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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Les panneaux en bois massif ALFA sont produits conformément aux normes 

EN 204, EN 205. ISO 9001:2008 constitue la base de la gestion qualité.

DESCRIPTION DE LA CLASSIFICATION ET DE LA QUALITÉ

N
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La	classification	en	fonction	de	la	qualité	des	panneaux	en	bois	massif	ALFA	est	effectuée	en	deux	catégories.

Catégorie A Catégorie B

qualité de façade irréprochable nœuds fermés

classification	par	couleur couleurs assorties

avec des noeuds fermés, 3 ex/m² nœuds rebouchés de max. 30 mm Ø, 4 ex/m²

couleurs assorties avec de légères nuances, 

qui donne au bois son côté naturel

cœur coloré autorisé

petits nœuds jusqu‘à 10 mm, 8 ex/m²

Les lamelles sont triées par couleur avec la production. Les variations de couleurs naturelles, celles qui sont  

principalement visibles après le traitement de surface, ne peuvent en revanche pas être exclues.

Le bois est variable par nature. Chaque panneau diffère dans sa structure et sa 

couleur et constitue donc une pièce unique. Dans le cas notamment des essences 

d‘arbres fruitiers telles que le prunier et le pommier, les panneaux livrés peuvent 

présenter d‘importantes différences de couleur et de structure par rapport aux 

photos.

Par principe, notre sélection de panneaux de fruitiers est très expressive, l‘aubier 

est trié de manière uniforme sur la face A. La part d‘aubier varie selon l‘essence de 

fruitier	et	peut	s‘élever	jusqu‘à	50	%.	classification	spécial	possible	après	accord.	

Des	fissures	peuvent	se	produire	dans	le	cas	du	prunier,	ce	type	de	bois	étant	par	

nature très cassant.

COULEUR ET TEXTURE

Essences de bois standard

Érable europeen, bouleau, hêtre étuvé, coeur de hêtre étuvé, chêne, chêne rustique, 

chêne aspect sauvage, aulne, frêne, coeur de frêne étuvé, erable US, robinier étuvé

Essences de bois fruitier

Pommier,	poirier	étuvé,	europeen	cerisier	étuvé,	noyer	étuvé,	noyer	structuré	étuvé,	

noyer	sauvage	étuvé,	noyer	étuvé	sans	aubier,	prunier

LISTE DES ESSENCES DU BOIS
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Nous vous rendons attentifs qu‘à partir de l‘échantillon il n‘est pas possible de tirer 

des conclusions en ce qui concerne la qualité, la couleur ou la classi cation.

APERÇU 

DES ESSENCES DE BOIS

Érable européen, Autriche Bouleau,	Pays	Baltes Érable dur, États-Unis

Cœur de frêne étuvé, Europe du Sud-EstFrêne, Europe du Sud-Est Aulne, Hongrie/Pologne

Chêne, Europe du Sud-Est Chêne rustique, Europe du Sud-Est Chêne sauvage, Europe du Sud-Est

N
otre bois
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Prunier, Autriche/Allemagne Poirier étuvé, Autriche/Allemagne Cerisier européen étuvé,

Europe du Sud-Est

Noyer étuvé avec aubier, 

Europe du Sud-Est

noyer structuré étuvé avec aubier, 

Europe du Sud-Est

Noyer sauvage étuvé avec aubier, 

Europe du Sud-Est

Noyer étuvé sans aubier, 

Europe du Sud-Est

Robinier étuvé, Hongrie

Hêtre étuvé, Autriche/Allemagne Cœur de hêtre étuvé,

Autriche/Allemagne

Pommier, Autriche/Allemagne

N
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Chêne

des lamelles simples et veineuses 

sont triées pour obtenir une image 

harmonieuse; avec miroir (trié en 

conséquence au sein du panneau);  

petits noeuds noir de 5 mm.

Noyer étuvé avec aubier

lamelles	de	faces	assorties	afin	

d’obtenir un ensemble homogène et 

harmonieux. Proportion d’aubier 

jusqu’à 30%. Petits nœuds sains 

autorisés. 

Chêne rustique

points isolés et noeuds rustiques  

adhérents noirs jusqu‘à 30 mm; avec 

miroir (trié en conséquence au sein du 

panneau),	les	zones	fissurées	ne	sont	

pas mastiquées.

Noyer étuvé structuré avec aubier

Petits noeuds (de 5 mm max.) : noeuds 

isolés	adhérents	exempts	de	fissures	; 

les défauts de couleur, tâches de 

vapeur et tons rouges sont recherchés; 

les lamelles et veines simples sont triés 

en conséquence au sein du panneau; 

l’aubier représente au moins 

20—60 % (pas d’effet zèbre); les 

lamelles de coeur et d’aubier sont 

triées a n d’obtenir une vue d’esemble 

harmonieuse. 

Chêne sauvage

Points isolés et gros noeuds très  

rustiques, fendillés jusqu‘à 40 mm ; 

avec noeuds tombants et miroir (trié en 

conséquence au sein du panneau), 

les	zones	fissurées	ne	sont	pas	 

mastiquées.

Noyer sauvage étuvé avec aubier

Noeuds fermés; des noeuds fendillés et 

adhérents	avec	des	fissures	de	séchage	

(largeur	des	fissures	5	mm	au	max.	longueur	

des	fissures	500	mm	au	max.)	sont	triés	

en conséquence à l’intérieur du panneau 

avec des noeuds pourris et non adhérents; 

il	peut	y	avoir	une	vermoulure	sporadique;	

le mélange de lamelles et de veines simples 

donne un ensemble très rustique; une teneur 

en coeur et aubier allant jusqu’à 30 % est 

souhaitée;

CLASSIFICATION
DE BOIS

N
otre bois
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INFORMATION GÉNÉRAL
SUR LE PANNEAU 3 PLIS

Le panneau 3 plis se compose de plis de bois massif collées l‘une sur l‘autre 

en croix. Les plis respectivement tournées à 90° permettent d‘obtenir un effet 

de blocage et aucune pli ne peut plus se déformer librement.

Vous	trouverez	une	description	détaillé	pour	chaque	type	de	construction.

Attention, nos panneaux sont destinés exclusivement à un usage intérieur!

COUCHES INTERMÉDIAIRE DES PANNEAUX 3 PLIS

Critère Standard couches intermédiaire Profi couches intermédiaire

Étanchéité de jointure de chant joints admissibles jusqu‘à 1 mm,

max 3 par mètre linéaire

chant pratiquement fermé, 

masticage autorisé des joints ouverts

Joints de plis médianes sur la

surface

gaps up to 2.5 mm permitted,

max. 3 per running meter

exceptionnellement, joints avec

ouverture de 1 mm autorisés

Nœuds tombants sur le chant ruptures jusqu‘à 3 mm 2 fois par

mètre linéaire

néant

Nœuds tombants sur la surface néant néant

Nœuds rebouchés sur la surface Illimité néant

Nœuds isolés sur le chant max. 25 mm Ø petits nœds sains

Humidité du bois 8 %; ± 2 % 8 %; ± 2 %

Couleur sans exigence sans coloration (présence d‘aubier

autorisée)

Flache irrecevable irrecevable

Trous irrecevable irrecevable

LAMELLA WIDTH OF 3-LAYER PANELS

103 mm 95 mm 65 mm 58 mm

érable europeen

hêtre étuvé

cœur de hêtre étuvé

chêne

chêne rustique

chêne aspect sauvage

frêne

cœur de frêne étuvé

noyer	sauvage	étuvé

aulne

bouleau

erable US

robinier étuvé

cerisier´ europeen étuvé

noyer	étuvé	avec	aubier

poirier étuvé

noyer	structuré	étuvé	avec	aubier

noyer	étuvé	sans	aubier

pommier

prunier

P
anneaux 3 plis
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Essences
Épaisseurs de

panneau en mm
Format d‘alaise en mm

Toute essence 

sauf: erable US, robinier étuvé, 
pommier, poirier étuvé et prunier

20 14 x 14

26 20 x 14

31 17—23 x 21

40 17—12 x 30

EXÉCUTIONS DES CHANTS
Alaise

Pour les panneaux à dimension, possibilité de poser une alaise. 

Attention, une surcote de 8mm sur la longueur et sur la largeur est nécessaire.

Alaise en vrac : dimension +1.5mm

P
an

ne
au

x 
3 

pl
is

Alaise mince en vrac

Lamelles d‘une épaisseur de 3,5, 5 et 6,5 mm livrées uniquement en vrac!

Alaise fi nie posée

Alaise dans l‘essence de la face

Minimum format de panneau: 250 x 100 mm

Maximum format de panneau: sur demande de produit

Collage: PU

Finitions possibles:

arrêtes vives angle quart de rond 2 mm angle chanfrein 2 mmangle quart de rond 2 mm

Essence
Épaisseurs de

panneau en mm

Épaisseur de

alaise fi nie posée

Toute essences 

sauf: chêne rustique, chêne aspect 
sauvage, frêne, cœur de frêne 
étuvé, érable US, pommier, poirier, 
noyer	sturcutré	étvue,	noyer	
sauvage	étuvé,	noyer	étuvé	sans	
aubier et prunier

16 1,5—2 mm

20 1,5—2 mm

26 1,5— 2 mm
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PLI DE COUVERTURE: 5 mm

DESCRIPTION DE PRODUIT

Longuers Essences

800—2400 mm
érable européen, bouleau, hêtre étuvé, cœur du hêtre étuvé, chêne, chêne rustique, chêne sauvage, aulne, 

frêne, cœur de frêne étuvé, érable US, cerisier européen étuvé

600—2200 mm porier étuvé

600—2400 mm
noyer	étuvé	avec	aubier,	noyer	structure	étuvé	avec	aubier,	

noyer	sauvage	étuvé	avec	aubier,	noyer	étuvé	sans	aubier

400—800 mm prunier

LE PANNEAU 3 PLIS
STANDARD

La liste des essences disponibles que se trouvent en page 4.

Longueur continue de 800 mm max. pour le prunier et le pommier. Longueurs supérieures à 800 mm sur accord.

Des	fi	ssures	peuvent	se	produire	dans	le	cas	du	prunier,	ce	type	de	bois	étant	par	nature	très	cassant.	

Attention aux conditions climatiques de la pièce.

Attention, nos panneaux sont destinés exclusivement à un usage intérieur!

Classifi	cation	 essences	de	bois	standard	g standard A/B 

 essences de bois fruitier g sélection expressive de fruitiers; face A avec aubier, 

	 	 	 	 classifi	cation	uniforme

Collage	 collage	D3	sans	formaldéhyde

Taux d‘humidité du bois 8 %; ± 2 %

Polissage des surfaces deux faces grain 80

Bords bruts de sciage

Pli intermédiaire standard essences de bois standard g la même essence que la pli de couverture 

        sauf robinier étuvé avec pli intermédiaire en aulne

 essences de bois fruitier g aulne, sauf cerisier étuvé avec pli intermédiaire cerisier

Largeur des lamelles voir page 8

Largeur standard 1220 mm

Épaisseur 20 mm, 26 mm, 31 mm et 40 mm

P
anneaux 3 plis
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Longuers Essences

800—2400 mm
érable européen, bouleau, hêtre étuvé, cœur du hêtre étuvé, chêne, chêne rustique, chêne sauvage, aulne, 

frêne, cœur de frêne étuvé, érable US, cerisier européen étuvé

600—2400 mm
noyer	étuvé	avec	aubier,	noyer	structure	étuvé	avec	aubier,	

noyer	sauvage	étuvé	avec	aubier,	noyer	étuvé	sans	aubier

1200—2050 mm robinier étuvé

La liste des essences disponibles que se trouvent en page 4.

Évitez l’utilisation de vernis aqueux en raison de la décoloration!

Attention, nos panneaux sont destinés exclusivement à un usage intérieur!

Classifi	cation	 essences	de	bois	standard	g standard A/B 

 essences de bois fruitier g sélection expressive de fruitiers; face A avec aubier, 

	 	 	 	 classifi	cation	uniforme

Collage	 collage	D3	sans	formaldéhyde

Taux d‘humidité du bois 8 %; ± 2 %

Polissage des surfaces deux faces grain 80

Bords bruts de sciage

Pli intermédiaire standard essences de bois standard g la même essence que la pli de couverture 

        sauf robinier étuvé avec pli intermédiaire en aulne

 essences de bois fruitier g aulne, sauf cerisier étuvé avec pli intermédiaire cerisier

Largeur des lamelles voir page 8

Largeur standard 1220 mm

Épaisseur 16 mm, 20 mm, 26 mm, 31 mm et 38 mm

PLI DE COUVERTURE: 3,5 mm

DESCRIPTION DE PRODUIT

LE PANNEAU 3 PLIS
MINISTAR

P
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is
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PLI DE COUVERTURE: 6,5 mm

LE PANNEAU 3 PLIS
STRONG

DESCRIPTION DE PRODUIT

Attention, nos panneaux sont destinés exclusivement à un usage intérieur!

Classifi	cation	 essences	de	bois	standard	g standard A/B 

 essences de bois fruitier g sélection expressive de fruitiers; face A avec aubier, 

	 	 	 	 classifi	cation	uniforme	

Collage	 collage	D3	sans	formaldéhyde

Taux d‘humidité du bois 8 %; ± 2 %

Polissage des surfaces deux faces grain 80

Bords bruts de sciage

Pli intermédiaire standard essences de bois standard g la même essence que la pli de couverture 

        sauf robinier étuvé avec pli intermédiaire en aulne

 essences de bois fruitier g aulne, sauf cerisier étuvé avec pli intermédiaire cerisier

Largeur des lamelles voir page 8

Largeur standard 1220 mm

Épaisseur 21 mm, 26 mm, 31 mm et 43 mm

Longuers Essences

800—2400 mm
érable européen, bouleau, hêtre étuvé, cœur du hêtre étuvé, chêne, chêne rustique, chêne sauvage, aulne, 

frêne, cœur de frêne étuvé, érable US, cerisier européen étuvé

600—2400 mm noyer	étuvé	avec	aubier

La liste des essences disponibles que se trouvent en page 4.

P
anneaux 3 plis
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Longuers Essences

800—2400 mm
érable européen, bouleau, hêtre étuvé, cœur du hêtre étuvé, chêne, chêne rustique, chêne sauvage, aulne, 

frêne, cœur de frêne étuvé, érable US, cerisier européen étuvé

500—800 mm pommier

600—2400 mm
noyer	étuvé	avec	aubier,	noyer	structure	étuvé	avec	aubier,	

noyer	sauvage	étuvé	avec	aubier,	noyer	étuvé	sans	aubier

1200—2050 robinier étuvé

400—800 mm prunier

La liste des essences disponibles que se trouvent en page 4.

Longueur continue de 800 mm max. pour le prunier et le pommier. Longueurs supérieures à 800 mm sur accord.

Des	fi	ssures	peuvent	se	produire	dans	le	cas	du	prunier,	ce	type	de	bois	étant	par	nature	très	cassant.	

Attention aux conditions climatiques de la pièce.

Le	noyer	structuré	étuvé	et	le	noyer	sauvage	étuvé	ne	sont	pas	disponibles	en	6.5mm	d’épaisseur.

Évitez l’utilisation de vernis aqueux en raison de la décoloration!

Classifi	cation	 essences	de	bois	standard	g standard A; B et C possible

 essences de bois fruitier g sélection expressive de fruitiers; face A avec aubier, 

	 	 	 	 classifi	cation	uniforme

Collage	 collage	D3	sans	formaldéhyde;	lamelles	continues

Taux d‘humidité du bois 8 %; ± 2 %

Polissage des surfaces deux faces grain 80

Bords bruts de sciage

Largeur des lamelles voir page 8

Largeur standard 1220 mm

Épaisseur 3,5 mm, 5 mm et 6,5 mm

DESCRIPTION DE PRODUIT

PROFI-
DECKS

ÉPAISSEUR: 3,5 mm, 5 mm et 6,5 mm

Attention, nos panneaux sont destinés exclusivement à un usage intérieur!

P
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PLI DE COUVERTURE: 4,5 mm
ABOUTÉE ET COLLÉE

LE PANNEAU 3 PLIS
VARIO

DESCRIPTION DE PRODUIT

Attention, nos panneaux sont destinés exclusivement à un usage intérieur!

Classifi	cation	 essences	de	bois	standard	g standard A/B 

 essences de bois fruitier g sélection expressive de fruitiers; face A avec aubier, 

	 	 	 	 classifi	cation	uniforme

Collage	 collage	D3	sans	formaldéhyde

Taux d‘humidité du bois 8 %; ± 2 %

Polissage des surfaces deux faces grain 80

Bords bruts de sciage

Pli intermédiaire standard essences de bois standard g la même essence que la pli de couverture 

        sauf robinier étuvé avec pli intermédiaire en aulne

 essences de bois fruitier g aulne, sauf cerisier étuvé avec pli intermédiaire cerisier

Largeur des lamelles voir page 8

Largeur standard 1220 mm

Épaisseur 19 mm, 25 mm, 30 mm et 39 mm

Longuers Essences

800—2800 mm

érable européen, pommier, bouleau, porier étuvé, hêtre étuvé, cœur du hêtre étuvé, chêne, 

chêne rustique, chêne sauvage, aulne,frêne, cœur de frêne étuvé, érable US, cerisier européen étuvé, 

noyer	étuvé	avec	aubier,	prunier

1200—2800 mm robinier étuvé

La liste des essences disponibles que se trouvent en page 4.

Des	fi	ssures	peuvent	se	produire	dans	le	cas	du	prunier,	ce	type	de	bois	étant	par	nature	très	cassant.	

Attention aux conditions climatiques de la pièce.

Évitez l’utilisation de vernis aqueux en raison de la décoloration!

P
anneaux 3 plis
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Attention, nos panneaux sont destinés exclusivement à un usage intérieur!

Classifi	cation	 essences	de	bois	standard	g standard A/B 

 essences de bois fruitier g sélection expressive de fruitiers; face A avec aubier, 

	 	 	 	 classifi	cation	uniforme

Collage	 collage	D3	sans	formaldéhyde

Taux d‘humidité du bois 8 %; ± 2 %

Polissage des surfaces deux faces grain 80

Bords bruts de sciage

Pli intermédiaire standard BionicDelta (sapin)

Largeur des lamelles voir page 8

Largeur standard 1220 mm

Épaisseur 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm et 80 mm

Longuers Essences

800—2400 mm

érable européen, pommier, bouleau, porier étuvé, hêtre étuvé, cœur du hêtre étuvé, chêne, 

chêne rustique, chêne sauvage, aulne, frêne, cœur de frêne étuvé, érable US, cerisier européen étuvé, 

noyer	étuvé	avec	aubier,	prunier

La liste des essences disponibles que se trouvent en page 4.

Example

3 plis standards hêtre avec hêtre CM   g env. 600 kg/m³

ALFA.G3 avec hêtre DL et BionicDelta CM, épaisseur 70 mm   g env. 270 kg/m³

PLI DE COUVERTURE: 5 mm

LE PANNEAU 3 PLIS
ALFA.G3

DESCRIPTION DE PRODUIT

P
an

ne
au

x 
3 

pl
is
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ALFA.G3
AVEC ALAISE

DESCRIPTION DE PRODUIT

toute essences 

sauf: érable US,
robinier étuvé, pommier, 
poirier étuvé et Prunier

épaisseurs de panneau en mm Format d‘alaise en mm

40 15—20 x 30

50 15—20 x 40

60 15—20 x 50

70 15—20 x 60

80 15—20 x 70

Attention, nos panneaux sont destinés exclusivement à un usage intérieur!

Classification	 essences	de	bois	standard	g standard A

 essences de bois fruitier g sélection	expressive	de	fruitiers;	classification	uniforme

Collage	 collage	D3	sans	formaldéhyde

Taux d‘humidité du bois 8 %; ± 2 %

Polissage des surfaces deux faces grain 80

Bords bruts de sciage

Largeur des lamelles voir page 8

Largeur standard 1220 mm

Longuer standard 800—2400 mm

La liste des essences disponibles que se trouvent en page 4.

The	edge	has	a	solid	inset	edgeband	all	the	way	around.

The longitudinal insert edgeband running right from one end to the other.

P
anneaux 3 plis
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DONNEES TECHNIQUES
ALFA.G3

P
an

ne
au

x 
3 

pl
is

La densité brute du panneau ALFA.G3 est déterminée par l‘épaisseur de la pli 

intermédiaire et de l‘exécution de la pli de couverture.

La densité brute de la pli intermédiaire est de l‘ordre de 270kg/m³.

Le panneau ALFA.G3 présente de très bonnes valeurs en ce qui concerne le 

dévissage.	La	résistance	au	dévissage	est	fortement	infl	uencée	par	la	nature	du	

pli de couverture. Ces bonnes valeurs permettent l‘utilisation de vis et de ferrures 

conventionnelles.

En raison d‘une résistance à la pression latérale de 30 N/mm² du panneau AFLA.

G3, des charges ponctuelles élevées sont possibles. La résistance à la 

pression latérale dépend largement de l‘épaisseur et de la nature du bois du pli 

de couverture.

De 44 % (40 mm) à 51 % (80 mm) pour l‘essence de hêtre!

Un example est donné en page 15.

Les caractéristiques de  uage des panneaux ALFA.G3 sont excellentes. 

Elles sont comparables avec celles des éléments en bois massif collés.

La structure de la pli intermédiaire ALFA.G3 possède, en raison de ses corps creux, 

les meilleures propriétés d‘isolation thermique et phonique.

La	résistance	en	fl	exion	est	comparable	à	celle	des	panneaux	d‘aggloméré	

pleins. Ces valeurs sont toutefois obtenues par les panneaux ALFA.G3 avec une 

densité brute considérablement inférieure. Le panneau ALFA.G3 présente une 

résistance	en	fl	exion	environ	trois	à	quatre	fois	supérieure	à	celle	des	panneaux	

d‘aggloméré à cavités tubulaires.  

·  Module E longueur env. 4000 N/mm²

·  Module E largeur env. 910 N/mm²

DENSITÉ BRUTE

RÉSISTANCE AU DÉVISSAGE

RÉSISTANCE À LA PRESSION LATÉRALE

ÉCONOMIE DE POIDS

CARACTÉRISTIQUES DE FLUAGE

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

RÉSISTANCE EN FLEXION
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PLI DE COUVERTURE: 3,5 mm

LE PANNEAU 3 PLIS
OBJECT PANEL

Qualité élevée, prix avantageux. Il s’agit du nouveau panneau „Object‘ d‘ ALFA. 

Ce nouveau panneau propose une alternative économique  à un assortiment haut 

de gamme pour des grandes surfaces comme des portes ou des éléments muraux. 

L’avantage du prix est obtenu grâce à un triage particulier. Les caractéristiques 

naturelles	telles	que	le	miroir	sur	le	chêne	ou	le	hêtre	ainsi	que	l’aubier	sur	le	noyer	

seront accentuées volontairement. Le triage manuel apporte aux plis de 

couvertures non seulement une vue d’ensemble harmonieuse mais aussi un choix 

A moins onéreux. 

L’épaisseur du pli de couverture est de 3,5 mm pour une largeur de lamelle de  

65 mm maximal, 103 mm pour le hêtre. Le pli intérmédiaire pour toutes les 

essences est l’aulne. 

DESCRIPTION DE PRODUIT
Classification	 classification	objet	A/B	

Collage	 collage	D3	sans	formaldéhyde

Taux d‘humidité du bois 8 %; ± 2 %

Polissage des surfaces deux faces grain 80

Bords bruts de sciage

Pli intermédiaire standard aulne

Largeur des lamelles hêtre étuvé 103 mm

 chêne 65 mm

	 noyer	étuvé	avec	aubier	65	mm

Largeur standard 1220 mm

Longueur standard 800—3000 mm

Épaisseur 20 mm et 26 mm

Attention, nos panneaux sont destinés exclusivement à un usage intérieur!

P
anneaux 3 plis
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Hêtre étuvé

Aucun	nœud,	maille	admise	sans	limite	car	caractéristique	de	ce	type	de	bois,	colorations	

horizontales admises, deux coloris par panneau (assortis en conséquence au sein des panneaux).

Chêne

Petits nœuds noirs (de 2 mm max.), aucun nœud gênant, pas d’aubier sur la face A, maille admise 

sans	limite	car	caractéristique	de	ce	type	de	bois,	décolorations	traversantes,	légères	taches	

blanches et légère inclusion possible, écart de coloration entre deux lamelles admis, deux coloris 

par panneau (assortis en conséquence au sein des panneaux).

Noyer étuvé avec aubier

Aucun nœud, colorations noires dues à des parasites du cambium + aspect madré admis 

(caractéristique	du	noyer),	max.	30	%	d’aubier	par	panneau,	réparti	de	manière	homogène,	

max. 60 % d’aubier par lamelle, max. 75 % d’aubier sur la largeur de la lamelle, taches, aubier 

porteur de taches colorées, coloration violette, deux coloris par panneau (assortis en conséquence 

au sein des panneaux).



PANNEAU
1 PLI
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LAMELLÉ COLLÉ ABOUTÉ

PANNEAUX COLLÉES
LD

DESCRIPTION DE PRODUIT

Attention, nos panneaux sont destinés exclusivement à un usage intérieur!

Classifi	cation	 essences	de	bois	standard	g standard A/B 

 essences de bois fruitier g sélection expressive de fruitiers; face A avec aubier, 

	 	 	 	 classifi	cation	uniforme

Collage	 collage	D3	sans	formaldéhyde

Taux d‘humidité du bois 8 %; ± 2 %

Polissage des surfaces deux faces grain 80

Bords bruts de sciage

Largeur des lamelles 35—57 mm, par essence/panneau inchangé

Largeur standard 1220 mm

Épaisseur 20 mm et 26 mm 

 31 mm et 40 mm sur demande

Longuers Essences

800—2400 mm
érable européen, bouleau, hêtre étuvé, cœur du hêtre étuvé, chêne, aulne, frêne, 
cerisier européen étuvé

600—2400 mm noyer	étuvé	avec	aubier

La liste des essences disponibles que se trouvent en page 4.

Ces panneaux peuvent présenter des variations de veinage et de couleurs.

P
an
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AVEC LAMELLÉ COLLÉ ABOUTÉ

PANNEAUX COLLÉES
LZ

DESCRIPTION DE PRODUIT

Attention, nos panneaux sont destinés exclusivement à un usage intérieur!

Classifi	cation	 essences	de	bois	standard	g standard A/B 

 essences de bois fruitier g sélection expressive de fruitiers; face A avec aubier, 

	 	 	 	 classifi	cation	uniforme

Collage	 collage	D3	sans	formaldéhyde

Taux d‘humidité du bois 8 %; ± 2 %

Polissage des surfaces deux faces grain 80

Bords bruts de sciage

Largeur des lamelles 35—57 mm, par essence/panneau inchangé

Largeur standard 1220 mm

Épaisseur 20 mm, 26 mm et 31 mm

 31 mm sur demande

Longuers Essences

800—2900 mm
érable européen, bouleau, hêtre étuvé, cœur du hêtre étuvé, chêne, aulne, 

cerisier européen étuvé,	noyer	étuvé	avec	aubier

La liste des essences disponibles que se trouvent en page 4.

P
anneau 1 pli
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Pour une sensation du bois particulière, nous vous proposons 4 différentes 

variantes de surfaces spécialement conçues pour l‘essence de chêne. 

Choisissez parmi nos produits Standard, Ministar et Strong et faites réaliser votre

panneau avec la surface souhaitée.

Privilégier	des	choix	similaires	sur	les	2	faces,	appliquer	systématiquement	le	

même traitement sur les 2 faces. Pour les choix rustique et sauvage, les nœuds 

peuvent être mastiqués en noir (en face A uniquement).

Informations détaillées des essences de bois se trouvent page 6.

FINITION DE SURFACE
CHÊNE.PURE.STYLE

C
hêne.pure.style
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VARIANTE BROSSÉE

Structure fi ne

mise en relief de la structure avec de légères traces de brossage

Structure grossière

structure marquée par de fortes traces de brossage

La fi nition dans le sens du fi l n‘est possible que jusqu‘à une largeur maximum de 1220 mm.

La nouvelle surface en aspect brut de sciage donne de l’impulsion au mobilier 

moderne. Le look ondulé de ce bois taillé perpendiculairement aux  bres est 

résolument	innovant	pour	le	plaisir,	non	seulement	des	yeux,	mais	aussi	des	mains.

Longeur minimum 400 mm, largeur maximum 1220 mm.

Cette fi nition est aussi réalisable sur les autres essences de bois.

VARIANTE ASPECT BRUT DE SCIAGE C
hê
ne
.p
ur
e.
st
yl
e



26

VARIANTE SABLÉE

VARIANTE PARTIELLEMENT SABLÉE

Structure fi ne

la structure naturelle du bois est accentuée

Structure grossière

Ce	type	de	surface	présente	un	profi	l	d‘élévation	marqué	comparable	à	du	bois	cotté	

ou des planches de façades altérées. Une surface rugueuse résulte de ce traitement, 

qui pourra à nouveau être lissée avant le traitement de surface ultérieur par brossage et martelage.

Recommandation

Ponçage	de	fi	nition	avant	tout	traitement	de	surface.

Commande minimum: 5 m²

Remarque

Le sablage va évider les nœds mastiqués et creuser les nœds sautés.

La nouvelle structure innovante de surface est obtenue via un procédé de traitement spécial et souligne 

particulièrement les caractéristiques marquantes des bois de chêne rustique et sauvage. L‘effet en 3D 

obtenu garantit une optique captivante et une haptique unique. En dépit de la structure exceptionnelle des 

surfaces, le panneau reste simple à traiter. Le polissage des surfaces et l‘usinage des arêtes peuvent être 

effectués comme d‘habitude dans son propre atelier.

C
hêne.pure.style
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HABILLAGE MURAL
WALDKANTE

DESCRIPTION DE PRODUIT

Grâce à sa structure de surface unique 100 % en bois naturel, notre Waldkante 

offre un habillage mural décoratif et confère un look entièrement nouveau au 

séjour. Entièrement fabriquée avec des résidus de bois de notre production, 

les critères de sélection stricts s‘appliquent également à ce produit novateur: 

uniquement	des	essences	de	bois	de	feuillus	européens	issus	de	la	sylviculture	

durable - sans pesticides ni produits nocifs.

Ainsi, Waldkante n‘est pas uniquement garant d‘une optique fascinante, mais 

favorise également un climat ambiant sain. Fabriqué à la main dans notre usine 

de panneaux en bois, Waldkante séduit par une qualité d‘usinage extrême. 

Le	système	de	montage	fourni	permet	une	fixation	flexible	et	simple	des	

éléments individuels au mur.

aulne chêne noyer

W
aldkante

Longueur d‘élément   env. 1150 mm, élément rainuré sur la longueur

Largeur d‘élément  100 mm, composé de 4 à 5 morceaux contrecollés

Épaisseur d‘élément  env. 15—50 mm

Longueur des morceaux de base   env. 200—450 mm (+ 20 mm tolérance)

Bords  angles abattus, chanfreins de 2 à 4mm

Surface  brute, non traitée

Écorce  retirée;	les	résidus	de	raphia/d‘écorce	ont	été	retirés	de	façon	à	ce	qu‘il	n‘y	ait	plus	de

  base de subsistance pour les nuisibles.

Collage	 	 collage	D3	sans	formaldéhyde

Verso  partie arrière avec surface décalée max. 3 mm

Chevauchement  jointure dans la longueur en chevauchement d’au moins 80mmm

Réaction au feu  classe D - s2, d0

Contenu du colis et poids  env. 1,035 m² (correspond à 9 pièces) incl. ressort de montage, vis et griffes de 

	 	 fixation;	env.	25	kg/colis

Assemblage  double rainure, fausse languette

Attention, nos panneaux sont destinés exclusivement à un usage intérieur!

Utilisation uniquement dans des pièces à vivre chauffées et fermées afin de prévenir les attaques d‘insectes.



29

W
al

dk
an

te

HABILLAGE MURAL

REVÊTEMENT D’ANGLE

CACHE EN BOIS POUR INSERT DE PRISE

PANNEAU DE MONTAGE TV

simple

format: 100 x 100 x 25 mm

Boîtier d’encastrement inclus Ø 68 mm

double

format: 200 x 100 x 25 mm

Boîtier d’encastrement inclus Ø 68 mm

triple

format: 300 x 100 x 50 mm

Boîtier d’encastrement inclus Ø 68 mm

format: (320 x 120) x 100 x (15-50) mm

format: 500 x 500 x 50 mm
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Le montage sur une construction en lattes est recommandé.

au moins 200 mm de décalage

bord inférieur de plafond

env. 20 mm

3 crochets de joint sont à monter par panneau

Le monteur doit adapter la colle de montage 

aux matériaux à coller ainsi qu‘aux exigen-

ces.

Le support doit être entièrement sec, ex-

empt de poussière et plat.

INSTRUCTIONS D‘INSTALLATION

W
al
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te
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PLI DE COUVERTURE: 3,5 mm

FRISE DE PORTE
AVEC 2 LISTONS LONGITUDINAUX

DESCRIPTION DE PRODUIT

Longuers Essences

700—2400 mm
érable européen, bouleau, hêtre étuvé, cœur du hêtre étuvé, chêne, chêne rustique, chêne sauvage, aulne, 

frêne, cœur de frêne étuvé, érable US, cerisier européen étuvé,	noyer	étuvé	avec	aubier

La liste des essences disponibles que se trouvent en page 4.

Attention, la frise présente une alaise massive périphérique.

Attention, nos panneaux sont destinés exclusivement à un usage intérieur!

Classifi	cation	 essences	de	bois	standard	g	standard	A/A

Collage	 collage	D3	sans	formaldéhyde

 3 plis collés

Taux d‘humidité du bois 8 %; ± 2 %

Polissage des surfaces deux faces grain 80

Bords bruts de sciage

Pli intermédiaire standard aulne

Largeur des lamelles largeur 112 et 145 mm faces massives (1 lamelle)

 largeur 255 mm faces contrecollées (2 ou 3 lamelles)

	 sauf:	érable	US,	cerisier	européen	étuvé,	noyer	étuvé	avec	aubier	g	largeur	des	lamelles	65	mm

Longueur de frise 2m et + avec alaise embrevée debout 60 mm

 alaise longitudinale env. 20 x 34,5 mm

Longuer standard 700—2400 mm

 Répartition de longueur; 50 % <> 2000 mm

Épaisseur 41,5 mm P
or

te
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EBAUCHE DE PORTE

PLI DE COUVERTURE: 5 mm

DESCRIPTION DE PRODUIT

Longuers Essences

800—2400 mm

érable européen, bouleau, hêtre étuvé, cœur du hêtre étuvé, chêne, chêne rustique, chêne sauvage, aulne, 

frêne, cœur de frêne étuvé, érable US, cerisier européen étuvé,	noyer	étuvé	avec	aubier,	

noyer	structure	étuvé	avec	aubier,	noyer	sauvage	étuvé	avec	aubier,	noyer	étuvé	sans	aubier

La liste des essences disponibles que se trouvent en page 4.

Attention, nos panneaux sont destinés exclusivement à un usage intérieur!

Classifi	cation	 essences	de	bois	standard	standard	A/A	

Collage	 collage	D3	sans	formaldéhyde

 3 plis collés

Taux d‘humidité du bois 8 %; ± 2 %

Polissage des surfaces deux faces grain 80

Bords bruts de sciage

Pli intermédiaire standard aulne

Largeur des lamelles voir page 8

max. longueur 2400 mm

max. largeur 1220 mm

Épaisseur 41,5 mm

Cadre 30 x 31 mm

 4 côtés avec cadre alaise embrevée

P
orte
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PLI DE COUVERTURE: 5 mm

EBAUCHE DE PORTE
ALFA.G3

DESCRIPTION DE PRODUIT

Longuers Essences

800—2400 mm

érable européen, bouleau, hêtre étuvé, cœur du hêtre étuvé, chêne, chêne rustique, chêne sauvage, aulne, 

frêne, cœur de frêne étuvé, érable US, cerisier européen étuvé,	noyer	étuvé	avec	aubier,	

noyer	structure	étuvé	avec	aubier,	noyer	sauvage	étuvé	avec	aubier,	noyer	étuvé	sans	aubier

La liste des essences disponibles que se trouvent en page 4.

Des informations détaillées sur le panneau ALFA G3 se trouvent en page 15.

Attention, nos panneaux sont destinés exclusivement à un usage intérieur!

Classifi	cation	 essences	de	bois	standard	g standard A/A 

Collage	 collage	D3	sans	formaldéhyde

Taux d‘humidité du bois 8 %; ± 2 %

Polissage des surfaces deux faces grain 80

Bords bruts de sciage

Pli intermédiaire standard BionicDelta

 (epicéa - densité brute env. 270 kg/m³)

Largeur des lamelles voir page 8

Cadre bandes de bois massif de 150 mm largeur en qualité B

 (densité brute env. 550 kg/m³)

Variante variante 1 g Les alaises en épaisseur 5mm seront livrés en dimensions plus grandes 

 variante 2 g Prix avec un cadre d’alaise embrevée en 30 x 31 mm, sur 4 côtés

Veinure longitudinale ou transversale

Épaisseur 40 mm, 50 mm et 60 mm
P

or
te
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LE SYSTÈME DE LIVRAISON ALFA

SYSTÈME 14

S
ys
tè
m
e	
14

DIRECT  sur demande - livraison directe

De manière à optimiser le déroulement, nous livrons 

directement chez l‘ébéniste/le menuisier, si vous le 

souhaitez.

INDIVIDUEL  toutes les découpes sont possibles

L‘ébéniste/le menuisier reçoit toutes les dimensions

souhaitées.

Ces	produits	sont	disponibles	avec	le	Système	14: 

· le panneau 3 plis Standard

· le panneau 3 plis Ministar

· le panneau 3 plis Strong

·	Profi-Decks

· le panneau 3 plis Vario

· le panneau 3 plis ALFA.G3

· panneaux collés avec lamelles continues (LD)

POLIVALENT  17 essences de bois différentes

Érable europeen, érable US, bouleau, frêne, cœur de frêne étuvé, 

aulne, hêtre étuvé, cœur hêtre étuvé, chêne, chêne rustique, chêne 

sauvage,	cerisier	européen	étuvé,	poirier	étuvé,	noyer	étuvé	avec	

aubier,	noyer	structure	étuvé	avec	aubier,	noyer	sauvage	étuvé	avec	

aubier,	Noyer	étuvé	sans	aubier.

ECONOMIQUE  pas de coûts de chutes

Cela signi e une réduction des coûts pouvant aller jusqu‘à 15 %. 

Ou mieux encore: jusqu‘à 15 % de supplémentaires.

PROFESSIONELL  exemplaires uniques 
en bois de feuillus

Nos collaborateurs quali és prennent en charge la  

composition en image optimale des différents 

panneaux.

Veuillez	nous	envoyer	pour	cela	votre	croquis!



SERVICE
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SUPPORT
PROMOTIONELS

Flyer	gratuite

boîte d’échantil-
lons

Cela contient nos 
essences de bois 
standard

Porte-bouteilles ALFA	Play Présentoir à produits

boîte créative

Cela contient nos 
essences de bois 
fruitier

boîte à nou-
veautés

Un bref apercu de
toutes les 
nouveautés

Catalogue des produits Livre d‘ALFA

S
er

vi
ce
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IMPORTANT
INFORMATION

Veuillez contrôler la quantité, le prix, les conditions et la date de livraison indiqués dans notre 

confirmation	de	commande.	Dans	le	cas	contraire,	nous	n‘assumons	aucune	responsabilité.	

Les	modifications	et	annulations	sont	possibles	pour	les	commandes	standards	pendant	

3	jours	et	sous	une	journée	ouvrable	pour	les	commandes	système	14	après	réception	de	commande.

découpe, fabrication selon la couleur et la structure, membrures de porte avec plaque ou en petites quantities   g env. 3 semaines

commande sur stock, formats standards en quantities gros   g env. 3–6 semaines

Nos produits sont vendus selon nos conditions générales actuelles de vente, 

de livraison et de règlement sont a page 64.

CONFIRMATION DE COMMANDE

DÉLAIS DE LIVRAISON

CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON

Sur	palette	avec	cales	en	bois	et	bande	de	cerclage,	recouvert	de	carton,	empilé	et	fillmé.

EMBALLAGE
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ENTREPOSAGE
Veuillez	systématiquement	entreposer	sur	un	support	horizontal	supportant	tout	le	

colis. Les colis doivent être protégés par une couverture appropriée.

Le colis doit être recouvert et la température de la pièce dans l’entrepôt ou le hall de 

production doit être de min. 18 °C et max. 23 °C pour une humidité relative comprise 

entre 30 et 55 %. Pendant le stockage et l‘usinage, il convient 

de veiller obligatoirement à avoir une température de pièce homogène. L‘aération du 

local est très importante. 

Toute réclamation résultant d‘un stockage ou d‘un traitement non conforme de la part 

du client ne sera pas prise en compte.

Gonflement
lorsque l‘air est humide, le bois absorbe l‘humidité. Cela provoque une dilatation des 
parois	cellulaires.	La	forme	du	bois	se	modifie,sa	taille	augmente.

Retraits

 lorsque l‘air est sec, les parois cellulaires évacuent de l‘humidité. Les parois cellulaires 

 se rétractent. Cette rétraction est appelée retrait.

DIAGRAMME DE CONFORT

S
er
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RÉCLAMATIONS
Les panneaux doivent être contrôlés avant le traitement. Les réclamations postérieures au traitement des panneaux ne seront pas 

prises	en	considération,	les	coûts	liés	au	traitement	ne	seront	pas	remboursés.	En	cas	de	réclamation	justifiée,	seul	le	panneau	est	

remplacé.

Démarche en cas de réclamations

g Indication	du	n°	de	confirmation	de	commande

g Documentation détaillée par écrit du dommage/défaut

       ·  Au moins 2 photos de la pièce endommagée à partir de perspectives différents

       ·  Une prise de vue de l’intégralité de la marchandise

       ·  Une prise en gros plan du dommage/défaut è env. 50cm de distance avec mise en rapport avec un objet de référence, 

          par ex. une pièce de monnaie.

g En cas d’un dommage de transport:

       ·  envoyer	par	mail	une	copie	du	bon	de	livraison	avec	l‘indication	du	dommage	confirmé	par	le	chauffeur 

       ·  une photo de l’emballage endommagé

PROCÉDÉ CORRECT AVANT LE TRAITEMENT
1.	A	la	livraison,	retirer	le	film	du	panneau.

2. Stockage horizontal - le panneau doit être dégagé des deux côtés - observer une

    période d‘acclimatation sur des baguettes support de calage pendant 48 heures.

3. Processus identique sur les deux faces

    ·  traitement, meulage, fraisage identiques

    ·  surface identique

4. Le panneau rapportée pour la bonne utilisation! Le panneau doit être sélectionné et

    usiné professionnellement !  

    Par ex.: pour les hautes façades d‘armoire, utiliser des panneaux avec couverture et

    plaquage minces pour prévenir des déformations. Il s‘agit de panneaux en bois massif

			réagissant	par	nature	aux	influences	environnementales.	Les	conditions	climatiques

   sont à prendre en considération pour les panneaux montés. Les conditions climatiques  

   extrêmes (par ex. air très sec ou très humide) sont à éviter ou alors il convient de 

   mettre en place des mesures constructives pour prévenir les déformations.

Le bois présente les mêmes effets qu‘un climatiseur naturel, il absorbe l‘humidité et la 

diffuse lentement dans l‘atmosphère. C‘est pourquoi le bois naturel ne doit pas être 

exposé à des humidités ambiantes extrêmement hautes ou basses au risque sinon de 

se déformer et qu‘apparaissent des  ssures ou que les joints se décollent. 

Lorsque l‘humidité ambiante est trop élevée, il existe un risque de moisissure et de 

dommages matériels. Pour les hommes comme pour les plantes, une humidité 

constante de l‘air de 30 à 55 % et une température ambiante située entre 18 et 23 °C 

constituent les conditions optimales. 

Des	conditions	climatiques	extrêmes	telles	qu‘une	humidité	élevée	ou	un	rayonnement	

intense du soleil nuisent non seulement aux personnes mais aussi au bois. Nous 

recommandons	de	prévoir	un	thermomètre	et	un	hygromètre	dans	la	pièce	a	n	de	

pouvoir contrôler les valeurs avec précision.

Rétractation

une rétractation max. de 2 mm/1 m peut se produire à la suite de changements 

climatique ou d‘humidité ambiante. (selon RAL GZ 430, avril 2008).

S
ervice
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CERTIFICATIONS

Label Austria

Le label Austria est une marque forte existant depuis plus de 30 ans en Autriche et à l‘étranger pour 

l‘économie	et	l‘origine	autrichiennes	des	produits	et	des	services.	Austria	«	A	»	est	synonyme	de	qualité	

et de force d‘innovation des produits autrichiens.

Gestion contrôlée de l‘environnement

L‘objectif de l‘EMAS réside dans l‘amélioration continue dans le cadre de la protection de l‘environnement 

dans l‘entreprise. Grâce à l‘EMAS, les points faibles écologiques et économiques dans l‘organisation 

peuvent être éliminés et des matériaux, de l‘énergie et par conséquent des coûts peuvent être économisés.

Écolabel autrichien

L‘écolabel autrichien est un label de qualité décerné par le ministère autrichien de l‘agriculture, de la forêt, 

de l‘eau et de l‘environnement aux entreprises de tourisme et de production ainsi qu‘aux écoles et aux 

institutions extrascolaires. Il est considéré comme le garant du caractère écologique des produits et des 

prestations.

Zone Verte Excell

Le	certifi	cat	«	Zone	Verte	Excell	»	garantit	que	les	émissions	dans	tous	les	cas	faibles	uniquement	des	

matériaux utilisés n‘ont aucun effet sur la sensation organoleptique des personnes et qu‘ils ne nuisent en 

aucun cas à la santé humaine ni à la qualité de la vie.

Certifi cation ISO 9001

La	certifi		cation	ISO	9001	est	une	norme	internationale	reconnue	de	gestion	de	la	qualité	qui	dé	nit	quelles	

mesures organisationnelles doivent être prises par la direction d‘une entreprise et qui guide le 

développement, la transformation et l‘ef cacité de la gestion qualité a n de pouvoir satisfaire aux exigences 

des clients ou augmenter la satisfaction des clients.

Certifi cation ISO 14001 

La	norme	de	gestion	internationale	de	l’environnement	ISO	14001	fi		xe	les	exigences	s‘appliquant	à	un	

système	de	gestion	de	l‘environnement.	Les	thèmes	de	base	sont	une	politique	d‘entreprise,	des	objectifs	et	

programme environnementaux ainsi que l‘atteinte des objectifs écologiques et économiques de l‘entreprise.

Certifi cation ISO 50001

La	norme	ISO	50001	dé	nit	des	exigences	relatives	aux	systèmes	de	gestion	de	l’énergie	a	n	d’améliorer	en	

permanence l’ef cacité énergétique.

(Tests et prix annuels par la société SGS Austria Controll).

Certifi cation OHSAS 18001

La	norme	OHSAS	18001	dé	nit	des	exigences	relatives	aux	systèmes	de	gestion	de	la	sécurité	au	travail	et	

de	la	protection	de	la	santé	a	n	de	garantir	la	santé	des	employés	sur	leur	lieu	de	travail	et	d’éviter	les	

accidents professionnels, ainsi que les blessures et maladies liées au travail.

(Tests et prix annuels par la société SGS Austria Controll).
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CONDITIONS 
DE VENTE ET DE LIVRAISON

1. Les présentes conditions de vente et de livraison constituent la base 
de toutes nos transactions de livraison. Tout accord divergent requiert  
obligatoirement notre autorisation écrite. Les conditions d’achat du client 
ne nous obligent en rien. Le client est tenu de contrôler à réception, une 
éventuelle	 confirmation	 de	 commande	 de	 notre	 part.	 Sans	 objections	 
écrites dans les 8 jours suivants, on considère que les conditions  
mentionnées sont acceptées en totalité par le client et prévalent.

2. Nos offres, listes de prix et devis peuvent être modi és et ne nous  
engagent en rien. Toutes les commandes et accords, en particulier les 
clauses accessoires et les accords consentis par les représentants  
doivent	 dans	 tous	 les	 cas	 être	 confirmés	 par	 écrit	 par	 nous	 pour	 être	 
valables. Les descriptions de l’objet de la livraison et les données techniques sont 
à considérer comme étant des valeurs indicatives. Des différences de forme, de 
construction, de structure, de couleur ou autres sont admissibles.

3. Nos prix s’entendent, en l‘absence d‘un autre accord écrit, Ex-Works 
Pram, hors TVA en vigueur. Les prix facturés sont les prix en vigueur au jour 
de la livraison. L’emballage utilisé pour protéger des dommages éventuels 
relatifs au transport ne sera pas repris. Au cas où la livraison est  
convenue	 franco	domicile,	 le	 trajet	 et	 le	moyen	de	 livraison	 seront	 	 xés	par	 nos	
soins. Le client est tenu d‘offrir les conditions optimales permettant une livraison à 
domicile en bonne et due forme.

4. Les dates de livraison indiquées et convenues ainsi que les délais de 
livraison sont donnés à titre indicatif et s‘appliquent sous réserve  
d’événements imprévus et d’empêchements. Au cas où une date de livraison 
convenue serait dépassée par notre faute de plus de 4 semaines, le client 
est	 en	 droit	 de	 nous	 fixer	 un	 délai	 de	 livraison	 supplémentaire	 de	 4	 semaines. 
Des	 demandes	 de	 dommages	 et	 intérêts	 au	 profit	 du	 client	 en	 
raison d’une livraison tardive ou de non-exécution sont irrecevables. Le  
client	 est	 tenu	 de	 réceptionner	 et	 de	 payer	 les	 prestations	 partielles	 déjà	 
fournies. Les livraisons et facturations partielles sont autorisées, les livraisons  
partielles	devant	être	payées	par	le	client	aux	conditions	de	paiement		fixées.

5. L’envoi de notre marchandise se fait franco domicile aux risques du client, même 
si le transport ainsi que des coûts annexes sont à notre charge. Nous n‘assurons 
la marchandise contre les dommages dus au transport que sur instruction écrite 
explicite du client et pour le compte de celui-ci. Les risques sont transmis lors de 
la remise de la marchandise à l’expéditeur, etc. au client et notamment pour les 
livraisons partielles, même si celles-ci ont été décidées par nous ou lorsque nous 
avons pris en charge les frais d’expédition. Au cas où le client n’enlèverait pas la 
marchandise à la date annoncée, nous sommes autorisés à stocker  
celle-ci aux frais du client, les risques étant transmis au client et/ou, après 
la	 fixation	 d‘un	 délai	 de	 14	 jours,	 à	 annuler	 le	 contrat	 et/ou	 à	 réclamer 
des dommages-intérêts en raison du défaut d’exécution. Nous sommes en 
droit dans ce cas d’exiger sans justi cation un dédommagement de 30 % de la  
somme convenue pour la commande ou le dédommagement correspondant aux  
dommages réels subis.

6. Les paiements doivent être effectués au comptant et sans délais, sans  
escompte, ni déduction, au plus tard dans les 8 jours qui suivent la livraison 
et l’envoi de la facture. Les accords concernant les escomptes ou les échéances 
font	 l‘objet	 d‘une	mention	 spéciale	 sur	 nos	 confirmations	 et	 factures	 et	 ne	 sont	
valables	 que	 pour	 la	 commande	 confirmée	 respective.	 En	 cas	 de	 dépassement	
des délais de paiement, des intérêts bancaires sont alors appliqués à concurren-
ce	minimale	de	4	%	au-dessus	du	taux	d’escompte	fixé	par	 la	Banque	Nationale	
d’Autriche. Le client n’est pas autorisé à bloquer des paiements pour des raisons 
de recours en garantie
ou pour tout autre recours non reconnus par nous. De même, celui-ci 
n’est pas autorisé à déclarer des compensations contre nos réclamations.  
Au	 cas	 où,	 après	 l’acceptation	 de	 la	 marchandise,	 il	 y	 aurait	 des	 
doutes fondés quant à sa faculté de paiement ou solvabilité, nous sommes  
autorisés selon notre choix, soit à exiger un paiement immédiat ou 
une prestation de sécurité avant livraison, soit à annuler le contrat et à  
demander des dommages au client pour les dépenses déjà engagées. Dans 
un tel cas, toutes les créances relevant de la relation commerciale avec le client  
concernant les prestations déjà effectuées seront aussitôt portées à échéance, 
même si une traite a été remise.

7. Les marchandises livrées restent notre propriété, jusqu’au paiement  
intégral du prix d’achat ainsi que de toutes les créances relevant de la  
relation	 commerciale	 avec	 le	 client,	 y	 compris	 des	 créances	 
secondaires.	 Au	 cas	 où	 l’objet	 de	 la	 livraison	 était	 transformé	 avant	 la	 fin	 de	 la	
clause restrictive de propriété par le client ou bien sur ses instructions par un 
tiers, ou si l’objet de la livraison était mélangé ou combiné avec autre chose,  
nous serions alors dans tous les cas copropriétaire de cet objet nouveau ou  
combiné en rapport avec nos créances par rapport à la valeur de cet objet  
nouveau ou combiné, tant que la clause restrictive de propriété ne reste entièrement  

applicable. Une revente de la marchandise livrée par nous ou de l’objet 
nouveau créé par transformation n’est pas permise au client  
avant le paiement intégral de nos créances. Au cas où une telle revente aurait 
tout de même lieu, la créance correspondante du client envers ses clients 
est considérée comme nous revenant, le cas échéant il incombe au client 
de nous céder la créance en question. Sur notre demande le client est dans 
l’obligation	 de	 nous	 faire	 connaître	 toutes	 données	 utiles	 s’y	 rapportant. 
Le client doit également nous informer immédiatement de tout préjudice 
porté aux droits concernant les objets qui sont notre 
propriété. En cas de retard de paiement par le client ou de violation des  
engagements relevant de la clause restrictive de propriété convenue entre 
les partenaires commerciaux, alors c’est l‘intégralité de créance exigible 
qui	 serait	 immédiatement	 à	 payer.	 Dans	 ce	 cas,	 nous	 sommes	 également	
en droit de réclamer la restitution des objets qui sont notre propriété et de  
récupérer ceux-ci chez le client ou chez un tiers, le client renonçant à une 
action en revendication de rétention pour quelque motif que ce soit. Le  
client est tenu de prendre en charge les frais de renvoi de la marchandise 
relevant de la clause restrictive de propriété ou de nous les rembourser.

8. Nous nous portons garants dans le cadre de la loi et au sens de  
prescriptions suivantes. En cas d’autre exclusion des revendications 
de garantie, le client est tenu de contrôler la marchandise livrée  
aussitôt après la prise en charge et de signaler immédiatement par écrit 
et de manière précise les vices constatés. De même, les vices constatés  
ultérieurement sont à signaler par écrit immédiatement après leur  
découverte. Une prolongation du délai de garantie en raison de la  
réparation d’un vice ne peut être prise en considération. Tant que le client 
n’a pas satisfait correctement à ses obligations contractuelles, nous ne 
sommes pas tenus de réparer un vice, notamment après une retouche 
ou	 une	 livraison	 postérieure.	 En	 cas	 de	 modification,	 de	 transformation,	 
de stockage inadéquat, ou de mauvaise manipulation de la marchandise 
par le client, toute obligation de garantie devient caduque. Nous ne 
prendrons en charge les frais relevant de la réparation d’un vice par le client 
que si nous avons pour cela donné par écrit un accord préalable. Nous  
garantissons l’aptitude de la marchandise livrée uniquement dans le cad-
re d‘une utilisation au sens de nos prescriptions et instructions. Le client 
devra veiller à utiliser les objets contractuels conformément aux  
prescriptions et uniquement dans le sens des instructions éventuelles fournies. 
Nous ne garantissons que les propriétés garanties expressément et par écrit.  
Des variations courantes dans le commerce et/ou dues aux techniques de  
productions au regard des dimensions, équipements et matériaux ne donnent pas 
non plus droit à une réclamation au même titre que les variations de teinte ou de 
madrure.

9. Tout droit à dommages-intérêts est exclu, indépendamment de la raison 
juridique pour laquelle ceux-ci sont réclamés, notamment au sens de la loi sur 
la responsabilité des produits, pour les dommages causés aux personnes, 
aux objets et aux biens, qui seraient dus à un défaut de la marchandise, les récla-
mations en vue de la réparation de dommages consécutifs de même que l’arrêt 
de	la	production	ou	une	perte	de	gains	etc.	étant	irrecevables	à	moins	qu’il	y	ait	eu	
préméditation ou négligence grave de notre part.

10. Les données nécessaires à l’établissement de la commande et à la 
comptabilité, telles que le nom, l‘adresse, les données de commande et de 
comptabilité	 du	 client,	 sont	 enregistrées	 dans	 notre	 système	 informatique. 
Nous n‘utilisons les données enregistrées que dans le cadre des prescriptions 
 légales.

11. Nous sommes libres de prendre en considération ou non les  
changements et compléments souhaités par le client après la conclusion du  
contrat. Le cas échéant, ceux-ci seront comptabilisés spécialement en fonction du 
coût réel de la main d‘oeuvre et des matériaux.

12. Au cas où une ou plusieurs dispositions des conditions susmenti-
onnées deviendrai(en)t légalement invalide(s), cela n‘affecterait pas la  
validité des autres dispositions et du contrat. Les dispositions invalides seraient 
remplacées	par	des	dispositions	ayant	le	même	du	but	économique.

13. Le tribunal local de Ried (4910) est seul compétent pour régler les litiges en 
rapport avec ou découlant des différents contrats de livraison.
Le lieu d’exécution est 4910 Ried. Le droit autrichien s’applique aux  
conditions contractuelles


