles à choix avec impression couleur, placage en vieux bois authentique, surface 
huilée ou revêtue, pour ne citer que quelques-unes des possibilités de notre assortiment.

Bien évidemment, vous trouverez également chez nous des panneaux OSB, MDF, agglomérés, contreplaqués, des plaques 
de  construction légères et de protection acoustique ainsi que bien d’autres produits pour les applications les plus diverses. 
Font également partie de nos prestations l’échantillonnage, la livraison directe à votre atelier ou sur le chantier ainsi que la 
 préfabrication industrielle. 

Les pages suivantes vous présentent de façon claire l’ensemble de notre assortiment avec les panneaux en bois feuillus et vieux 
bois, les panneaux massifs et les panneaux de revêtements de parois.

Nous vous conseillons volontiers personnellement.

Votre  HOLZWERKSTOFFZENTRUM
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Tous les revêtements muraux sont fabriqués à la main
dans des processus de fabrication très précis

Revêtements muraux en bois
de première qualité
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6 INDO Teak

Produit Revêtement mural en bois
Collection Teak FSC®-C017145
Essence de bois Teak
Méthode d‘installation À coller
Système Profil Interlock
Descriptif produit  Le programme Teak est très particulier. La fabrication des revê-

tements de parois décoratifs Teak fait appel à des matériaux 
recyclés (poutres, portes, sols, etc., donc du bois pouvant avoir 
jusqu‘à 200 ans), qui trouvent ainsi une nouvelle utilisation. C‘est 
donc une troisième vie qui s‘offre au bois.

Numéro d‘article Décor Couleur Épaisseur Longueur Largeur Paquet

133060 DA52050N Nature 20 500 200 10 pièces = 1.00 M2

133061 DA52050GS Gun Smoked 20 500 200 10 pièces = 1.00 M2

133062 DA52050CH Charred 20 500 200 10 pièces = 1.00 M2

INDO Teak pcS4E0A0

133060 Nature 133061 Gun Smoked 133062 Charred

Produit Revêtement mural en bois
Collection Teak Elegance
Essence de bois Teak
Méthode d‘installation À coller
Système Profil Z 3 étapes
Descriptif produit  Pour le programme Elegance, c‘est la partie la plus externe de 

l‘arbre cultivé en plantation, celle qui ne convient pas pour les 
sols, les portes, les fenêtres ou les meubles, qui est utilisée pour 
la fabrication du revêtement de paroi Teak Elegance.

Numéro d‘article Décor Couleur Épaisseur Longueur Largeur Paquet

133081 DA82050GS Gun Smoked 20 500 200 10 pièces = 1.00 M2

133082 DA82050N Nature 20 500 200 10 pièces = 1.00 M2

134807 DA82050CH Charred 20 500 200 10 pièces = 1.00 M2

INDO Elegance pcS4E0A1

133081 Gun Smoked 133082 Nature 134807 Charred
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7INDO Classic 

Produit Revêtement mural en bois
Collection Teak Classic
Essence de bois Teak
Méthode d‘installation À coller
Système Profil Interlock
Descriptif produit  Dans le programme Teak Classic & Cube, ce sont les spécificités 

du teck qui sont mises en valeur. Les revêtements de parois Teak 
Classic & Cube sont fabriqués à partir de la racine, avec ses for-
mes et ses nervures pleines de caractère.

Numéro d‘article Décor Couleur Épaisseur Longueur Largeur Paquet

133080 DA1949 Sumatra nature 20 610 150 11 pièces = 1.007 M2

INDO Classic pcS4E0A2

133080 Sumatra 
nature

Produit Revêtement mural en bois
Collection Teak Classic Cube
Essence de bois Teak
Méthode d‘installation À coller
Système Rectangulaire
Descriptif produit  Dans le programme Teak Classic & Cube, ce sont les spécificités 

du teck qui sont mises en valeur. Les revêtements de parois Teak 
Classic & Cube sont fabriqués à partir de la racine, avec ses for-
mes et ses nervures pleines de caractère.

Numéro d‘article Décor Couleur Épaisseur Longueur Largeur Paquet

133079 ETC 92 N Bali nature 20 552 184 10 pièces = 1.016 M2

133097 ETC 92 SB Java 20 552 184 10 pièces = 1.016 M2

133098 ETC 92 CH Sulawesi 20 552 184 10 pièces = 1.016 M2

INDO Classic Cube pcS4E0A3

133079 Bali nature 133097 Java 133098 Sulawesi
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8 INDO Driftwood

Produit Revêtement mural en bois
Collection Driftwood
Essence de bois Arbre à caoutchouc
Méthode d‘installation À coller
Système Profil Interlock
Descriptif produit  L‘Hevea Brasiliensis, plus connu dans nos milieux sous le nom 

d‘arbre à caoutchouc, est cultivé en plantation et abattu seule-
ment après avoir servi pendant 25 à 35 dans sa fonction princi-
pale – la production du produit naturel qu‘est le caoutchouc. Le 
bois est ensuite utilisé en grande partie pour la fabrication de 
meubles et de sols. Les éventuelles petites pièces restantes ser-
vent à la production du revêtement de paroi décoratif Driftwood.

Numéro d‘article Décor Couleur Épaisseur Longueur Largeur Paquet

133091 WS 66 Mindanao Sea 20 560 200 9 pièces = 1.008 M2

133092 WS 01 Salis Sea 20 560 200 9 pièces = 1.008 M2

133093 WS 08 Bali sea 20 560 200 9 pièces = 1.008 M2

133094 WS 06 Solomon Sea 20 560 200 9 pièces = 1.008 M2

133095 WS 10 Molucca Sea 20 560 200 9 pièces = 1.008 M2

133096 WS 12 Sulu Sea 20 560 200 9 pièces = 1.008 M2

INDO Driftwood pcS4E0A4

133091 Mindanao Sea 133092 Salis Sea 133093 Bali Sea 133094 Solomon Sea 133095 Molucca Sea

133096 Sulu Sea
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9INDO Barnwood 

Produit Revêtement mural en bois
Collection Barnwood FSC®-C017145
Essence de bois Shorea
Méthode d‘installation À coller
Système Rectangulaire

Numéro d‘article Décor Couleur Épaisseur Longueur Largeur Paquet

135978 BWP 01 Tuscany 10 1200 120 6 pièces

135979 BWP 05 Lombardy 10 1200 120 6 pièces

135980 BWP 06 Calabria 10 1200 120 6 pièces

135981 BWP 07 Verona 10 1200 120 6 pièces

INDO Barnwood pcS4E0A5

135978 Tuscany 135979 Lombardy 135980 Calabria 135981 Verona

Produit Revêtement mural en bois
Collection Beachwood
Méthode d‘installation À coller
Système Profil Interlock
Descriptif produit  Une parfaite combinaison de surfaces lisses et de couleurs 

variées, voilà le secret de la collection Beachwood. Les produits 
sont fabriqués en noyer ou en hévéa (arbre à caoutchouc), des 
bois considérés depuis toujours comme des essences de luxe. 
Dans les milieux spécialisés, ces bois sont réputés pour leur 
beauté. 

Numéro d‘article Décor Couleur Essence de bois Épaisseur Longueur Largeur Paquet

134803 BWH01SB Sun Bleached Arbre à caoutchouc 20 610 150 11 pièces = 1.007 M2

134804 BWH04CO Coffee Arbre à caoutchouc 20 610 150 11 pièces = 1.007 M2

135425 BWH00N Nature Arbre à caoutchouc 20 610 150 11 pièces = 1.007 M2

134805 BWW00N Nature Noyer Tas 20 610 150 11 pièces = 1.007 M2

134806 BWW01GS Gun Smoked Noyer Tas 20 610 150 11 pièces = 1.007 M2

Walltile INDO Beachwood pcS4E0A6

134803 Sun Bleached 134804 Coffee 135425 Nature 134805 Nature 134806 Gun Smoked
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10 INDO Slimwood

Produit Revêtement mural en bois
Collection Slimwood
Essence de bois Arbre à caoutchouc
Méthode d‘installation À coller
Système Profil Interlock
Descriptif produit  La collection Slimwood se distingue essentiellement par ses cou-

leurs claires et engageantes. C‘est le bois de l‘arbre à caoutchouc 
qui est utilisé dans cette collection, un bois de haute qualité 
considéré comme particulièrement massif. Le bois idéal donc pour 
l‘agencement intérieur.

Numéro d‘article Décor Couleur Épaisseur Longueur Largeur Paquet

134554 R52056GS Gun Smoked 18 560 200 9 pièces = 1.008 M2

134555 R52056CH Charred 18 560 200 9 pièces = 1.008 M2

134556 R52056SW Stone washed 18 560 200 9 pièces = 1.008 M2

INDO Slimwood pcS4E0A7

134554 Gun Smoked 134555 Charred 134556 Stone washed

Produit Revêtement mural en bois
Collection Teak Diamondwood
Essence de bois Teak
Méthode d‘installation À coller
Système Rectangulaire
Descriptif produit  La collection tient les promesses de son nom. Les produits Dia-

mondwood sont fabriqués avec la racine du bois de teck. Pour une 
collection en bois massif et résistant.

Numéro d‘article Décor Couleur Épaisseur Longueur Largeur Paquet

134751 DWETC92N Cube nature 20 552 184 10 pièces = 1.016 M2

134752 DW1949N Nature 20 610 150 11 pièces = 1.007 M2

134753 DW1949AG Ancient gray 20 610 150 11 pièces = 1.007 M2

134754 DW1949AB Ancient brown 20 610 150 11 pièces = 1.007 M2

134755 DWETC275N Nature 20 555 180 10 pièces = 0.999 M2

INDO Diamondwood pcS4E0A8

134751 Cube nature 134752 Nature 134753 Ancient gray 134754 Ancient brown 134755 Nature
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11INDO Axewood 

Produit Revêtement mural en bois
Collection Axewood FSC®-C017145
Essence de bois Bangkirai
Méthode d‘installation À coller
Système Profil Interlock
Descriptif produit  Les revêtements muraux de la collection Axewood sont surtout 

prisés pour leurs couleurs sombres et apaisantes. Ils créent une 
atmosphère de quiétude quelle que soit la pièce. La collection 
est à base de Bangkirai, une essence de bois qui se démarque par 
l‘intensité de sa couleur.

Numéro d‘article Décor Couleur Épaisseur Longueur Largeur Paquet

134797 BCL00N Nature 18 500 200 5 pièces = 0.50 M2

134798 BCL01WW White washed 18 500 200 5 pièces = 0.50 M2

134799 BCL02CH Charred 18 500 200 5 pièces = 0.50 M2

134800 BCL03CO Coffee 18 500 200 5 pièces = 0.50 M2

INDO Axewood pcS4E0A9

134797 Nature 134798 White washed 134799 Charred 134800 Coffee



Panneaux feuillus  
1 et 3 plis
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13Panneau 1 pli continu Érable 

Essence de bois Érable Euro
Exécution Lamelles continues, droites, largeur des lamelles 60 - 120 MM
Humidité du bois 8 - 10 %
Surface Poncée, grain P80
Collage D3
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Emballage Filmé individuellement

Numéro d‘article Qualité Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt

132859 A/B 19 2400 1220 12.60 20.0

132860 A/B 26 2400 1220 17.20 20.0

Les panneaux sont en bois massif avec des lamelles d‘une seule longueur. Les innombrables possibi-
lités d‘application, la durabilité élevée et la facilité de traitement permettent d‘obtenir des surfaces 
dynamiques et modernes, idéales pour le secteur de la décoration intérieure.

Diverses longueurs intermédiaires et autres essences de bois disponibles sur demande.

Panneau 1 pli continu Érable pcA0B0A0

Essence de bois Hêtre étuvé
Exécution Lamelles continues, droites, largeur des lamelles 60 - 120 MM
Humidité du bois 8 % +/- 2 %
Surface Poncée, grain P80
Collage D3
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Emballage Filmé individuellement
Certification FSC®-C017145

Numéro d‘article Qualité Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt

132611 A/B 19 1500 1220 13.11 20.0

132612 A/B 19 1800 1220 13.11 20.0

132847 A/B 19 2100 1220 13.11 20.0

132623 A/B 19 2400 1220 13.11 20.0

132851 A/B 19 3000 1220 13.11 20.0

132613 A/B 26 1500 1220 17.94 20.0

132614 A/B 26 1800 1220 17.94 20.0

132848 A/B 26 2100 1220 17.94 20.0

132624 A/B 26 2400 1220 17.94 20.0

132849 A/B 26 3000 1220 17.94 20.0

Les panneaux sont en bois massif avec des lamelles d‘une seule longueur. Les innombrables pos-
sibilités d‘application, la durabilité élevée et la facilité de traitement de ces panneaux permettent 
d‘obtenir des surfaces dynamiques et modernes, idéales pour le secteur de la décoration intérieure.

Diverses longueurs intermédiaires et autres essences de bois disponibles sur demande.

Panneau 1 pli continu Hêtre pcA0B0A1
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14 Panneau 1 pli continu Hêtre

Essence de bois Hêtre étuvé
Exécution Lamelles continues, droites, largeur des lamelles 40 - 120 MM
Humidité du bois ~ 8 % +/- 2 %
Surface Poncée, grain P100
Collage D3
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Emballage Filmé individuellement

Numéro d‘article Qualité Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt

138923 A/B 19 1500 1210 13.60 10.0

138924 A/B 19 1800 1210 13.60 10.0

138925 A/B 19 2100 1210 13.60 10.0

138926 A/B 19 2400 1210 13.60 10.0

138927 A/B 19 3000 1210 13.60 10.0

138928 A/B 26 1500 1210 18.62 10.0

138929 A/B 26 1800 1210 18.62 10.0

138849 A/B 26 2100 1210 18.62 10.0

138930 A/B 26 2400 1210 18.62 10.0

138931 A/B 26 3000 1210 18.62 10.0

Les panneaux sont en bois massif avec des lamelles d’une seule longueur. Les innombrables pos-
sibilités d’application, la durabilité élevée et la facilité de traitement de ces panneaux permettent 
d’obtenir des surfaces dynamiques et modernes, idéales pour le secteur de la décoration intérieure.

Diverses longueurs intermédiaires et autres essences de bois disponibles sur demande.

Panneau 1 pli continu Hêtre pcA0B0A4

Essence de bois Chêne Euro
Exécution Lamelles continues, droites, largeur des lamelles 60 - 120 MM
Humidité du bois 8 - 10 %
Surface Poncée, grain P80
Collage D3
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Emballage Filmé individuellement
Certification FSC®-C017145

Numéro d‘article Qualité Épaisseur Longueur Largeur Kg/VKE Cont./pqt

132617 A/B 19 1500 1220 23.3 20.0

132618 A/B 19 1800 1220 28.0 20.0

135598 A/B 19 2000 1220 30.1 20.0

132850 A/B 19 2100 1220 32.6 20.0

133783 A/B 19 2200 1220 34.2 20.0

Les panneaux sont en bois massif avec des lamelles d‘une seule longueur. Les innombrables pos-
sibilités d‘application, la durabilité élevée et la facilité de traitement de ces panneaux permettent 
d‘obtenir des surfaces dynamiques et modernes, idéales pour le secteur de la décoration intérieure.

Diverses longueurs intermédiaires et autres essences de bois disponibles sur demande.

Panneau 1 pli continu Chêne pcA0B0A2
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15Panneau 1 pli continu Chêne 

Numéro d‘article Qualité Épaisseur Longueur Largeur Kg/VKE Cont./pqt

132520 A/B 19 2400 1220 37.3 20.0

133784 A/B 19 2600 1220 40.4 20.0

133786 A/B 19 2800 1220 43.5 20.0

132855 A/B 19 3000 1220 46.6 20.0

135600 A/B 26 1400 1220 29.8 20.0

132620 A/B 26 1500 1220 31.9 20.0

132619 A/B 26 1800 1220 38.2 20.0

135599 A/B 26 2000 1220 41.2 20.0

132856 A/B 26 2100 1220 44.6 20.0

133788 A/B 26 2200 1220 46.8 20.0

132521 A/B 26 2400 1220 51.0 20.0

133789 A/B 26 2600 1220 55.3 20.0

133791 A/B 26 2800 1220 59.5 20.0

132857 A/B 26 3000 1220 63.8 20.0

134878 Rustique 19 1400 1220 21.1 20.0

134879 Rustique 19 2000 1220 30.1 22.0

134880 Rustique 19 2400 1220 36.2 20.0

134881 Rustique 26 1400 1220 28.9 20.0

134882 Rustique 26 2000 1220 41.2 20.0

134883 Rustique 26 2400 1220 49.5 20.0

Essence de bois Chêne Euro
Exécution Lamelles continues, largeur des lamelles ~ 45 MM
Humidité du bois ~ 8 % +/- 2 %
Surface Poncée, grain P100
Collage D4
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Emballage Filmé individuellement

Numéro d‘article Qualité Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt

138940 A/B 19 1500 1210 12.35 10.0

138941 A/B 19 1800 1210 12.35 10.0

138942 A/B 19 2100 1210 12.35 10.0

138943 A/B 19 2400 1210 12.35 10.0

138944 A/B 19 2700 1210 12.35 10.0

138945 A/B 19 3000 1210 12.35 10.0

138946 A/B 26 1500 1210 16.90 10.0

Les panneaux sont en bois massif avec des lamelles d’une seule longueur. Les innombrables pos-
sibilités d’application, la durabilité élevée et la facilité de traitement de ces panneaux permettent 
d’obtenir des surfaces dynamiques et modernes, idéales pour le secteur de la décoration intérieure.

Diverses longueurs intermédiaires et autres essences de bois disponibles sur demande.

Panneau 1 pli continu Chêne pcA0B0A5
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16 Panneau 1 pli continu Chêne

Numéro d‘article Qualité Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt

138947 A/B 26 1800 1210 16.90 10.0

138948 A/B 26 2100 1210 16.90 10.0

138949 A/B 26 2400 1210 16.90 10.0

138950 A/B 26 2700 1210 16.90 10.0

138951 A/B 26 3000 1210 16.90 10.0

Essence de bois Chêne Euro
Exécution  Lamelles continues, droites, largeur des lamelles 46 - 52 MM, 

largeur uniforme dans le panneau
Humidité du bois ~ 8 % +/- 2 %
Surface Poncée, grain P80
Collage D3
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Emballage Filmé individuellement

Numéro d‘article Qualité Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt Prix CHF par

136937 A/B 20 1200 1250 13.00 20.0 163.50 M2

136938 A/B 20 1600 1250 13.00 20.0 179.70 M2

136939 A/B 20 2000 1250 13.00 20.0 201.00 M2

136940 A/B 20 2250 1250 13.00 20.0 201.00 M2

136941 A/B 20 2450 1250 13.00 20.0 219.30 M2

136942 A/B 20 2750 1250 13.00 20.0 219.30 M2

136943 A/B 20 3000 1250 13.00 20.0 219.30 M2

136944 A/B 26 1200 1250 16.90 20.0 212.20 M2

136945 A/B 26 1600 1250 16.90 20.0 236.50 M2

136951 A/B 26 2000 1250 16.90 20.0 260.90 M2

136952 A/B 26 2250 1250 16.90 20.0 260.90 M2

136953 A/B 26 2450 1250 16.90 20.0 280.20 M2

136954 A/B 26 2750 1250 16.90 20.0 280.20 M2

136955 A/B 26 3000 1250 16.90 20.0 280.20 M2

136059 A/B 30 1400 1250 19.50 20.0 285.30 M2

136060 A/B 30 2000 1250 19.50 20.0 303.50 M2

136061 A/B 30 2450 1250 19.50 20.0 317.70 M2

136062 A/B 30 3000 1250 19.50 20.0 317.70 M2

Les panneaux sont en bois massif avec des lamelles d’une seule longueur. Les innombrables pos-
sibilités d’application, la durabilité élevée et la facilité de traitement de ces panneaux permettent 
d’obtenir des surfaces dynamiques et modernes, idéales pour le secteur de la décoration intérieure.

Diverses longueurs intermédiaires et autres essences de bois disponibles sur demande.

Panneau 1 pli continu Chêne pcA0B0A7
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17Panneau 1 pli continu Noyer 

Essence de bois Noyer Ami étuvé
Exécution  Lamelles continues, droites, largeur des lamelles 46 - 52 MM, 

largeur uniforme dans le panneau
Humidité du bois 8 % +/- 2 %
Surface Poncée, grain P80
Collage D3
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Emballage Filmé individuellement

Numéro d‘article Qualité Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt

136930 A/B, avec aubier 20 1400 1250 13.60 10.0

136931 A/B, avec aubier 20 2450 1250 13.60 10.0

136932 A/B, avec aubier 26 1400 1250 17.70 10.0

136933 A/B, avec aubier 26 2450 1250 17.70 10.0

136934 A/B, avec aubier 40 2450 1250 27.20 10.0

Les panneaux sont en bois massif avec des lamelles d’une seule longueur. Les innombrables pos-
sibilités d’application, la durabilité élevée et la facilité de traitement de ces panneaux permettent 
d’obtenir des surfaces dynamiques et modernes, idéales pour le secteur de la décoration intérieure.

Diverses longueurs intermédiaires et autres essences de bois disponibles sur demande.

Panneau 1 pli continu Noyer pcA0B0A3

Essence de bois Hêtre étuvé
Exécution Lamelles continues, droites, largeur des lamelles 40 - 90 MM
Humidité du bois ~ 8 % +/- 2 %
Surface Poncée, grain P100
Collage D3
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm

Numéro d‘article Qualité Épaisseur Longueur Largeur Poids Emballage Cont./pqt

138932 A/B 40 900 650 28.60 Filmé par paquet 20.0

138933 A/B 40 1000 650 28.60 Filmé par paquet 20.0

138934 A/B 40 1100 650 28.60 Filmé par paquet 20.0

138935 A/B 40 1200 650 28.60 Filmé par paquet 20.0

138936 A/B 40 1500 650 28.60 Filmé par paquet 20.0

138937 A/B 40 1800 650 28.60 Filmé par paquet 5.0

138938 A/B 40 2400 1210 28.60 Filmé individuellement 5.0

138939 A/B 40 3000 1210 28.60 Filmé individuellement 5.0

Ces panneaux d’escalier sont conçus pour des marches élégantes et capables de supporter des 
 charges lourdes à répétition.

Diverses longueurs intermédiaires et autres essences de bois disponibles sur demande.

Marche d‘escalier d‘une seule longueur Hêtre pcA0E0A1
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18 Marche d‘escalier d‘une seule longueur Chêne

Essence de bois Chêne Euro
Exécution Lamelles continues, largeur des lamelles ~ 45 MM
Humidité du bois ~ 8 % +/- 2 %
Surface Poncée, grain P100
Collage D4
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm

Numéro d‘article Qualité Épaisseur Longueur Largeur Poids Emballage Cont./pqt

138908 A/B, sans aubier 40 900 650 26.00 Filmé par paquet 20.0

138847 A/B, sans aubier 40 1100 650 26.00 Filmé par paquet 20.0

138848 A/B, sans aubier 40 1200 650 26.00 Filmé par paquet 20.0

138909 A/B, sans aubier 40 1500 650 26.00 Filmé par paquet 20.0

138910 A/B 40 1800 650 26.00 Filmé individuellement 10.0

138911 A/B 40 2400 1210 26.00 Filmé individuellement 10.0

138912 A/B 40 2600 1210 26.00 Filmé individuellement 10.0

138913 A/B 40 3000 1210 26.00 Filmé individuellement 10.0

138914 Rustique, nœuds amorcée avec spatule noir 40 900 650 26.00 Filmé par paquet 20.0

138915 Rustique, nœuds amorcée avec spatule noir 40 1000 650 26.00 Filmé par paquet 20.0

138916 Rustique, nœuds amorcée avec spatule noir 40 1100 650 26.00 Filmé par paquet 20.0

138917 Rustique, nœuds amorcée avec spatule noir 40 1200 650 26.00 Filmé par paquet 20.0

138919 Rustique, nœuds amorcée avec spatule noir 40 1500 650 26.00 Filmé par paquet 20.0

138920 Rustique, nœuds amorcée avec spatule noir 40 1800 1210 26.00 Filmé individuellement 10.0

138921 Rustique, nœuds amorcée avec spatule noir 40 2400 1210 26.00 Filmé individuellement 10.0

138922 Rustique, nœuds amorcée avec spatule noir 40 3000 1210 26.00 Filmé individuellement 10.0

Ces panneaux d’escalier sont conçus pour des marches élégantes et capables de supporter des 
 charges lourdes à répétition.
Diverses longueurs intermédiaires et autres essences de bois disponibles sur demande.

Marche d‘escalier d‘une seule longueur Chêne pcA0E0A2

Essence de bois Érable Euro
Exécution  Lamelles aboutées dans la longueur, peigne d‘aboutage sur chant, 

largeur des lamelles 40 MM
Humidité du bois 8 - 10 %
Surface Poncée, grain P60
Collage D3
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Emballage Filmé individuellement
Certification FSC®-C017145

Numéro d‘article Qualité Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt

132861 A/B 19 4200 1220 12.60 10.0

132862 A/B 40 4200 1220 26.40 10.0

Les panneaux sont en bois massif avec lamelles aboutées. L‘association des meilleures parties du 
bois et du savoir-faire de nos partenaires en ce qui concerne la qualité irréprochable des surfaces et 
les techniques de production les plus modernes vous garantissent un produit parfaitement adapté au 
design intérieur. 
Diverses longueurs intermédiaires et autres essences de bois disponibles sur demande.

Panneau 1 pli abouté Érable pcA0B0F0
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19Panneau 1 pli abouté Hêtre 

Essence de bois Hêtre étuvé
Exécution  Lamelles aboutées dans la longueur, peigne d‘aboutage sur chant, 

largeur des lamelles 40 MM
Humidité du bois 8 % +/- 2 %
Surface Poncée, grain P60
Collage D3
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Emballage Filmé individuellement
Certification FSC®-C017145

Numéro d‘article Qualité Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt

132615 A/B 19 4200 1220 13.11 20.0

132616 A/B 26 4200 1220 17.94 20.0

132863 A/B 30 4200 1220 20.70 20.0

132865 A/B 40 4200 1220 27.60 10.0

Les panneaux sont en bois massif avec lamelles aboutées. L‘association des meilleures parties du 
bois et du savoir-faire de nos partenaires en ce qui concerne la qualité irréprochable des surfaces et 
les techniques de production les plus modernes vous garantissent un produit parfaitement adapté au 
design intérieur. 

Diverses longueurs intermédiaires et autres essences de bois disponibles sur demande.

Panneau 1 pli abouté Hêtre pcA0B0F1

Essence de bois Chêne Euro
Exécution  Lamelles aboutées dans la longueur, peigne d‘aboutage sur chant, 

largeur des lamelles 40 MM
Humidité du bois 8 % +/- 2 %
Surface Poncée, grain P60
Collage D3
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Emballage Filmé individuellement
Certification FSC®-C017145

Numéro d‘article Qualité Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt

132622 A/B 19 4200 1220 12.35 20.0

132621 A/B 26 4200 1220 17.42 20.0

132866 A/B 30 4200 1220 20.10 20.0

132867 A/B 40 4200 1220 26.80 10.0

Les panneaux sont en bois massif avec lamelles aboutées. L‘association des meilleures parties du 
bois et du savoir-faire de nos partenaires en ce qui concerne la qualité irréprochable des surfaces et 
les techniques de production les plus modernes vous garantissent un produit parfaitement adapté au 
design intérieur. 

Diverses longueurs intermédiaires et autres essences de bois disponibles sur demande.

Panneau 1 pli abouté Chêne pcA0B0F2
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20 Panneau 1 pli abouté Chêne

Essence de bois Chêne Euro
Exécution  Lamelles aboutées dans la longueur, peigne d‘aboutage sur chant, 

largeur des lamelles 40 MM
Humidité du bois ~ 8 % +/- 2 %
Surface Poncée, grain P80
Collage D3
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Emballage Filmé individuellement

Numéro d‘article Qualité Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt

136935 A/B 20 4200 1250 13.00 20.0

136936 A/B 30 4200 1250 19.50 10.0

Les panneaux sont en bois massif avec lamelles aboutées. L’association des meilleures parties du 
bois et du savoir-faire de nos partenaires en ce qui concerne la qualité irréprochable des surfaces et 
les techniques de production les plus modernes vous garantissent un produit parfaitement adapté au 
design intérieur.

Diverses longueurs intermédiaires et autres essences de bois disponibles sur demande.

Panneau 1 pli abouté Chêne pcA0B0F4

Essence de bois Hêtre étuvé
Qualité A/B
Exécution Lamelles continues, largeur des lamelles 70 MM
Construction 5/10/5 MM
Humidité du bois 8 % +/- 2 %
Surface Poncée, grain P80
Collage D4
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Emballage Filmé individuellement
Certification FSC®-C017145

Numéro d‘article Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt

136924 20 1650 1250 13.80 20.0

136925 20 2050 1250 13.80 20.0

136926 20 2500 1250 13.80 20.0

Le panneau 3 plis se compose de trois couches de bois massif collées l’une sur l’autre en croix. Les 
couches respectivement tournées à 90° permettent d’obtenir un effet de blocage et aucune couche ne 
peut plus se déformer librement.

Diverses longueurs intermédiaires et autres essences de bois disponibles sur demande.

Panneau 3 plis continus Hêtre pcA0C0A2
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21Panneau 3 plis continus Chêne 

Essence de bois Chêne Euro
Qualité A/B
Exécution Lamelles continues, largeur des lamelles 70 MM
Construction 5/10/5 MM
Humidité du bois 8 % +/- 2 %
Surface Poncée, grain P80
Collage D4
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Emballage Filmé individuellement
Certification FSC®-C017145

Numéro d‘article Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt

134888 20 1250 1250 13.00 1.0

134889 20 1650 1250 13.00 1.0

134890 20 2050 1250 13.00 1.0

134891 20 2500 1250 13.00 1.0

134892 20 3000 1250 13.00 1.0

Le panneau 3 plis se compose de trois couches de bois massif collées l’une sur l’autre en croix. Les 
couches respectivement tournées à 90° permettent d’obtenir un effet de blocage et aucune couche 
ne peut plus se déformer librement.

Diverses longueurs intermédiaires et autres essences de bois disponibles sur demande.

Panneau 3 plis continus Chêne pcA0C0A3

Essence de bois Frêne
Qualité A/B
Exécution Lamelles continues, largeur des lamelles 70 MM
Construction 5/10/5 MM
Humidité du bois 8 % +/- 2 %
Surface Poncée, grain P80
Collage D4
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Emballage Filmé individuellement
Certification FSC®-C017145

Numéro d‘article Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt

136927 20 1650 1250 13.20 20.0

136928 20 2050 1250 13.20 20.0

136929 20 2500 1250 13.20 20.0

Le panneau 3 plis se compose de trois couches de bois massif collées l’une sur l’autre en croix. Les 
couches respectivement tournées à 90° permettent d’obtenir un effet de blocage et aucune couche 
ne peut plus se déformer librement.

Diverses longueurs intermédiaires et autres essences de bois disponibles sur demande.

Panneau 3 plis continus Frêne pcA0C0A5
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22 Panneau 3 plis

Image d’une marche d’escalier en chêne EURO qualité A/B.

Qualité A/B
Exécution Lamelles continues, largeur des lamelles 70 MM
Construction 5/10/5 MM
Humidité du bois 8 % +/- 2 %
Surface Poncée, grain P80
Collage D4
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Emballage Filmé individuellement

Numéro d‘article Essence de bois Épaisseur Longueur Largeur Cont./pqt

P100220 Cerisier 20 1250 1250 1.0

P100221 Cerisier 20 1650 1250 1.0

P100222 Cerisier 20 2050 1250 1.0

P100223 Cerisier 20 2500 1250 1.0

P100224 Cerisier 20 3000 1250 1.0

P100215 Érable Euro 20 1250 1250 1.0

P100216 Érable Euro 20 1650 1250 1.0

P100217 Érable Euro 20 2050 1250 1.0

P100218 Érable Euro 20 2500 1250 1.0

P100219 Érable Euro 20 3000 1250 1.0

Diverses longueurs intermédiaires et autres essences de bois disponibles sur demande.

Panneau 3 plis pcA0C0Z9



EN CAS DE RÉNOVATION: 
RÉALISABLE SUR PLACE!

Solutions abrasives de Norton. 
Pour tous les types de bois.
Moins de poussière. Moins de changements. Moins d‘énervement.
Gain de temps. Gain d‘argent. Gain de tranquillité. 

PLUS DE PLAISIR!

Bon à savoir: fonctionne 
aussi sur place. 
De stock. Livraison rapide.
Échantillons gratuits.
Formations gratuites. Conseil sur place.
Commande en ligne 24/7.

DIS FP PAD

DISC BLUE FIRE® 
NORZON® H835

BANDES ABRASIVES BLUE FIRE®

NORZON ® H835 MULTI AIR®

R955 CERAMIC, RED HEAT DISQUES ABRASIFS A975,
MULTI-AIR® PLUS

Solutions abrasives Norton pour menuisiers: en exclusivité chez HOLZWERKSTOFFZENTRUM AG ou sous: hwz-handel.ch
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25Panneau 3 plis continus ALFA 

Qualité A/AB
Exécution Lamelles continues, largeur des lamelles 58 - 100 MM
Construction 5/10/5 MM
Humidité du bois 8 % +/- 2 %
Surface Poncée, grain P80
Collage D3
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Emballage Filmé individuellement

Numéro d‘article Essence de bois Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt

128491 Aulne 20 800 1220 10.00 5.0

128492 Aulne 20 1600 1220 10.00 5.0

128493 Aulne 20 2050 1220 10.00 5.0

128494 Aulne 20 2400 1220 10.00 5.0

128485 Hêtre étuvé 20 1000 1220 13.80 5.0

128486 Hêtre étuvé 20 1600 1220 13.80 5.0

128487 Hêtre étuvé 20 2050 1220 13.80 5.0

128488 Hêtre étuvé 20 2400 1220 13.80 5.0

128480 Érable Euro 20 800 1220 13.00 5.0

128481 Érable Euro 20 1200 1220 13.00 5.0

128482 Érable Euro 20 1600 1220 13.00 5.0

128483 Érable Euro 20 2050 1220 13.00 5.0

128484 Érable Euro 20 2400 1220 13.00 5.0

128517 Chêne Euro 20 800 1220 13.00 5.0

128518 Chêne Euro 20 1600 1220 13.00 5.0

128489 Chêne Euro 20 2050 1220 13.00 5.0

128490 Chêne Euro 20 2400 1220 13.00 5.0

Le panneau 3 plis se compose de trois couches de bois massif collées l‘une sur l‘autre en croix. Les 
couches respectivement tournées à 90° permettent d‘obtenir un effet de blocage et aucune couche 
ne peut plus se déformer librement.

Panneau 3 plis continus ALFA pcA0C0J9
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26 Panneau 3 plis ALFA Standard

PANNEAU 3 PLIS ALFA STANDARD
Epaisseur de la couche supérieure 5 MM

Essences de bois standards Essences de bois fruitiers

Classification standard A/B sélection expressive de fruitiers
face A avec aubier, classification uniforme

Collage collage D3 sans formaldéhyde

Humidité du bois 8 %; ± 2 %

Ponçage des surfaces grain 80 sur les deux faces

Chants bruts de sciage

Couche intermédiaire standard identique à l’essence du pli supérieur Aulne
exception: cerisier européen étuvé

Largeur standard env. 1220 MM

En raison du séchage et du collage, nos produits en bois naturel sont destinés exclusivement à un usage intérieur!

Pour des quantités plus importantes, une répartition équitable des longueurs est nécessaire.
Merci de veiller à une proportion de longueurs inférieures à 2000 MM d’env. 50 % des M2.
 
Épaisseurs: 20 MM

26 MM

31 MM

40 MM

Essences Longueurs en MM

Érable européen

800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2050, 2400

Bouleau

Hêtre étuvé

Hêtre étuvé Cœur

Chêne

Chêne rustique

Chêne sauvage

Aulne

Frêne

Cœur de frêne étuvé

Érable dur

Cerisier européen étuvé

Poirier étuvé

600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2050, 2400

Noyer étuvé avec aubier Noyer 

Structuré étuvé avec aubier

Noyer sauvage étuvé avec aubier

Noyer étuvé sans aubier

Prunier 1, 2

400, 500, 600, 700, 800

1)  Pour les essences comme le pommier ou le prunier, les longueurs 
 maximales des lamelles continues sont de 800 MM. Des longueurs 
 supérieures peuvent être obtenues sur demande selon disponibilité  
de le matière première.

2)  Le bois de prunier est fendif / cassant, il peut donc provoquer l‘apparition 
de fentes.
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27Panneau 3 plis objet ALFA 

PANNEAU 3 PLIS OBJET ALFA
Épaisseur du pli de couverture 3,5 MM

Qualité élevée, prix avantageux. 
C’est ce que vous promet le panneau objet d’ALFA: une alternative économique à un assortiment haut de gamme pour de 
 grandes surfaces comme les portes ou les éléments muraux.

L’avantage du prix est obtenu grâce à un triage particulier. Les caractéristiques naturelles telles que le miroir sur le chêne ou le 
hêtre ainsi que l’aubier sur le noyer sont volontairement accentuées. Malgré l’intégration de toutes ces caractéristiques liées 
au bois, la surface est calme et homogène. Il n’y a donc volontairement pas ou peu de nœuds.

Hêtre étuvé | Chêne | Noyer étuvé avec aubier

Classification classification objet A/B

Collage collage D3 sans formaldéhyde

Humidité du bois 8 %; ± 2 %

Ponçage des surfaces grain 80 sur les 2 faces

Chants bruts de sciage

Plis du milieu standard aulne (essence du pli intermédiaire identique à celle du pli supérieur sur demande)

Largeur de lamelles hêtre étuvé env. 103 MM 
chêne env. 65 MM 

noyer étuvé avec aubier env. 65 MM

Largeur standard env. 1220 MM

Longueur maximale env. 3000 MM

En raison du séchage et du collage, nos produits en bois naturel sont destinés exclusivement à un usage intérieur!

Pour des quantités plus importantes, une répartition équitable des longueurs est nécessaire.
Merci de veiller à une proportion de longueurs inférieures à 2000 MM d’env. 50 % des M2.
 
Épaisseurs: 20 MM

26 MM

Essences Longueurs en MM

Hêtre étuvé

800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2050, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000Chêne

Noyer étuvé avec aubier

HÊTRE ÉTUVÉ
Aucun nœud; maille admise sans limite 
car caractéristique de ce type de bois; 
colorations traversantes admises; 
deux coloris par panneaux (assortis en 
conséquence au sein du panneau).

CHÊNE
Petits points noirs (de 2 MM max.); 
aucun nœud gênant; pas d’aubier sur 
la face A; maille admise sans limite 
car caractéristique de ce type de bois ; 
colorations traversantes; légères 
taches blanches et légère inclusion;  
possible écart de coloration entre deux 
lamelles admis; deux coloris par pan-
neau (assortis en conséquence au sein 
du panneau).

NOYER ÉTUVÉ AVEC AUBIER
Aucun nœud: colorations noires dues 
à des parasites du cambium et aspect 
madré admis (caractéristique du noyer); 
max. 30 % d’aubier par panneau, réparti 
de manière homogène; max. 60 % 
 d’aubier par lamelle; max. 75 %  d’aubier 
sur la largeur de la lamelle; taches: 
aubier porteur de taches colorées; 
coloration violette; deux coloris par 
panneau (assortis en conséquence au 
sein du panneau).
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28 Système 14 ALFA

SYSTÈME 14 ALFA
Le système de livraison ALFA

Avec notre système de livraison exceptionnel « pack service Système 14 », nous sommes en mesure de livrer les commandes 
commissionnées de nos clients dans un délai de 14 jours. Ce qui vous permet de gagner du temps tout en minimisant le risque 
de chutes.

Nous réduisons également les coûts d’entreposage et vous garantissons que votre commande sera livrée sur site « just-in-
time ». Toutes les mesures sont possibles. Vous pouvez faire votre choix parmi les 17 essences de bois de notre portefeuille.

RAPIDE Livraison 14 jours après commande 
Nous répondons à un souhait majeur de nos clients: recevoir la 
marchandise 14 jours après avoir passé commande.
Deux jours de plus sont nécessaires en cas d’alaises. À noter 
que la surface de commande maximale est de 25 M2 ou sur 
accord.

INDIVIDUEL Toutes les découpes sont possibles 
Ébénistes et menuisiers reçoivent les dimensions sou-
haitées. Merci de prévoir suffisamment de surdimensions!

Les produits suivants sont disponibles avec le Système 14: 
• Panneau 3 plis Standard
• Panneau 3 plis Ministar
• Panneau 3 plis Strong
• Profi-decks
• Panneau 3 plis Vario
• Panneau 3 plis ALFA G3

ÉCONOMIQUE Pas de coûts de chutes 
Ce qui signifie une réduction des coûts pouvant aller jusqu’à 
15 %. Ou mieux encore : jusqu’à 15 % de revenus supplémen-
taires.

POLYVALENT 17 essences de bois différentes 
Érable européen, érable dur, bouleau, frêne, cœur de frêne 
étuvé, aulne, hêtre étuvé, cœur de hêtre étuvé, chêne, chêne 
rustique, chêne sauvage, cerisier européen étuvé, poirier 
étuvé, noyer étuvé avec aubier, noyer structuré étuvé avec 
aubier, noyer sauvage étuvé avec aubier, noyer étuvé sans 
aubier.

PROFESSIONNEL exemplaires uniques 
Nos collaborateurs qualifiés se chargent du tri optimal et 
harmonieux de vos panneaux. Merci de nous faire parvenir 
votre schéma!

Érable

Chêne

Érable dur

Noyer sans aubier

Bouleau

Chêne rustique

Cœur de hêtre

Noyer structuré

Poirier

Aulne

Cœur de frêne

Chêne sauvage

Hêtre

Frêne

Cerisier

Noyer sauvage
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29Système 14 ALFA 

SYSTÈME 14 ALFA
Panneau 3 plis standard

Épaisseur du pli supérieur 5 MM

Épaisseurs: 20 MM

26 MM

31 MM

40 MM

Essences Longueurs en MM

Érable européen

jusqu‘à 1000,  
1001 – 1800,  
1801 – 2400

Bouleau

Hêtre étuvé

Cœur de hêtre étuvé

Chêne

Chêne rustique

Chêne sauvage

Aulne

Frêne

Cœur de frêne étuvé

Érable dur

Cerisier européen étuvé

Noyer étuvé avec aubier
jusqu‘à 900, 
901 – 1600, 
1601 – 2400

Noyer structuré avec aubier 

Noyer sauvage avec aubier

Noyer étuvé sans aubier

En cas de veinure continue sur plusieurs surfaces côte à côte, un croquis doit impérativement être fourni. Le prix sera calculé 
en fonction de la longueur totale.

Vous trouverez tous les autres produits du Système 14 dans la liste de prix ALFA de HOLZWERKSTOFFZENTRUM AG.



LTHOLZ I  V IEUX BOIS I  ANTIQUE TIMBER

LE VIEUX BOIS, LA TRADITION MODERNISÉE
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31Vieux bois panneau 3 plis continus Epicéa 

Essence de bois Épicéa / sapin / pin
Qualité AC
Exécution Lamelles sciées dans de vieilles planches authentiques
Surface Brossée, taillée à la hache d‘origine
Humidité du bois 12 % +/- 2 %
Collage D4
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Descriptif produit  Qualité exclusive, valeur écologique et durabilité élevée sont les 

trois principaux atouts de notre produit. Priorité est donnée à 
l‘authenticité.

Numéro d‘article Décor Couleur Construction Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt

133647 Matterhorn Nature 8/8/8 MM 24 2500 1220 10.80 25.0

133650 Matterhorn Nature 7/8/7 MM 22 3000 1220 9.00 25.0

Les surfaces taillées à la hache d‘origine sont utilisées pour le revêtement de parois et la construc-
tion de meubles. Leur aspect plein de caractère crée une ambiance chaleureuse et confortable avec 
tout le cachet du rustique. Il est question ici de la 1ère patine du vieux bois.

Vieux bois panneau 3 plis continus Epicéa pcA0H0A0

Essence de bois Épicéa / sapin / pin
Qualité AC
Exécution Lamelles sciées dans de vieilles planches authentiques
Surface Brossée, brulée soleil d‘origine
Humidité du bois 12 % +/- 2 %
Collage D4
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Descriptif produit  Qualité exclusive, valeur écologique et durabilité élevée sont les 

trois principaux atouts de notre produit. Priorité est donnée à 
l‘authenticité.

Numéro d‘article Décor Couleur Construction Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt

133954 Eiger Brun 6/8/6 MM 20 2200 1220 9.00 30.0

133638 Eiger Brun 6/8/6 MM 20 2500 1220 9.00 30.0

133648 Eiger Brun 6/8/6 MM 20 3000 1220 9.00 30.0

Les surfaces brûlées soleil de couleur brune proviennent du revêtement extérieur d‘anciennes fermes 
et écuries. Leur caractère unique résulte des effets du vent et du froid. Après nettoyage et retraite-
ment du bois, la beauté intemporelle de la surface reprend vie. Il est question ici de la 1ère patine du 
vieux bois. La plupart des surfaces brûlées soleil de couleur brune proviennent de parois extérieures 
exposées sud/sud-est.

Vieux bois panneau 3 plis brûlé soleil brun pcA0H0A1
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32 Vieux bois panneau 3 plis brûlé soleil gris

Essence de bois Épicéa / sapin / pin
Qualité AC
Exécution Lamelles sciées dans de vieilles planches authentiques
Surface Brossée, brulée soleil d‘origine
Humidité du bois 12 % +/- 2 %
Collage D4
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Descriptif produit  Qualité exclusive, valeur écologique et durabilité élevée sont les 

trois principaux atouts de notre produit. Priorité est donnée à 
l‘authenticité.

Numéro d‘article Décor Couleur Construction Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt

133955 Jungfrau Gris 6/8/6 MM 20 2200 1220 9.00 30.0

133646 Jungfrau Gris 6/8/6 MM 20 2500 1220 9.00 30.0

133649 Jungfrau Gris 6/8/6 MM 20 3000 1220 9.00 30.0

Les surfaces brûlées soleil de couleur brune proviennent du revêtement extérieur d‘anciennes fermes 
et écuries. Leur caractère unique résulte des effets du vent et du froid. Après nettoyage et retraite-
ment du bois, la beauté intemporelle de la surface reprend vie. Il est question ici de la 1ère patine du 
vieux bois. La plupart des surfaces brûlées soleil de couleur brune proviennent de parois extérieures 
exposées sud/sud-est.

Vieux bois panneau 3 plis brûlé soleil gris pcA0H0A2

Essence de bois Épicéa / sapin / pin
Qualité AC
Exécution Lamelles sciées dans de vieilles planches authentiques
Surface Brossée, brulée soleil d‘origine
Humidité du bois 12 % +/- 2 %
Collage D4
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Descriptif produit  Qualité exclusive, valeur écologique et durabilité élevée sont les 

trois principaux atouts de notre produit. Priorité est donnée à 
l‘authenticité.

Numéro d‘article Décor Couleur Construction Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt

133956 Moench Brun clair 6/8/6 MM 20 2200 1220 9.80 30.0

133957 Moench Brun clair 6/8/6 MM 20 2500 1220 9.80 30.0

133958 Moench Brun clair 6/8/6 MM 20 3000 1220 9.80 30.0

La matière première de nos panneaux 3 plis brûlés soleil brun clair est fournie par les revêtements 
extérieurs d‘anciens bâtiments de fermes. Leur caractère unique résulte des effets du vent et du 
froid. Après nettoyage et retraitement du bois, la beauté intemporelle de la surface reprend vie. Il est 
question ici de la 1ère patine du vieux bois. La couleur plus claire du bois est obtenue par un bros-
sage renforcé du vieux bois brûlé soleil d‘origine. Le brossage est décisif pour garantir l‘éventail de 
nuances des panneaux.

Vieux bois panneau 3 plis brûlé soleil brun clair pcA0H0A3
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33Vieux bois panneau 3 plis, 2ème patine brossée 

Essence de bois Épicéa / sapin / pin
Qualité 2ème patine
Exécution Lamelles sciées dans de vieilles planches authentiques
Surface Brossée
Humidité du bois 12 % +/- 2 %
Collage D4
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Descriptif produit  Qualité exclusive, valeur écologique et durabilité élevée sont les 

trois principaux atouts de notre produit. Priorité est donnée à 
l‘authenticité.

Numéro d‘article Décor Couleur Construction Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt

133951 Piz Bernina Nature 5.3/8.6/5.3 MM 19 3000 1220 9.31 30.0

133952 Piz Bernina Nature 5.3/8.6/5.3 MM 19 4000 1220 9.31 30.0

133953 Piz Bernina Nature 5.3/16.4/5.3 MM 27 4000 1220 13.23 20.0

La 2ème patine est la 2ème surface du vieux bois. Là aussi, le processus de vieillissement a fait son 
œuvre. Le panneau se distingue par sa surface brossée et l‘optique pleine de caractère du bois.

Vieux bois panneau 3 plis, 2ème patine brossée pcA0H0A4

Essence de bois Épicéa / sapin / pin
Qualité 2ème patine
Exécution Lamelles sciées dans de vieilles planches authentiques
Surface Poncée
Humidité du bois 12 % +/- 2 %
Collage D4
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Descriptif produit  Qualité exclusive, valeur écologique et durabilité élevée sont les 

trois principaux atouts de notre produit. Priorité est donnée à 
l‘authenticité.

Numéro d‘article Décor Couleur Construction Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt

133947 Piz Palue Nature 5.3/8.6/5.3 MM 19 3000 1220 9.31 30.0

133948 Piz Palue Nature 5.3/8.6/5.3 MM 19 4000 1220 9.31 30.0

133949 Piz Palue Nature 5.3/16.4/5.3 MM 27 3000 1220 13.23 20.0

133950 Piz Palue Nature 5.3/16.4/5.3 MM 27 4000 1220 13.23 20.0

La 2ème patine est la 2ème surface du vieux bois. Là aussi, le processus de vieillissement a fait son 
œuvre. Le panneau se distingue par sa surface poncée et l‘optique pleine de caractère du bois. 

Vieux bois panneau 3 plis, 2ème patine poncée pcA0H0A5
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34 Vieux bois panneau 3 plis étuvé HM

Essence de bois Épicéa / sapin / pin, étuvés
Exécution Taillage homogène
Surface Fortement brossée, taillée à la machine
Humidité du bois 8 % +/- 2 %
Collage D4
Classe d‘émissions E1
Teneur en formaldéhyde de la colle 0.00 ppm
Descriptif produit  Qualité exclusive, valeur écologique et durabilité élevée sont les 

trois principaux atouts de notre produit. Priorité est donnée à 
l‘authenticité.

Numéro d‘article Décor Couleur Construction Épaisseur Longueur Largeur Poids Cont./pqt

133961 Pilatus Nature rustique 6/8/6 MM 20 2500 1220 9.80 30.0

133962 Pilatus Nature rustique 6/8/6 MM 20 3000 1220 9.80 30.0

133959 Rigi Nature 6/8/6 MM 20 2500 1220 9.80 30.0

133960 Rigi Nature 6/8/6 MM 20 3000 1220 9.80 30.0

La 2ème patine est la 2ème surface du vieux bois. Là aussi, le processus de vieillissement a fait son 
œuvre. Le panneau se distingue par sa surface fortement brossée et taillée à la machine, qui donne 
au bois son optique pleine de caractère. La régularité du taillage souligne encore l‘aspect original du 
panneau.

Vieux bois panneau 3 plis étuvé HM pcA0H0A6

Texte de l‘article BARRIQUE
Produit Panneaux muraux vieux bois
Exécution  Scié dans de vieilles planches authentiques, bandes adhésives sur 

la face arrière
Humidité du bois 12 % +/- 2 %
Set 2 pièces 8 x 200 x 250/500/750/1000 MM

Numéro d‘article Essence de bois Surface Décor Couleur Cont./pqt

136057 Chêne Euro Brossée, taillée à la hache d‘origine Dom Nature 1.0

136056 Épicéa / sapin / pin Brossée, brulée soleil d‘origine Eiger Brun 1.0

136058 Épicéa / sapin / pin Brossée, taillée à la hache d‘origine Matterhorn Nature 1.0

Les surfaces brûlées soleil de couleur brune proviennent du revêtement extérieur d‘anciennes fermes 
et écuries. Leur caractère unique résulte des effets du vent et du temps. Après nettoyage et retraite-
ment du bois, la beauté intemporelle de la surface reprend vie.
Il est question ici de la 1ère patine du vieux bois. La plupart des surfaces brûlées soleil de couleur 
brune proviennent de parois extérieures exposées sud/sud-est.

Vieux bois panneau 1 pli continu pcA0G0A0

136057 136056 136058
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35Remarques importantes par vieux bois 

REMARQUES IMPORTANTES POUR LE VIEUX BOIS
Entreposage: les panneaux en vieux bois massif doivent être stockés dans un endroit fermé, à l’abri de l’humidité et du froid. 
Nous recommandons une température de stockage d’environ 20°C pour une humidité relative de l’air de 35-55 %. En cas de forte 
différence de température, laisser les panneaux s’acclimater pendant 2 à 3 jours avant la livraison / le traitement. Les panneaux 
doivent être entreposés à plat. Séparer les panneaux par des carrelets / couches intermédiaires.

Traitement: l’humidité optimale de l’air pour le traitement du bois est de 8 % (+/- 2 %). La température de l’atelier doit être de 
20°C et l’humidité relative de l’air de 35-55 % (climat ambiant / climat de stockage).

Généralités: le bois est un produit naturel. Chaque arbre est unique en termes de croissance, de couleur, de structure et de 
veinure. Les différences sont liées à la nature du bois et ne constituent pas un motif de réclamation. Il est impossible d’exclure 
toute présence d’insectes. Des phénomènes de gonflement, de retrait ou de déformation peuvent survenir même pour les pro-
duits finis. Le bois est une matière qui vit ! Nos panneaux sont parfaitement adaptés pour le revêtement de parois ou de plafonds, 
mais ne conviennent que dans une mesure limitée à la fabrication de meubles en raison de l’absence de marge de déformation 
du bois. Le transformateur doit prendre des mesures appropriées pour éviter les phénomènes de gonflement, de retrait et de 
déformation et garantir la mise en œuvre professionnelle des panneaux.

Vieux bois panneau 3 plis brûlé soleil brun clair, brossé, taillé à la main d’origine
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LES PLUS BEAUX BOIS 
DU MONDE

FABRIQUÈ EN AUTRICHE.

by S TA I N E R

1. Nous collectons les plus 
beaux bois anciens et pré-
cieux de toutes les régions 

du monde…

2. nous numerisons leurs 
surfaces en bois avec nos 
scanner 3D grand format 

en interne…

3. nous reproduisons l 
optique et la structure sur 

nos supports bois 

 
Exempt de parasites et de polluants

 
Bois domestique issu de la sylviculture durable 

 
100% Travaillé a la main

 
Panneaux, poutres et planches de grands formats - disponible en permanence
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37SUN WOOD panneau 3 plis 

Texte de l‘article SUN WOOD
Construction 5.5/8/5.5 MM
Exécution Optique vieux bois
Essence de bois Épicéa
Collage Classe 2 EN 636-2 / AW 100
Format 19 x 5000 x 1250 MM
Poids 9.31
Cont./pqt 25.0
Descriptif produit  Les panneaux Sun Wood sont applicables sur demande sur d‘aut-

res supports tels que MDF, agglomérés, etc. Demandez notre flyer 
Sun Wood.

Certification PEFC

Numéro d‘article Décor Couleur Surface Qualité

129745 01 Tirol brûlé soleil Brun moyen Brossée A/B

129746 02 Tirol brûlé soleil Brun clair Taillée à la hache B/C

129747 03 bardage Gris Brossée A/B

129748 04 madrier Brun foncé Taillée à la hache B/C

Description: surface hydrofuge. Prêt à la pose, plus besoin de sécher, raboter aviver et brosser. Idéal 
pour les revêtements de plafonds et de parois, la construction de meubles et l‘aménagement inté-
rieur. Remplit la norme COV pour usage intérieur, sans solvants ni odeur.

SUN WOOD panneau 3 plis pcP8D0A0

129745 129746 129747 129748
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38 Matériaux de support et formats

Demandez notre brochure détaillée SUN WOOD.

MATÉRIAUX DE SUPPORT ET FORMATSMATÉRIAUX DE SUPPORT ET FORMATS

Panneaux 3 plis de jusqu‘à 5 x 2 M

Panneau 3 plis fendu ou brossé, Épaisseur: 19 MM ou plus sur demande (épaisseur minimale 

de 16 MM), possible des deux côtés.

Panneau de particules avec placage: brossé avec vernis 

protecteur. Formats : 2800 x 2070 x 19 MM (plus d‘options sur 

demande)

Options supplémentaires:

Panneau de contreplaqué: 
Formats : 2520 x 1720 x 4 MM (plus d‘options sur demande)

Formats:

• 5000 x 2050 MM

• 2990 x 2050 MM

• 5000 x 1250 MM

• 2500 x 1250 MM

• 2990 x 1250 MM comme plaque de 

protection contre les incendies

• 5000 x 2030 MM comme plaque de sauna

44

SUN WOOD by Stainer
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39Matériaux de support et formats 

Placages (bois naturel)

Rouleaux: largeur d‘environ 270 à 330 MM, épaisseur d‘environ 0,9 MM 

Placage arqué: 2500 x 1240 MM, épaisseur d‘environ 0,6 MM

Épaisseur: 23 MM, longueur: 5000 MM | Largeur de couverture: 185, 205, 225 MM

Tous les modèles sont également disponibles en panneaux rainurés languettés avec une 

surface rainurée ou brossée. Conseil: bois précieux également en planches languetées/

rainurées, grand choix de designs sur demande.

Planches languetées/rainurées

42 US LANDSCAPE WHITE02 TYROL

Bois massif et lamellé-collé

Épaisseur: env. 40 x 40 MM jusqu‘à 260 x 700 MM (autres dimensions sur demande).

Tous les formats et épaisseurs disponibles avec surface fendue et brossée avec longueur 

maximale de 20 M. Aussi disponible en poutre CNC sur demande! Tous les modèles 

sont également disponibles en bois lamellé-collé ou en bois massif avec une 

surface rainurée ou brossée. Conseil: bois précieux aussi disponibles en lamellé-collé et 

bois massif, grand choix de designs sur demande.

02 TYROL 42 US LANDSCAPE WHITE

45

www.stainer-sunwood.com
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Placage arqué: 2500 x 1240 MM, épaisseur d‘environ 0,6 MM

Épaisseur: 23 MM, longueur: 5000 MM | Largeur de couverture: 185, 205, 225 MM

Tous les modèles sont également disponibles en panneaux rainurés languettés avec une 

surface rainurée ou brossée. Conseil: bois précieux également en planches languetées/

rainurées, grand choix de designs sur demande.

Planches languetées/rainurées

42 US LANDSCAPE WHITE02 TYROL

Bois massif et lamellé-collé

Épaisseur: env. 40 x 40 MM jusqu‘à 260 x 700 MM (autres dimensions sur demande).

Tous les formats et épaisseurs disponibles avec surface fendue et brossée avec longueur 

maximale de 20 M. Aussi disponible en poutre CNC sur demande! Tous les modèles 

sont également disponibles en bois lamellé-collé ou en bois massif avec une 

surface rainurée ou brossée. Conseil: bois précieux aussi disponibles en lamellé-collé et 

bois massif, grand choix de designs sur demande.

02 TYROL 42 US LANDSCAPE WHITE
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Demandez notre brochure détaillée SUN WOOD.
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40 SUN WOOD PREMIUM

SUN WOOD PREMIUM
Véritable aspect de planche au design rustique 

Sun Wood Premium combine l‘optique et le toucher uniques du vieux bois rustique dans une planche en trois dimensions – et cela 
sur des panneaux grands formats! Grâce à une technologie d‘impression et de surface innovante, nous donnons à nos  panneaux 
3 plis l’aspect caractéristique de vieilles planches en bois: travaillée à la main avec le plus grand soin, chaque planche est taillée 
à la hache et brossée pour lui donner une belle optique de vieux bois rustique. Les panneaux Sun Wood Premium sont un choix 
parfait pour qui recherche un design vieux bois unique et fidèle à l’original.

Format de panneaux disponibles: 2490 x 1240 x 19 MM | 2980 x 2040 x 19 MM
Pour le design Premium, voir catalogue produits ou site Internet www: stainer-sunwood.com

ASPECT VISUEL DU BOIS FENDU 
 ORIGINAL, EN TROIS DIMENSIONS
Sur panneaux 3 plis grands formats 

Avec Sun Wood, découvrez l’aspect et le toucher tridimensionnels du bois et créez un design intérieur attrayant: l’aspect natu-
rel du bois fendu se fait palpable et sa surface originale attire les regards dans n’importe quelle pièce. Le design repose sur un 
panneau 3 plis, que nous dotons par étapes d’une surface de bois fendu fidèle à l’original: le bois est brossé pour souligner son 
veinage et lui donner un toucher naturel. Le fraisage CNC permet de reproduire les caractéristiques d’une surface de bois fendu 
tridimensionnelle, qui est ensuite revêtue d’un décors bois raffiné grâce à la technologique d’impression Sun Wood. Le résultat 
est une optique originale de bois fendu, dans un design exclusif.

Formats standards du bois fendu

Longueur Largeur Épaisseur

2980 MM 1980 MM 19 MM

2350 MM 1200 MM 19 MM abouté

1200 MM 660 MM 19 MM abouté

Conception en bois fendu, voir catalogue de produits ou page d‘accueil www: stainer-sunwood.com



Parquets

Meubles

Escaliers

Portes & fenêtres

Aménagement intérieur

Un système d‘huiles 
naturelles pour tous vos 

projets à l‘intérieur.

PROTEGE ET COLORE LE BOIS EN UNE SEULE COUCHE

Le naturel L‘efficacité La diversité Mise sous charge
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42 Rubio Monocoat Huile 2C

Type 2 composants
Récipient Composants A+B = 1.3 L

Numéro d‘article Couleur Décor Récipient Paquet

133873 Crudo R920 Composants A+B = 1.3 L 6 récipients

126845 Pure R101 Composants A+B = 1.3 L 6 récipients

126847 Pure R101 Composants A+B = 3.5 L 4 récipients

126848 Pure R101 Composants A+B = 350 ML 8 récipients

126846 White R331 Composants A+B = 1.3 L 6 récipients

126849 White R331 Composants A+B = 350 ML 6 récipients

Description: Convient pour toutes les surfaces en bois du domaine intérieur.
– 100% exempte de COV
– Surfaces finies en une seule application
– Rendement élevé: Env. 30 - 50 M2 par litre
– Temps de durcissement: Env. 14 jours
– Adaptée aux jouets pour enfants, certifiée selon EN71

Rubio Monocoat Huile 2C pcO6A0A0

Type 1 composant

Numéro d‘article Couleur Décor Récipient Paquet

126906 Antique bronze R301 1 L 6 récipients

126907 Aqua R302 1 L 6 récipients

126936 Ash gray R332 1 L 6 récipients

126909 Biscuit R304 1 L 6 récipients

126908 Black R303 1 L 6 récipients

126937 Bourbon R333 1 L 6 récipients

126896 Castle brun R201 1 L 6 récipients

126910 Charcoal R305 1 L 6 récipients

126898 Cherry Coral R203 1 L 6 récipients

126897 Cherry R202 1 L 6 récipients

126911 Chocolate R306 1 L 6 récipients

126938 Cornsilk R334 1 L 6 récipients

126912 Cotton white R308 1 L 6 récipients

126899 Dark oak R204 1 L 6 récipients

Description: Convient pour toutes les surfaces en bois du domaine intérieur.
– 100% exempte de COV
– Surfaces finies en une seule application
– Rendement élevé: Env. 30 - 50 M2 par litre
– Temps de durcissement: Env. 14 jours
– Adaptée aux jouets pour enfants, certifiée selon EN71

Information: Tous les coloris sont disponibles également en 100 ML.

Rubio Monocoat Huile 1C pcO6A0A1
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43Rubio Monocoat Huile 1C 

Numéro d‘article Couleur Décor Récipient Paquet

126894 Earth CM8326 1 L 6 récipients

126913 Grey Belge R310 1 L 6 récipients

126914 Havanna R311 1 L 6 récipients

126915 Ice brown R312 1 L 6 récipients

126900 Mahagony R205 1 L 6 récipients

126917 Mist 5% R313A 1 L 6 récipients

126916 Mist R313 1 L 6 récipients

126918 Mud light R314 1 L 6 récipients

126919 Nature R315 1 L 6 récipients

126902 Oak R207 1 L 6 récipients

126920 Olive R316 1 L 6 récipients

126921 Oyster R317 1 L 6 récipients

126901 Padouk R206 1 L 6 récipients

126903 Pine R208 1 L 6 récipients

126922 Pistachio R318 1 L 6 récipients

126895 Pure R101 1 L 6 récipients

126939 Pure R101 5 L 4 récipients

126924 Savanna R322 1 L 6 récipients

126925 Silver gray R323 1 L 6 récipients

126926 Sky gray R324 1 L 6 récipients

126927 Slate gray R325 1 L 6 récipients

126929 Smoke 5% R326A 1 L 6 récipients

126928 Smoke R326 1 L 6 récipients

126904 Smoked oak R209 1 L 6 récipients

126930 Stone R327 1 L 6 récipients

126931 Super white R328 1 L 6 récipients

136508 Super white R328 5 L 2 récipients

126932 Titan gray R329 1 L 6 récipients

126933 Vanilla R330 1 L 6 récipients

126905 Noyer R210 1 L 6 récipients

126935 White 5% R331A 1 L 6 récipients

133839 White 5% R331A 5 L 2 récipients

126934 White R331 1 L 6 récipients

133840 White R331 5 L 2 récipients
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44 Rubio Monocoat Nettoyage

Numéro d‘article Produit Description Récipient Paquet

 126956 Biocleaner sans 
COV

Nettoyant sans COV pour taches 
d‘huile et de gras. Pour les outils et 
la maison.

1 L 9 récipients

 126957 Nettoyant pour 
surfaces en bois

Nettoyant pour bois non traité. 
Garantit une surface d‘aspect 
irréprochable.

1 L 6 récipients

 126958 Dégraissant Nettoyant spécial pour taches 
d‘huile et de gras sur des surfaces 
RMC.

0.5 L 6 récipients

 126959 Nettoyant calcaire Nettoyant spécial pour cuisines 
et salles de bain pour éliminer les 
dépôts calcaires sur des surfaces 
RMC.

0.5 L 6 récipients

 126961 Concentré de 
savon pour sol en 
bois

Concentré de savon neutre pour 
le nettoyage des surfaces huilées 
RMC.

2 L 6 récipients

 126955 Savon pour sol prêt 
à l‘emploi

Savon prêt à l‘emploi pour le net-
toyage des surfaces huilées RMC. 
Idéal pour meubles et tables. 

750 ML 6 récipients

 126960 Concentré de 
savon pour sol en 
bois

Concentré de savon neutre pour 
le nettoyage des surfaces huilées 
RMC.

1 L 12 récipients

 132631 Tannin remover Nettoyant spécial pour l‘élimina-
tion des taches de tanin sur les bois 
contenant de l‘acide tannique.

0.5 L 6 récipients

 135668 Oil remover Nettoyant spécial pour l‘élimina-
tion des résidus de graisse. 
NE PAS UTILISER SUR DES SUR-
FACES AVEC HUILE NATURELLE!

1 L 12 récipients

 135670 Oil remover Nettoyant spécial pour l‘élimina-
tion des résidus de graisse. 
NE PAS UTILISER SUR DES SUR-
FACES AVEC HUILE NATURELLE!

100 ML 10 récipients

Rubio Monocoat Nettoyage pcO6A0A3
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45Protection du bois grâce à la  technologie de la liaison moléculaire 

Huile Rubio® Monocoat:

PROTECTION DU BOIS GRÂCE À LA 
 TECHNOLOGIE DE LA LIAISON MOLÉCULAIRE
Rubio® Monocoat est LA référence en matière de protection du bois de haute qualité et respectueuse de l’environnement. La 
technologie avancée de la liaison moléculaire sur laquelle repose l’action de Rubio® Monocoat rend nos huiles résistantes mais 
également très économiques et simples d’utilisation.

Grâce à ces caractéristiques technologiques, l’huile Rubio® Monocoat présente les qualités suivantes:
• une protection et une coloration durable
• une seule couche suffit
• vaste palette de couleurs: 40 couleurs par défaut
• peut être utilisée sur la plupart des supports en bois
• facile à appliquer, pas de chevauchement possible
• facile à entretenir
• 100 % d’ingrédients naturels, 0 % de COV
• Faible consommation 30 - 50 M2/litre

 PROTECTION DURABLE

La liaison moléculaire permet de développer une protection 
durable et résistante. Pour obtenir cette liaison moléculaire, 
il est important de respecter un temps d‘action de quelques 
minutes. Plus les fibres sont liées, meilleure est la protection.

 UNE SEULE COUCHE

Grâce à cette technologie, la couleur et la protection peuvent 
être appliquées en une seule couche. Appliquer une deuxième 
couche n’a pas de sens: elle ne peut plus se fixer sur les fibres 
déjà traitées ni sur la couche Rubio® Monocoat déjà fixée. Cela 
signifie aussi que la consommation de cette huile est  inférieure 
aux systèmes d‘huile traditionnels.

 PAS DE CHEVAUCHEMENTS

Une fois que les fibres de cellulose libres sont liées, l’huile 
ne peut plus se fixer dans le bois ni dans la couche de 
Rubio®  Monocoat déjà liée. Tout chevauchement ou raccord 
 occasionnel est donc impossible.

 FACILE À ENTRETENIR

Les surfaces traitées avec Rubio® Monocoat Oil sont faciles 
à entretenir. Les rayures localisées peuvent se réparer très 
 facilement.

 INGRÉDIENTS NATURELS

Rubio® Monocoat Oil ne contient pas d’eau ni de solvants et se 
base sur des ingrédients naturels. Les produits sont sûrs pour 
l’utilisateur et son environnement.

 COULEURS UNIQUES

La pigmentation unique de la technologie Rubio® Monocoat 
permet d’obtenir une coloration plus intense, et ceci en une 
seule couche, sans influencer l’apparence naturelle du bois.

 TOUS LES SUPPORTS EN BOIS

Rubio® Monocoat peut être appliqué sur la plupart des sup- 
ports en bois et dérivés du bois (bois massif, placage, MDF, 
etc.), tant pour les sols et les escaliers que pour le mobilier.
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46 Recommandations de transport et de stockage

Recommandations de transport  
et de stockage
pour panneaux feuillus

Les panneaux feuillus dont vous avez fait l’acquisition sont un produit de grande qualité issu de l’industrie des dérivés du bois. 
Pour en préserver la haute valeur, l’excellente qualité et l’état irréprochable, nous vous recommandons de tenir compte des 
points suivants pour le stockage et le transport.

•  Les panneaux doivent être stockés dans des locaux fermées, secs et pas trop froids. Il doivent être 
entreposés à plat.

•  Si le sol est trop froid ou instable, des cales d’espacement d’une hauteur appropriée doivent être 
utilisées pour assurer une distance suffisante.

•  Les piles de panneaux (panneaux individuels aussi) doivent être entreposés à plat avec un nombre 
de cales suffisant, au moins une cale par mètre linéaire, le matériau de support devant toujours être 
posé dans le sens transversal par rapport à la couche supérieure.

•  Les panneaux ne doivent pas être stockés à proximité d’un chauffage, de parois froides ou humides, 
de portes ou de fenêtres. Ils doivent également être protégés d’une exposition directe au soleil.

•  Nous recommandons une température de stockage d’environ 20°C pour une humidité relative de l‘air 
de 35 % à 50 %!

•  Qu’ils soient stockés en piles pleines, en piles entamées ou individuellement, les panneaux doivent 
être protégés avec un matériau adapté (film, bâche ou plaque de recouvrement).

• Ne jamais laissez le panneau du haut sans protection!

•  Pour éviter tout dommage mécanique, ne pas lancer, déformer les panneaux et ne pas les pousser les 
uns contre les autres (traces de frottement, rayures). En cas de transport de panneaux individuels, ne 
pas pousser les panneaux. 

•  Assurez-vous lors du transport / déchargement que les fourches d‘élévateur soient propres et qu‘une 
place abritée soit disponible.

Usinage: 
Les panneaux feuillus peuvent être usinés sans problème sur toutes les machines à travailler le bois. Toutes les méthodes de 
travail tant artisanales qu’industrielles du bois sont applicables sur les surfaces et la structures des panneaux (brossage, 
sablage etc.).

Recommandation: 
Au cours du transport de l’usine jusqu’au client, l’humidité des panneaux peut se modifier très rapidement.  Aussi est-il 
recommandé de rétablir le taux d’humidité des panneaux avant de les travailler (2 jours min.). Le film de protection doit être 
retiré à cet effet.

Procédé correct avant le traitement:
1. À la livraison, retirer le film du panneau
2.  Stockage horizontal – le panneau doit être dégagé des deux côtés – observer une période d’acclimatation sur des supports 

de calage pendant 48h.
3.  Toujours appliquer un processus identique sur les deux faces, surface identique, traitement, meulage, fraisage identiques.
4. Le bon panneau pour la bonne application!

Pour les éléments de façades hauts, le risque de retrait est plus élevé. Les utilisateurs et transformateurs expérimentés 
savent remédier à ce problème par des mesures appropriées lors de la mise en œuvre.

Veiller à ce que le climat de la pièce soit équilibré (env. 20°C, humidité de l’air 35 % - 50 %), surtout pendant la période de 
chauffage, pour éviter la formation de fentes.
Contrôler la qualité des panneaux feuillus avant de les usiner. Ne pas traiter la marchandise défectueuse.



Conditions générales de vente et de livraison de HWZ AG  

Leibstadt, 01.01.2020 

 

Fondements 
Les présentes Conditions générales de vente, de livraison et de paiement s’appliquent exclusivement aux 
offres, ventes et livraisons de HWZ AG (ci-après dénommée le vendeur). Toute dérogation à ces conditions, en 
particulier les conditions générales d’achat de l’acheteur, ne prendra une valeur contractuelle que si elle a été 
acceptée par écrit par le vendeur. 
Dans le cas où une disposition des présentes Conditions générales de vente et de livraison et des autres accords 
conclus entre les parties était déclarée invalide ou non applicable, ce jugement n’invalidera pas et ne rendra 
pas inapplicable une autre disposition des présentes ou de ces accords. Cette disposition ou accord invalide 
ou non applicable sera remplacé par la disposition ou l’accord valide et applicable le plus proche du but 
économique souhaité par les parties.  
 

Prix 
Les prix s'entendent départ usine en CHF (francs suisses) ou en EUR (euros). Tous les frais annexes, comme les 
frais d'expédition, d'emballage, de transport, la taxe sur la valeur ajoutée, les droits de douane, les assurances 
et autres coûts ne sont pas compris dans le prix et seront facturés séparément. 
Les modifications de prix sans notification préalable demeurent réservées. En cas de modifications survenant 
pendant le traitement de la commande suite à des augmentations des coûts chez le vendeur ou des 
majorations de prix chez ses fournisseurs de quelque nature que ce soit, des charges fiscales additionnelles, 
des charges consécutives à des mesures administratives, des augmentations des droits de douane ou des 
fluctuations des taux de change, le vendeur se réserve le droit d'augmenter le prix en conséquence sans que 
l'acheteur ne soit habilité à résilier le contrat. 
Les mesures et spécifications définies au départ sont déterminantes pour la facturation. Pour les livraisons 
avec valeur de marchandise inférieure à CHF 800.--, un supplément pour petite quantité d'un montant minimal 
de CHF 50.-- est facturé. Les majorations pour quantités minimales perçues par l'usine sont répercutées sur 
l'acheteur par le vendeur.  
En cas de valeur de marchandise supérieure à CHF 800.--, la participation aux frais de transport est 
généralement de 3% de la valeur de la marchandise. Le montant maximal des frais de transport par livraison 
s'élève à CHF 620.--. 
Sur demande, nous déchargeons la marchandise avec notre élévateur/notre grue contre supplément. Nous ne 
pouvons pas être tenus pour responsable en cas d'indisponibilité de l'élévateur/de la grue.  
 

Forfait de préparation pour enlèvement 
Pour les commandes inférieures à CHF 300.--, un forfait de préparation de CHF 18.-- est facturé à l'acheteur 
sans aucune déduction de rabais. Le vendeur répercutera sur l'acheteur les majorations pour quantités 
minimales perçues par l'usine. 
 

Taille et dimensions des colis 
La quantité par colis dépend des fournisseurs et peut donc varier de l'un à l'autre. 
Sauf mention contraire, les épaisseurs et dimensions sont indiquées en mm (premier chiffre = longueur du 
parement). 
 

Marchandises en commissions 
Aucune réclamation ne pourra être admise pour des sur/sous-livraisons jusqu'à 10% de la quantité 
commandée. La facturation se fait sur la base de la quantité effectivement livrée. 
 

Offres 
Toutes les indications du vendeur, comme les prix, les marchandises, les conditions de livraison et autres 
conditions, qu’elles soient générales ou concrètes en réponse à une demande de renseignements de 
l’acheteur, sont non contraignantes tant que le vendeur n’a pas soumis une offre ferme et définitive. 
Les commandes et les ordres sont considérés comme acceptés quand le vendeur les a confirmés par écrit. Les 
indications figurant sur la confirmation de l’ordre relatives à la qualité de la marchandise et autres conditions 
prévalent sur les indications divergentes dans les commandes et ordres. Les modifications apportées par le 
vendeur ou des fournisseurs à l’exécution des marchandises commandées demeurent réservées. 
Les indications figurant dans les offres et confirmations d’ordre relatives à la siccité, aux délais de livraison, au 
poids, au fret, etc., sont données en toute bonne foi mais sans engagement de la part du vendeur. Les 
échantillons envoyés restent des modèles, c’est-à-dire que, faute de l’assurance expresse contraire du 
vendeur, les propriétés de ces échantillons sont considérées comme n’étant pas garanties à condition que la 
marchandise livrée soit compatible avec l’usage prévu. 
 

Réserve de propriété 
Les objets du contrat restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix de vente. Celui-ci est 
en droit de faire inscrire une réserve de propriété correspondante au registre officiel. L’acheteur est tenu de 
coopérer à cette inscription à la demande du vendeur. 
Avant le paiement intégral du prix de vente, l’acheteur ne peut ni céder ni nantir la marchandise achetée ni en 
transférer la propriété à un tiers à titre de sûreté. En cas de nantissement ou prétention similaire d’un tiers, le 
client est tenu d’en avertir aussitôt le vendeur. 
 
Livraison 
Toutes les livraisons voyagent aux risques et périls de l’acheteur. Dans tous les cas, les risques et périls passent 
à l’acheteur lors du départ de la livraison de l’usine. 
Les délais et dates de livraison promis sont donnés par le vendeur en toute bonne foi et sont tenus dans la 
mesure du possible. Ils sont toutefois non contraignants et en cas de non-respect n’autorisent pas l’acheteur 
à résilier le contrat ou à réclamer des dommages et intérêts ou à faire valoir d’autres prétentions. 
Le vendeur se réserve le droit de procéder à des livraisons partielles et à facturer celles-ci à l’acheteur.  
En cas de force majeure ou de troubles similaires – indépendamment du fait qu’ils surviennent chez le vendeur, 
chez ses fournisseurs ou chez des auxiliaires – qui empêchent ou rendent plus difficiles la fabrication ou la 
livraison de la marchandise, le vendeur peut, sans engager sa responsabilité, à son gré résilier le contrat en 
tout ou en partie ou modifier en conséquence le délai ou la date de livraison. Le vendeur est dégagé de toute 
responsabilité pour le retard dans l’exécution ou la résiliation du contrat. Si la livraison de la marchandise est 
convenue sur appel de l’acheteur, celui-ci est tenu d’appeler les marchandises dans les délais impartis.  
Si l’expédition ou la remise de la marchandise à la demande de l’acheteur est retardée de façon à nécessiter 
un stockage provisoire de celle-ci, les frais d’entreposage seront facturés à l’acheteur. En cas de non appel de 
la quantité prévue dans le délai imparti, le vendeur pourra la facturer en totalité. 
Si le vendeur se charge de la remise de la marchandise et que celle-ci ne soit pas acceptée durant les heures 
de livraison convenues ou habituelles, les frais additionnels occasionnés par une livraison ultérieure seront à 
la charge de l’acheteur. Les frais d’entreposage résultant de l’acceptation retardée, la perte sur les intérêts et 
autres frais additionnels seront facturés à l’acheteur. 
 

Examen et acceptation de la livraison 
L’acheteur est tenu de vérifier la livraison et de signaler par écrit au vendeur les défauts éventuels aussi 
rapidement que possible, mais au plus tard 8 jours après réception de la livraison, faute de quoi la livraison 
sera considérée comme acceptée. 
 

Toutes les réclamations doivent être soumises aussi rapidement que possible et avant le traitement des 
matériaux. Les défauts qui ne sont pas identifiés au premier examen doivent être signalés par écrit aussitôt 
après leur découverte. 
Les réclamations et observations ne donnent en aucun cas le droit de refuser l’acceptation de la marchandise 
ou de payer le prix de vente convenu. 
En cas de dommages durant le transport, le transporteur doit également être notifié et une mention 
correspondante être faite sur le bordereau de livraison à viser. Les dommages doivent en outre être confirmés 
par le chauffeur. 
 

Emballage 
Les panneaux d'emballage sont facturés et non repris. Les caisses et les panneaux spéciaux peuvent être repris 
franco et en parfait état après accord avec nos services. Les palettes CFF doivent être remises en échange au 
chauffeur du camion lors de la livraison, faute de quoi elles sont facturées. 
 

Délais 
Les délais convenus sont respectés dans toute la mesure du possible. Les livraisons partielles ou retardées 
n'autorisent pas l'acheteur à résilier le contrat ni à demander des indemnités, des amendes conventionnelles 
ou tout autre dédommagement. Les événements de force majeure délient le vendeur de ses obligations de 
livraison. 
 

Garantie en raison des défauts de la chose vendue 
En cas de défaut de droit commercial survenu avant le transfert des risques et périls si l’acheteur n’a pas rempli 
son obligation d’examiner la livraison et de notifier les défauts, le vendeur peut à son gré réparer la 
partie/l’objet défectueux ou le remplacer ou, s’il préfère renoncer à réparer ou à remplacer, accorder à 
l’acheteur une ristourne sur le prix de vente. Cette obligation du vendeur et le droit correspondant de 
l’acheteur expirent 12 mois après l’expédition de la livraison. Passé ce délai, l’acheteur n’a plus de prétention 
à faire valoir indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un défaut caché ou avéré. 
 

Sont exclus de la garantie en raison des défauts de la chose vendue les défauts suivants: 
 usure normale 
 états de la marchandise ou dommages survenus après le transfert des risques et périls ou à la suite d’un 

maniement, stockage, montage ou entretien non conforme, du non-respect du mode d’emploi ou 
d’installation ou d’une sollicitation excessive 

 états de la marchandise ou dommages survenus lors d’un cas de force majeur,  d’influences 
extérieures particulières qui ne sont pas prévues dans le contrat  en raison de l’utilisation de la 
marchandise à des fins non prévues dans le contrat 

 

L’acheteur n’a aucune prétention à faire valoir en cas de différences minimes dans la qualité convenue de la 
marchandise ou de limitation minime de son utilité en usage dans le commerce et/ou insignifiantes. 
Si des marchandises ou parties de celles-ci qui n’ont pas été fabriquées par l’acheteur sont défectueuses, le 
vendeur peut être dégagé de sa responsabilité en cédant à l’acheteur ses propres droits de garantie vis-à-vis 
de ses fournisseurs. 
Toutes les autres prétentions de l’acheteur, comme la rédhibition, la diminution, des dommages et intérêts (y 
compris la responsabilité pour des dommages indirects), etc., sont exclues. 
Sur demande, la déclaration de performance en vigueur peut être fournie sous forme imprimée ou 
électronique pour tous les produits de construction livrés. 
 

Annulations et retours 
Les annulations de commandes par l’acheteur doivent obtenir l’accord écrit préalable du vendeur. Les 
réclamations relatives à une livraison n’autorisent pas l’acheteur à annuler des livraisons restantes ou autres 
livraisons. 
Le vendeur peut résilier le contrat en cas de dégradation de la situation financière de l’acheteur ou si elle est 
différente de ce qui avait été présenté au vendeur. Lors d’une annulation conforme à la loi par le vendeur, 
l’acheteur prend à sa charge les frais encourus par celui-ci. 
Le vendeur n'échange et ne reprend de marchandises que franco et en parfait état, et seulement après accord 
de la division commerciale compétente. Les retours sans accord préalable ne seront ni acceptés ni crédités. 
Les frais de dossier, d'emballage et de fret occasionnés par un échange ou un retour sont déduits de la note 
de crédit à hauteur de 20% de la valeur de la marchandise, avec un minimum de CHF 200.--. 
 

Paiement 
Les factures du vendeur doivent être réglées sans escompte ni déduction, sauf convention écrite contraire, en 
CHF (francs suisses) ou en EUR (euros), conformément aux indications qui figurent sur la facture, dans les 30 
jours qui suivent la date de facturation. 
L'obligation de paiement de l'acheteur est remplie lorsque le montant facturé arrive sur le compte postal ou 
bancaire du vendeur (date de valeur).  
L'acheteur accepte que le vendeur décompte des paiements de l'acheteur avec la créance la plus ancienne.  
L'acheteur est considéré comme étant en retard de paiement à l'expiration du délai de paiement, sans envoi 
d'une lettre de rappel. Si l'acheteur est en retard dans ses paiements, l'ensemble des créances vis-à-vis du 
vendeur découlant de la relation d'affaires seront échues. En cas de retard de paiement, le vendeur a le droit 
de supprimer tous les rabais consentis. 
 

Les retards de paiement et autres modifications dans la situation de l'acheteur qui remettent en cause le 
paiement de la marchandise ou du service autorisent le vendeur à 
 résilier en tout temps le contrat et à garder la marchandise, ou à la réclamer à l'acheteur ou à ne pas lui 

fournir des services éventuels 
 faire valoir immédiatement toutes les créances existantes vis-à-vis de l'acheteur, indépendamment de leur 

date d'échéance, ou à exiger des sûretés pour ces créances 
 exécuter les livraisons restantes avec paiement d'avance, indépendamment des accords pris à ce sujet  
 facturer à l'acheteur des intérêts moratoires de 5% et des frais de rappel pouvant aller jusqu'à CHF 200.-- 

ainsi qu'une contribution aux frais de CHF 150.-- lors du recouvrement. 
 

L’acheteur n’a le droit de retenir des paiements ou de décompter des contre-prétentions que si celles-ci sont 
incontestées ou valables en droit. 
 

Lieu d'exécution 
Le lieu d'exécution pour la livraison et le paiement des marchandises est le siège suisse du vendeur.  
 

For juridique 
Le for juridique est Leibstadt. 
 

Droit applicable 
La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ("Convention de 
Vienne ")  n'est pas applicable aux contrats conclus avec HWZ AG.  

 

Conditions générales de vente et de livraison de HWZ AG  

Leibstadt, 01.01.2020 

 

Fondements 
Les présentes Conditions générales de vente, de livraison et de paiement s’appliquent exclusivement aux 
offres, ventes et livraisons de HWZ AG (ci-après dénommée le vendeur). Toute dérogation à ces conditions, en 
particulier les conditions générales d’achat de l’acheteur, ne prendra une valeur contractuelle que si elle a été 
acceptée par écrit par le vendeur. 
Dans le cas où une disposition des présentes Conditions générales de vente et de livraison et des autres accords 
conclus entre les parties était déclarée invalide ou non applicable, ce jugement n’invalidera pas et ne rendra 
pas inapplicable une autre disposition des présentes ou de ces accords. Cette disposition ou accord invalide 
ou non applicable sera remplacé par la disposition ou l’accord valide et applicable le plus proche du but 
économique souhaité par les parties.  
 

Prix 
Les prix s'entendent départ usine en CHF (francs suisses) ou en EUR (euros). Tous les frais annexes, comme les 
frais d'expédition, d'emballage, de transport, la taxe sur la valeur ajoutée, les droits de douane, les assurances 
et autres coûts ne sont pas compris dans le prix et seront facturés séparément. 
Les modifications de prix sans notification préalable demeurent réservées. En cas de modifications survenant 
pendant le traitement de la commande suite à des augmentations des coûts chez le vendeur ou des 
majorations de prix chez ses fournisseurs de quelque nature que ce soit, des charges fiscales additionnelles, 
des charges consécutives à des mesures administratives, des augmentations des droits de douane ou des 
fluctuations des taux de change, le vendeur se réserve le droit d'augmenter le prix en conséquence sans que 
l'acheteur ne soit habilité à résilier le contrat. 
Les mesures et spécifications définies au départ sont déterminantes pour la facturation. Pour les livraisons 
avec valeur de marchandise inférieure à CHF 800.--, un supplément pour petite quantité d'un montant minimal 
de CHF 50.-- est facturé. Les majorations pour quantités minimales perçues par l'usine sont répercutées sur 
l'acheteur par le vendeur.  
En cas de valeur de marchandise supérieure à CHF 800.--, la participation aux frais de transport est 
généralement de 3% de la valeur de la marchandise. Le montant maximal des frais de transport par livraison 
s'élève à CHF 620.--. 
Sur demande, nous déchargeons la marchandise avec notre élévateur/notre grue contre supplément. Nous ne 
pouvons pas être tenus pour responsable en cas d'indisponibilité de l'élévateur/de la grue.  
 

Forfait de préparation pour enlèvement 
Pour les commandes inférieures à CHF 300.--, un forfait de préparation de CHF 18.-- est facturé à l'acheteur 
sans aucune déduction de rabais. Le vendeur répercutera sur l'acheteur les majorations pour quantités 
minimales perçues par l'usine. 
 

Taille et dimensions des colis 
La quantité par colis dépend des fournisseurs et peut donc varier de l'un à l'autre. 
Sauf mention contraire, les épaisseurs et dimensions sont indiquées en mm (premier chiffre = longueur du 
parement). 
 

Marchandises en commissions 
Aucune réclamation ne pourra être admise pour des sur/sous-livraisons jusqu'à 10% de la quantité 
commandée. La facturation se fait sur la base de la quantité effectivement livrée. 
 

Offres 
Toutes les indications du vendeur, comme les prix, les marchandises, les conditions de livraison et autres 
conditions, qu’elles soient générales ou concrètes en réponse à une demande de renseignements de 
l’acheteur, sont non contraignantes tant que le vendeur n’a pas soumis une offre ferme et définitive. 
Les commandes et les ordres sont considérés comme acceptés quand le vendeur les a confirmés par écrit. Les 
indications figurant sur la confirmation de l’ordre relatives à la qualité de la marchandise et autres conditions 
prévalent sur les indications divergentes dans les commandes et ordres. Les modifications apportées par le 
vendeur ou des fournisseurs à l’exécution des marchandises commandées demeurent réservées. 
Les indications figurant dans les offres et confirmations d’ordre relatives à la siccité, aux délais de livraison, au 
poids, au fret, etc., sont données en toute bonne foi mais sans engagement de la part du vendeur. Les 
échantillons envoyés restent des modèles, c’est-à-dire que, faute de l’assurance expresse contraire du 
vendeur, les propriétés de ces échantillons sont considérées comme n’étant pas garanties à condition que la 
marchandise livrée soit compatible avec l’usage prévu. 
 

Réserve de propriété 
Les objets du contrat restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix de vente. Celui-ci est 
en droit de faire inscrire une réserve de propriété correspondante au registre officiel. L’acheteur est tenu de 
coopérer à cette inscription à la demande du vendeur. 
Avant le paiement intégral du prix de vente, l’acheteur ne peut ni céder ni nantir la marchandise achetée ni en 
transférer la propriété à un tiers à titre de sûreté. En cas de nantissement ou prétention similaire d’un tiers, le 
client est tenu d’en avertir aussitôt le vendeur. 
 
Livraison 
Toutes les livraisons voyagent aux risques et périls de l’acheteur. Dans tous les cas, les risques et périls passent 
à l’acheteur lors du départ de la livraison de l’usine. 
Les délais et dates de livraison promis sont donnés par le vendeur en toute bonne foi et sont tenus dans la 
mesure du possible. Ils sont toutefois non contraignants et en cas de non-respect n’autorisent pas l’acheteur 
à résilier le contrat ou à réclamer des dommages et intérêts ou à faire valoir d’autres prétentions. 
Le vendeur se réserve le droit de procéder à des livraisons partielles et à facturer celles-ci à l’acheteur.  
En cas de force majeure ou de troubles similaires – indépendamment du fait qu’ils surviennent chez le vendeur, 
chez ses fournisseurs ou chez des auxiliaires – qui empêchent ou rendent plus difficiles la fabrication ou la 
livraison de la marchandise, le vendeur peut, sans engager sa responsabilité, à son gré résilier le contrat en 
tout ou en partie ou modifier en conséquence le délai ou la date de livraison. Le vendeur est dégagé de toute 
responsabilité pour le retard dans l’exécution ou la résiliation du contrat. Si la livraison de la marchandise est 
convenue sur appel de l’acheteur, celui-ci est tenu d’appeler les marchandises dans les délais impartis.  
Si l’expédition ou la remise de la marchandise à la demande de l’acheteur est retardée de façon à nécessiter 
un stockage provisoire de celle-ci, les frais d’entreposage seront facturés à l’acheteur. En cas de non appel de 
la quantité prévue dans le délai imparti, le vendeur pourra la facturer en totalité. 
Si le vendeur se charge de la remise de la marchandise et que celle-ci ne soit pas acceptée durant les heures 
de livraison convenues ou habituelles, les frais additionnels occasionnés par une livraison ultérieure seront à 
la charge de l’acheteur. Les frais d’entreposage résultant de l’acceptation retardée, la perte sur les intérêts et 
autres frais additionnels seront facturés à l’acheteur. 
 

Examen et acceptation de la livraison 
L’acheteur est tenu de vérifier la livraison et de signaler par écrit au vendeur les défauts éventuels aussi 
rapidement que possible, mais au plus tard 8 jours après réception de la livraison, faute de quoi la livraison 
sera considérée comme acceptée. 
 

Toutes les réclamations doivent être soumises aussi rapidement que possible et avant le traitement des 
matériaux. Les défauts qui ne sont pas identifiés au premier examen doivent être signalés par écrit aussitôt 
après leur découverte. 
Les réclamations et observations ne donnent en aucun cas le droit de refuser l’acceptation de la marchandise 
ou de payer le prix de vente convenu. 
En cas de dommages durant le transport, le transporteur doit également être notifié et une mention 
correspondante être faite sur le bordereau de livraison à viser. Les dommages doivent en outre être confirmés 
par le chauffeur. 
 

Emballage 
Les panneaux d'emballage sont facturés et non repris. Les caisses et les panneaux spéciaux peuvent être repris 
franco et en parfait état après accord avec nos services. Les palettes CFF doivent être remises en échange au 
chauffeur du camion lors de la livraison, faute de quoi elles sont facturées. 
 

Délais 
Les délais convenus sont respectés dans toute la mesure du possible. Les livraisons partielles ou retardées 
n'autorisent pas l'acheteur à résilier le contrat ni à demander des indemnités, des amendes conventionnelles 
ou tout autre dédommagement. Les événements de force majeure délient le vendeur de ses obligations de 
livraison. 
 

Garantie en raison des défauts de la chose vendue 
En cas de défaut de droit commercial survenu avant le transfert des risques et périls si l’acheteur n’a pas rempli 
son obligation d’examiner la livraison et de notifier les défauts, le vendeur peut à son gré réparer la 
partie/l’objet défectueux ou le remplacer ou, s’il préfère renoncer à réparer ou à remplacer, accorder à 
l’acheteur une ristourne sur le prix de vente. Cette obligation du vendeur et le droit correspondant de 
l’acheteur expirent 12 mois après l’expédition de la livraison. Passé ce délai, l’acheteur n’a plus de prétention 
à faire valoir indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un défaut caché ou avéré. 
 

Sont exclus de la garantie en raison des défauts de la chose vendue les défauts suivants: 
 usure normale 
 états de la marchandise ou dommages survenus après le transfert des risques et périls ou à la suite d’un 

maniement, stockage, montage ou entretien non conforme, du non-respect du mode d’emploi ou 
d’installation ou d’une sollicitation excessive 

 états de la marchandise ou dommages survenus lors d’un cas de force majeur,  d’influences 
extérieures particulières qui ne sont pas prévues dans le contrat  en raison de l’utilisation de la 
marchandise à des fins non prévues dans le contrat 

 

L’acheteur n’a aucune prétention à faire valoir en cas de différences minimes dans la qualité convenue de la 
marchandise ou de limitation minime de son utilité en usage dans le commerce et/ou insignifiantes. 
Si des marchandises ou parties de celles-ci qui n’ont pas été fabriquées par l’acheteur sont défectueuses, le 
vendeur peut être dégagé de sa responsabilité en cédant à l’acheteur ses propres droits de garantie vis-à-vis 
de ses fournisseurs. 
Toutes les autres prétentions de l’acheteur, comme la rédhibition, la diminution, des dommages et intérêts (y 
compris la responsabilité pour des dommages indirects), etc., sont exclues. 
Sur demande, la déclaration de performance en vigueur peut être fournie sous forme imprimée ou 
électronique pour tous les produits de construction livrés. 
 

Annulations et retours 
Les annulations de commandes par l’acheteur doivent obtenir l’accord écrit préalable du vendeur. Les 
réclamations relatives à une livraison n’autorisent pas l’acheteur à annuler des livraisons restantes ou autres 
livraisons. 
Le vendeur peut résilier le contrat en cas de dégradation de la situation financière de l’acheteur ou si elle est 
différente de ce qui avait été présenté au vendeur. Lors d’une annulation conforme à la loi par le vendeur, 
l’acheteur prend à sa charge les frais encourus par celui-ci. 
Le vendeur n'échange et ne reprend de marchandises que franco et en parfait état, et seulement après accord 
de la division commerciale compétente. Les retours sans accord préalable ne seront ni acceptés ni crédités. 
Les frais de dossier, d'emballage et de fret occasionnés par un échange ou un retour sont déduits de la note 
de crédit à hauteur de 20% de la valeur de la marchandise, avec un minimum de CHF 200.--. 
 

Paiement 
Les factures du vendeur doivent être réglées sans escompte ni déduction, sauf convention écrite contraire, en 
CHF (francs suisses) ou en EUR (euros), conformément aux indications qui figurent sur la facture, dans les 30 
jours qui suivent la date de facturation. 
L'obligation de paiement de l'acheteur est remplie lorsque le montant facturé arrive sur le compte postal ou 
bancaire du vendeur (date de valeur).  
L'acheteur accepte que le vendeur décompte des paiements de l'acheteur avec la créance la plus ancienne.  
L'acheteur est considéré comme étant en retard de paiement à l'expiration du délai de paiement, sans envoi 
d'une lettre de rappel. Si l'acheteur est en retard dans ses paiements, l'ensemble des créances vis-à-vis du 
vendeur découlant de la relation d'affaires seront échues. En cas de retard de paiement, le vendeur a le droit 
de supprimer tous les rabais consentis. 
 

Les retards de paiement et autres modifications dans la situation de l'acheteur qui remettent en cause le 
paiement de la marchandise ou du service autorisent le vendeur à 
 résilier en tout temps le contrat et à garder la marchandise, ou à la réclamer à l'acheteur ou à ne pas lui 

fournir des services éventuels 
 faire valoir immédiatement toutes les créances existantes vis-à-vis de l'acheteur, indépendamment de leur 

date d'échéance, ou à exiger des sûretés pour ces créances 
 exécuter les livraisons restantes avec paiement d'avance, indépendamment des accords pris à ce sujet  
 facturer à l'acheteur des intérêts moratoires de 5% et des frais de rappel pouvant aller jusqu'à CHF 200.-- 

ainsi qu'une contribution aux frais de CHF 150.-- lors du recouvrement. 
 

L’acheteur n’a le droit de retenir des paiements ou de décompter des contre-prétentions que si celles-ci sont 
incontestées ou valables en droit. 
 

Lieu d'exécution 
Le lieu d'exécution pour la livraison et le paiement des marchandises est le siège suisse du vendeur.  
 

For juridique 
Le for juridique est Leibstadt. 
 

Droit applicable 
La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ("Convention de 
Vienne ")  n'est pas applicable aux contrats conclus avec HWZ AG.  

 



Vous souhaitez - nous négocions

Bureau de vente 
HOLZWERKSTOFFZENTRUM (HWZ)
Industriestrasse 3 I 4704 Niederbipp
 +41 58 470 62 00
niederbipp@hwz.ch

Central & Stock 
HOLZWERKSTOFFZENTRUM AG
Bahnhofstrasse 311 I 5325 Leibstadt
 +41 58 470 62 00
niederbipp@hwz.ch

SHOP
 hwz-handel.ch

Suivez nous:
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