Spécialiste en Bois Massif Aboutés - KVH

Le Bois Massif Aboutés - KVH « Notre Savoir faire »

Nos bois proviennent uniquement de forets Allemandes gérées durablement.
Nos produits répondent aux exigences élevées des constructions de bois moderne.
Le bois de construction KVH® est en règle générale à base de résineux.
Le KVH est fiable et esthétique, il présente très peu de fissures du fait du
bouvetage et de la faible humidité du matériau.
®

Standard et Débit sur liste
Essences

Epicéa / Douglas

Dimensions

De 5m (non abouté) á 13m (abouté).
Pour les autres longueurs veuillez nous consulter.

Qualités

NSI - Visible

Livraisons

Par camion complet
(possibilité par ½ camion)

Emballages

Au colis neutre

Traitement

Classe 2 jaune ou Incolore

Certificats

•
•
•
•

Communauté de surveillance
Label de qualité KVH
MPA Stuttgart
PEFC / CE / C24

JUNGINGER , la société :
2 sites de production : Murrhardt et Gaildorf
Fondée en 1896, c´est la 4ème génération
Capacité de 120 000 m3
60 sections différentes, jusqu´à 160 x 280
Production sous 24 h
Satisfaire notre clientèle de négoces et d´industriels
JUNGINGER possède sa propre unité de Cogénération.
JUNGINGER produit et fourni son énergie pour la
fabrication de son KVH.

Un bois de construction polyvalent
Nos bois proviennent
d’Europe Centrale :

• Triés selon la norme DIN 4074-1 S10, soit classement C24
• Taux d’humidité de 15 % (+/- 2,5 %)
• Aboutage conforme à la norme DIN 68140-1
avec une colle polyuréthane, sans formaldéhyde
• Rabotés 4 faces, chanfreinés, coupés d’équerre, bords biseautés
• Colis étiquetté sur les 4 côtés
Nos règles de qualité sont fixées par un bureau de contrôle agrée.

Sections pour le
KVH standard et
en débit sur liste :

Nous produisons également des DUO / TRIO en Épicéa et Douglas.
Nous pouvons charger sur le même camion (standard et débit sur liste) :
Bois
Bois
Bois
Bois

massif aboutés Épicéa
massif aboutés Douglas
contre collé Épicéa
contre collé Douglas

Nos usines de production

Nos outils d’exploitation sont à la pointe pour assurer une meilleure
productivité et une fléxibilité de production. Pour cela, nous utilisons
des scies à ruban de dernière générations pour garantir la meilleure
qualité à nos clients.
Nos engagements : haute qualité, la ponctualité et la satisfaction de nos clients.
Nos bois sont scannés et les défauts sont coupés automatiquement.
Les normes élevées de qualité de KVH® sont garantis par nous tous les jours.
Nous sommes membre de la surveillance communautaire KVH®.
Contrôle permanent indépendant par le MPA Stuttgart et par notre auto-examen de l'usine.
Nous sommes en mesure de répondre aux exigences KVH®
et à tout moment de le prouver.
Adresse:

Responsable Marché Français:

Junginger - Naturholzwerk GmbH
Eisenschmiedmühle 57
71540 Murrhardt

Frédéric BOINET

Tél.: +49 7192 / 91920 - 0
Fax: +49 7192 / 3775
E- Mail: info @ naturholzwerk.com

Tél.: +33 6 07 33 74 69
Fax: +33 5 24 84 21 50
E-Mail: fboinet@me.com

Visitez notre site : www.naturholzwerk.com

