A plusieurs reprises, nous avons pu constater que nos clients ne connaissent pas
vraiment l'étendue de notre gamme d'articles. Nous essayons donc d'y remédier
en vous communiquant, ci-dessous, les produits que nous pouvons vous fournir :

-

Agglomérés de 10 à 40 mm + Prêt-à-poser de 16 à 40 mm
Agglomérés V100 de 16 à 40 mm + Prêt-à-poser de 16 à 30 mm
Bouchons sapin 15 à 40 mm, tourillons lisses 4 à 30 mm et strillés 8 à 20 mm
Carton de Lamello n° 0,10 et 20
Bouleau aviation 0,6 à 3 mm
Bouleau bakélisé de 4 à 27 mm
Bouleau S/BB de 4 à 45 mm dans div. dimensions
Bouleau SP avec papier Kraft de 24 et 27 mm
Bouleau Wisa-Wire 1 face antidérapante de 9 à 30 mm
Chants Polybord et Polycol (avec et sans colle) - grand choix
Chants Véribois avec colle dans les essences acajou, cerisier, chêne, épicéa,
érable, frêne, hêtre, koto, limba, mélèze, noyer, ormeau, pin
Clips (programme de parois de séparation, cabine sanitaire).
Colle Geistlich et Collano. - vaste choix
Dendrolight 20, 25, 40 et 60 mm
Eléments préfabriqués pour armoires avec perforation, chants plaqués, etc.
Fermacell 10 à 18 mm
Flexply 9 et 17 mm Fromager pliable 2 sens différents
Gorges, moulures, 1/4 de ronds, couvre-joints, plinthes (grand choix)
Lambourdes et carrelets bruts 27/40, 27/60, 40/45, 40/60, 60/60, 60/80, 80/80, 80/100,
80/120 mm
Lambourdes et carrelets rabotés 4 faces 25/60, 30/30, 40/40, 40/60, 40/80, 50/60,
55/55, 60/60 et 60/80 mm
MDF avec couche de fond de 10 à 30 mm
MDF E1 de 3 à 40 mm en div. mesures
MDF noir 19 mm
MDF B1 difficilement inflammable 16 et 19 mm
MDF H résistant à l'humidité 16, 19 et 22 mm
Mélaminés Kronospan K/K 101 soyeux-mat et perlé 8 à 25 mm
Mélaminé selon gamme Kronoswiss, FunderMax, Professional
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Montants Acajou, Chêne et Epicéa, avec ou sans battue pour cadre de porte
Multiplis Abachi 8 à 18 mm
Multiplis Ocoumé Industrie de 4 à 40 mm, diff. mesures
Multiplis Hêtre modelage ou combi sur demande
Panneaux 3 plis sapin 19 et 27 mm en diff. qualités
Panneaux 3 plis Vieux bois véritable 20 mm
Panneaux agglomérés plaqués bois véritable A/B de 9 à 26 mm dans les essences
suiv. : acajou, alisier, cerisier américain, chêne, épicéa, érable euro, frêne, hêtre, limba,
mélèze, noyer américain, pin, pin avec nœuds
Autres essences et épaisseurs sur demande
Panneaux croisés dans les bois suivants :
sapelli, cerisier, chêne, épicéa, frêne, hêtre, koto, limba, mélèze, noyer américain,
ocoumé, ormeau, peuplier
Panneaux massifs Plattform (1 pli lamelles continues ou aboutées / 3 plis)
Panneaux multiplis pour emballage de 9 à 25 mm
Panneaux forts blocs Ocoumé de 16 à 40 mm, Tispan couverture MDF, agglo ou mélaminé
Parquets Pergo, Kronoswiss,Bauwerk, Durrer, Wicanders, etc ... - délai rapide
Pavatex dur et isolant, brut et blanc
Plans de travail Worky, Kronoswiss, FunderMax, Polyrey, etc ...
Portes Brunex Fibres mi-lourdes, Limba mi-lourdes, Sapin mi-lourdes,
Fibres dB-Confort 59 mm, Fibres Alutop 46 mm, CompactMaxima 44 mm
CompactPrestige 51 mm, CombiModul avec CompactMaxima ou CompactPrestige
Portes massives Rustic Sapin
Portes finies sur C/FC/E ou cadre applique - délai rapide
Portes AttaNorm, Brunex, Individual Doors, Jeld'Wen, etc …
Rayons sapin 22 et 24 mm
Stratifiés Kronoswiss, Argolite, FunderMax, Polyrey, Print, etc...
Triply OSB de 12 à 22 mm

Nous nous tenons bien évidemment à votre entière disposition pour tous renseignements,
conseils, demandes de prix y relatives.

LEUBA ET MICHEL S.A.

Romanel, novembre 2013.
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