bois de construction
Spécifications techniques

bois de construction

Les garanties d’une grande origine
et d’une qualité reconnue…
Une homogénéité remarquable, un grain fin et
régulier caractérisent les produits Jura Supérieur.
Ils sont conformes au cahier des charges qui
garantit :
- l’origine,
- les dimensions,
- le choix et les qualités,
- les procédures de contrôle, d’identification
et de conditionnement.

Le climat, l’altitude et la géologie du massif
du Jura favorisent la croissance de Sapin-Épicéa
de très haute qualité.
Avec près de 900 000 m3 produits chaque année
et grâce à une gestion mesurée de la forêt,
le Jura est le premier producteur
de Sapin-Épicéa d’altitude de France.
Les scieries réunies dans le groupement
Jura Supérieur opèrent une sélection rigoureuse
des grumes.

> Produits

Sciages de Sapin-Épicéa du Jura
- bois de menuiserie,
- produits de couverture et lattes,
- débits de charpente et d’ossature
(normes CE de C18 à C30)

- débits d’emballage et de caisserie,
- bois de coffrage.

> Prestations

- Traitement de préservation : classe 2
ou anti bleu
- Séchage
- Rabotage

- Traitement phytosanitaire
- Traitement autoclave
- Transport 1/2 camions groupés
ou camions complets

> Dimensions

Sections normalisées

Épaisseur

Largeur
mm
14
18
27
32
38
50
63
75
100

27

38

63

75

100

150

160

175

200

225

250

305

Et aussi…
- Débits à fermettes (charpente industrielle), épaisseur 36 mm,
largeur 60 mm à 247 mm
- Débits sur liste
- Pièces de grosses sections
- Débits hors cœur
- Sciages grandes longueurs
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> Contrôle

Menuiserie,
décoration
Choix 0

Charpente choisie,
bardage, plateaux
Choix 1

Les scieries Jura Supérieur sont soumises à des procédures
de contrôle par prélèvement garantissant la livraison de lots
strictement conformes au cahier des charges.

> Conditionnement
Débits coupés d’équerre,
même section, même longueur,
même choix

0,65 à 0,75 m

Cerclage aux 2 extrémités
n'altérant pas le bois

>
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1m à 1,20 m

Étiquette
informative

Lattage tous les 2 m

Charpente
Choix 2
C18 – C24

Ossature bois
et structure
Choix 2
C18 – C24

> Identification

Véritable marque déposée, Jura Supérieur identifie ses
produits par : section, longueur, choix et nombre de
pièces. L’étiquetage des paquets, parfaitement lisible,
est un signal fort dans les dépôts.
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Couverture

Emballage industriel,
caisserie
Coffrage

Conception Graphique : Franck BAS 03 81 43 17 60

savoir-faire
> Notre
pour votre construction…

Maison de la Forêt et du Bois
20 rue François Villon – 25041 BESANÇON Cedex
E-mail : contact@jura-superieur.fr
Fax : 33 (0)3 81 51 97 90

www.jura-superieur.fr

