
LE NUMÉRO 1 DE LA PRODUCTION  
DE PANNEAUX EN BOIS MASSIF 

PASSION BOIS
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Nordpan fixe encore une fois de nouveaux standards pour la produc-
tion de panneaux 3-plis en bois massif avec de nouveaux processus 
de production ultramodernes garantissant le maximum de précision 
et d’esthétique : c’est ainsi que naissent des panneaux en bois massif 
d‘une qualité sans faille. Les distributeurs de panneaux en bois euro-
péens les plus renommés achètent leurs panneaux en bois massif à 
Valdaora, chez Nordpan.

Pour atteindre ensemble les plus hauts sommets du succès.

QUALITÉ 
SUPÉRIEURE

Rien d’étonnant à ce que les panneaux en bois massif 
Nordpan soient uniques du point de vue de la qualité, 
de la fonction et de l’aspect esthétique, car derrière 
ces panneaux se cachent des dizaines d’années 
d‘expérience, de recherche et de développement 
cohérents, ainsi que de technologies innovantes.
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1.

2.

3.

Moins de travail de finition  
Les surfaces et les bords exigent moins de travail de 
finition, ce qui réduit nettement les coûts.

Minimisation des réclamations 
Vous pourrez gagner du temps et éviter des ennuis, 
ainsi que tout problème de fournitures éventuelle-
ment requises pour remplacer de la marchandise.

Meilleur résultat qualitatif 
dans le traitement superficiel avec des couches de fini-
tion et autres; les délais diminuent, ainsi que les coûts.

AVANTAGES POUR 
MENUISIERS ET 
CHARPENTIERS
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3.

4.
5.

6.

CAR MAINTENANT LES PANNEAUX À 3-PLIS 
NORDPAN SONT ENCORE MEILLEURS

Moins de fentes au niveau des noeuds 
Le séchage des lamelles permet de réduire très nettement la for-
mation de fentes en forme d‘étoile au niveau des noeuds et celle 
de fentes sur les noeuds se trouvant au bord des lamelles.

Moins de noeuds tombants 
Si le bois est humide lors du sciage des lamelles, les 
noeuds sont moins fragiles que dans le cas d’une coupe 
à sec. Ceci permet de réduire très nettement le nombre 
de noeuds tombants et la surface du panneau se présente 
mieux qualitativement, car il y a moins de bouchons.

Poches de résine 
Le séchage des lamelles permet à la 
résine de couler pendant la phase de 
séchage et non pas de pressage, comme 
c’était le cas jusqu’à présent.

Humidité 
On a réussi à réduire l‘humidité des lamelles 
de couverture à une tolérance de +/- 0,5%. 
Au lieude 8 +/- 2% comme le prescrivent 
les normes envigueur, nous sommes donc 
à même d‘atteindre une humidité de 
8 +/- 0,5%. Cette réduction nous permet de 
minimiser les tensions dans le panneau et 
d‘obtenir une stabilité bien plus élevée.

Surface extérieure homogène 
La minimisation des tolérances pendant la phase 
de réalisation des lamelles intérieures et des 
lamelles de couverture permet d‘obtenir une sur-
face extérieure parfaitement plate et homogène.

Contrôle de la qualité 
Des technologies ultramodernes (sélection 
par scanner avec des paramètres prééta-
blis) nous permettent de maintenir une qua-
lité uniforme dans les deux établissements 
de production (Valdaora et Strassen).
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Nouveau panneau en bois 
avec fissuration réduite
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Une qualité excellente
Nordpan achète des matières premières venant de zones 
de croissance sélectionnées, gérées durablement. Tous les 
panneaux en bois massif Nordpan sont conformes aux cri-
tères établis par la normative CE EN 13986.

Nordpan a obtenu l‘autorisation N. Z-9.1-465 de la part du 
Deutsches Institut für Bautechnik (institut fédéral allemand 
délivrant l‘autorisation technique).

Un matériel éclectique
Les panneaux en bois massif monocouche ou multicouches 
Nordpan permettent de nombreuses applications - aussi 
bien à l‘intérieur qu‘à l‘extérieur. Le panneau en bois massif 
utilisé comme revêtement extérieur assure aux façades de 
grandes qualités sur le plan esthétique et leur donne beau-
coup de personnalité. Nos panneaux sont de plus en plus 
utilisés également pour la construction de meubles, pour 
des fi nitions d‘intérieur, pour l‘ameublement de magasins 
et de bureaux. On assiste également à un emploi de plus en 
fréquent du bois dans le domaine de la construction de bâti-
ments préfabriqués et des hangars industriels. Nordpan est 
maintenant à l‘avant-garde sur le marché dans le domaine 
de la fabrication de panneaux massifs haut de gamme.

Bois résineux de la meilleure qualité
Nous n‘utilisons que du bois résineux de haute qualité: 

• Epicéa
• Mélèze
• Pin
• Epicéa vieilli
• Douglas

Secteurs d‘emploi 

• Construction de meubles
• Revêtement de murs, de plafonds et de toitures
• Planchers et escaliers en bois
• Portes
• Montants et rebords de fenêtres, persiennes
• Construction de hangars industriels, maisons en bois, 

éléments en bois
• Construction / revêtement de façades et de balcons
• Construction de stands pour des salons, etc.

UNE QUALITÉ SANS COMPROMIS



7 

PASSION BOIS
INDUSTRIE DU BOIS STRUCTURES

EN BOIS
GRANDS PROJETS 

CLÊS EN MAIN MAISONS EN BOIS PORTES EN BOIS

Rohrbach a. d. Lafnitz (A)   Bressanone (I)      

Carpenedolo (I)      

Ober-Grafendorf (A)   

Villach (A)     

Augsburg (D)     

Lyon (F)     

Rosny sur Seine, Paris (F)    

Chienes (I)   

Munich (D)    

Chienes (I)   

Renon (I)   

Perca (I)   

Belluno (I)   

Bolzano (I)      

Brunico (I)     

Secteurs d’activité, portefeuille de marques et sièges d’entreprise

Siège central du Groupe

Conseils et vente

Site de production

Valdaora (I)     

Strassen (A)   Prato allo Stelvio (I)   
FENÊTRES EN BOIS

Sarentino (I)   

Chienes (I)     

Bolzano (I)     

Alto Adige

Le groupe Rubner opère dans cinq secteurs d’activités stratégiques : in- 
dustrie du bois, structures en bois, grands projets clés en main, maisons 
en bois et portes en bois. Comme dans un orchestre les entreprises du 
Group se fondent entre elles pour ne former qu’un seul grand ensemble 
où développer pleinement leurs potentialités. Un échange harmonieux 
entre les divers secteurs de l‘entreprise a permis à Rubner d‘atteindre des 
performances élevées et d‘escalader le marché, pour devenir le spécialis- 
te du secteur des bâtiments en bois sur mesure. La filière de production 
de Rubner à intégration verticale couvre tous les phases du processus 
productif, des matières premières au projet fi ni réalisé entièrement en 
bois, aux montants en bois lamellé-collé pour ossatures, des panneaux 
en bois massif aux structures complexes en bois lamellé-collé, pour en 
arriver aux portes, aux fenêtres, aux maisons et aux grands projets en bois 
clé en main. 



SIÈGE PRINCIPAL ET PRODUCTION

Nordpan Srl
Zona Industriale, 7
39030 Valdaora, Italie
Tél.  : +39 0474 496 255
Fax : +39 0474 498 002
info@nordpan.rubner.com
www.nordpan.rubner.com

Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH
Tassenbach 29
9918 Strassen, Autriche

RÉSEAU DE VENTE

France / Belgium
Charpillet SAS
Agent en Bois et Derives
70700 Bucey-lès-Gy (Haute-Saône), France
Tél. : +33 3 84 32 82 11
Fax : +33 3 84 32 96 24
info@charpillet.com
www.charpillet.com

Suisse
Agenzia Legnami
Dott. Dagobert Profanter & Co SAS
39040 Castelrotto, Italie
Tél. : +39 0471 708069
Fax : +39 0471 708073
info@holz-profanter.com
www.holz-profanter.com


