
• 7.500 m3 de bois sciés quotidiennement.

- Production constituée principalement d’épicéa, de douglas, de mélèze et de pin.

• Approvisionnement local en matières premières.

• Achat et gestion en direct du bois sur pied.
- Inscrit dans la démarche de la gestion durable des forêts (PEFC, FSC).

• Livraison partout en Europe : par route, train ou bateau.

• Service logistique souple et intégré.

• Cogénération : valorisation sur place des produits connexes.

Une filière,
un groupe

De multiples
valorisations

• Recoupe d’équerre au millimètre.

• Trempage en 3 couleurs (jaune, vert, incolore) - classe 2.

• Rabotage à grande vitesse.

• Profilage sur mesure, toutes sections.

• Séchage contrôlé par ordinateurs.

• Imprégnation autoclave (brun ou vert) - classe 3 ou 4.

• Collage répondant aux certifications internationales.

• Reconditionnement des produits.
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Poste de contrôle sciage

3 tunnels autoclaves de 24 m

• Produits finis : bois rabotés/profilés, séchés,
traités par trempage ou par autoclave (bois de jardin),...

• Bois aboutés (bois massif reconstitué),
contrecollés (duo-trio), lamellé-collé,...

• Bois de charpente : traditionnelle, industrielle,
tasseaux, bastaings, chevrons, madriers, MOB, FLS,…

• Bois d’emballage.

Disponibilité immédiate de produits standards.
Flexibilité de fabrication sur mesure.

Un service unique

Une production

diversifiée

Fruytier Group est à même de fournir des quantités
très importantes de bois frais en provenance directe
de la forêt, dans de courts délais.

Le sciage en standard et sur commande offre une
réponse adaptée aux besoins du client.

• Classement et marquage des bois de
haute technologie (laser, rayon x,…) - CE, C18, C24.

• Séchoirs équipés de capteurs sondes
qui contrôlent l’humidité et la circulation d’air.

- Après le séchage, le bois est reconditionné afin
d’optimiser les frais logistiques.

• Certificationspour letraitementdubois:
classe 2, 3 et 4.

• Produits de traitement et de collage
homologués.

• Traitement haute température des bois
d’emballage (ISPM 15).

• Identification et traçabilité du bois.

• Etiquetage à l’unité.

• Emballage.

Rabotage / Profilage Trempage

9 lignes de sciage

Collage

25 unités de séchage

6 sites
de production

• 9 lignes de sciage.

• 3 tunnels autoclaves de 24 m.

• 4 raboteries.

• 25 séchoirs.

• 5 bacs de trempage.

• 2 usines de lamellé-collé.

Site de Hochscheid - Allemagne Site de Vivy - Belgique

Site d’Achêne - Belgique

Site de Marloie - Belgique

Site de Marche-en-Famenne - Belgique

Fruytier Group maîtrise entièrement la filière de

valorisation du bois depuis l’approvisionnement

jusqu’à la livraison des produits finis et valorisés.

Nos services combinent le sciage, le classement,

lemarquageCE, larecoupedeprécision, leséchage

industriel, le rabotage-profilage, le trempage,

le traitement sous autoclave et le collage.

Site de La Roche-en-Brenil - France
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