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A PROPOS DE NOUS

Le groupe Hüttemann, fondé en 1891, représente la quatrième
génération de cette entreprise familiale et possède deux sites en
Allemagne.

Wismar
Hamburg

Berlin

Olsberg

Leipzig

Köln

Hüttemann Holz GmbH & Co. KG, Olsberg

Hüttemann Wismar GmbH & Co. KG

Frankfurt

L'usine créée en 1999 à Wismar fabrique des poutres droites de bois
lamellé-collé et des éléments HBE pour la construction en bois massif

Société spécialisée dans la construction de
structures en bois et la construction de halls,
sous formes d'éléments partiels ou clé en main

Stuttgart
München

Calculs statiques et planification assurés
en interne par le bureau d'ingénierie

Un centre d'usinage moderne 5
axes pour des poutres grandes
longueurs

Des elements pouvant atteindre 56 m de longueur

Certifications Olsberg :
• Allemagne : Grande autorisation d'encollage

Bois lamellé-collé (BSH)
Formes spéciales
Structures en bois et halls standards

Bois lamellé-collé
Diversité des produits alliés
à la modernité du matériau
de construction

Surveillance constante de
la qualité et une technologie
moderne de production

Le plus grand entrepôt
de bois lamellé-collé
d'Europe

Solutions globales clé en main
avec du bois lamellé-collé,
Construction de halls complets

Livraison Juste à Temps dans
l'entrepôt ou sur le chantier
En Allemagne, en Europe et dans
le monde entier

Planification de détail et
planification d'usinage

L'usinage en CNC offre un
haut niveau de précision
lors du montage

• Pays-Bas : SHK Komooo

Certifications Wismar :
• Allemagne : Grande autorisation d'encollage
FMPA
Stuttgart

FMPA
Stuttgart
PEFC/04-4-0004

PEFC/04-31-0722

• Japan: JAS

• USA: WCLB

LE BOIS LAMELLÉ-COLLÉ

HUTTEMANN : LA CONSTRUCTION EN BOIS MASSIF

Bois lamellé-collé en stock
• plus de 55 sections disponibles en
permanence en 12,00 + 13,50 +
16,00 m, livraison immédiate
• Classe de résistance GL 24h
• Qualité visible
• Conditionnement individuel ou en
paquets sous film plastique blanc
• Flexibilité par la souplesse sur son
colisage

Bois lamellé collé sur demande
• Débits sur listes à la longueur
et résistance demandées
• Sections transversales spéciales,
longueurs jusqu'à 24 m, hauteurs
de poutre jusqu'à 104 cm, largeurs
de poutre entre 6 et 26 cm
• Classe de résistance GL 24 h
et plus
• Fabriqué en Epicéa Nord
• Qualité visible et non visible
• Collage resistant aux intempéries

Éléments en bois lamellé
(Mur-Plancher-Toiture)
• Le meilleur bois pour l'utilisation
du "bois massif"
• Un matériau de construction sec,
indéformable et doté d'une grande
stabilité dimensionnelle permet la
mise en œuvre d'épaisseurs plus
importantes de cloisons, plafonds
et toitures
• Qualité industrielle
• Commercialisation par paquets
complets

Le bois HBE : le principe de la construction LEGO Disponible à tout moment et partout

Planification aisée de l'usinage et du montage

Rendement optimisé du centre d'usinage

Livraison directement sur le chantier

Rapide et facile

Sec et massif

Écologique et sain

Économique et beau

Plafond (HBE - DE)

Toiture (HBE - DA)

Le système HBE de Hüttemann convient pour :
Poteaux ronds en bois lamellé-collé
• Diamètres de 12 à 24 cm disponibles
en stock
• Livraison possible jusqu'à 12 m
• Découpe au mètre possible
• Ponçage de qualité
• emballage individuel sous film
de protection

Cloison (HBE - WA)

HUTTEMANN : BOIS D'INGÉNERIE

HUTTEMANN : CONSTRUCTIONS DE HALLS

Le bois d'ingénierie Hüttemann est synonyme de
construction en bois de grande qualité. Les
constructions autoportantes en BLC offre à la
fois grande flexibilité et liberté de conception
pour des longueurs jusqu'à 56 m.
Si vous le souhaitez, nous vous proposons également votre projet en version semi-finie ou clé
en main.

Centrale électrique · Hamm

Poutres sous-tendues · Waldkirch

Nestlé Deutschland AG
Usine Schwerin

Centre du bois · Kempten

Bâtiments industriels
• Halls de production
• Halls d'entrepôts
• Centres commerciaux et
halls logistiques et agricoles
Complexes sportifs
• Terrains de tennis couverts
• Manège couverts
• Piscines couvertes
• Centres sportifs
Halls d'exposition
• Concessions automobiles
• Halls de salons
Constructions spéciales
Halls standards

Centre logistique Rhenus · Gießen

REWE · Hambourg

Trilux · Arnsberg
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Hüttemann Holz GmbH & Co. KG
Industriestraße · 59939 Olsberg
Téléphone (+49) 2962/806-0
Fax (+49) 2962/3725
info@huettemann-holz.de
www.huettemann-holz.de

Hüttemann Wismar GmbH & Co. KG
Am Torney 14 · 23970 Wismar
Téléphone (+49) 3841/221-0
Fax (+49) 3841/221-221
info@huettemann-wismar.de
www.huettemann-wismar.de

