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Les essences de bois
	Ce choix d’essences naturellement durables
nous permet de supprimer les traitements
type IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge)
nuisibles à l’environnement et à la qualité de
l’air intérieur. Nos bois sont préparés à l’aide
de produits à l’eau sans solvant, ce qui limite
les effluents organiques.

Classement des bois
	
Nos ressources en bois obéissent bien
évidemment à la logique de Développement
Durable. Chêne de France et Mélèze certifiés
PEFC™, Movingui certifié FSC®. Le groupe
Millet est engagé depuis plusieurs années
dans des projets à long terme et notamment
la régénération des essences dans les
trouées d’abattage au Gabon avec transfert
de compétences.

CHÊNE CERTIFIÉ PEFC™
Densité moyenne
900 kg / m3
Versions lamellé-collé
ou lamellé-collé-abouté
disponibles sur gamme SYle.

MÉLÈZE CERTIFIÉ PEFC™
Densité moyenne
600 kg / m3
Versions lamellé-collé
ou lamellé-collé-abouté
disponibles sur gamme
SYlve, SYle.

MOVINGUI CERTIFIÉ FSC®
Égalisateur de teinte jaune.
Densité moyenne 750 kg / m3
Version lamellé collé
disponible sur gamme SYlve.
Version massif sur SYle.
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Intérieur
Bois dans des locaux chauffés

Classe 1

Intérieur
Bois à l’abri, sec en permanence

Classe 2

Intérieur et extérieur sous toit
Bois sans contact avec la terre mais avec risque d’humidité

Classe 3

Extérieur
Bois sans contact permanent avec l’eau ou la terre

Classe 4

Extérieur
Bois en contact permanent avec l’eau douce ou la terre

Les Finitions
Égalisateur de teintes
	Protection déposée sur le bois afin d’assurer
son imperméabilité à l’eau ainsi que sa
durabilité.
Laquage, lasure 3 couches
ou MULTICOLORATION
Au choix parmi 15 teintes, le laquage peut
être réalisé sur les 2 faces ou uniquement
sur la face extérieure avec lasure intérieure.
La lasure est une protection incolore, à base
d’eau, qui protège le bois des UV et des
intempéries.
La finition sur mesure

RAL 1015
Ivoire Clair

RAL 1019
Beige gris

RAL 3004
Rouge pourpre

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 6021
Vert pâle

RAL 6034
Vert turquoise

RAL 7012
Gris basalte

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7030
Gris pierre

RAL 7035
Gris lumière

RAL 7039
Gris quartz

RAL 7044
Gris soie

Nous produisons toutes teintes selon
vos envies, il est également possible de
reproduire un coloris existant.

Toutes les
teintes sur
demande

RAL 9001
Blanc crème

RAL 9005
Noir profond

RAL 9016
Blanc

