Avivés et frises de Chêne
Oak Strips and square-edged timber

Un avivé est un sciage aligné, parallèlement présentant
quatre arrêtes vives, de largeurs comprises entre 6 et 25 cm.

Bois certifiés PEFCTM issus de forêts gérées durablement
Certified wood PEFCTM from sustainably managed forests

Surface couverte de 2000 m²
Covered area of 2000 m²

Avivés frais de sciage et délignés à partir de plots
Strips edging from boules

Lattage et empilage régulier des paquets
Lathing regular packets

Qualités, largeurs et épaisseurs à la demande
Lathing regular packets

CLASSEMENT
Choix Q-Fla

Choix Q-F2/3

Pièces de droit fil ( 3% ) exemptes de singularités autres que les noeuds sains.
20% des pièces peuvent avoir un noeud sain supplémentaire sur la face.
Pieces with a straight grain ( 3% ) free of features other than sound knots.
20% of pièces may have an additional sound knot on the face.

Les noeuds sains inférieurs à 10 mm ne sont pas pris en compte.
Tolérance d’un noeud mort ou pourri inférieur à 20 mm et de flache
inférieure à 3 mm.
Sound knots less than 10 mm are ignored.
Tolerance for one dead or unsound knot less than 20 mm and wane less than 3mm.

Choix Q-F4

Noeuds sains inférieurs à 70 mm admis sans limitation.
Tolérance de deux noeuds morts ou pourris,
l’un inférieur à 35 mm et l’autre inférieur à 20 mm.
Flache admie jusqu’à 10% de la largeur et 20% de la longueur.
Sound knots less than 70 mm, permitted without any restrictions.
Tolerance for two dead or unsound knots, one less than 35 mm and the other less than 20 mm.
Wane permitted up to 10% of the width and 20% of the length.

Nos Stocks
Épaisseurs (en mm)

18 - 27 - 34 - 48 - 52 - 54 - 65 m/m

Longueurs (en m)

0,25 m à 3,00 m

Largeur (en mm)

88 à 260 mm

Qualité

Q-FA1 / Q- F1 / Q-F2/3 / Q-F4
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