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ABOUTAGE

S È C H A G E

DÉLIGNAGE

ABOUTAGE DEBOUT
Ep ........... 18 à 100                  Tolérances
L ............. 40 à 150
Coursons de 250 à 1 200
Entures de 10 mm - collage D4  

ABOUTAGE À PLAT SANS EPAULEMENT
Ep .......... 18 à 100                   Tolérances 
L ............. 80 à 160  
Coursons de 250 à 1 200   
Sur chant, multiple de 3 dents   

ABOUTAGE À PLAT AVEC EPAULEMENTS
Ep .......... 18 à 100                   Tolérances
L ............. 80 à 160   
Coursons de 250 à 1 200 
Sur chant, multiple de 3 dents 
Epaulement mini 30/10 de chaque côté

3 cellules de 80 m3 pour réaliser toute prestation de séchage.    

La mise sur liteaux peut également être réalisée, ainsi que le dépilage en sortie de cellule.

Longueur maxi : 5 000 mm.

Ligne de délignage calibrage, permettant de réaliser simultanément les opérations suivantes :

Mise à largeur fixe      Passage maxi 450 mm en entrée    
         Epaisseur maxi 80 mm    

Un triage qualitattif peut être également réalisé, avec un classement colorimétrique simple. 

Les bois sont ainsi dirigés soit  • Vers la ligne d’aboutage.   
• Vers la ligne de panneautage.   
• Vers la ligne de lamellation.
• Vers la ligne de rabotage.

Ep +- 10/10
L    +- 30/10
Arasés d’équerre

Ep +- 10/10 
L    +- 30/10 
Arasés d’équerre 
Environ 11mm 

Ep +- 10/10 
L    +- 30/10 
Arasés d’équerre 
Environ 11mm
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Hygrométrie idéale : 12 +- 2%     Longueur d’aboutage maxi : 6 200 mm
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Le spécialiste...

...par Nature

SOTRINBOIS est un pôle d’expertise de 3 unités de fabrication spécialisées dans la transformation industrielle 
du bois (moulures, plinthes, plans de travail, panneaux, profils spéciaux…) basé en Charente Maritime (17-France).

Forte de plus de 20 ans d’expérience l’entreprise compte 80 salariés, transforme plus de 25 000 m3 de bois, 
produit 20 Millions de mètres linéaires de moulures et 200 000 m2 de panneaux chaque année.

Prestataire incontournable de la filière bois, Sotrinbois dispose d’un choix permanent de plus de 1000 
références en stock et d’une logistique intégrée assurant ainsi des livraisons régulières et des délais garantis dans 
toute la France. Un parc machine complet et performant doublé d’un bureau d’étude intégré offrent la possibilité 
de réaliser des produits sur mesure.

Sotrinbois transforme tous les bois (fournis ou non) 
pour réaliser des travaux à façon sur programme
Châtaignier, chêne, douglas, érable, frêne, hemlock, hêtre, mélèze, méranti, moabi, movingui, peuplier, pin maritime, 
pin rouge du nord, samba, sapin blanc du nord, sapelli, tauari... Liste indicative, nous contacter pour toute autre essence.



SUR MESUREENROBAGE

F I N I T I O N

ENROBAGE

SUR MESUREENROBAGE

F I N I T I O N

ENROBAGE

LAMELLATION

PANNEAUTAGE

TENONNAGE

Rabotage 4 faces ou profilage, suivant plans.  
Etude et réalisation de nos outillages en interne.  
Côtes maximum en entrée :
Largeur                220 mm
Longueur          6 000 mm
Longueur mini  500 mm

La maitrise du profilage fait de Sotrinbois un interlocuteur particulièrement réactif, dans l’étude, la réalisation, 
et la production de profils spéciaux sur n’importe quelle essence de bois.  

Les produits issus de l’opération de lamellation, peuvent passer en profilage, pour la réalisation d’usinage 
spéciaux arrondis, etc. Rainures / Chanfreins / Bords arrondis.      
   

RABOTAGE SUR MESURE

Hygrométrie : 12 +/- 2%        Collage D4  MUF

Longueur maxi (LG) : 4 500 mm      Hauteur maxi (H) : 120 mm     Largeur maxi (L) : 1 200 m

Panneaux lamellés-collés

Carrelets lamellés-collés aboutés

Carrelets lamellés-collés avec placage

Mise à longueur précise.     Longueur maxi : 6 000 mm. 
Possibilité de réaliser des tenonnages particuliers, après étude.  
Côtes maximum en entrée :   
Longueur    6 000 mm    
Hauteur           70 mm    
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L

H

Un process complet du séchage au panneautage

Une ligne complète comprenant
Raboteuse    Déligneuse
Panneauteuse   Profilage sur chant
Calibreuse   Ligne de mise sous film. 
Train de Ponçage    

Réalisation de panneaux 
Dimensions obtenues (mm) 
                           Mini       Maxi
Longueur          1 500      3 000
Largeur              100      1 220 
Epaisseur               13           75 

> Collage D3 ou D4 (UF).

> Ponçage grain 120. 

> Les opérations de calibrage, ponçage,   
   délignage sont réalisées sans rupture de charge.

> Possibilité de réaliser des usinages du type  
   chanfreins, arrondis, rainures sur les chants. 

> La mise sous film, avec pose de gencod.

FINITION 
Lasure, vernis, prépeinture, peinture sur support massif 
ou MDF.

ENROBAGE
Papier ou placage véritable sur support massif ou MDF.

N°d’agrément Sotrinbois : 
PEFC / 10-35-38

En arborant le 
logo PEFC,
SOTRINBOIS 
affiche bien plus 
qu’une certification 
mais affirme sa 
réelle volonté 
d’agir et de 
produire dans 
le respect de 
l’environnement.



Siège Social : 19, route de Cognac
17510 Villiers-Couture - France

Tél. +33 (0)5 46 33 64 22 - Fax +33 (0)5 46 33 04 32
contact@sotrinbois.fr - www.sotrinbois.com

Siret : 334 896 123 00018
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La force de 3 unités de fabrication spécialisées 
dans la transformation du bois.
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Catalogues tous produits, fiches techniques, nuanciers, services, promotions…
En quelques clics découvrez l’intégralité de nos offres et suivez notre actualité sur 

www.sotrinbois.com


