SOLS DE TERRASSE ET FAÇADES
en bois de mélèze certifié PEFC
en quartiers et faux-quartiers
(cernes verticales)
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>> RÉGIONAL ET DURABLE
MAIN

>> ÉPROUVÉ ET CONTRÔLÉ

>> VOIES D‘ACHEMINEMENT
COURTES
>> CERTIFIÉ PEFC

LA SCÈNE DE
VOTRE FOYER.
Le bois est agréablement tempéré en été, et merveilleusement chaud au printemps
et à l‘automne. Les lames SZENA en quartiers/faux-quartiers avec cernes verticaux
confèrent à votre foyer la singularité qui justement ne peut s‘obtenir que par
le caractère unique du bois.
Le merveilleux jeu de couleur orangé unique, typique du

LES AVANTAGES.

bois et qui est encore renforcé par les alternances de pièces

»» Praticable pieds nus : les cernes sont en quartiers/

en queue d‘aronde réalisées en mélèze d‘Autriche, confère

faux-quartiers, il se forme ainsi pratiquement aucun éclat

au SZENA un caractère particulièrement vivant, à l‘image

de bois ni aucune fissure.

d‘une façade en bardeaux. Le joint de colle de la queue

»» En principe sans nœud et sans défaut

d‘aronde s‘effectue en colle résinique mélaminée, qui

»» Pièces à dents collées d‘env. 20 à 100 cm de longueur.

même lorsque le bois se grise et contrairement à la colle PU,

»» Pas de putréfaction dans la zone de la fixation par vis,

ne se décolore pas. Grâce à l‘astucieux système de fixation,

du fait du serrage au lieu du vissage

automatiquement une protection du bois est prévue par

»» Indéformable : pas de retrait, pas de clavetage

construction (distance à la construction support et distance à

»» Ne colore pas : pas de composant coloré lavable

la lame suivante). Pas de relèvement des fibres dans la zone

tels que les tannins sur le robinier ou le chêne

de nœud car tous les nœuds ont été supprimés.

»» Humidité du bois env. 12 % (+/- 2 %)

APERÇU DES AVANTAGES.

Bois de mélèze
de qualité

Queue d‘aronde
éprouvée

Longueur totale

Le mélèze pousse à partir de
800 m d‘altitude et possède
ainsi des cernes particulièrement rapprochées.

La liaison longitudinale par
queue d‘aronde a été testée
par l‘institut ift de Rosenheim.

La longueur totale de
6 m minimise de
multiples fois la coupe.

Produit 100 %
autrichien

Quartier /
faux-quartier

Longueur de queue
d‘aronde 20 à 100 cm

Très respectueux de
l‘environnement et issu
d‘exploitation forestière
durable et locale.

Moins de formation d‘éclats de
bois et de fissures, stabilité accrue et presque aucun gauchissement (cernes verticales).

Grâce aux queues
d‘aronde nous obtenons
un matériau sans nœud
et sans défaut.

6m

« Notre famille exploite la scierie depuis quatre
générations. C‘est pourquoi préserver les ressources régionales pour les générations futures nous est
particulièrement important. »
– JOSEF GRAGGABER

MAINTENIR LA CRÉATION
DE VALEUR DE LA RÉGION.
Depuis la création de l‘entreprise par l‘arrière grand-père Christian Graggaber,
la préservation des ressources régionales est au cœur de notre fonctionnement.
C‘est pourquoi un traitement respectueux de l‘environnement nous tient
vraiment à cœur.
En tant que première scierie électrifiée dans la région
du Lungau, la création durable de valeur a toujours été
pour nous un élément clé. Pour nous, cela signifie
développer des modèles d‘usinage solides et orientés
vers le futur, pour les ressources de notre région.
Le bois de mélèze de montagne que nous valorisons
provient exclusivement des forêts voisines. Par un
usinage extrêmement précautionneux de ce bois fin,
la contrainte pour l‘homme et l‘environnement est
réduite à un minimum.

POURQUOI DES MÉLÈZES DE
MONTAGNE AUTRICHIENS ?
»» Production régionale de matière première
et circuits courts de livraison
»» Exploitation forestière durable et contrôlée, issue
d‘entreprises forestières privées, forêts fermières,
propriétaires de petites forêts, forêts domaniales
autrichiennes etc.
»» Accroissement de la création de valeur dans
la région et création d‘emplois durables
»» Renforcement de l‘exploitation forestière
du pays mais également de la nature

LES AVANTAGES DU MÉLEZE DE MONTAGNE AUTRICHIEN.
heimat.szena.at

Foto: Josef Lankmayer

CONVIENT POUR CHAQUE
APPLICATION.
SZENA présente une formation nettement réduite d‘éclats de bois et de fissures par
usinage sur quartiers et faux-quartiers. Le clavetage, qui apparaît sinon souvent, est
pratiquement exclu par les cernes annuelles verticales. Il en résulte un retrait et un
gauchissement moindre que sur les lames ordinaires avec cernes horizontales.

FAÇADES

TERRASSES

MULTIBOARD

Les façades SZENA se distinguent par une très grande
longévité et d‘excellentes
possibilités de combinaison
avec d‘autres matériaux de
construction (par ex. verre,
alu, façade crépi). Pour réaliser des façades de grande
valeur et innovantes ainsi que
pour fabriquer des ombrages
et clôtures de protection
visuelle design, par ex. en
forme losange.

Les terrasses SZENA sont
agréablement tempérées
en été, et merveilleusement
chaud au printemps et à
l‘automne. Par les cernes
verticales, SZENA confère à
votre foyer une stabilité bien
supérieure et pratiquement
aucune formation d‘éclats de
bois ni de fissures, comme
cela se produit souvent sur
les produits avec cernes
horizontales.

Que ce soit pour des façades, revêtements, cloisons,
ombrages ou garde-corps
– le multiboard SZENA
convainc par ses multiples
domaines d‘utilisation et
sa stabilité incomparable.
Grâce à notre protection du
bois par construction, il est
également résistant aux intempéries et ce, même sans
traitement de surface.

DISPONIBLE DANS LES TAILLES SUIVANTES.
Application

Épaisseur

Largeur

Longueur*

Façade

20 mm, 24 mm

64 mm, 84 mm

6m

Terrasse

24 mm

64 mm, 84 mm

6m

Multiboard

16 mm, 20 mm, 24 mm

280 mm

6m

* Dans les paquets une petite partie de longueurs de coupe est fournie

VOUS FAUT-IL D‘AUTRES
DIMENSIONS ?
Les exécutions spéciales sont
bien sûr possibles à tout moment.
Nous vous conseillons volontiers.

Nos lames de terrasse et coffrages de façade en quartiers et faux-quartiers se posent
simplement et avec gain de temps. Des accessoires spécialement adaptés pour le
montage et l‘entretien aisés rendent la chose encore plus facile.

Serre-joint SIHGA de
terrasse TFZ

Fixation de terrasse
SenoFix

Fixation de façade
RomboFix

Un auxiliaire bien utile
pour installer les lames
avec aisance - l‘objectif en
quelques coups de main.

Pour fixer les lames de
terrasse sur les supports –
résistantes au bombage et
pratiquement invisibles.

La fixation invisible pour
les façades ! Simple,
rapide et précise.

POSE RAPIDE ET SIMPLE.
Le montage des sols de terrasse SZENA s‘effectue avec les éléments de montage SenoFix SX. Flasher le QR code avec votre portable ou saisir l‘adresse Web ci-dessous dans votre navigateur et
visionner notre notice de montage en vidéo ! Naturellement nous
sommes également joignables par téléphone au numéro +43
6474 62 07 0 du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures !

VOIR LA NOTICE DE MONTAGE.
montage.szena.at

Lambourdes
Bois en mélèze de
montage, massifs
et collés en résine
mélamine.

LA DURABILITÉ
PEUT SE VÉRIFIER.
Aujourd‘hui, beaucoup parlent de durabilité. Nous chez
Graggaber, nous le garantissons : Le certificat PEFC apposé
sur nos produits prouve que notre bois provient de forêts
gérées en exploitation durable, dans lesquelles pousse
autant qu‘il est déboisé.
Mais ce n‘est pas assez : Au lieu des rares bois exotiques ou
du mélèze de Sibérie de provenance douteuse, nous nous
concentrons depuis de nombreuses années et déjà à la 4ème
génération, sur le mélèze local. Pour préserver les ressources,
nos sous-produits (déchets de bois) sont utilisés pour le
fonctionnement de nos chambres de séchage, pour la
production de panneaux et de papier et aussi comme paillis
pour les jardins paysagers. Nous vivons ainsi avec la
philosophie des circuits courts et de l‘utilisation en cascade.
En optant pour les mélèzes de montage Graggaber, vous
optez également pour l‘environnement et la nature.
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SZENA
La scène de votre foyer.
WWW.SZENA.AT

GRAGGABER
LE MÉLÈZE DE MONTAGNE.
Peter Graggaber GmbH
Neggerndorf 92 . 5585 Unternberg
T +43 6474 6207-0
F +43 6474 6207-33
szena@gebirgslaerche.at
www.gebirgslaerche.at

VOTRE SPÉCIALISTE:

