SIAT BRAUN PRESENTE « ROI DES FORÊTS »
Leader français du sciage résineux, l’entreprise SIAT BRAUN est présente au salon Batimat, Hall 6
stand E60, du 6 au 10 novembre 2017 à Paris Nord Villepinte. Forte d’unités de production à la pointe
de la technologie et d’un personnel motivé et qualifié, SIAT BRAUN vous propose aujourd’hui une des
plus larges gammes disponibles sur le marché français.
Batimat est vraiment la vitrine idéale pour présenter ses trois domaines d’expertise, ainsi que sa
nouvelle gamme de décoration d’intérieur, « Roi des Forêts ».
« Roi des Forêts », la nouvelle gamme Déco de SIAT BRAUN

1. Bois de charpente et d’ossature
Située au pied des Vosges, SIAT BRAUN bénéficie d’une matière première de qualité reconnue, issue
de forêts gérées durablement (PEFC). L’outil de production ultra moderne, précis et très performant
(Scanner à rayon X pour les grumes, ligne Canter, scies circulaires au carbure), donne aux sciages un
aspect raboté caractéristique. Marquée CE et certifiée CTB Sawn Timber, la gamme des produits de
charpente et de couverture de SIAT BRAUN est l’une des plus larges actuellement disponible sur le
marché : charpente traditionnelle, charpente sèche, charpente industrielle, bois d’emballage ou de
coffrage, produits sur mesure, bois d’ossature, bois collés ou encore autoclavés.
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Parc à grumes de la scierie à Urmatt

Unité de production de granulés à Urmatt

2. Granulés de bois
Fabriqués en Alsace à partir de la sciure 100% résineuse vierge de toute impureté issue de la scierie
SIAT BRAUN, les granulés « Bois d’Or » et « Mr. Pellet » sont réellement exceptionnels ! Energie
renouvelable par excellence, les pellets « Bois d’Or » et « Mr. Pellet » font mieux que satisfaire aux
normes de qualité les plus exigeantes (DIN+, NF) : en effet, leur pouvoir calorifique maximum conjugué
à leur volume de cendres résiduelles minimum les situent très clairement parmi les plus performants
du marché !

3. Tasseaux, moulures
Complémentaire du sciage, la production de profils rabotés est très exigeante, tant du point de vue
technique que de celui du suivi commercial. SIAT BRAUN possède de nombreux atouts dans ce
domaine, à commencer par sa matière première OA-OB, d’une qualité supérieure. Une main d’œuvre
très qualifiée, des unités de séchage performantes, ainsi que des lignes de production flexibles et
diversifiées permettent à SIAT BRAUN de proposer une grande profondeur de gamme, dans des
produits répondant parfaitement à la demande du marché en tasseaux, moulures et autres produits
rabotés.

4. Et la dernière nouveauté : la gamme « Roi des Forêts » !
Surfant sur le côté design et chaleureux du bois brut, très tendance en
déco, la gamme « Roi des Forêts » est la dernière-née de la société SIAT
BRAUN. Cette gamme en Sapin Epicéa suit la volonté du particulier
d’intégrer du bois brut dans sa maison, et
de le travailler lui-même. Le design
exclusif des produits et leur niveau de
finition inspirent la création ludique d’un
mobilier unique et durable. Chaque
produit est donc soigneusement
sélectionné en forêt pour ses singularités,
chaque irrégularité devient esthétique, le
hasard de la nature embellit l’intérieur
des habitations.
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