
Les composants 
Lamellé collé 

 Des composants haut de gamme  

                               pour la construction 



Le choix et la qualité 
Les essences de bois utilisées par l’entreprise Simonin            
proviennent de forêts gérées et exploitées durablement, en 
conformité avec les référentiels actuels (PEFC, FSC) et en     
fonction des exigences du projet. 

www.simonin.com 
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 • Les résineux 

 • Les bois durs 

Épicéa qualité supérieure Pin autoclavé 

Mélèze d’Autriche hors aubier          Red Cedar (essence spéciale sur 
demande, suivant quantité et disponibilité) 
       

Châtaignier 

Hêtre Iroko 

Épicéa cintré 

Iroko 

Épicéa 

Mélèze 
hors 
aubier 

Mélèze 
hors 
aubier 

Mélèze 
hors 
aubier 

Frêne 

Pin autoclavé 

Chêne brossé teinté noyer 

Chêne hors aubier 

Frêne 



Les aspects 

Lamellé collé  

Les traitements 
Sur notre gamme de produits lamellés collés, nous proposons   
différents traitements: 
 

• Classe 1 : traitement insecticide, anti-bleu et hydrofuge  
• Classe 2 : traitement insecticide, fongicide et antitermites 
• Classe 3 : (pin rouge) traitement autoclave insecticide, fongicide et 
antitermites (classe 4 avant collage) 
 

Le mélèze hors aubier est naturellement en classe 3. 
 

Ces recommandations sont à titre indicatif, le traitement des bois 
s’effectue en fonction des risques et des destinations. 

Les teintes 

Brut de scie Raboté 

Brossé Finition style «herminette» 

Merisier Châtaignier Noyer 

Blanc Incolore Naturel 

En option toutes teintes sur mesure. 
Couleurs présentées non contractuelles. 
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Iroko 

Épicéa 

Chêne 

Pin autoclavé avec 
égaliseur de teinte 

Épicéa 
brossé 

Mélèze 
hors 
aubier 

Mélèze 
hors 
aubier 

Épicéa 
(forme spéciale) 

Red Cedar 
Fusiforme 



A votre écoute 
 

En lien avec tous les acteurs de la 
construction bois, l’entreprise     

Simonin vous propose, depuis plus 
de 40 ans, une gamme de produits 
et services adaptés à vos besoins. 

 
Notre équipe vous accompagne : 

 

• Etudes et notes de calcul  
• Conception sur mesure 

• Respect de l’esthétique et de 
l’aspect économique du projet 

• Taillage sur Centres d’usinages à 
Commande Numérique 

• Assemblages invisibles Résix® 

• Ferrures avec découpe laser  
• Logistique  

Lamellé collé  
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