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L'excellente qualité de nos produits est attestée 

par les certifications suivantes :
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Bois débité

Essence

Norme et résistance

Classes

Longueurs

Surface

Humidité du bois

Conditionnement et 

stockage

Produits secs emballés par paquets sous film PE.                                                                   

Stocker au sec dans un entrepôt ou sous abri.                                     

Conserver à l’abri de la lumière du soleil. 

Lamelles de bois lamellé collé :

46 x 90/110/130/150/170/190/210/230/250 mm

Bois abouté par entures multiples, produit brut : 

63/84/105/125/145/165 x 205/225/245/265/285/305/325 mm

brut de sciage

frais, frais avec protection contre le bleuissement,                                                           

18 % ± 2 %, 12 % ± 2 %, ISPM

Épicéa/Sapin

S7, S10 selon DIN 4074-1

selon les ÖHHU                                                                                     

(usages commerciaux autrichiens dans le domaine du bois)

4 m et 5 m                                                                                                    

Longueurs de coupe : 3 / 3,5/ 4,5 m

Gamme

Dosses :

17 x 75/95 (115) mm

22 x 90/100/120/143/150/170/180/200 mm

38 x 110/130/150/170/195/215/235/255/275 mm



Mosser Holzindustrie GmbH, A-3263 Randegg                         

Tel.: +43 / 7487 / 6271-0, office@mosser.at

Empreinte

Informations légales: 
 
Mosser Holzindustrie Gesellschaft m. b. H. 

 
Siège social et adresse:  
Fohlenhof 2  

A-3263 Randegg 
Tél: +43 / 74 87 / 62 71-0  
E-mail: office@mosser.at 
 
Tribunal tenant le Registre du commerce et des sociétés (RCS): Landesgericht (Tribunal de grande instance) de St. Pölten  
Numéro RCS: FN285766w  
Numéro d'identification fiscale: ATU62966589  
Appartenance à une chambre professionnelle: Membre de l'association professionnelle de l'industrie du bois  
 
Dépôt légal:  

Les informations sur Internet relatives au groupe Mosser sont régulièrement contrôlées et mises à jour. Cependant des informations incorrectes peuvent circuler de façon 
involontaire. Aucune responsabilité ou garantie ne saurait être prise concernant l'actualité, la véracité et l'intégrité des informations disponibles sur Internet. 
Toutes les décisions reposant sur des informations disponibles sur Internet concernant le groupe Mosser relèvent uniquement de la responsabilité de leur utilisateur.  
Le groupe Mosser rejette toute responsabilité concernant les dommages directs, concrets ou de toute autre nature, en relation avec ces informations. 
Le contenu et la structure du site Internet de Mosser sont protégés par copyright. La reproduction d'informations ou de données et plus particulièrement l'exploitation de textes, 
parties de textes ou images ne peuvent se faire sans l'accord préalable du groupe Mosser.  
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