Spécifications techniques

Produit

Nez de palier

Description :

Nez de palier entièrement fabriqué en bois massif et jointé selon les longueurs et/ou l'essence sélectionnée.
Un (1) joint dans le chêne rouge et l'érable de 10' à 13' et un (1) joint dans le merisier de 9' à 13' de long.
Possibilité de deux (2) joints dans le chêne rouge, l'érable et le merisier de 14' à 16' de long.
Produit fabriqué à Beauceville, QC Canada.

Épaisseur :

1 1/16"

Largeur :

4 1/4", 5 1/2"

Longueur :

6' à 16'

Essences :

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

Grades :

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

Finition :

Non sablé (sablage disponible en option).

Tolérances :

Épaisseur : ± 0.015''
Largeur : ± 0.015''

Conditions d'utilisation :

Taux d'humidité recommandé : entre 30% et 60%.

Options disponibles :

Devant du nez :

Dessous du nez :

Figurage

Aucun profil (carré)

1", 1 1/4", 1 1/2"

Aucun

Rond

3/4", 1/2"

Carré avec rayons 1/8"ou 1/4"
Autres options

Embouvetage et sablage disponibles.

disponibles :
Quantité minimum requise :

Par item : 250'

Pour commande non-standard : 1000'

*La quantité livrée peut varier de ±10%.

Par commande : 250'

Cutback : Jusqu'à 5% de cutback de 6' et plus.

Emballage
Contenu pour 1 palette :

Nez de palier 4 1/4" de large. Dix (10) morceaux de large empilé l'un dans l'autre (emboités).
Hauteur totale maximale (incluant la palette) : ± 66"
Format de la palette : Deux (2) palettes à blocs de 24" x 44" (espacées l'une de l'autre).
Poids total / palette : ± 1 100lb (1.07 lb/pl)*.
*Basé sur une mise en palette de 1000' de nez de palier 4 1/4" x 1 1/6".

Méthode d'emballage :

Lattes mises entre les palettes et les produits.
Lattes stabilisatrices tous les huits (8) rangées de haut.
Chaque sku est séparé par deux blocs si la quantité est de 500' et plus. Pour les quantités de 500' et moins,
stabilités par des lattes.
Quatre (4) courroies de nylon. Deux (2) par palette (strappées avec la 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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