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Pack Charpente Traditionnelle

La charpente traditionnelle, au delà de sa fonction structurelle, apporte bien souvent une plus value architecturale au bâtiment, nous vous garantissons :

Une unité de production moderne :
Notre atelier est équipé de deux machines de tailles à commandes numériques. Ceci permet une précision et une rapidité de la taille de vos charpentes. 
Notre équipe est composé de collaborateurs expérimentés qui vous garantissent une qualité constante des pièces de bois.

Réactivité délai :
Nous travaillons avec un stock important de bois massif, contrecollé et lamellé collé, de sections et longueurs courantes.
Aucun délais de commande de matières première pour vous livrer rapidement.  

Qualité du bois :
Nous avons sélectionné des fournisseurs �ables, principalement du massif central et d'Allemagne, pour être approvisionné en bois de qualité. Nous possédons 
une unité de préservation des bois par trempage (fongicide, insecticide et anti-termite) certi�ée CTBP+ et label Vert EXCEL ce qui garantie la durabilité du bois 
en fonction de sa classe d'exposition.

Un bureau d'étude : 
Notre équipe de collaborateurs, quali�és et expérimentés, est à votre disposition pour vous proposer et vous conseiller des solutions techniques pertinentes. 
Ils dessinent et dimensionnent suivant l'Eurocode 5. Ils vous transmettent plans d'exécution et notes de calculs. Les pièces de bois de votre charpentes sont 
étiquetés et référencées sur un plan en couleur pour vous rendre la pose simple et rapide. 

Rapidité Fiabilité de votre o�re :
Notre service devis est à votre écoute. Il étudie votre projet et apporte des réponses techniques et économiques �able,  dans les plus brefs délais. 

 

Béné�ciez de notre expérience, 31 ans d'ossature bois, 45 ans de charpente.


