
Produit Limon solide

Description : Limon entièrement fabriqué en bois massif.

Quatre (4) à cinq (5) lamelles de bois massif sont collées horizontalement sous presse. Le nombre de joints varie

selon l'essences et les longueurs sélectionnées. Produit fabriqué à Beauceville, QC Canada.

Lamelles extérieures :  Aucun joint dans le chêne rouge et l'érable de 6' à 9' de long et dans le merisier 6 à 8'

de long. Un (1) joint dans le chêne et l'érable de 10' à 12' de long et dans le merisier de 9' à 12' de long.

Possibilité de un (1) à deux (2) joints dans l'érable, le chêne et le merisier de 14' à 16' de long.

Lamelles centrales : Un (1) joint dans le chêne et l'érable de 6' à 9' de long et dans le merisier de 6' à 8' de long.

Deux (2) joints dans le chêne et l'érable de 10' à 12' de long et dans le merisier de 9' à 12' de long.

Possibilité de deux (2) à trois (3) joints dans l'érable, le chêne et le merisier de 14' à 16' de long.

Épaisseur : 1 1/16", 1 3/16"

Largeurs : 9 1/2", 11 1/2"

Longueurs : Chêne et érable : 10' à 16'

Merisier : 9' à 16'

*Possible d'avoir que des longueurs fixes de 16' par exemple. Des frais supplémentaire peuvent s'appliquer pour des

longueurs mélangées.

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 : Beau trois face, sablé au grain 80/120 

Épaisseur : ± 0,015"  →  5% du volume peut être à 1 5/32" dans le 1 3/16" d'épaisseur.

Largeur : ± 0,015''

Longueur : n/a

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

Quantité minimum requise : 250' par item.

*La quantité livrée peut varier de ±10%. Cutback : Jusqu'à 5% de cutback de 6' et plus.

Emballage 

Mise en palette : Quatre (4) rangées de limons placées sur deux (2) palettes de 24" de long x 44" de large.

Hauteur totale maximale (incluant la palette) : ± 48''

Format de la palette : Deux (2) palettes à blocs de 24" x 44" (espacées l'une de l'autre). 

Poids total / palette : ± 832 lb pour une commande de 256' (3.25 lb/pied linéraire)*

*Basé sur une mise en palette de limons 9 1/2'' x 1 3/6'' x 16'.

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 pour une quantité de 500 pl.

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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