Services bois

PRÉPARATION
ET USINAGES
SUR MESURE

Vous avez un bois à préparer ? Notre outillage récent, nous permet tous types d’usinages et
de travaux sur bois, quelque soit la complexité des opérations.

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

Professionnels de la pose, de l’agencement ou de charpente, recentrez vous sur le
coeur de votre métier, nous nous occupons de la préparation en atelier de vos bois :
palines, bandes de rive, main courante, panneaux gravés, etc…

Nos services:

- Usinage et préparation de bois
- Vos propres bois ou bois fournis

Les usinages:

- Découpe
- Re-fente (non déligné ou 4 arêtes vives) : Délignage
de bois qui sont déjà sous forme d’avivés
- Rabotage sur 1, 2, 3 ou 4 faces (4 arêtes vives)
- Perçage
- Rainurage et languette Façon lambris, bardage…
- Tenonage
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- Mortaisage
- Chanfreinage
- Détourage
- Chantournage
- Défonçage
- Gravage
- etc…

+33(0)4 79 22 51 47
contact@monin-bois.fr
172, route des lacs
73260 FEISSONS-SUR-ISÈRE
Savoie - FRANCE
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Quelques exemples de produits réalisés

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

Palines

Vous construisez ou rénovez une rambarde ? La société Michel MONIN peut
préparer les différents éléments en bois de votre garde-corps et réaliser vos
palines.
Détourées, chantournées, gravées… Des tailles et formes les plus simples aux
plus complexes, nous nous adaptons à vos contraintes et vos exigences.

Garde-corps

Nous préparons les différents éléments en bois de vos garde-corps : poteaux,
lisses, main-courante, palines…
Possibilité de pose de votre balustrade ou rambarde.

Bandes de rive

Vos bandes de rive préparées selon votre modèle.

Gravures

De la gravure décorative sur des meubles et menuiserie à des textes et
éléments de signalétique…

Et tout autre élément en bois ...

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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