L’événement Spécial salon

FINNLAMELLI / Maisons bois massif

MOBOA (Groupe SAMSE)
Finnlamelli, fabriquant du nord de la Finlande, est spécialisé
depuis plus de vingt ans dans la fabrication de maisons en
madriers lamellés-collés dans la plus pure tradition finlandaise. Il propose des madriers plats, lamellés-collés et ronds
dans de nombreuses dimensions, et des poutres contrecollées deux plis inversés.
Les assemblages massifs à rainures et languettes garantissent
la solidité de la maison. L’étanchéité des murs est également
assurée par des joints hydrophobes et auto-collants. La mise
sous tension se fait par tiges filetées incluses dans les parois.
La torsion et la fissuration naturelles du bois sont maîtrisées.
Les poutres, rigoureusement sélectionnées, servent également à construire les cabines de sauna où le bois est soumis
à de grosses amplitudes de température et à un taux
d’hygrométrie important.

GARDAVAUD HABITATIONS / Maisons bois

Gardavaud Habitations construit des maisons bois de haute
technologie basées sur le confort, la lumière, l’espace et le
développement durable. Chaque maison est personnalisée,
robuste, fonctionnelle, esthétique et répondant aux normes
de construction et d’environnement en vigueur. Chaque
construction est assurée par 70 professionnels qualifiés dans
tous les corps de métiers du bâtiment.

LA MAISON DU BOIS / Maisons bois 100 % bio
Cette société propose des maisons 100 % bio et bioclimatiques à base de matériaux naturels, de style architectural au
choix. Le renouvellement des matériaux utilisés n'est pas mis
en danger, par l’utilisation de bois issu de forêts exploitées
en fonction de leur indice de capacité de reproduction
naturelle, par la mise en œuvre d’isolants issus du recyclage
comme la ouate de cellulose et en excluant les matériaux à
base d’énergie fossile.
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Dans le domaine de la construction bois, L’offre MOBOA est
une réponse globale en termes de produits (isolation, bois,
gros œuvre, travaux publics, fixatique, menuiserie…), services,
documentation, conseils techniques, stockage et livraison.
L'entreprise propose maison ossature bois, bois empilé,
colombages, poteau/poutre…

SCIERIE EYMARD / Chalets, maisons ossature bois,
bungalows, abris de jardin
Cette scierie, en plus de ses activités de sciages, a installé un
centre d’usinage à commande numérique lui permettant
de réaliser la conception et la fabrication en kit, ou montage
par ses équipes de construction, de chalets en madriers, maisons ossature bois, bungalows, abris de jardin, terrasses, etc.
■

