
LE BOIS À CŒUR

Plus près de l’arbre...

LE BOIS À CŒUR

la poutre équarrie



Esthétique et résistance :
la poutre sous sa forme originelle.

Une technique ancestrale
revisitée par BDD

Redécouvrez  l’âme de l’arbre dans un carré adouci 

sur ses 4 côtés : la poutre équarrie représente l’une 

des plus anciennes techniques de transformation du 

bois, préservant son cœur pour améliorer sa résistance 

mécanique. Restée oubliée faute d’industrialisation, elle 

renaît avec BDD et s’embellit par l’apport des nouvelles 

technologies.

Proposée en Epicéa et Douglas avec une finition brossée, 

pour réaliser structure et ossature poteau-poutre, la poutre 

équarrie se décline également en douglas thermo-traité 

brossé, pour l’agencement, la décoration et la rénovation.

Les fissures apparentes, signes d’authenticité et de 

différence, font partie intégrante du produit et n’altèrent 

en rien sa stabilité et sa résistance.



Une technologie exclusive

Notre outil industriel multiplie le champ des possibles 

pour s’adapter à toute demande spécifique : nombre de 

chanfreins, sections carrées ou rectangulaires.

Exclusivité BDD : le brossage 8 faces, développé pour la 

poutre équarrie, dévoile les veines du bois et souligne le 

caractère de l’ouvrage. 

Lasure, céruse, peintures intérieures ou extérieures, la 

poutre équarrie : le support qui vous permet de laisser libre 

cours à votre imagination !

Pour l’intérieur, la poutre équarrie Douglas s’enrichit 

d’un process innovant : le thermo-traitement. Ce 

procédé 100% écologique, réalisé par très haute 

température, réduit l’hygrométrie du bois et garantit sa 

stabilité dimensionnelle. L’aspect brun  ainsi obtenu, 

conjugué au brossage, révèle le veinage et rend chaque 

poutre unique.

Autant de qualités qui font de la poutre équarrie la 

meilleure  alternative au vieux bois avec l’avantage d’un 

produit maîtrisé, facile à poser, sans l’inconvénient des 

traitements insecticides nécessairement appliqués aux 

bois anciens. 

Pleine de caractère et pouvant s’associer à des matériaux 

aussi différents que le verre, la pierre ou le métal, la 

poutre équarrie prend alors toute sa place dans de 

multiples univers : chalet de montagne, mas provençal, 

hôtel, restaurant, concept store...

Côté déco, une alternative
innovante au vieux bois !



 Sections standard

 120 X 120 mm
 160 X 160 mm
 180 X 180 mm
 200 X 200 mm
 240 X 240 mm
 300 X 300 mm
 350 X 350 mm
 100 X 200 mm
 120 X 240 mm

 Production de sections hors standard / débits sur liste,
 sur demande.

 Longueur de 3 à 12 m

 Prestations
 complémentaires :

 Séchage sous vide
 Brossage 8 faces
 Traitement classe 2
 Thermo-traitement

BDD le leader rhône-alpin du 
sciage industriel de bois locaux

Spécialiste des essences locales : sapin, épicéa, 

douglas, BDD est présent depuis 2007 sur le marché 

de la charpente apparente, avec un produit original 

et unique, la poutre équarrie dont il est aujourd’hui 

le premier fabricant français. 

Respectueux de l’environnement par nature, BDD 

vous assure d’un produit éthiquement « bio et bon », 

car réalisé en circuits courts avec des bois français, 

issus de forêts gérées durablement.

Implanté au cœur du massif rhônalpin, BDD s’affirme 

comme un acteur incontournable de l’industrie 

du sciage avec un outil de production de dernière 

génération à l’image de ses 2 lignes de sciage 

Canter et sa maîtrise des process : séchage sous 

vide, rabotage, brossage, traitement et classement 

mécanique.

Au plus près de l’arbre, au plus proche de la nature !

SAS Bois du Dauphiné // 74 Route de Bussière - LE CHEYLAS (38) - FRANCE // T. +33 (0)4 76 71 15 02  // www.scierie-bdd.com
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