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Des produits fabriqués en Suisse

Création de valeur ajoutée au sein du pays grâce à notre propre production

Une fabrication sur-mesure

Personnalisation maximale grâce à la taille de lot 1. En tant que manufacture,
nous offrons une fabrication artisanale de qualité menuiserie

Une gamme de 36 essences de bois

L’essence de bois adaptée à chaque application et conception; d’autres essences
(vieux bois également) sont aussi disponibles, elles-aussi en provenance de Suisse

Dimensions standard maximales

Dans le cas des panneaux en bois massif: jusqu’à 7m de longueur, pour les grands
panneaux en contreplaqué: jusqu’à 120mm d’épaisseur.
Grande souplesse et personnalisation, tailles supérieures possibles

Une grande variété de types de panneaux

Pour répondre aux exigences les plus diverses concernant l’esthétique, le domaine
d’application, les dimensions, le poids ou la statique, qu’il s’agisse des produits en
bois massif ou en contreplaqué, ou des panneaux multicouches

Des largeurs de lames personnalisables

42 mm (standard), décroissantes (bois massif) ou sur-mesure jusqu’à 250 mm
(par ex. largeurs fixes)

Finition des chants

Du chant en bois de bout jusqu’au chant en bois flache, des formes droites
jusqu’aux formes arquées, des finitions chanfreinées jusqu’aux finitions arrondies,
tout est possible

Des collections extrêmement variées

Trois collections standard (classique, mixte, rustique/campagnard) ou bien surmesure conçu selon les besoins du client

De nombreuses finitions de surface

Huilée (teintée également), vernie, décapée/vernie, blanchie à la chaux, ou avec
finition combinée (vernie/huilée); entretien efficace des surfaces avec des produits
d’entretien pour bois, consignes d’entretien (en plusieurs langues)

Des finitions de surface personnalisées

Selon les souhaits du client: poncées, rabotées, brossées ou rabotées à la main
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Un collage haute-fréquence ultra-moderne

Pour les panneaux en bois massif jusqu’à 7 m de longueur et 100 mm d’épaisseur;
une très haute qualité de collage, adaptée aux utilisations en intérieur et en extérieur

Une CNC 5 axes ultra-moderne

Pour les usinages les plus divers, également en trois dimensions, les charnières,
perçages en ligne etc.; hauteur de dépassement 300 mm, formats de panneaux
max. 4’520 mm x 1’600 mm

Des découpes précises

Jusqu’à 5m de longueur de panneau, grâce à une machine de découpe
très performante

Une scie alternative à coupe fine ultra-performante

Pour des épaisseurs de lame à partir de 4,5 mm ou des largeurs de lame jusqu‘à
120 mm (dimensions finies)

Des marquages laser personnalisés

Conformément aux souhaits particuliers du client (logos, textes et images)

Des formations et un conseil-client personnalisé

Des conseils d’expert, une assistance et des formations sur place, ou à Montlingen

Un design harmonieux

Des essences de bois et des finitions identiques, en vue d‘un résultat harmonieux,
aussi bien assorti sur le plan esthétique que fonctionnel (façades, comptoirs, tables,
bancs, plans de travail, buffets, meubles, accessoires, etc.)

Délais de livraison

En règle générale, 12 à 15 jours ouvrés (à compter de la confirmation de commande)

Des produits certifiés FSC®

Sur demande, sécurité certifiée quant à la provenance, l’utilisation et la finition.

Des références impressionnantes

Grâce à une très haute qualité constante au fil des ans – entre autres, pour
Bulthaup, SieMatic, Schüller, Zeyko; Bauwerk Parkett, USM, talsee, Lanz-Fronten,
Hutter & Stoffel. Autres références sur demande

Des travaux à façon économiques grâce à
un parc de machine dernier-cri

Profilés, dimensions, géométries et finitions; délais de livraison rapides

Affiliations

Association suisse des maîtres menuisiers (VSSM), cuisines suisses, Chambre de commerce et d’industrie de St. Gall/Appenzell, Union patronale de la vallée du Rhin
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