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HOUTSOORT
ESSENCE

DUURZAAMHEIDSKLASSE
CLASSE DE DURABILITÉ

GEVIERSCHAALD
AVIVÉ

STAM GEZAAGD
GRUME SCIÉE

PANELS
PANNEAUX

KEPERS
CARRELETS

DKD/KKK/DDD

Beuk wit
Hêtre blanc 5 x

Beuk gestoomd
Hêtre étuvé 5 x x

Franse en Europese eik
Chêne français et Européen 2 x x x x

Amerikaanse eik
Chêne américain 2 x x x

Kastanje
Châtaignier 2 x

Acacia / kastanje
Acacia / Chataignier 1/2 Hekwerk en palen / Clôtures et poteaux 

Linde
Tilleul 5 x

Populier
Peuplier 5 x

Kerselaar, Amerikaans
Merisier, américain 3 x

Es, Europees
Frêne, européen 5 x

Es, Amerikaans
Frêne, américain 5 x

Esdoorn, Europees
Erable, européen 5 x

Esdoorn, Amerikaans
Erable, américain 5 x

Olm, Europees
Orme, européen 4 x

Notelaar, Europees
Noyer, européen 3 x

Yellow Poplar
Peuplier Jaune 4 x

Loofhoutsoorten
Essences feuillues

Hout met eco-label nodig? Vraag naar onze 
mogelijkheden! Cras is gecertificeerd om PEFC- en 
FSC-gelabeld hout te kunnen aanbieden.

Vous avez besoin de bois détenteur d’un écolabel ? 
Consultez-nous pour connaître nos possibilités ! Cras 
est fournisseur certifié de bois labellisés PEFC et FCS.

Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer

PEFC/07-31-226/1

Voor duurzaam
bosbeheer

www.pefc.org

Andere houtsoorten zijn mogelijk op aanvraag. Informeer vrijblijvend. Beschikbaarheid onder voorbehoud.
Possibilité d’autres essences sur demande. Informez-vous librement. Disponibilité sous réserve.
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Cras is perfect uitgerust om je project mee te helpen 
realiseren. Kleine of grote opdrachten voeren wij stipt 
en met zorg uit. Vraag vrijblijvend prijs of inlichtingen 
in je Cras Woodshop en ontdek dat wij met je 
meedenken... 

Een greep uit het aanbod van bewerkingen:

Cras est parfaitement équipé pour vous aider à réaliser 
vos projets. Toutes vos demandes, petites ou
grandes, sont réalisées avec soin et dans les délais 
convenus. Pour toute demande de prix ou information, 
consultez librement votre Cras Woodshop. 

Voici un petit aperçu des opérations de transformation :

Meer dan 2000 m³ droogcapaciteit in 
computergestuurde droogovens.

DROGEN
SÉCHAGE

Une capacité de séchage de plus de 2000 m³ 
dans des fours informatisés.

Eigen erkend drenkstation. Impregnatie 
onder hoge druk in 1 van onze 3 autoclaven. 

Attest mogelijk!

DRUKIMPREGNEREN
IMPRÉGNATION 

AUTOCLAVÉE

Propre station d’imprégnation agréée. 
Imprégnation sous haute pression dans 1 de 
nos 3 autoclaves. Possibilité d’attestation !

Kleurloos en gekleurd dompelen.
Attest mogelijk!

DOMPELEN
TREMPAGE

Trempage vert/rouge ou incolore.
Possibilité d’attestation !

Industriële zagerij:
zagen van stammen (boomzagerij) &  

zagen van gevierschaald (zagerij)

VERZAGEN
SCIAGE

Scierie industrielle :
sciage de grumes & sciage d’avivés

Moderne schaafinstallaties met hoog 
rendement.

SCHAVEN
RABOTAGE

Installation de rabotage 4 faces à haut 
rendement.

Maatwerk per bestelling, groot of klein. 
Ook zware secties mogelijk.

KOPSE TAND & GROEF
BOUVETAGE

Travail sur mesure pour toute quantité. Le 
travail de grosses sections est également 

possible.

Pak korten & haaks korten. KORTEN
MISE À LONGUEUR

Par paquet & au détail.

Het uitgevoerde werk kunnen wij 
desgewenst onder folie verpakken.

VERPAKKEN ONDER 
PLASTIEK

EMBALLAGE SOUS 
PLASTIQUE

Le travail effectué peut être emballé sous 
film plastique.

Assemblage van projectbestellingen. ASSEMBLAGE
ASSEMBLAGE

Assemblage de commande projet.

Voorboren van hout en plaatmateriaal. BOREN
FORAGE

Préforage de bois et panneaux.

Infrezen, op maat en per project. FREZEN
FRAISAGE

Fraisage sur mesure et par projet.

Bewerkingen
Usinages et traitements divers


