Composants bois
Fabricant français de composants bois
haut de gamme pour la construction

Charpente et structure

Isolation toiture

Plancher et cloison

Bardage bois

... et spécialiste de tous vos projets de construction :
de la conception à la réalisation sur chantier
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Wood Solutions

L’entreprise SIMONIN
Depuis 1967, nous sommes spécialisés dans
la conception et la fabrication de structures en bois
lamellé collé ainsi que dans la fabrication de composants
bois pour la construction. Cette grande expérience
nous permet d’innover constamment et de développer
de nouvelles solutions constructives innovantes pour

satisfaire vos attentes à travers les projets les plus
complexes. À l’image des chantiers grandes hauteurs : le
Siège de La Caisse d’Épargne Bourgogne-Franche-Comté
et des grands chantiers d’avenir tels que les Jeux
Olympiques de Paris, la Tour Carmelha à Monaco (...),
nous concevons différemment la construction bois.

SITUATION
SIMONIN SAS
22 ZA des Épinottes
25500 MONTLEBON
FRANCE
Tél +33(0)3 81 67 01 26
simonin@simonin.com

A LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Les structures exceptionnelles, uniques, spéciales et innovantes sont le
cœur de notre travail. Les charpentes SIMONIN se distinguent par leur capacité à
répondre à des projets fortement complexes.
Notre activité ne se limite pas à la fabrication de produits standards, nous gérons
en interne l’ensemble d’un projet quel que soit sa complexité de réalisation, sa
taille ou son éloignement de l’unité de production en maîtrisant parfaitement :
• l’ingénierie : conception, calculs structure, exécution et méthodes
grâce à notre bureau d’étude interne.
• la fabrication : production, taillage, CNC, préfabrication et finitions
• la logistique : avec l’organisation des différents modes de transports
(routier, maritime et aérien).
• l’installation : avec la pose ou l’assistance à la pose.
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NOTRE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
En mettant en œuvre
du bois dont près de 70 % est
éco-certifié (PEFC), la société
SIMONIN présente une empreinte
carbone négative avant même toute
action corrective.
De plus, la transformation du bois
produit très peu de déchets : les
sous produits sont utilisés comme
combustible (chauffage de l’ensemble
des bâtiments de l’entreprise) ou

recyclés par une usine extérieure.
La plupart de nos produits tels le
Sapisol® ou encore le NLP-Nelipan®
ont un impact environnemental
positif sur l’ensemble de leur cycle
de vie.
- Économes en ressources environnementales
- Consommation d’énergie réduite,
isolation sans pont thermique
- Économes en bois de structure,

donc en ressources naturelles.
En accord avec notre démarche
environnentale, nous nous efforçons
chaque jour de produire mieux et
plus sainement.

À TRAVERS LE MONDE

Restaurant Hasdrubal - Tunisie

Bureaux
Royaume-Uni

Place de village - Pergolas - Chypre

Entreprise

Restaurant La goulette
Tunisie

Villa - Beyrouth - Liban

Pavillon Canadien
Dubaï

Complexe hôtelier
Îles Canaries

Orgues - Japon
Piscine - Québec

Green Resort

Hotel de la Collectivité
Saint-Barthélémy

Wellness Center

Villa - Sénégal

Maison privée
République Dominicaine

Musée d’art Latino-américain
contemporain-Uruguay

Aérogare
Guinée équatoriale

Station de mesure
Antarctique

Gymnase - Mayotte

Salles de sport
La Réunion
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CHARPENTE et
Nous réalisons des structures uniques en bois lamellé collé

Téléchargez nos plaquettes
Charpente et Structure

Lamellé collé
La structure d’exception

• Épicéa
• Sapin
• Pin traité autoclave
• Mélèze hors aubier
• Douglas
• Chêne
• Hêtre
• Frêne
• Red Grandis
• Iroko

Toutes formes Planes

Prestations
• Traitements et finitions
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• Études et Plans

STRUCTURE
pour tous types d’applications (industriels, sportifs, agricoles, publics,...)

Assemblages Résix®
L’assemblage haute performance

Système bénéficiant d’un avis technique
AT Goujons collés RBF

Bois lamellé collé
Tiges en acier
Résine Epoxy haute performance

Toutes formes 3D

Prestations
• Taillage
• Commande numérique

• Préassemblage
• Transport
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ISOLATION TOITURE
Notre large gamme de panneaux autoporteurs vous

Téléchargez
nos plaquettes et vidéos
Isolation toiture

Les panneaux
Sapisol®
Le panneau isolant
basse consommation

Sapisol®
sous-face acoustique
(dit Sapiphone )
Le panneau isolant avec
correction acoustique intérieure

Les essences

Profils panneaux
NOUV

EAUT

É

SAPISOL® Habitation

S 86

Épicéa

Épicéa
vieux bois

S 106

S 136

S 160

S 186

S 220 f

Avec planches épaisseur 20 mm

Red Grandis

Sapisol® sous-face acoustique

SP 108

Mélèze
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Chêne

SP 158

Avec planches épaisseur
20 mm (Habitation)

SP 126

SP 200

Avec planches épaisseur
27 mm (ERP avec B-s1,d0)

Sapiliège®

SL 136

apportent des solutions complètes, efficaces et durables pour l’isolation de votre habitat.

sandwiches isolants
R> 9

NLP-Nelipan®
L’isolation haute performance

Sapiliège®
Le panneau naturellement isolant

isolants

Textures

Finitions

SAPISOL® ERP avec B-s1,d0

S 100

S 120

S 150

S 174

S 200

Avec planches épaisseur 27 mm

S 220 e

Poncé

Naturel

Brossé

Peinture
blanche

Lasure
incolore

Lasure
blanche

NLP-Nelipan®

Profil standard chanfreiné

Coloris
Lasure
sur demande intumescente
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PLANCHER ET
Notre large gamme de produits autoporteurs vous apportent

Téléchargez nos plaquettes
Plancher et Cloison

Les planchers

Dalle-bois
La dalle sèche manuportable

REI 180

Dalfeu®
Le madrier plein coupe-feu

Les essences

Profils madriers
NOUV

EAUT

É

Dalle-bois

60x205

Épicéa

80x205 100x205 120x205 140x205 160x205 180x205 200x205 220x205 240x205

Gamme 205 « aspect planche »

Épicéa
Red Grandis
Vieux bois

Dalfeu® - REI jusqu’à 180 minutes

D120

D160

Mélèze
08

Chêne

D200

D240

Dalfeu « aspect planche »
®

D120

D140

D160

D200

Dalfeu « aspect lamellé collé »
®

D240

CLOISON
des solutions complètes, efficaces et durables pour tous vos projets.

autoportants

Sapisin®
La solution complète pour
planchers, plafonds et cloisons

Sapiliège®
Le panneau naturellement isolant

pleins

Textures

Finitions plafond

100x225 120x225 140x225 160x225 180x225 200x225 240x225

Gamme 225 « aspect lamellé collé »

Sapisin®

profil 2

avec
rainures

Poncé

Naturel

Lasure
Lasure
incolore intumescente

Brossé

Peinture
blanche

Lasure
blanche

Sapiliège®

SL 136

SL 86

avec
rainures
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BARDAGE
Téléchargez
nos plaquettes et vidéo
Bardage bois

Nos équipes apportent un soin particulier à chaque
un produit d’une grande esthétique et

Funlam®
Bois trié
• 100 % des lames
• Grande
• Pose simple

Fixations
• Pré-perçages de
• Pas de risques

Usinage aux
• Pose en
• Pas de

Brossage
• Anticipe l’érosion
• Meilleure accroche

Les essences et finitions

Profils

NOUV

EAUT

É

FUNLAM®
n°20

n°21

Épicéa

Mélèze

+ DE 1000 COULEURS À LA DEMANDE

OPENLAM®

(PEINTURE OU SATURATEUR)

• Peinture
• Saturateur

• Saturateur
• Lasure
• Sans finition

• Saturateur
• Sans finition
NOUV

• Saturateur semi-opaque
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21

21

21

Red Grandis

n°25
120

120

120

EAUT

É

Réaction au feu sur demande : C-s1, d0 (M2)

n°62

n°63

n°60

120

120
21

120

21

31

BOIS
détail de nos bardages bois afin de vous proposer
d’une grande fiabilité, unique sur le marché.

Openlam®
et abouté
utilisables
stabilité
et rapide

invisibles
toutes les lames
de fentes

extrémités
continuité
perte

( selon finition )
naturelle du bois
de la finition

bardage

Profils d’angle

Profil linteau
n°90

n°80

n°24

n°22

(62 x 62 x 3700)

190

190

26

26

Épaisseur sur bardage
21 mm ou 26 mm

(60 x 82x 4950)

Profil montant
n°61

n°70

n°71

120

120
31

n°81

120
31

n°91
(70 x 70 x 3700)

31

Épaisseur sur bardage
31 mm
(60 x 77 x 3700)
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