Services bois

BOIS AU DÉTAIL

Un large choix de bois bruts et de bois au détail.
Notre équipe est à votre écoute pour vous apporter le meilleur service:

Tous droits réservés. Toutes modifications ou reproduction de ce document ou de son contenu sans accord écrit de la SAS Michel MONIN sont interdites.

Bois bruts vendus en l’état ou pré-débités
Débits sur liste
Rondins en mélèze
Possibilité de séchage du bois (séchoir traditionnel à air chaud climatisé).
Préparations et usinages sur mesure
Autres essences également disponibles sur demande
(mélèze, douglas, chêne, châtaignier, pin cembro…).

Essence:

BOIS BRUT DE SCIAGE

Résineux: sapin, épicéa...
Autres essences disponibles à la demande: mélèze, douglas, chêne, châtaignier, pin cembro...

Nos services:

- Toutes dimensions sur
commande
- Débits sur liste
- Possibilité de séchage du
bois
- Préparation et usinages
des bois sur mesure
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Services bois

BOIS AU DÉTAIL
RONDINS MÉLÈZE

Tous droits réservés. Toutes modifications ou reproduction de ce document ou de son contenu sans accord écrit de la SAS Michel MONIN sont interdites.

Voici quelques usages de rondins en mélèze
ou bois ronds fraisés en mélèze :
- piquets
- poteaux
- supports de balisage
- clôtures
- soutènement
- murs bois
- tuteurs
- protection paravalanche
- etc…

Les bois ronds en mélèze: un choix éco-responsable, vecteur de développement durable.
Le rondin en mélèze résiste très bien aux intempéries sans traitement :
aucun produit chimique, aucun produit biocide…
C’est notre environnement et notre santé
qui sont préservés.
Spécialiste du mélèze et des bois naturels non traités, la société Michel Monin
tient à disposition un stock permanent de rondins et bois ronds en mélèze de
différents diamètres et longueurs. Son équipe est à votre écoute pour vous apporter le meilleur service.

Essence: Mélèze

Finition: Bois naturel
Options:

- Toutes autres dimensions sur demande
- Possibilité de séchage du bois

Diamètres disponibles:

60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180

Dans le cadre de l’amélioration continue de nos produits, les caractéristiques et l’apparence de ces derniers sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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