
 

 
 

Plances en bois pour machines a blocs fixes

 



 

 

 

SÉLECTION DU BOIS 
Le bois que nous utilisons 
pour la fabrication de nos panneaux 
est le Pinus Pinaster, aussi 
connu comme Pin Maritime ou Pin 
Galicien. Tout le bois est rabotté 
pour les deux faces. 

En combinant différents 
facteurs comme les propriétés 
mécaniques, élasticité et dureté du 
Pinus Pinaster plus le degré 
d'humidité optimal du bois (obtenu 
par nos séchoirs) nous obtenons 
que les panneaux aient:  

 Une grande résistance et 
capacité de charge. 

 Une grande maniabilité (un 
poids plus léger que les 
plances du métal, du 
plastique ou du bois plus durs. 

Propriétés mécaniques 
du Pinus Pinaster : 

Résistance à flexion statique : 
795 Kg/cm² 

Module d’Élasticité: 
74.000 Kg/cm² 

Résistance au compression: 
400 Kg/cm² 

 

SYSTÈME D’ASSEMBLAGE 
L’assemblage avec la technique double queues d’aronde. Dans nos panneaux 
on utilise ni vis ni du colle car la double queues d’aronde est suffisante pour 
maintenir le panneau uni; en favorisant la dilatation et la contraction 
naturelle du bois, ainsi évitant de cette manière la possible apparition des 
fentes dans les planches. 

Ce système maintient unis les 
planches du panneau dans toute sa 
longueur en garantissant: 

 Un panneau sans aucune 
possible déformation. 

 Surface totalement plate. 

 Vibration homogène dans 
toute la surface. 

 Produits homogènes. 

 Temps de vibration plus 
courts. 

 Augmentation du production. 

 Économie d'énergie. 

Assemblage avec double queues 
d’aronde 

 

 



 

 
 

PLANCHES LATÉRAUX ET 
EXTREMITÉS  

Les panneaux sont formés par des 
planches d'une seule pièce  

Bien que ceci suppose un 
processus de sélection du bois plus 
coûteux, nous avons considéré 
qu'unir les planches dans sa 
longueur est introduire un point 
faible dans le panneau, qui peut etre 
facilement rompu.  

Nous avons aussi incorporé 
des tableaux plus larges dans les 
latéraux et des extremités 
arrondis..  
Tout ces carctéristiques font 
du Panneau:  

 Panneaux fiables robustes et 
            indéformables. 

 

 

RENFORCEMENTS AVEC PROFIL 
GALVANISÉ  

Les panneaux ont un profil 
galvanisé de 2 mm d'épaisseur..  

La fermeture du profil est 
effectuée en pliant le métal en froid 
et de manière arrondie dans les 
têtes du panneau (le système du 
ferméture est enregistré et déposé 
dans toute l'Europe).  

On évite ainsi que les 
panneaux s’accrochent dans les 
rails et à l'entrée sous mouls.  

 



 

 

 
 

 ERGOTS D’ANCRAGE  

De cette manière le profil est 
fermement soumis aux têtes des 
tableaux.  

Le processus de protection est effectué par immersion. Les plateaux sont 
introduits dans un bassin qui contient une impermeabilisation huileuse de fond 
protecteur du bois..  

TRAITEMENTS  

 

Chaque profil du Panneau a un 
matriçage hydraulique renforcé par 6 
ergots d’ancrage par ferrure..  

Grâce à nos système de  

CERTIFICATIS 
A toujours eu comme principal 
objectif la qualité des produits et la 
satisfaction de ses clients, avec 
lesquels nous maintenons une 
relation privilégiée par tout dans le 
monde. 

 

CERTIFICATION 
 ISO  gestion et de qualité,  

9001:2000  a obtenu la Certification ISO 
ES 05/0964  

9001/2000 l'année 2005.  

Nous sommes conscients de 
l'importance de l'environnement et 
voulons garantir la protection des 
forêts.   
Pour ce motif nous avons obtenu le Certificat PEFC/14-38-00004-02 
(Program for the Endorsment of Forest Certification), qui garantit 
que l'origine du bois est de forêts gérées et profitées de manière 
soutenable. 

Finalement, notre entreprise 
dispose du NIMF 15 dont l'objectif 
est la réduction des risques de 
transmission des organismes 
nuisibles transmissibles par le bois.  
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