


Planchers

Moulures

Les planchers de bois massif dégagent une 
allure authentique et s’agencent autant au 
style contemporain qu’aux décors classiques 
ou rustiques. Nous vous offrons le fini
huilé dans différentes essences de bois.

À la fois discrètes et ornementales, elles 
caractérisent votre décor avec distinction. 

Nous vous offrons une vaste gamme de bases, 
de cadrages et de moulures accessoires qui 
sauront s’agencer à votre décoration.

Lambris 
classique

Notre lambris de pin rouge ou de tremble 
évoque une chaleureuse atmosphère. 
En demi-mur, en mur entier ou au plafond, 
notre lambris répondra à vos attentes de 
qualité. Huilé de la teinte de votre choix, nous 
vous offrons un produit fini, prêt à installer!
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Lambris 3D

Revêtement 
extérieur

Personnalisez votre décor à l’aide de notre 
nouveau lambris 3D fait de véritable bois. 
Vous ajouterez du style à votre pièce grâce 
aux différentes épaisseurs de planches qui 
s’emboîtent facilement les unes dans les 
autres, créant relief et profondeur.

Notre gamme de profilés saura s’agencer 
à votre style de maison et s’harmonisera 
parfaitement avec l’environnement. Un 
bois véritable avec une finition au cachet 
authentique qui charmera votre entourage. 
Nos revêtements extérieurs sont durables et 
disponibles en plusieurs couleurs.

Escaliers

Les modèles d’escaliers sont sans limite. 
Nous fabriquons des composantes d’escaliers 
telles que les marches, contremarches, limons, 
faux-limons et paliers. 

Laissez libre cours à votre imagination! 
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Lambris bois
de grange

Notre revêtement mural texturé style 
bois de grange imite parfaitement l’aspect 
authentique des vieilles planches. Un brossage 
en profondeur et l’application d’une couche 
de notre huile écologique vous offrent la 
combinaison rêvée : tout le cachet du vieux 
bois dans un lambris neuf de première qualité.
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Frêne sélection

NATURELBLANCHI
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PLANCHERS ET ESCALIERS
Frêne sélection, merisier sélection, 
pin rouge noueux

MOULURES
Tremble sélection et 
pin rouge sélection

LAMBRIS CLASSIQUE
Pin rouge noueux ou sélection, 
tremble sélection

BOIS DE GRANGE
Épinette

LAMBRIS 3D
Pin rouge sélection, 
tremble sélection

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Sapin et épinette BOIS MASSIF

ESSENCES ET COULEURS



Tremble sélection
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Pin rouge
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BLANCHI

VIEUX PIN

VIEUX PIN

GRIS
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BRUN ÉRABLE

BRUN ÉRABLE
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Choix de grades :
noueux ou sélection

CHÊNE FONCÉ CHARBON
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Dureté sur l’échelle de Janka (lbf)
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MOULURES

BASE IMPÉRIALE
5/8 X 3½
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CADRAGE IMPÉRIAL
5/8 X 2¾

BASE IMPÉRIALE
5/8 X 4¼

CADRAGE 24
5/8 X 2¾

BASE COLONIALE TT
5/8 X 5¼

CADRAGE 680
5/8 X 2¾

BASE 24
5/8 X 3½

CADRAGE PLANCHE
5/8 X 3¾

BASE 680
5/8 X 3½

CADRAGE CARRÉ SUR 
MESURE

BASE CARRÉE SUR 
MESURE

ESSENCES
Tremble sélection et pin rouge sélection 

FINI
Sans fini ou huilé

COULEURS
Blanc, naturel, vieux pin, gris, brun érable, 
chêne foncé, charbon ou autre demande spéciale

BASES,  CADRAGES, MOULURES 
ACCESSOIRES ET FRONTON



CIMAISE #2 SANS 
APPUI 3/4 X 2½

FRONTON
1¾ X ¼

ARRÊT DE PORTE
5/16 X 1 1/16
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C IMAISE #3 AVEC APPUI
7/8 X 1¾

COIN EXTERIEUR
1 X 1

GORGE
3/4 X 1 3/8

OGEE
3/4 X 3½

QUART DE ROND
3/4 X 3/4
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CONSCIENCE 
ÉCOLOGIQUE
Pour Tremtech, la conscience écologique prend 
toute sa forme et son importance par la boucle 
forestière :

Notre défi est d’utiliser et de revaloriser nos 
essences locales via un réseau court de moins de 
300 km entre la forêt et l’usine. Cette proximité 
nous permet d’assurer une saine gestion de 
toutes les étapes de la transformation du bois. 
De plus, l’utilisation des résidus pour créer une 
énergie verte optimise le plein potentiel de la 
récolte forestière.

En récoltant une matière renouvelable à maturité 
et en préservant la régénération naturelle de la 
faune, la flore et des cours d’eau, nous assurons 
aux générations futures une conservation des 
richesses naturelles.
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1. La forêt

Une ressource naturelle, fortement 
convoitée qui abrite une grande 
biodiversité. C’est une richesse 
écologique incomparable à respecter.

3. La coupe

La première transformation est 
réalisée selon un patron de débitage 
longuement étudié, à partir de billes 
minutieusement sélectionnées. Un 
sciage de précision et un classement 
rigoureux permettent d’obtenir une 
fibre de qualité supérieure.

5. La transformation et la finition

Des travailleurs soucieux de la qualité 
de la fibre, opèrent des équipements 
spécialisés pour optimiser la valeur 
des produits finis. Au choix du client, 
une huile naturelle et écologique est 
utilisée pour la finition.

2. La récolte

Nos méthodes stratégiques de coupe 
sont élaborées en fonction de la 
possibilité forestière. La protection des 
cours d’eau, la régénération naturelle 
et le reboisement d’essences adaptées 
sont à la base de nos préoccupations. 

4. Le séchage

Souvent négligée, cette étape est une 
priorité pour nous. Chez Tremtech, 
nous utilisons seulement du bois sec 
de grande qualité.  Cette étape est 
réalisée à partir d’une énergie propre.

6. La mise en marché

Nos efforts de vente, de représentation 
et de livraison sont planifiés pour 
diminuer  les déplacements. Étant au 
cœur de la ressource forestière, notre 
usine s’approvisionne en matière en 
réduisant les distances de transport.
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