
WOOD PRODUCTS 
Poutres, avivés, planches et plus encore

by Carpentier Hardwood Solutions



Le spécialiste du chêne, du bois thermo-traité et du bois dur européen

Carpentier est dirigé par des experts en bois depuis déjà trois générations. Forts de 60 ans d’expérience, 
nous garantissons du bois de haute qualité et un savoir-faire noble. Notre excellente expertise mène à un 
approvisionnement régulier de chêne de haute qualité, avec une spécialisation en largeurs fixes, et à un bel 
approvisionnement de plots en bois de différents diamètres et épaisseurs.

L’intégration verticale nous permet de maîtriser l’ensemble du processus du bois, de l’arbre au produit fini. 
Sciage, débitage, séchage, rabotage, usinage CNC, brûlage et brossage : tout s’effectue en gestion propre.SMART 

WOOD FOR 
NICE PLACES

Carpentier, votre partenaire écologique
En tant que l’une des premières entreprises belges labellisées PEFC et FSC, Carpentier fait de 
l’entrepreneuriat durable respectueux de l’environnement une priorité. Nous veillons scrupuleusement à ce 
que tout le bois provienne de forêts légales gérées de manière responsable. Qui plus est, nous ne proposons 
pas de bois dur exotique, mais optons délibérément pour des alternatives durables et écologiques comme 
le chêne, le bois thermo-traité et le bois de récupération. Cette vision écologique s’étend logiquement à nos 
processus de production et au développement de nos produits.

Depuis le 9 février 1999, Carpentier est certifié FSC sous le numéro CTIB-COC-001183. La certification concerne 
l’ensemble de la chaîne, garantissant à l’utilisateur final du bois issu de forêts gérées durablement.

Depuis octobre 2005, Carpentier est certifié PEFC sous le numéro CTIB-TCHN 1182.
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POUTRES

Carpentier fournit des poutres en chêne fraîches de sciage, 
sèches à l’air et même anciennes. Le cas échéant, les 
poutres peuvent être resciées, sciées finement, rabotées, 
brossées, brûlées ou usinées CNC à votre guise.
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Les poutres en chêne sont souvent utilisées en tant 
que bois de construction dans les annexes. Elles 
trouvent également des applications dans les clôtures, 
portes, constructions hydrauliques, restaurations et 
constructions de toit.

Carpentier dispose d’un vaste stock tant de poutres en 
chêne fraîches de sciage que sèches à l’air. Le principal 
avantage des poutres en bois de chêne sèches à l’air 
est que le bois ne travaille plus et est donc devenu 
moins nerveux.

Nos vieilles poutres en chêne sont récupérées de vieux 
bâtiments, fermes ou habitations. Elles sont ensuite 
sélectionnées selon leur qualité (au moins 2 ou 3 faces 
sans trous), nettoyées et débarrassées de leurs clous.

Elles sont idéales pour les travaux de restauration ou 
les clients nostalgiques d’une atmosphère authentique. 
Si vous le désirez, Carpentier peut transformer ces 
poutres anciennes en chevrons.

Poutres anciennes en chênePoutres en chêne

• Scierie propre d’une capacité de 24 m³ de poutres en chêne par jour
• En permanence un stock de 500 m³ en dimensions standard
• Dimensions ou quantités spécifiques disponibles rapidement et avec flexibilité
• Différents traitements adaptés à vos souhaits : resciage, sciage fin, rabotage, brossage, brûlage ou 

usinage CNC.

Attention : les poutres en chêne sèches 
à l’air ont été sciées depuis au moins un 
an sans pourcentage d’humidité garanti.

Les poutres anciennes en chêne sont 
très durables et arborent un aspect 
marqué caractéristique.

Resciage

Carpentier dispose 
d’une scie à ruban pour 
pouvoir rescier les poutres 
exactement aux dimensions 
demandées.

Rabotage

Carpentier peut raboter les 
poutres sur mesure, même 
aux dimensions maximales.

Usinage CNC

Des poutres à tête diamant 
aux assemblages à tenon 
et mortaise pour les 
constructions : notre machine 
CNC à commande numérique 
peut élaborer soigneusement 
chaque projet.

Brossage

Selon la finition souhaitée, 
brute ou juste très fine, 
nous appliquons différents 
types de brosses pour faire 
ressortir la structure du 
bois.

Brûlage

Pour brûler les poutres en 
chêne, nous utilisons la 
technique japonaise Shou 
Sugi Ban. De légèrement 
brûlé à noir profond, tout 
peut être entièrement 
personnalisé.

N O S  A T O U T S 



PLOTS EN 
BOIS

Chez Carpentier, les plots en bois sont disponibles en 
différents états : frais de sciage, sec à l’air ou séché au four. 
Également disponibles en plusieurs épaisseurs et diamètres.

P
LO

TS
 E

N
 B

O
IS

6



Les plots en chêne de qualité QBA sont issus de nos meilleures grumes sélectionnées 
selon leur couleur, leurs cernes et leurs nœuds. Nous proposons en outre les qualités 
QB1, QB2 et QB3. 

Les grumes en chêne sont débitées en différentes épaisseurs dans notre propre 
scierie. Le débit en plots s’effectue sur stock et également sur commande. Il nous 
arrive régulièrement pour des clients spécifiques de déjà sélectionner le bois en  
forêt selon sa qualité, son diamètre et sa longueur pour ensuite le débiter à 
l’épaisseur souhaitée.

Carpentier fournit les plots en bois de hêtre surtout à l’industrie des escaliers. Pour 
la qualité adaptée aux escaliers (premier choix), les grumes de hêtre doivent avoir 
atteint un diamètre d’au moins 50 cm et une longueur de plus de 3,80 m. Nos plots 
en hêtre sont disponibles aussi bien étuvés que non étuvés.

Après une stricte sélection, les grumes sont débitées en différentes épaisseurs dans 
notre scierie. Les plots en hêtre sont ensuite placés en position verticale. Le bois 
obtient ainsi sa couleur blanche très prisée.

Plots en hêtrePlots en chêne

• Vaste stock de différents diamètres, épaisseurs et qualités
• Grumes issues des meilleures zones de croissance, ce qui leur confère 

une belle couleur

• Vaste stock d’une qualité adaptée aux escaliers
• Belle couleur blanche
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PLANCHES & AVIVÉS

Carpentier dispose d’un large assortiment d’avivés en chêne. 
Les largeurs fixes sont notre grande spécialité et on les utilise 
surtout dans l’industrie de l’ameublement et du parquet. Nous 
fournissons en outre des planches en bois fraîches de sciage 
ou sèches à l’air pour les terrasses ou le bardage de façade.
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UNIQUE : grandes largeurs et longueurs

Carpentier dispose toujours d’un vaste stock d’avivés en chêne séchés au four, tant 
en largeurs fixes qu’en toutes largeurs. Idéal pour en faire rapidement de superbes 
meubles et du parquet unique.

Carpentier fournit des planches en chêne, de fraîches de sciage à sèches à l’air, dans 
des largeurs fixes pour différentes applications extérieures : bardage de façade, 
voligeage, etc.
Si ces planches en bois sont destinées à la réalisation de bardages de façade, elles 
sont séchées jusqu’à env. 16 à 18 %.

Planches en chêne, largeurs fixesAvivés en chêne, largeurs fixes/toutes largeurs

VASTE STOCK : en différents états (frais de sciage, sec à l’air, séché au four)

ÉPAISSEURS : de 20 à 100 mm

N O S  A T O U T S
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BOIS DE 
GRANGE
& AUTRE VIEUX BOIS

Carpentier offre une collection exclusive de vieux bois recyclé 
pour des applications intérieures et extérieures. Ce bois de 
récupération provient d’anciennes maisons, de granges et 
de bâtiments à démolir. Chaque vieux plancher, planche ou 
poutre est unique et authentique.

www.reclaimed.be

Visitez aussi notre site Web
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Application & finition

Notre bois de grange et autre vieux bois ont de 
nombreuses applications. Songez par exemple à 
un revêtement mural ou un bardage de façade, des 
portes intérieures, des étagères, un comptoir, un 
meuble bar, etc. Notre bois ancien peut en outre être 
fini entièrement sur mesure : huilé, teinté, laqué ou 
brûlé. Selon le choix de la finition, l’aspect du bois 
change.

Actuellement, un traitement noir est très à la 
mode. Des couleurs claires, fraîches ou vives sont 
également possibles. 

N’hésitez pas à nous demander conseil et 
découvrez les autres options de finition dans 
notre showroom.

Bois de grange européen

Également disponible 
avec rainure et languette 
(uniquement pour l’intérieur)

Parquet contrecollé en
chêne de récupération 
gris

Parquet contrecollé en
chêne de récupération 
brut

Orme massif recyclé

Vieilles planches de 
lambris en chêne, 
exposées au soleil, à la 
pluie et au vent

Convient pour les applications extérieures

Convient pour les applications intérieures 

Parquet contrecollé en
chêne de récupération 
brownstone

Plancher en
pin recyclé

Plancher en
chêne recyclé

Vieilles poutres
en chêne

UN APERÇU DE NOTRE OFFRE :

Bois de palette recycléBois de grange canadien

Contrecollé également 
disponible
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Laissez-vous inspirer par Carpentier Hardwood Solutions

CARPENTIER IMPORTE ET TRAITE DU BOIS DURABLE ET STABLE POUR 

L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR. DES PRODUITS DE BASE AUX PRODUITS FINIS ET AU  

SUR MESURE EN PASSANT PAR DES APPLICATIONS INTELLIGENTES. NOTRE ACCENT SUR LES TENDANCES  

LES PLUS RÉCENTES OFFRE AU CLIENT UN DESIGN SUPÉRIEUR AVEC UNE SOUPLESSE  

D’UTILISATION SUPPLÉMENTAIRE ET FOURNIT AU SPÉCIALISTE UN EXCELLENT  

GAIN DE TEMPS GRÂCE À NOS SYSTÈMES «ASTUCIEUX».


