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Au début de 2016, MLT Ltd. démarré l’unité LVL Ultralam usinage supplémentaire,
exceptionnelle au monde.

Ligne de calibrage et pressage
REX BIGMASTER Planer
Fabriqué en Allemagne

Panneaux de base (lingots)
Min (mm)
20

300

Largeur

100

600

6000

18000

Longueur

•
•
•
•

Max (mm)

Hauteur

Calibrage à 4 faces avec tolérance de +/- 0.3mm.
Chanfreinage à 4 faces (de 5 é 10 mm) sur la longueur de panneaux.
Usinage au face et verso jusqu’à 10 m de profondeur.
Usinage aux surfaces finies au face et verso. Profiles sur mesure.

Example:
LVL calibrage et usinage

MINDA presse verticale pour pressage de bois
Fabriqué en Allemagne

Dimensions recommandés pour des structures
collées sont:

Example:

Min (mm)

Max (mm)

Epaisseur

100

2000

Largeur

100

600

Longeur

8000

18000

• Les poutres sont collés soit
des lamelles entières ou des
lamelles aboutées

Poutres pressés à froid

www.ultralam.com

3

Ligne de peinture et sechoir
Sarmax ligne de traitement et de finiton des panneaux
Fabriqué en Italie

Longeur des composantss:
de 1500 mm à 13000 mm

Traitements préventifs (préservation
du bois, vitrification, traitement
ignifuge etc.) et peinture de
composants de bois avec différents
types de peintures à base d’eau suivi
par un séchage dans un séchoir.

Composants compatible
pour la machine :
Hauteur
Largeur
Longueur
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Min (mm)

Max (mm)

10
100
1500

400
400
13000

Ultralam production de maisons préfabriquées
Fabriqué en Allemagne

Fabrication de murs isolés
thermiquement, socles, éléments de
plancher et toitures pour des maisons
préfabriqués (kit maison) avec un
maximum de finition intérieure et
extérieure

Dimensions des murs:

Les dimensions dépendent des calculs de
design et des exigences des clients.
Min (mm)
Hauteur
Largeur
Epaisseur

Max (mm)
3300
12000
400

Table versatile menuisière
Optimat
(ligne de montage) autorise de couper des
profils de différents degrés de complexité
(ouvertures, coupes diagonales,
encoches, fentes).

Example:
Des arrangements dans des maisons résidentielles
individuelles avec une surface de 75m2, murs extérieurs
de 200 mm d’épaisseur et des cloisons de 150 mm
d’épaisseur.

Différents diamètres de trous et perçages

Encoches de différentes
profondeurs et
dimensions
s
ale
on
g
dia
es
up
o
C

Formes non standards

Découpe d’angles

Zone d’assemblage
Assemblage de chevrons, solives de plancher, poteaux
avec joints chevillés et/ou vissés . Fabrication de structures
complexes, poutres et ossatures ou autres éléments
décoratifs.
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Centre d’usinage de poutres
WBZ 160/13

Portique multifontionnel
OPTIMAT WMS 120
(house building line)

Min (mm)

Max (mm)

Min (mm)

Max (mm)

Longueur

Workpiece

1200

13300

Longueur

1000

13300

Epaisseur

20

200

Epaisseur

20

63

Largeur

50

400

Largeur

200

1250

Type d’usinage:

Workpiece

Type d’usinage:
Perçages et trous :
• à plat et au bout des diametres de
14 mm à 72 mm
• à plat des diametres à partir de 72
mm

Eléments courbés

Perçages et trous des diametres
de 14 mm max
Eléments courbés:
éléments à rayon unique
Fraisage de la surface

Sciage:
coupes angulaires

Sciage:
déchirure angulaire tout au long
du bois

Eléments courbés:
éléments à double et multi-radius

Sciage:
découpé diagonal

Sciage:
coupes angulaires
Sciage:
éléments en formes compliquées
et irrégulière (trapézïodal)
Coupe de courbes:
bouts de chevrons
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Fraisage longitudinale sur la longueur
de panneaux:
• usinage des faces (largeur min.
40 mm et profondeur max. 90 mm
• usinage des chants (largeur min.
5 mm et profondeur max. 150 mm

Trous de grand diamètre (de
200 mm à 1000 mm) usinage
(perçages et trous) à plat
uniquement
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Nous fournissons déjà des clients en : Allemagne, France, Belgique, Danemark,
Finlande, Suède, Norvège, Lettonie, Lituanie, Suisse, Pays- Bas, Pologne, les EtatsUnis, Japon, Taiwan, Turquie, Australie, E.A.U., l’Arabie-Saoudite, l’Afrique du Sud.
Nous serions heureux de pouvoir fournir ultralam aussi à vous.

Modern Lumber Technology Ltd. (MLT Ltd.)
Head office
14-A, Bolshaya Morskaya Str.,
191186, Saint-Petersburg, Russia
Phone Int’l Sales +7 812 612 0899
Ph ∕ Fax +7 812 571 6164
E-mail sales@mltlvl.com
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