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Panneaux multicouches GD-LC
La fabrication des panneaux CLT se fait à partir de planches indigènes, non
aboutées, assemblées et collées dans une presse à vacuum. Les planches brutes
sont essentiellement issues des forêts valaisannes. Ce procédé permet de
fabriquer des éléments apportant des valeurs statiques élevées et une grande
rigidité. Ces éléments grands formats ouvrent de nouveaux horizons dans la
construction bois, en particulier :
• parois de contreventement
• éléments de plancher isotropes de grandes dimensions
• murs de stabilisation sismique
• éléments de toiture grande portée
• construction de porte-à-faux
• voiles de contreventement
• construction d’immeubles de plusieurs étages
• murs ou dalles qualité visible

Infrastructure
Notre système de production informatisé et nos installations de taille à
commandes numériques nous permettent d’exécuter, en usine, tous les systèmes
d’assemblages, les fraisages destinés aux installations techniques, les calculs de
résistances etc... De plus la flexibilité du système permet une adaptation à tous
les modèles architecturaux et permet une optimisation maximale de la
préfabrication. Nos outils de production sont à la pointe de la technologie,
notamment :
• 1 machine de taille CNC Hundegger k3, permettant d’usiner des pièces de bois
jusqu’à une section de 24/62 cm, sur une longueur illimitée
• 1 machine de taille CNC Hundegger PBA permettant d’usiner des panneaux ou
des pièces de bois sur une surface jusqu’à 4 m x 16 m
• 1 table de montage et de collage pour des éléments jusqu’à 4 m x 13 m
permettant également le collage de caissons
• 1 machine pour la fabrication des murs MHM (par clouage)
• 1 presse à vacuum de 3 m x 13 m pour le collage des panneaux CLT ou autres
éléments de forme libre
• 2 CNC 5 axes 150/500mm

