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DIMENSIONS

Longueur  : 24", 36" et 60" "    
Épaisseur  : 7/16" , 5/8" et 7/8" 
Couverture  : 20.16 pi2 / bte  
Nb mor ux : 15 / bte

RECOMMANDATIONS ET NOTES

lnstallation extérieure  : non

Essence pin blanc de grade 
noueux

Largeur : 5-3/4" 

CHEZ INTERBOIS 

Puisque la santé fait partie de nos valeurs, nous croyons qu’il est très important de respecter l’environnement. Nous travaillons 
de façon à minimiser notre empreinte écologique. Ainsi, de la conception à la fabrication de nos produits, le souci de revalori-
sation de la matière est toujours omniprésent.  

Les composantes de bois de grade sélect ou jointé fabriquées chez Interbois sont sans émission de COV, puisque la colle 
utilisée est sans formaldéhyde. 

Pour la fabrication de nos composantes jointées, nous utilisons le plus bas grade de bois disponible aux moulins et nous 
unissons les portions claires pour en faire un bois à valeur ajoutée.

Également  nous croyons à l’optimisation des matériaux en bois utilisés ce qui inclut la réutilisation des résidus ou copeaux de 
bois. Tout bois inutilisable est broyé et vendu sous la forme de paillis, de couvert végétal ou de litière pour animaux. 

Lors de la fabrication de nos produits sûr apprêt ou teint, il y a malheureusement une faible émission de COV. Les normes 
environnementales exigent de ne pas excéder 15kg / jour. Puisque les produits que nous utilisons sont à base d’eau, nous 
sommes  bien en dessous de la norme prescrite. 

Pour ce qui est de nos moulures et composantes fabriquées à base de MDF, elles sont faites de �bre de bois recyclés. Nous nous 
assurons que les panneaux de �bres recyclées répondent aux exigences chez nos fournisseurs Canadien.

Nous travaillons également en collaboration avec nos di�érents fournisseurs a�n qu’ensemble nous puissions faire notre part 
au niveau environnemental. Ainsi, de l’approvisionnement en bois jusqu’à la livraison par notre camion, nous veillons à 
minimiser les impacts sur l’environnement.  

La fabrication et la distribution de produits écologiques à grande valeur ajoutée, c’est dans l’ADN d’Interbois !


