
Produit Marche solide

Description : Marche entièrement fabriquée en bois massif possédant un angle arrière de 1°.

De 3 à 7 lamelles de bois franc d'une largeur maximale de 4'' sont collées horizontalement sous presse.

Le nombre de lamelles varient selon le grade sélectionné. Produit fabriqué à Beauceville, QC Canada.

Épaisseur : 1 1/16''

Largeurs : 10 1/2'', 11 1/2'' 

Longueurs : Catégorie 36'' à 48'' :  Catégorie 54'' à 72'' : 

36'', 42'', 48'' 54'', 60'', 72''

Essences : chêne rouge (Northern red oak), érable (érable à sucre), merisier

Naturel : disponible dans le chêne rouge, l'érable et le merisier.

Sélect : disponible dans le chêne rouge et l'érable.

Sap : disponible dans le merisier.

Finition : Sablé au grain 80/120 (dessus de la marche seulement). 

Épaisseur : ± 1/64''  →  5% du volume peut être à 1 1/32" d'épaisseur.

Largeur : ± 1/64''

Longueur : ± 1/8''

Conditions d'utilisation : Le taux d'humidité doit être maintenu entre 30% et 60%.

Devant : Bouts : Derrière : 

Rond, carré avec rayon : Carrés 2 bouts (standard) Carré (standard)

1/8''ou 1/4'' Nez rapporté : gauche, droit, 

1'' ou 1 1/4''

Quantité minimum requise : Catégorie 36'' à 48'' :  Catégorie 54'' à 72'' : 

*La quantité livrée peut varier de ±10%. Par item : 50 Par item : 25

Par commande : 50 Par commande : 25

Emballage 

Mise en palette : 200 marches / palette   

4 rangées de 50 marches

Hauteur totale (incluant la palette) : ± 66''

Format de la palette : 44'' x 48''

Poids total / palette : ± 2 650 lb (poids par marche : 13.1 lb)*

*Basé sur une mise en palette de marches 48'' x 1 1/6'' x 10 1/2".

Méthode d'emballage : Lattes mises entre la palette et les produits.

Lattes stabilisatrices toutes les dix (10) rangées de haut.

Chaque item (sku) commandé est séparé par deux (2) blocs.

Des lattes sont utilisées pour séparer chaque produit commandé en dessous des minimums requis.

Deux (2) courroies de nylon / palette.

Pellicule claire tout autour et par-dessus la palette.

Pour des besoins de fabrication spécifiques autres que ceux énumérés dans cette fiche, contactez votre représentant Menuiserox.
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