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PANNEAUX SUR MESURE : découpe / perçage / défonçage
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Panneaux sur mesure version 1/02/2020

Bienvenue dans le ‘Centre d’usinage panneaux’ de Cras Woodshops !
Deux installations pour l’usinage de panneaux
Grâce à l’investissement de deux installations, Cras Woodshops peut dorénavant découper, percer, défoncer ou rainurer vos panneaux... selon votre métré.
Réalisation de pièce unique ou grande série.				

Découpe industrielle de panneaux

Fraisage et perçage

Centre de débitage hautement moderne et performant.
Scie à panneaux horizontale, spécialement conçue pour
le débitage de panneaux de façade.

Centre d’usinage à CN pour travailler les pièces
en vertical.

Débitage à angle droit et sur mesure
de panneaux jusque 5600 x 2130 mm.

Assistance - projets

- Notre savoir-faire à votre service via nos conseils techniques
- Partenariat avec les plus grandes marques
- Etiquetage avec indication des dimensions, du numéro de
position / de la désignation
- Emballage soignée
- Logistique performante

Usinage dirigé par des codes barre
sur les panneaux étiquetés
(sur côté arrière).
Passage de panneaux à travers
la machine à CN sur chaîne.

Info technique
Possibilités
Découpage, perçage, défonçage et rainurage sur mesure, selon votre métré.
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Pour votre projet, avez-vous besoin d’une autre forme ou modification?
Demandez-nous !

Types de panneaux
Trespa
Rockpanel
Eternit
Solid Surface
Fermacell
Promat
Stratifié massif Print et Polyrey
Contreplaqué
MDF
Agglo
Panneaux collés
etc.

®

Demandez nos possibilités

Applications

Panneaux pour façades

Panneaux pour l’intérieur

Pièces industrielles

Une offre unique
Revêtement de façade

Intérieur

- programme de stock unique de toutes
les grandes marques
- isolation / chevilles pour isolants
- latte de montage en pin imprégné
- vis / équerres réglables
- écrans pour façades
- closoirs en alu pour ventilation
- ossatures en alu
- vis à empreinte / clous / rivets
- bandes de joint en epdm

- complémentarité unique en stratifié, mélamine et
couvre-chant de stock
- propre installation de collage
- tous les types de panneaux
- stratifié massif
- stratifié noyau noir ou blanc

Toutes les infos, brochures et échantillons disponibles dans nos Cras Woodshops.

waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44
heule@cras.be - Waterven - tel 056 35 81 43
poperinge@cras.be - Ieperseweg 26 - tel 057 33 31 08
brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31
oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45
merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81
relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00
antwerpen@cras.be - Malachietstraat 2 - tel 03 544 08 40
herenthout@cras.be - Atealaan 18 - tel 014 22 15 91

+

halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80
beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52
trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05
dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31
manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00
latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00
rebecq@cras.be - Rue du Radoux 47 - tel 02 395 66 72
Toutes les infos sur www.craswoodshops.be

