Plots de Chêne
Oak Boules

Un plot est un sciage parallèle, laissant les rives
intactes, provenant uniquement de bille de pied. Les
plateaux sont empilés dans leur ordre d’origine à
partir de bois écorcés. Le taux d’humidité se situe
entre 13 et 23% pour généralement être utilisé en
menuiserie et en ébénisterie.
Our boules come only foot ball.
Moisiture dry wood in situ air
between 13 and 23%

Longueurs de 3,50 m à 7 m
Lengths of 3,50 m to 7 m

Diamètre de 36 cm à 80 cm
Diameter of 36 cm to 80 cm
Spécialiste des plots de 27 à 100 mm d’épaisseur
Specialist studs 27 - 100 mm thickness
Stock permanent de plots secs air
Steady stock of dry boules
Surface couverte de 2000 m²
Covered area of 2000 m²

CLASSEMENT
Choix Q-BA
Choix plot menuiserie.
Un noeud sain admis inférieur à 20 mm.
Une bonne rectitude et un fil pratiquement droit.
Choice boules joinery
One sound knot permitted with a diameter less than 20 mm.
Fairly straight boards with a practically straight grain.

Choix Q-B2
Choix plot « rustique »
Noeuds sains inférieurs
à 5 mm, admis sans limitation.
Noeuds sains de diamètre entre 5 et 40 mm,
dans l’équivalenced’un noeud inférieur à 100 mm.
Choice boules « rustic »
Sound knots less than 5 mm, permitted without any restrictions.
Sound knots with a diameter between 5 and 40 mm, permitted
where equivalent to one knot of less than 100 mm.

Choix Q-B3
Équivalent plateau sélectionné.
Noeuds sains inférieurs à 10 mm, admis sans limitation.
Equivalent selected boards.
Sound knosts less than 10 mm, permitted without any restrictions.
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