
des lamellés-collés  
au service de la performance



au service de la performance
Le groupe INTERHOLCO est fier de proposer ses produits lamellés-collés aboutés, 
obtenus à partir de BOIS DURABLE - MADE IN AFRICA. Pour être à la hauteur de notre 
responsabilité face à la nature et au climat, nous utilisons davantage de chaque arbre. 
Nos produits vous assurent une qualité supérieure, pour une performance optimale.

Grâce à son ingénierie, INTERHOLCO transforme des bois courts en bois longs à la 
résistance mécanique accrue. De la porte aux encadrements de fenêtres, les produits 
lamellés-collés d'INTERHOLCO permettent de réaliser tous vos projets d'intérieur et 
d'extérieur, au-delà de ce que vous auriez imaginé.

MULTICOUCHES
Avec nos produits lamellés-
collés aboutés, toutes les 
combinaisons multicouches 
sont possibles, selon 
vos besoins.

QUATRE FACES NETTES
Notre bois lamellé-collé est 
quatre faces nettes. Tout 
défaut structurel naturel est 
écarté durant le processus 
de production.

SECTIONS CALIBREES
Nos produits sont déclinés 
en largeurs standard de 86, 
96, 105, 125 et 145 mm. 
Pour d'autres largeurs, 
merci de nous contacter.

SUR ET CONTROLE
Notre bois lamellé-collé est 
méticuleusement testé en 
continu. Des méthodes et 
techniques certifiées vous 
assurent une qualité fiable.
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P ECISION SUISSE
FIERTE MADE IN AFRICA

Vous appréciez la précision suisse ; 
nous y ajoutons une expérience de 
50 ans en Afrique. Résultat : des 
produits soigneusement fabriqués 
et hautement performants. 
Une solution technique à vos 
réalisations les plus exigeantes.



votre projet, le charme des forêts d'Afrique
INTERHOLCO  vous  propose  du  bois  lamellé-collé  abouté  en  Bossé, 
Kosipo,  Limbali, Sapelli,  Sipo  et  d'autres  essences  encore.  Nous  certifions  leurs 
performances  techniques  et  environnementales  exceptionnelles  avec  des  labels 
de  confiance  :  CTB-LCA  221  et  FSC® C022952.
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CERTIFIE POUR TOUCHER
A LA PERFECTION

Rendez-vous en scierie ! Vous n'avez 
qu'à cliquer sur https://bit.ly/IHC-lam-
scans ou scanner le QR code. 
Découvrez des equipes professionnelles 
travaillant méticuleusement des 
produits aboutés pour vos projets, avec 
la fierté du « Made in Africa ».

http://bit.ly/IHC-lam-scans


Produit à vos dimensions, limitant les 
pertes d'éboutages et les déchets

Durable, traçable, renouvelable, 
recyclable de source d'origine certifiée

Un taux d'humidité constant tout au 
long de la transformation

Des propriétés mécaniques homogènes, 
une plus grande solidité de matériau

Uniformité de qualité et de dimensions, 
gain de temps et de productivité

durable, traçable, renouvelable, recyclable
INTERHOLCO maîtrise l'ensemble du processus de production, de la ressource forestière à la 
vente, en passant par toutes les étapes de transformation certifiée. Nous répondons à  vos besoins 
avec du bois lamellé-collé KKK ou DKD, selon la finition finale souhaitée.

Un bilan carbone positif, nos produits 
aident à préserver la planète

Pour toute demande d'échantillon ou de 
devis, merci de contacter notre service 
client :                     sales@interholco.com
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SAUVEZ LE CLIMAT
ET LA PLANETE

En utilisant notre bois lamellé-collé vous 
participez à la protection de 1.1 million 
hectares de forêt, ainsi que 
des éléphants et gorilles qui y vivent. 
Faites un choix éco-citoyen, aidez-
nous à lutter contre le changement 
climatique et à sauver la planète.



INTERHOLCO AG
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