BOIS TECHNIQUE DIFFUSION

Les questions posées le plus souvent :
Q : Boisomass 3 Plis est nettement plus cher que Boisomass traditionnel, quels sont ses avantages ?
R : Le princial avantage de Boisomass 3 Plis est sa stabilité dimensionnelle. Il présente aussi une meilleure résistance à la flexion.
Q : 3 Plis ou traditionnel, un Boisomass peut-il se déformer ?
R : Oui bien sûr. Il s’agit juste de massif collé et stocké dans des conditions optimales, mais la réaction à l’environnement est celle du bois avec
ses contraintes de mise en œuvre.
Q : Je reçois ma livraison de panneaux Boisomass (traditionnel ou 3 Plis). Je déballe le premier panneau,
peut-on l’usiner immédiatement ?
R : Oui. Dans des conditions normales, les panneaux peuvent être usinés immédiatement, et les panneaux non utilisés doivent être gardés
dans leur housse de protection pour éviter toute reprise d’humidité.
Q : Faut-il un outillage spécial ?
R : Non, juste l’outillage traditionnel pour le bois.
Q : Je n’ai pas fini mon travail avec les panneaux déhoussés le soir, quelles précautions faut-il prendre ?
R : Ces panneaux sont en bois massif. Il est donc important d’éviter les reprises d’humidité et les fortes variations de température. La bonne
solution est de les empiler soigneusement, d’isoler le panneau inférieur de chaque pile avec un film plastique et de couvrir les piles.
Q : Peut-on stocker Boisomass verticalement ?
R : Oui, les panneaux non utilisés sont laissés dans leur housse. Si l’idéal est de les stocker bien à plat, il est cependant possible de bien les
caler parfaitement à la verticale.
Q : Les panneaux Boisomass sont-ils traités ?
R : Non. Il s’agit juste de l’assemblage de bois massif dans des conditions optimum.
Q : Le collage a-t-il une résistance à l’humidité ?
R : Oui, les panneaux sont assemblés avec un collage D4 et une technique «haute fréquence». Un collage polyréthane est possible sur
demande.
Q : Les panneaux, une fois coupés, doivent-ils être traités ?
R : Oui, il est important de recouvrir les Boisomass avec des produits adaptés au traitement des bois et de les appliquer dans les règles de l’art
sur toutes les faces pour éviter les reprises d’hygrométrie, les taches et les déformations.
Q : Les panneaux Boisomass sont-ils parfaitement plans ?
R : Attention, ces panneaux sont un assemblage de bois massif, ils ne peuvent être comparés à un marbre. Ce matériau travaille et réagit à son
environnement. Ceci dit, Boisomass est fabriqué et stocké dans des conditions optimales pour vous offrir le meilleur, permis par le massif.
Q : Quelle garantie ?
R : Nous garantissons livrer un produit conforme à sa fiche technique et commerciale. Boisomass est du bois massif assemblé, il n’a subi
aucune transformation et s’emploie comme tel dans les règles de l'art
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