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parement méLÈze étuvé

Mélèze étuvé 20x180

QUALITÉ Toundra AB

PROFIL MGO FINITION BROSSÉE

Déclassé disponible selon stock

Vente par mini 100m2 sinon forfait de décolisage appliqué

Épaisseur 20mm

Largeur 180-200-225mm selon disponibilité

Longueur 3 à 6m selon disponibilité

Rainurage en bout possible

Languette de 9 ou 14mm

Bois de Sibérie 

Étuvage/rabotage en France
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PROVENANCE :

SECTION / LONGUEUR :

QUALITÉ et PROFIL :



Parement étuvé épicéa de pays

QUALITÉ Vintage AB

PROFIL MGO FINITION BROSSÉE

Déclassé disponible selon stock

Vente par mini 100m2 sinon forfait de colisage appliqué

Épaisseur 20mm

Largeur 180-200 mm selon disponibilité

Longueur 3 à 4 m selon disponibilité

Rainurage en bout possible

Languette de 9 ou 14mm

Bois du Jura/Haute-Savoie 

Étuvage/rabotage en France
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PROVENANCE :

SECTION / LONGUEUR :

QUALITÉ et PROFIL :



parement douglas étuvé

QUALITÉ Morvan AB

PROFIL MGO FINITION BROSSÉE

Déclassé disponible selon stock

Vente par mini 100m2 sinon forfait de décolisage appliqué

Épaisseur 20mm

Largeur 180-200 mm selon disponibilité

Longueur 3 à 6m selon disponibilité

Rainurage en bout possible

Languette de 9 ou 14mm

Bois de Sibérie 

Étuvage/rabotage en France
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PROVENANCE :

SECTION / LONGUEUR :

QUALITÉ et PROFIL :



bardage épicéa thermo-traité

Epicéa, picea

sur stock 

France, Scandinavie, rabotage français

• autre section sur devis
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :
◦ Densité : 450 kg/m3 sec

◦ Couleur : blanc  

◦ Sensibilité : champignons, termites, humidités, insectes

◦ Classe d'emploi : classe 1 et classe 2 par traitement

◦ Profil dispo : MGO, élégie, jointif, claire voie

bas elevé

Dureté

Durabilité

Stabilité

PROVENANCE :

DISPONIBILITÉ :

profil

section 

(mm)

longueur 

(m)
3,60 à 5,10 3,60 à 5,10

Epicéa du Nord, rainé en bout

MGO

21 x 185 21 x 135-160-185



parement épicéa du nord

Epicéa, picea

DISPONIBILITÉ : sur stock, sur commande

Profil Élégie, jointif, GO, MGO sur demande

Épaisseur en 16-18-19-20mm sur demande

France, Scandinavie, rabotage français

• autre section sur devis
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :
◦ Densité : 450 kg/m3 sec

◦ Couleur : blanc  

◦ Sensibilité : champignons, termites, humidité, insectes

◦ Classe d'emploi : classe 1 et classe 2 par traitement

◦ Profil dispo : MGO, élégie, jointif, claire voie

bas elevé

Dureté

Durabilité

Stabilité

PROVENANCE :

DISPONIBILITÉ :

profil

section (mm)

longueur (m) 3,60 à 5,10 3,60 à 5,10

Epicéa du Nord, rainé en bout

MGO

21 x 185 21 x 135-160-210



parement épicéa de pays

Epicéa, picea

DISPONIBILITÉ :

sur demande :

sur demande :   Même section, brossé

PROVENANCE : France, rabotage français

• autre section sur devis
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :
◦ Densité : 450 kg/m3 sec

◦ Couleur : blanc  

◦ Sensibilité : champignons, termites, humidité, insectes

◦ Classe d'emploi : classe 1 et classe 2 par traitement

◦ Profil dispo : MGO, élégie, jointif, claire voie

bas elevé

Dureté

Durabilité

Stabilité

DISPONIBILITÉ :

PROVENANCE :

profil

section (mm)

longueur (m)

MGO

Epicéa de pays non rainé en bout

4,00 4,00

21 x TL (120 à 300) 21 x 180



Bardage/parement douglas 

douglas, pseudotsuga menziesii, 21x135

DISPONIBILITÉ : sur stock , sur demande

QUALITÉ I / II 

PROFIL MGO FINITION BROSSÉE sur demande

Vente par mini 100m2 sinon forfait de décolisage appliqué

Épaisseur 20mm

Largeur 180 -130mm 

Longueur 4,00 et 5,00m 

Rainuré en bout

Languette de 12mm

France

• autre section sur devis
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :
◦ Densité : 540 kg/m3 sec

◦ Couleur : brun rosâtre

◦ Sensibilité : champignons, termites

◦ Classe d'emploi : classe 3 naturellement hors aubier

◦ Profil dispo : MGO, élégie, jointif, claire voie,..

bas elevé

Dureté

Durabilité

Stabilité

PROVENANCE :

DISPONIBILITÉ :

SECTIONS / LONGUEUR :



Bardage/parement mélèze 

Mélèze, Larix

sur stock 

QUALITÉ SF 18% ou reséché 14%

PROFIL MGO FINITION BROSSÉE possible

Vente par mini 100m2 sinon forfait de décolisage appliqué

Épaisseur 18 et 20mm

Largeur 132/135 – 160 – 185 mm selon disponibilité

Longueur 3,00 à 5,00m selon disponibilité

Rainurage en bout possible

Languette de 9 ou 14mm        

Europe, rabotage français

• autre profil sur devis

•
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

◦ Densité : 600 kg/m3 sec

◦ Couleur : brun rosâtre

◦ Sensibilité : champignons, termites

◦ Classe d'emploie : classe 3 naturellement hors aubier

◦ Profil dispo : MGO, élégie, jointif, claire voie

bas elevé

Dureté

Durabilité

Stabilité

PROVENANCE :

QUALITÉ et PROFIL:

SECTIONS / LONGUEUR :



BARDAGE CLAIRE-VOIE SUR MESURE

Wengué 45X45mm

sur stock longueurs selon arrivage, 

sur commande

RÉSINEUX : DOUGLAS – MÉLÈZE – ÉPICÉA - RED CEDAR

FEUILLUS : CHÊNE – FRÊNE – HÊTRE etc…

France, Sibérie pour le mélèze, 

Scandinavie pour certains épicéa, Canada pour le Red 

Cedar, rabotage français

• autre section sur devis
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PROFIL :
◦ CLAIRE VOIE  CARRELET DE 40X40 ou 45X45 4 chanfrein

◦ CLAIRE VOIE Biaisé en 20x60 ou 27x70mm arêtes vives

◦ FAUX CLAIRE VOIE 21X135 – 27X135mm

◦ Fabrication de CLAUSTRA

ESSENCES :

PROVENANCES :



BARDAGE À EMBOITEMENT SUR MESURE

PEUPLIER

FEUILLUS : PEUPLIER – CHÂTAIGNIER – CHÊNE ETC…

RÉSINEUX : DOUGLAS – ÉPICÉA – MÉLÈZE -RED CEDAR 

ETC…

France, Sibérie pour le mélèze, 

Scandinavie pour certains épicéa, Canada pour le Red 

Cedar, rabotage français

• autre section sur devis
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PROFIL / QUALITE:
◦ Jointif ou mini grain d’orge, mi-bois, profil spéciaux (langue de vipère etc…)

◦ Fabrication de profil spéciaux selon quantité 

◦ Qualité à définir avec nous selon la nodosité et l’aspect final

ESSENCES :

PROVENANCE :



Lambris épicéa du nord

Epicéa, picea

sur stock longueurs selon arrivage, 

sur commande

Profil Élégie, jointif, GO, MGO sur demande

PROVENANCE : Scandinavie, rabotage français

• autre section sur devis
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

◦ Densité : 450 kg/m3 sec

◦ Couleur : blanc  

◦ Sensibilité : champignons, termites, humidité, insectes

◦ Classe d'emploi : classe 1 et classe 2 par traitement

◦ Profil dispo : MGO, élégie, jointif, claire voie

◦ Rainuré en bout

bas elevé

Dureté

Durabilité

Stabilité

DISPONIBILITÉ :

PROVENANCE :

profil

qualité

section (mm)

longueur (m)

AB AB

3,60 à 5,10 3,60 à 5,10

13 x 90-115-140 13 x 90-140

MGO rainure 12mm Élégie rainure 12mm



Bardages imprégnés

ESSENCE DISPONIBLE : 

◦ Pin Nord : traitement classe 4, vert ou brun : stock

◦ Epicéa du Nord : traitement classe 3, brun : demande

◦ Douglas : traitement classe 3, brun : demande

SECTION     Rainé en bout               

- En stock

- Sur demande

France, Europe

• autre section ou essence sur devis
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PROVENANCE :

ESSENCES DISPONIBLES :

DISPONIBILITÉ :

essence

choix

section (mm) 18 x 135

traitement

imprégnation (mm)

Pin

knotty pine

classe 4 vert ou brun

12 ou 15

essence Epicéa du Nord Douglas

choix AB I - II

cote (mm) 18-21-27 18-21-27

traitement classe 3 brun classe 3 brun

imprégnation (mm) 12 ou 15 12 ou 15



plancher épicéa du nord

Épicéa, picea

sur demande mini 100m2:

sur demande : 

PROVENANCE : Scandinavie, rabotage français

• autre section sur devis
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

◦ Densité : 450 kg/m3 sec

◦ Couleur : blanc  

◦ Sensibilité : champignons, termites, humidité, insectes

◦ Classe d'emploi : classe 1 et classe 2 par 

traitement

◦ Profil dispo : MGO, élégie, jointif, claire voie

bas elevé

Dureté

Durabilité

Stabilité

PROVENANCE :

DISPONIBILITÉ :

choix

section (mm)

AB

27-32-38 x 90

choix

section (mm)

AB AB sec 12%

21 x 90 21-27 x 135



habillage

PRODUIT DISPONIBLE : 

◦ Bandes de rives : Epicéa du Nord

◦ Lames volet : Epicéa du Nord

◦ Traverses : Epicéa du Nord ou Pin du Nord

◦ Plinthes : Epicéa du Nord

◦ Moulures à bardage : Epicéa/Mélèze/Douglas

Bois français ou de Scandinavie pour 

l’épicéa du nord, rabotage fait en France

• autre section ou essence sur devis
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PROVENANCE :

DISPONIBILITÉ et SECTIONS NOUS CONSULTER 

PRODUITS DISPONIBLES :



Parquet brut

ESSENCES DISPONIBLES : 

◦ Chêne : brun

◦ Châtaignier : brun jaunâtre

Produit raboté mais sans finition

Parquet à clouer

Autres parquets disponible sur demande

Essence :  chêne, châtaignier, frêne etc…

Profil : bâton rompu, etc…  

PROVENANCE : France

• autre section ou essence sur devis
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PROVENANCE :

DISPONIBILITÉ :

ESSENCES DISPONIBLES :

section  (mm)

longueur (m)

choix

profil

Campagne

plat 4 chanfreins

20 x 190

Chêne

0,30 à 2,00



Parquet contrecollé

◦ Couche d’usure exclusivement en chêne 

◦ 2 Couches contrecollées pour la stabilisation 

• Noblesse du produit en bois massif
• Haute Qualité Environnementale des matériaux
• Résistance acoustique du parquet
• Différentes poses : cloué, collé, bâton rompu, point de Hongrie
• Grande variété de largeur de lames de parquets : 8 mm à 540 mm
• Epaisseurs du bois adaptées : 10 – 15 – 22 et 35 mm

Venez nous Voir pour plus d’informations

autre section ou essence sur devis
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AVANTAGES :

ESSENCE ET COMPOSITION :



Parquet vinyl

Un vinyl clipsable est un revêtement de sol souple en matière plastique (PVC), composé de 

plusieurs couches : la couche inférieure, la couche en fibres de verre, la couche centrale, le 
décor, la couche d’usure et l’enduction UV. Il contient des fibres de verre qui améliorent la 
stabilité.

Le vinyl clipsable peut être posé dans des pièces humides.
Attention : le vinyle clipsable ne peut pas être recouvert d’eau en permanence (sauna, 
piscine, par exemple).

• Très fines, idéal lors d’une rénovation.
• Pose flottante rapide et peu coûteuse : pas besoin de colle, de clous ou d’outils spéciaux.
• Un cutter, du ruban adhésif et une règle métallique suffisent.
• Il n’est pas nécessaire de poser un pare-vapeur si le support est suffisamment sec.
• Les lames peuvent être découpées à l’aide d’un cutter, pas de poussière !
• 100% hydrofuge, 100% recyclable.
• Amortit le bruit : silencieux.
• Hypoallergénique, pas d’émissions de formaldéhyde, climat intérieur sain.
• Résistant aux tâches, entretien aisé.

• Étant donné que la surface est mince, le support doit être parfaitement uniforme car les 
irrégularités sont immédiatement visibles dans le revêtement.
• Le PVC résiste moins bien aux rayures.
•Le vinyl est sensible aux variations de température et peut donc se contracter ou se dilater.

Venez nous Voir pour plus d’informations
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POSE DU VINYL :

AVANTAGES ET INCONVENIENTS:



Profils de parement

21

MGO Mini Gain d’Orge :

Catalogue 2023

parements et parquets

LCB
Leman chablais bois

CLAIRE VOIE CARRÉ :

JOINTIF :

ÉLÉGIE à recouvrement:

FAUX CLAIRE VOIE :

CLAIRE VOIE BIAISÉ :

BEVELSIDING / CLIN :

MI-BOIS :



PRESTATIONS

SUR TOUT PRODUIT : 

BRULAGE NOIR ET FIXATEUR (SHOU SUGI BAN)

Différentes teintes disponibles, prestation d’usine permettant 

l’uniformité de la teinte

SATURATEUR

Miel ou coloré (lanicolore) application en usine pour une meilleure 

tenue et une meilleure homogénéité

Prestations réalisées par des entreprises 

locales 

22

SUR TOUS PRODUITS :
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PRESTATIONS

RABOTAGE

Sur mesure avec une moulurière ou une raboteuse 4 faces.

Pour la charpente : chanfrein ou vive-arête. 

Pour le bardage : plusieurs profils disponibles ou création de profil.

SÉCHAGE

Sous vide ou traditionnel, possibilité de séchage à façon, ressuyage. 

Séchage à 25%, 20%, 18% ou 12% (+/-2%)

ÉTUVAGE

Procédé de traitement du bois par cuisson à la vapeur, cette technique est 

suivi d’un séchage. Ce traitement 100% naturel sans adjonction de produit 

permet de conserver les caractéristiques mécanique et de durabilité du bois. 

Grâce à l’étuvage, on obtient un brunissement du bois dans la masse 

recherché pour son coté esthétique dans l’architecture de montagne, et un 

attendrissement des fibres qui permet d’amoindrir la nervosité de la matière. 

BROSSAGE

Procédé technique permettant de faire ressortir les cernes durs par rapport 

aux cernes tendres du bois, attendu dans les projet de construction tendance

REFENTE

Permet de transformer un produit en un autre par sciage

COUPE DE LONGUEUR

Réalisée sur place, à la tronçonneuse +/-1cm

ÉTUDE DE CHARPENTE

Dimensionnement, étude de projet, plan d’exécution

Prestations réalisées sur place ou par des 

entreprises locales 

23
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TraitementS des bois

SUR TOUT PRODUIT :

◦ Traitement classe 2, 3, 4 et M1 

Prestations réalisées par des entreprises 

locales 

24

SUR TOUS PRODUITS :
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Catégories Réaction au feu

M0 incombustible

M1 non inflammable

M2 difficilement inflammable

M3 moyennement inflammable

M4 facilement inflamable

M5 très facilement inflammable



SingularitéS du bois

Gerces : Petites fentes qui peuvent apparaitre par temps sec, aucune 

altérations des caractéristiques mécaniques, disparaissant par temps 

humide.

Grisaillement : Décoloration du bois en vieillissant, due aux UV et 

aux intempéries. Appliquer une lasure ou un saturateur pour garder 

l’aspect original.

Contrefil : Lors de l’usinage certaines fibres peuvent être arrachées 

par les couteaux provoquant un désordre visuel. Atténuation avec le 

temps et sous l’effet des éléments naturels.

Nœud : Dû à la croissance des branches, formes et tailles différentes 

selon les essences.

Remontées de résine: Apparaissent sur les résineux lors du séchage 

ou sous l’effet du soleil, peuvent être éliminées avec un grattoir.

Remontées de sels : Remontées de résine jumelées aux sels de 

traitement autoclave, peuvent être éliminées avec un grattoir

Moisissure : Fine pellicule noirâtre qui peut se former sur les bois 

traités par temps humide, disparait avec un léger brossage.

Différences de teinte : Entre les pièces ou sur une même pièce plus 

ou moins marquées selon les essences.

Coulures de traitement : Dues à l’imprégnation des bois en 

autoclave, peut tâcher. Remarque sur l’autoclave : recouper un bois 

autoclavé réduit considérablement sa pérennité. Il est impératif de 

reprotéger toutes les parties coupées par un produit de traitement 

des coupes. En aucun cas on ne mettra en terre une partie recoupée.

Coulures de tanin : En particulier sur le chêne, apparaissent lors du 

séchage ou sous l’effet du soleil. Peuvent s’éliminer avec un grattoir, 

attention aux tâches.

25
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conditions générales de vente

Toute commande implique de plein droit acceptation des 

présentes conditions de vente, qui prévalent sur toutes clauses 

figurantes dans les conditions générales d’achat de l’acheteur.

Les prix de vente applicables sont toujours ceux du tarif en 

vigueur à la date de la commande.

Ce tarif peut être modifié à tout moment, en fonction de 

l’évolution de nos prix de revient, en particulier des cours de bois et 

des coûts de transport.

En achetant du bois, vous acceptez les caractéristiques 

naturelles d’un matériau «vivant», à savoir ses variations 

dimensionnelles, de couleur et ses risques de déformation (retrait, 

fente, tuilage..) qui ne sauraient engager la responsabilité de notre 

société.

En cas de défaut de produit reconnu par notre société, nous ne 

sommes tenus qu’au remplacement pur et simple de la marchandise 

reprise.

Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne 

peuvent constituer un engagement ferme de notre part.

Les conditions de paiement sont celles indiquées sur nos 

factures. Tout versement effectué au-delà de cette date entraîne 

l’application de pénalités de 1,5 fois le taux d’intérêt légal.

Les marchandises demeurent la propriété de Leman Chablais 

Bois jusqu’à leur paiement intégral.
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Votre contact

Accueil :  +33 (0)6 43  65 27 25 

Courriel : contact@boisduchablais.com

Site web : www.lesboisduchablais.com

Adresse : 432, Chemin des Prés Seigneurs, 74140 Loisin

Bénéficiez de vos avantages professionnel, demandez votre remise !

Nos partenaires et sponsors :

http://www.lesboisduchablais.com/

