Groupe SIERO

MADERAS SIERO
Richesse autochtone avec traditions et futur
Maderas Siero, entreprise familiale depuis 1980 a su utiliser et améliorer
les bontés uniques du bois de châtaignier. Cette matière première est
appréciée depuis trés longtemps pour sa beauté, durabilité et noblesse
dans son emploi. De par son caractère versatile, il est très utilisé en
menuiserie, construction et pour la réalisation de meubles.
Son activité s'étend depuis l'exploitation forestière, sciage et séchage
du bois, jusqu'à celui d'importer et distribuer d'autres bois nobles.
Traditionnellement et résolument engagé en faveur d'une gestion et
d'une exploitation forestière saines et responsables, Maderas Siero
adhère à la politique de qualité de la gestion durable des forêts
PEFC et FSC.
De la forêt au bois, cette ces certification donnent l´assurance au
consommateur final que les produits certifiés qu´il achète contribuent
à la prospérité des forêts bien gérées et à la lutte contre le réchauffement
climatique. De cette manière, le châtaignier se positionne comme
alternative de qualité aux bois tropicaux, entre autres pour sa durabilité
naturelle pour utilisation extérieure.

Certifications
FSC  (Forest Stewardship Council  ou Conseil de soutien
de la forêt) est une organisation internationale non
gouvernementale à but non lucratif créée en 1993 dans le
but de promouvoir une gestion forestière environnementale
responsable, socialement bénéfique et économiquement
viable pour les forêts du monde entier.
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification - Programme de Reconnaissance des
Certifications Forestières) est une organisation
mondiale non gouvernementale, indépendante, à but
non lucratif qui promeut la gestion durable des forêts
afin d´ o btenir un équilibre social, économique et
environnemental de ceux-ci.
L'empreinte de carbone d'un produit est la somme
de toutes les émissions de carbone générées dans
le cycle de vie du produit.

LE BOIS DE CHÂTAIGNIER
COMME ÉLECTION
Maderas Siero est leader européen en bois de châtaignier. Ce bois
est reconnue pour ses nobles qualités:
Une durabilité naturelle élevée grâce à son importante contenance
en tanin.
Une grande stabilité dimensionelle: Bois peu nerveux, d’un
comportement noble face aux changements d’humidités et de
températures.
Un bois facil de travailler: Bonne mécanisation, clouage, vissage
et ponçage.
Une excellente finition: Admet et fait ressortir tous type de
traitements tels que teintes, vernis ou différentes huiles.
Beauté: Ses veines font que ce bois est intéressant, attractif et
avec de la personnalité.

AVIVÉS EN BOIS DE CHÂTAIGNIER
Séchage: A l’air libre ou au séchoire (10-12%); capacité de séchage:
1200m3.
Epaisseur: 20, 27, 30, 40, 50, 63 et 75 mm.
Le bois se classifie par longueur ou largeur.

POUTRES ET PONTONS EN BOIS DE
CHÂTAIGNIER
En consonance avec les tendances actuelles, Maderas Siero mise
sur la construction écologique, en harmonie avec l’écosystème.
Les commandes se réalisent sur mesures.

POTEAUX ET CLÔTURES
Poteaux en bois de châtaignier, idéals pour les clôtures écologiques
car il n’y a aucun traitement de réaliser.

IMPORTATION ET DISTRIBUTION D´AUTRES BOIS
NOBLES
Également, Maderas Siero réalise un travail d’importation et
distribution de divers bois nobles tels que le chêne, l’hêtre, le noyer,
le cerisier, l’érable, le tilleul, l’iroko, le sapelli, l’ipé, le cèdre bossé
et le cèdre du Canada entre autres.

PANNEAUX LAMELLÉS

PANNEAUX LAMELLÉS ET ABOUTÉS
Panneaux lamellés, collés et aboutés selon les normes européennes
UNE-204.
Mesures standards en lames de 20 mm. (Autres mesures consulter):
Épaisseurs: 16, 19, 26, 32, 42, 52 mm.
Largeurs: 1.220 mm.
Longueurs: 4.500, 2.440 mm.
Mesures standards en lames de 42 mm. (Autres mesures consulter):
Épaisseurs: 19, 32, 42 mm.
Largeurs: 1.000, 1.220 mm.
Longueurs: 4.500, 3.300, 2.440 mm.
Essences: Châtaignier, chêne, hêtre, noyer, cerisier, iroko et sapelli (Autres
consulter).

PANNEAUX MASSIFS LAMES CONTINUES
Panneaux lamellés, de lames continues collées selon les normes
européennes UNE-204.
Mesures standards (Autres mesures consulter):
Épaisseurs: 20, 32, 42 mm., 16mm disponible en bois de
châtaignier.
Largeurs: 1.000, 1.220 mm.
Longueurs: 900 a 4.800 mm. selon l’essence.
Essences: Châtaignier, chêne, hêtre, iroko, pin sylvestre et pin radiata
(Autres consulter).

PANNEAUX ISOLANTS
Panneaux isolants composés de trois couches superposées, collées
entre elles:
Aggloméré ou contreplaqué hydrofuge: 16, 19 mm.
Polystyrène éxtrudé: 40, 50, 60 y 80 mm.
Panneau lamellé ou frise: 10 mm.
Mesure standard: 2.449 x 600 mm.
Essence: Châtaignier (Autres consulter).

AVANTAGES DES
PRODUITS LAMELLÉS

Meilleur stabilité dimensionnelle
(Les tensions internes du bois
se compensent)
Meilleur qualité des matériaux

CARRELETS ET POUTRES LAMELLÉS

CARRELETS LAMELLÉS
Deux ou plusieurs lames de bois massifs collées entre elles selon les
normes européennes UNE-204; les lames sont continues ou aboutées.
Sections standards (Autres consulter):
75x63 mm
86x63 mm
95x63 mm
115x63 mm
125x63 mm
145x63 mm

75x72 mm
86x72 mm
95x72 mm
115x72 mm
125x72 mm
145x72 mm

Largeur
Epaisseur
Section = Largeur x Epaisseur

Essences: Châtaignier, chêne, hêtre, iroko et pin sylvestre
(Autres consulter).

MONTANTS DE PORTE
Carrelets lamellés dont les faces sont composées par des lames
de 4 mm d’épaisseur.
Sections standards (Autres mesures consulter):
Épaisseur: 40 mm.
Largeurs: 120, 220 mm.
Longueurs: 750, 2.100 mm.
Essences: Châtaignier, chêne, iroko et pin
(Autres consulter).

POUTRES
Deux ou plusieurs lames de bois massifs collées entre elles selon
les normes européennes EN386 et EN14080. Marque CE autorisée
par l’institut Otto-Graf (MPA Stuttgart). Gl30c
largeur

Sections standards (Autres mesures consulter):
Hauteurs: 120 à 400 mm.
Largeurs: 60 à 200 mm.
Longueurs: Jusqu’à 13.500 mm.
Essence: Châtaignier et Iroko.

Garantie de séchage (10-12%)
Augmentation de la productivité
Réduction des stocks

Minimiser les pertes
Diminution des temps de travail et donc
de la livraison au client

hauteur

AUTRES PRODUITS

PARQUETS MASSIFS
Bois de châtaignier massif rainuré languette avec ou sans
chanfreins pour fixer sur lambourdes, solives ou à coller.
Mesures standards (Autres mesures consulter):
Épaisseur: 22 mm.
Largeurs: 70 à 220 mm.
Longueurs: 400 à 2.900 mm. selon l’essence (Autres consulter).
Essences: Châtaignier, chêne et iroko (Autres consulter).

LAMES DE TERRASSE ABOUTÉ (DECKING)
Lames en bois de Châtaignier massif abouté fixées sur lambourdes.
Mesures standards (Autres mesures consulter):
Épaisseur: 20 mm.
Largeurs: 80 à 130 mm.
Longueurs: 3.000 à 6.000 mm.
Essences: Châtaignier (Autres consulter).

BARDAGE ABOUTÉ
Bois de Châtaignier massif pour bardages ventilés.
Mesures standards (Autres mesures consulter):
Épaisseur: 20 mm.
Largeurs: 90 à 150 mm.
Longueurs: 3.000 à 6.000 mm.
Essence: Châtaignier (Autres consulter).

AUTRES COMPLÉMENTS EN BOIS DE CHÂTAIGNIER
Plinthes, équerres, garnitures et corniches.

SIERO LAM
Innovation au service de la nature
SIERO LAM, entreprise pionnière en bois lamellé, née comme réponse
aux nouvelles demandes du marché. Nous avons développés une
gamme de produits innovateurs qui permettent d'améliorer les
caractéristiques naturelles et téchniques du bois. Notre projet représente
une intégration vertical et continue du groupe Siero, nous permettant
une relation plus étroite et personnalisée avec nos clients.
Notre orientation constante au progrés fait que nos principaux objectifs
soient la qualités, le service client et l'innovation (ISO 9001).
En ligne avec la philosophie du groupe, les matières premières utilisées
par SIEROLAM proviennent de forêts gérèes responsablement
(Certifications PEFC et FSC).
Notre grande capacité d'adaptation et notre rapidité à répondre nous
permettent de réaliser des commandes sur mesures.

Spécialiste en bois lamellé collé,
Spécialiste en bois lamellé collé, tout le procéder
de production est contrôlé par un laboratoire externe.
Dans le procéder de production nous utilisons des
colles de dernière génération sans formaldéhyde.

Produits fabriqués selon les normes en vigueurs,
avec certificats AITIM et CE émis par l´organisme
notifié, Otto Graf (MPA Stuttgart).
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MADERAS SIERO, S.A.
Los Cuetos s/n, Argüelles - 33188 SIERO (Asturias) España
Tfs.: 985 74 18 21 / 985 74 19 25. Fax: 985 74 34 07
www.maderassiero.com

SIERO LAM, S.A.
Los Cuetos s/n, Argüelles - 33188 SIERO (Asturias) España
Tfs.: 985 74 20 12 / 985 74 20 03. Fax: 985 74 23 50
www.sierolam.com

