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Pourquoi importer, essentiellement, 
nos bois de Scandinavie ?
LES CARACTÉRISTIQUES DU BOIS DU NORD
Les bois provenant de Finlande, de Suède, de Norvège ou de Russie au dessus du 57ème parallèle 
ont droit à l’appellation de Bois du Nord.

Le climat rigoureux qui sévit dans les pays nordiques ralentit considérablement la croissance 
des arbres. 

Sa croissance lente permet des cernes rapprochés, des nœuds sains et des propriétés  
mécaniques tout simplement exceptionnelles.

De plus, la qualité des sciages et de leur conditionnement, due à la technique des scieries  
nordiques, reste toujours la plus avancée du monde.

La qualité est un élément essentiel dans la production 
de nos bois !

CERTIFICATION PEFC
Notre entreprise fait l’objet d’une vérification  
permanente de notre chaine de contrôle PEFC.

La marque PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) apporte la 
garantie que le produit que vous achetez est issu de sources responsables et qu’il participe à  
la gestion durable des forêts.

Ce système définit des règles de production permettant de pérenniser la ressource forestière, 
préserver la biodiversité et de garantir le respect et l’équilibre de chacun dans l’environnement 
forestier.

CHARTE LCB
Nous avons signé la Charte Environnementale 
de l’achat et de la vente de bois pour :

-  Acheter de plus en plus de bois éco-certifié et mieux gérer les forêts
-  Mieux vous guider dans vos choix afin que vous aussi, vous soyez acteur de la protection de  

notre environnement

Cette certification atteste depuis plus de 20 ans de l’efficacité des  
produits, de préservation des bois, pour usage extérieur lorsqu’ils sont 
appliqués par un procédé défini et reconnu efficace, pour faire du bois  
un matériau fiable et sûr dans le respect de la santé humaine et de 
l’environnement.

Notre niveau de 
performance est le plus 

élevé avec 3 feuilles
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L’intégralité de nos produits sont fabriqués dans notre usine Morbihannaise -  
nous nous engageons à préserver et soutenir l’emploi local.
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Notre entreprise 
et notre savoir-faire
Notre société est une entreprise familiale fondée à la fin des années 30. En 1952,  
les Etablissements LE GAL BOIS débutent l’importation de bois de Scandinavie,  
puis se spécialisent, en 1958, dans la production de bois rabotés en sapin du Nord.

Fort de toutes ces années d’expérience dans l’importation, le sciage et le  
rabotage du bois, nous vous assurons la qualité de nos produits et le sérieux  
de notre production.

Nous sommes certifiés PEFC et signataires de la charte LCB. L’entreprise a rempli 
lors des audits, les critères d’achats et de ventes responsables. 

Notre production répond à  
des critères de sélection rigoureux :
SCIAGE 
à partir des sections d’origines, les bois sont refendus en 2 ou 3 selon les besoins  
de fabrication.

1er TRIAGE
une sélection des bois s’effectue manuellement par nos équipes qualifiées avant  
le passage à la moulurière de chacune des différentes références.

RABOTAGE
l’usinage des bois est réalisé par des machines à commandes numériques.  
L’affûtage et l’entretien des outils à profils sont assurés sur le site de production.

2ème TRIAGE
à la sortie des moulurières, un autre contrôle permet l’élimination des pièces non 
conformes avant le conditionnement et la palettisation. Et pour vous garantir  
une qualité optimale, tous nos bois  (matières premières ou produits finis) sont 
stockés sous hangar.

Tous les produits qui sortent de nos ateliers  
sont estampillés d’une hermine, symbole  
de notre qualité !
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INTÉRIEUR

les
PLUS

  Une sélection rigoureuse  
des bois bruts

  Une gestion durable tout au  
long de la chaine de fabrication

 Une fabrication contrôlée

  Une finition parfaite pour   
optimiser la perte et la pose

 Un large choix de profils

  Possibilité d’associer différentes 
largeurs par profil - esthétique - créatif

RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE

  Lambris : conformément DTU 36.1 (cf page 25)
Plancher : conformément DTU 51.3 (cf page 25)
Parquet : conformément DTU 51.1 (cf page 25)

les conseils

Avant la pose, stocker  
les lames 1 semaine minimum  

dans la pièce de destination  
chauffée, ouvrir les paquets

STOCKER

Contrôler le taux  
d’hygrométrie avant la pose

HUMIDITÉ

Prévoir 5% de surface  
supplémentaire correspondant  

au taux de chute

SURFACE 
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Les lambris 
profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

LAMBRIS  
1 mouchette

10 x 90
2.40 à 4.80

12 x 90

LAMBRIS  
2 mouchettes

10 x 105 2.40 à 4.80

LAMBRIS  
grain d’orge

10 x 90

2.40 à 4.80
12 x 90

13 x 135

16 x 135

LAMBRIS  
élégie biaise

10 x 90

2.40 à 4.80
12 x 90

13 x 135

16 x 135

LAMBRIS  
élégie arrondie

10 x 90

2.40 à 4.8012 x 90

13 x 135

LAMBRIS  
élégie carrée

13 x 135

2.40 à 4.8016 x 135

16 x 175

LAMBRIS  
jointif

13 x 135

2.40 à 4.8016 x 135

16 x 175

EPICÉA 
DU NORD 
• Choix A

profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (m)

LAMBRIS élégie biaise
12 x 90

2.45 et 2.75
13 x 135

LAMBRIS élégie arrondie
12 x 90

2.45 et 2.75
13 x 135

LAMBRIS élégie carrée
12 x 90

2.45 et 2.75
13 x 135

LAMBRIS jointif
12 x 90

2.45 et 2.75
13 x 135

RED CEDAR
• Choix clear 2

profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (m)

LAMBRIS élégie biaise  13 x 135 3.00 et 4.00

LAMBRIS élégie arrondie 13 x 135 3.00 et 4.00

LAMBRIS élégie carrée 13 x 135 3.00 et 4.00

LAMBRIS jointif 13 x 135 3.00 et 4.00

DOUGLAS 
NATUREL 
• Choix AB
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Les planchers 
profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (m)

PLANCHER  
jointif 1 face

21 x 90

2.40 à 5.10

27 x 90

21 x 140

27 x 140

34 x 140

PLANCHER  
jointif 1 face  

grain d’orge en sous face

21 x 90

2.40 à 5.10

27 x 90

21 x 140

27 x 140

34 x 140

PLANCHER  
jointif 1 face 

1 mouchette en sous face

21 x 90

2.40 à 5.10

27 x 90

21 x 140

27 x 140

34 x 140

PLANCHER  
jointif 2 faces 

(languette centrée)

21 x 90

2.40 à 5.10

27 x 90

27 x 105

21 x 140

27 x 140

34 x 140

EPICÉA 
DU NORD 
•  Taux d’hygrométrie 

18% + ou - 2%

• Choix AB

profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (m)

PLANCHER  
jointif 1 face

21 x 90
3.60 et 3.90

21x140

PLANCHER jointif 1 face 
grain d’orge en sous face

21 x 90
3.60 et 3.90

21x140

PLANCHER jointif 1 face 
 1 mouchette en sous face

21 x 90
3.60 et 3.90

21x140

PLANCHER jointif 2 faces 
 (languette centrée)

21 x 90
3.60 et 3.90

21x140

PIN SYLVESTRE
•  Taux d’hygrométrie 

18% + ou - 2%

• Choix AB

27x90, 27x140 et 34x140 sur demande

profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (m)

PLANCHER  
jointif 1 face

21 x 135
3.00 et 4.00

27 x 135

PLANCHER jointif 1 face 
 grain d’orge en sous face

21 x 135
3.00 et 4.00

27 x 135

PLANCHER jointif 1 face  
 1 mouchette en sous face

21 x 135
3.00 et 4.00

27 x 135

PLANCHER jointif 2 faces 
 (languette centrée)

21 x 135
3.00 et 4.00

27 x 135

DOUGLAS 
NATUREL 
•  Taux d’hygrométrie 

18% + ou - 2%

• Choix AB
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Les parquets 
profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

PARQUET  
jointif 1 face

21 x 90

3.90 et 4.20

27 x 90

21 x 140

27 x 140

PARQUET  
jointif 1 face  

grain d’orge en sous face

21 x 90

3.90 et 4.20

27 x 90

21 x 140

27 x 140

PARQUET  
jointif 1 face  

1 mouchette en sous face

21 x 90

3.90 et 4.20

27 x 90

21 x 140

27 x 140

PARQUET  
jointif 2 faces  

(languette centrée)

21 x 90

3.90 et 4.20

27 x 90

21 x 140

27 x 140

EPICÉA 
DU NORD 
•  Taux d’hygrométrie 

10% + ou - 2%

•  Botte filmée pour 
éviter les reprises 
d’humidité

• Choix A

profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (m)

PARQUET 
jointif 1 face

21 x 90

3.60 et 3.90

21x140

PARQUET  
jointif 1 face 

grain d’orge en sous face

21 x 90

3.60 et 3.90

21x140

PARQUET 
 jointif 1 face  

1 mouchette en sous face

21 x 90

3.60 et 3.90

21x140

PARQUET  
jointif 2 faces  

(languette centrée)

21 x 90

3.60 et 3.90

21x140

PIN SYLVESTRE
•  Taux d’hygrométrie 

10% + ou - 2%

•  Botte filmée pour 
éviter les reprises 
d’humidité

• Choix A

27x90, 27x140 et 34x140 sur demande
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Les plinthes 
profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (m)

PLINTHE  
bord droit - dégraissée  

rainé bout

10 x 47*

3.00 à  4.50 

10 x 70

10 x 95

10 x 110

13 x 70

13 x 95

13 x 110

PLINTHE  
bord arrondi - dégraissée 

rainé bout

10 x 95

3.00 à  4.50 10 x 110

13 x 95

PLINTHE DOUCINE 
 non rainé bout

21 x 145 3.00 à  4.50 

EPICÉA 
DU NORD 

*non rainé bout
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facade 
Les bardages

Les claires-voies

Les faux claires-voies



facade 

FAÇADE

les
PLUS

13

  Une sélection rigoureuse  
de bois bruts naturellement durables

  Une fabrication soignée et contrôlée

  Une finition parfaite pour   
optimiser la perte et la pose

  Un large choix de profils

  Des profils standards mais aussi 
sur mesure pour des façades uniques

RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE

  Conformément au DTU 41.2   
(cf page 24)

les conseils

Sur chantier, bâcher et surélever   
les colis pour les protéger de la pluie  

et de l’humidité

En cours de pose les colis  
doivent être également  

bâchés tous les soirs

STOCKER

Contrôler le taux  
d’hygrométrie avant la pose

HUMIDITÉ

Prévoir 5 à 10% de surface  
supplémentaire correspondant  

au taux de chute

SURFACE 



Les bardages 
profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

CLIN AUTOCLAVÉ CLASSE 3
coloris : vert - brun 

clouage invisible

18 x 120

2.70 à 5.10

21 x 120

CLIN AUTOCLAVÉ CLASSE 3
coloris : vert - brun
clouage apparent

18 x 130

2.70 à 5.10

21 x 130

CLIN AUTOCLAVE CLASSE 3
Profil goutte d’eau 
Clouage invisible

21 x 120 2.70 à 5.10

EPICÉA  
DU NORD  
• Autoclavé classe 3 
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profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

CLIN AUTOCLAVÉ CLASSE 3
coloris : vert - brun

clouage invisible
21 x 120 3.00 à 4.00

CLIN AUTOCLAVÉ CLASSE 3
coloris : vert - brun
clouage apparent

21 x 130 3.00 à 4.00

DOUGLAS  
• Autoclavé classe 3 

profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

CLIN NATUREL  
avec parement hors aubier 

conforme DTU 41.2
clouage invisible

21 x 120 3.00 à 4.00

CLIN NATUREL  
avec parement hors aubier  

conforme DTU 41.2
clouage apparent

21 x 130 3.00 à 4.00

CLIN AUTOCLAVE CLASSE 3
Profil goutte d’eau 
conforme DTU 41.2

Clouage invisible

21 X 120 3.00 à 4.00

DOUGLAS  
NATUREL  
• Parement hors aubier

profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

CLIN NATUREL 
clouage invisible

18 x 120 2.45 à 4.80 

CLIN NATUREL
clouage apparent

18 x 130 2.45 à 4.80 

RED CEDAR  
• Qualité 100% clear 2

profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

CLIN NATUREL 21 x 120  
clouage invisible

3.60 à 4.80 

CLIN NATUREL 21 x 130
clouage apparent

PIN RADIATA   
• Thermo traité 
• Sans nœud

profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

CLIN NATUREL
clouage apparent

21 x 130 4.00 
MÉLÈZE  
DE SIBÉRIE
• Qualité sawfalling



Les claires-voies 
profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

CLAIRE-VOIE  
parallélogramme

21 x 55 (utile)

4.00

CLAIRE-VOIE  
parallélogramme

21 x 130 (utile)

DOUGLAS  
NATUREL  
• Parement hors aubier

Les faux claires-voies 
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profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

CLAIRE-VOIE  
parallélogramme

18 x 55 (utile) 2.45 à 4.80 

CLAIRE-VOIE  
parallélogramme

18 x 130 (utile) 2.45 à 4.80 

RED CEDAR  
• Qualité 100% clear 2

profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

CLAIRE-VOIE  
parallélogramme

21 x 55 (utile)

3.60 à 4.80 

CLAIRE-VOIE  
parallélogramme

21 x 130 (utile)

PIN RADIATA   
• Thermo traité 
• Sans nœud

profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

FAUX CLAIRES-VOIES

21 x 130

4.00

27 x 130

DOUGLAS  
NATUREL  
• Parement hors aubier

profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

FAUX CLAIRES-VOIES 27 x 130 2.45 à 4.80 RED CEDAR  
• Qualité clear 2

profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

FAUX CLAIRES-VOIES 21 x 130 3.60 à 4.80 
PIN RADIATA   
• Thermo traité 
• Sans nœud

SUR 
MESURE
votre profil
personnalisé

Sur demande nous 
fabriquons à vos 
mesures d’autres  
profils de claire-voie

rectangle trapèze carrée parall.



Les lames de terrasse
Les palissades

extérieur 
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  Une sélection rigoureuse  
de bois bruts naturellement  
durables

  Une fabrication soignée  
et contrôlée

  Des lames d’une grande  
résistance  et d’une grande stabilité 
dans le temps

RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE

  Conformément au DTU 51.4   
(cf page 25)

les conseils

Lors du chantier, stocker  
les lames à l’abri du soleil  

pour éviter la déformation.

STOCKER

Prévoir 5 à 10% de surface  
supplémentaire correspondant  

au taux de chute

SURFACE 
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Les lames de terrasse 
profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

LAME TERRASSE 
profil strié 2 peignes
coloris : vert - brun

21 x 95
2.70 à 5.40

21 x 120

21 x 145
2.70 à 6.00

27 x 145

LAME TERRASSE 
profil lisse

coloris : vert - brun

21 x 95
2.70 à 5.40

21 x 120

21 x 145
2.70 à 6.00

27 x 145

LAME TERRASSE 
profil parallélogramme lisse 

coloris : vert - brun
27 x 145 2.40 à 4.80

LAME TERRASSE
Profil parallélogramme strié 1 plat 

coloris : vert - brun
27 x 145 2.40 à 4.80

PIN SYLVESTRE  
DU NORD 
• Autoclavé classe 4

garantie

10 ans

profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

LAME TERRASSE CLASSE 4 
profil strié 2 peignes

21 x 145
3.60 à 4.80

27 x 145

LAME TERRASSE CLASSE 4 
profil lisse

21 x 145
3.60 à 4.80

27 x 145

PIN RADIATA
• Thermo traité 
• Sans nœud 

profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

LAME TERRASSE 
profil strié 2 peignes
coloris : vert - brun

21 x 145
4.00

27 x 145

LAME TERRASSE 
profil lisse

coloris : vert - brun

21 x 145
4.00

27 x 145

LAME TERRASSE 
profil parallélogramme lisse 

coloris : vert - brun
27 x 145 4.00

LAME TERRASSE
Profil parallélogramme strié 1 plat

coloris : vert - brun 
27 x 140 4.00

DOUGLAS 
• Autoclavé classe 3

profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

LAME TERRASSE CLASSE 4 
profil strié 2 peignes

21 x 145
4.00

27 x 145

LAME TERRASSE CLASSE 4 
profil lisse

21 x 145
4.00

27 x 145

LAME TERRASSE 
profil parallélogramme lisse

27 x 145 4.00

LAME TERRASSE
Profil parallélogramme strié 1 plat 

27 x 140 4.00

DOUGLAS  
NATUREL  
• Parement hors aubier

profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

LAME TERRASSE CLASSE 4 
profil strié 2 peignes

21 x 145
4.00

27 x 145

LAME TERRASSE CLASSE 4 
profil lisse

21 x 145
4.00

27 x 145

LAME TERRASSE 
profil parallélogramme lisse

27 x 145 4.00

LAME TERRASSE
Profil parallélogramme strié 1 plat 

27 x 145 4.00

MÉLÈZE  
DE SIBÉRIE
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Les palissades 
profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

LAME  
PALISSADE

21 x 130 2.07

LAME  
PALISSADE

27 x 130 2.07

LAME  
DE FINITION DROITE

21 x 130 2.07

LAME  
DE FINITION DROITE

27 x 130 2.07

ÉPICÉA  
DU NORD 
• Autoclavé classe 3

profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

DEMI-POTEAU 
rainure de 22 mm

45 x 90 2.40

DEMI-POTEAU 
rainure de 28 mm

45 x 90 2.40

DEMI-POTEAU 
• Rainuré
• Autoclavé classe 3
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  Des bois répondant  
aux normes  de classement  
structurel NF B 52-001-1

les conseils

Lors du chantier  
stocker les lames à l’abri  

du soleil pour éviter  
la déformation

STOCKER
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profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

LAME À VOLET JOINTIF  
1 grain d’orge

21 x 90

2.40 à 4.80

27 x 90

LAME À VOLET JOINTIF 
1 mouchette

21 x 90

2.40 à 4.80

27 x 90

LAME À VOLET  
 4 grains d’orge

21 x 90

2.40 à 4.80

27 x 90

EPICÉA  
DU NORD 

profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

LAME À VOLET JOINTIF  
1 grain d’orge

21 x 90

2.40 à 4.80

27 x 90

LAME À VOLET JOINTIF 
1 mouchette

21 x 90

2.40 à 4.80

27 x 90

LAME À VOLET  
 4 grains d’orge

21 x 90

2.40 à 4.80

27 x 90

EPICÉA  
DU NORD
• Hors cœur

profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

LAME À VOLET  
  4 grains d’orge

21 x 90

1.85 à 4.80

27 x 90

RED CEDAR
• Qualité clear 2

Les barres à volet 
profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

BARRE À VOLET

21 x 95

2.40 à 4.80

27 x 95

EPICÉA  
DU NORD 



profil produit section (en mm)  longueur (en m)

OSSATURE  
  4 arêtes arrondies

45 x 95

5.00/5.50/6.00
45 x 120

45 x 145

45 x 220
DOUGLAS

Les ossatures 

profil produit section (en mm)  longueur (en m)

CORNIÈRE D’ANGLE 45 x 45

4.00

PROFIL D’ANGLE 
SORTANT

48 x 60

DOUGLAS 
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Les accessoires bardage 

profil produit section (en mm)  longueur (en m)

TASSEAU  
  support bardage

21 x 45
4.00

27 x 45DOUGLAS 

Les tasseaux 
profil produit section (en mm)  longueur (en m)

TASSEAU  
  support bardage

21 x 45
3.00 à 5.40

27 x 45
EPICÉA  
DU NORD 

profil produit ép. x larg. (en mm) longueur (en m)

LAME À VOLET JOINTIF  
1 grain d’orge

21 x 90

2.40 à 4.80

27 x 90

LAME À VOLET JOINTIF 
1 mouchette

21 x 90

2.40 à 4.80

27 x 90

LAME À VOLET  
 4 grains d’orge

21 x 90

2.40 à 4.80

27 x 90
profil produit section (en mm)  longueur (en m)

CORNIÈRE D’ANGLE
verte et marron

45x 45 3.00
EPICÉA  
DU NORD
• Autoclavé classe 3 

Les planches de rives 

EPICÉA  
DU NORD 

profil produit section (en mm) longueur (en m)

PLANCHE DE RIVE  
AVEC RAINURE 

profil arrondi

21 x 95/145/170/195
4.50 à 5.40

27 x 145/170/195

PLANCHE DE RIVE  
AVEC RAINURE

profil 1 congé

21 x 95/145/170/195
4.50 à 5.40

27 x 145/170/195

PLANCHE DE RIVE  
AVEC RAINURE  
 profil 2 congés

21X95/145/170/195
4.50 à 5.40

27 x 145/170/195

profil produit section (en mm)  longueur (en m)

CORNIÈRE D’ANGLE 40 x 40

3.70

PROFIL D’ANGLE 
SORTANT

48 x 60

RED CEDAR  
• Qualité 100% clear 2

profil produit section (en mm)  longueur (en m)

CORNIÈRE D’ANGLE 45x 45 4.00MÉLÈZE  
DE SIBÉRIE
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Les bardages
NOTA
ceci est un rappel de quelques règles essentielles à respecter lors de la mise en place de bardage bois. Il ne se 
substitue pas aux règles de l’art décrites dans le DTU 41.2 - seul document officiel sur les règles de mise en œuvre.

VOUS POUVEZ VOUS PROCURER LES DTU SUR        www.boutique.afnor.org

POSE VERTICALE OU HORIZONTALE - respect de la circulation de l’air au dos du bardage

La lame d’air ventilée doit circuler librement et de manière uniforme au dos du bardage pour assurer un équilibre 
hygrométrique et thermique entre le parement et le contre-parement du bardage.
Cette lame d’air de 20 mm minimum doit assurer par la mise en place d’un réseau de tasseaux supports.
Pour ce faire, des dispositions de ces tasseaux supports doivent être les suivantes selon les types de pose.

POSE HORIZONTALE

vue de face vue de  coupe

POSE VERTICALE

vue de face vue de  coupe

AMENAGEMENT DU PIED DE BARDAGE

vue de  coupe

MUR PRIMAIRE
bois - béton - maçonnerie 

ventilation 

3
0

2
0

0

grille
anti-rongeurs

tasseau bois  
aménageant  
la lame d’air

Rappel sur hauteur des bardages et section  
des entrées et sorties de ventilation

50 cm2/ml de largeur de bardage  
pour une hauteur de 3m maxi

65 cm2/ml de largeur de bardage  
pour une hauteur de 3m à 6m

80 cm2/ml de largeur de bardage  
pour une hauteur de 6m à 10m

100 cm2/ml de largeur de bardage  
pour une hauteur de 10m à 18m

120 cm2/ml de largeur de bardage  
pour une hauteur de 18m à 24m

 
au-delà de 24m un fractionnement  

de la lame d’air est nécessaire
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Les lambris
NOTA
la mise en œuvre d’un lambris doit être conforme aux règles de l’art décrites dans le DTU 36.1 et Norme  
NF B 54-090 - seul document officiel sur les règles de mise en œuvre.

VOUS POUVEZ VOUS PROCURER LES DTU ET NORMES NF SUR        www.boutique.afnor.org

Les planchers
NOTA
la mise en œuvre d’un plancher doit être conforme aux règles de l’art décrites dans le DTU 51.3 - seul document 
officiel sur les règles de mise en œuvre.

VOUS POUVEZ VOUS PROCURER LES DTU SUR        www.boutique.afnor.org

Les parquets
NOTA
la mise en œuvre d’un parquet doit être conforme aux règles de l’art décrites dans le DTU 51.1 - seul document 
officiel sur les règles de mise en œuvre.

VOUS POUVEZ VOUS PROCURER LES DTU SUR        www.boutique.afnor.org

Les terrasses
NOTA
la mise en œuvre de terrasse doit être conforme aux règles de l’art décrites dans le DTU 51.4 - seul document 
officiel sur les règles de mise en œuvre.

VOUS POUVEZ VOUS PROCURER LES DTU SUR        www.boutique.afnor.org

POSE VERTICALE



QUELQUES RÉALISATIONS
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1- Bardage douglas autoclavé - Trélazé (49) • 2- Faux claire-voie douglas naturel - Vannes (56) • 3- Claire-voie pin radiata THT - Vannes Gare (56)
4-Terrasse pin autoclavé (56) • 5 - Terrasse pin radiata THT - Bardage épicéa peint (56)
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Les présentes conditions générales de ventes régissent les relations contractuelles entre le vendeur et l’acheteur. En conséquence, le fait de  
passer une commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à ces conditions générales de ventes, il ne peut opposer aucune 
dérogation non acceptée préalablement par écrit par le vendeur. 

DEVIS 
Nos devis, dessins, plans, calculs restent notre propriété exclusive. Ils ne peuvent donc être communiques à des tiers pour quelque motif que ce soit. 

COMMANDES
Les commandes ne seront définitives que lors de leur confirmation écrite par le vendeur. 
Le vendeur est libéré de l’obligation de livraison en cas de force majeure et notamment en cas de grèves totales ou partielles, incendies, inondations et également au cas 
où l’un de ses fournisseurs se verrait contraints, pour cas de force majeure, d’annuler l’expédition. Les invendus ne sont jamais repris par le vendeur quel que soit le motif 
invoqué par le client. 

LIVRAISON / ENLEVÈMENT
Les délais de livraison ou de mise à disposition sur le chantier sont indiqués aussi exactement que possible mais restent en tout état de cause, indicatifs en fonction des 
possibilités de fabrication et d’approvisionnement. Les retards de livraison ne pourront en aucun cas donner lieu à un refus de réception ou à une indemnité quelconque.
L’expédition par un véhicule LE GAL BOIS ou par un véhicule de tout autre transporteur s’opère aux frais et aux risques de l’acquéreur. En Cas de vente dites départ,  
Le transfert de risques à l’acheteur s’opère dès l’enlèvement des marchandises que celui-ci soit effectué par l’acheteur ou par un transporteur mandaté par ce dernier. 

PRIX / FACTURATION
Seuls les prix confirmés par écrit engagent valablement LE GAL BOIS. Ils sont établis départ Vannes. Le coût de transport étant en sus et à la charge de l’acheteur.  
Les produits seront facturés sur la base du tarif en vigueur au jour de la commande dument enregistrée.
Toute vente sera payable comptant et ne donnera pas droit à un escompte. Toute demande de paiement à terme implique l’ouverture d’un compte par les services  
administratifs du vendeur qui est libre de le refuser, le réduire ou le résilier à tout moment sans préavis et sans motiver sa décision. Les délais de paiement accordés ne 
pourront être supérieurs à ceux prévus par les décrets N° 2009-488 et 2009-490 du 29 avril 2009 ou issus de la loi de modération de l’économie du 4 aout 2008 si l’acheteur 
ne relève pas du champ d’application de l’un des décrets ci-dessus. 
Le non-paiement à la date d’échéance mentionnée sur la facture entrainera de plein droit la suppression des facilités de paiement, le solde du prix devenant immédiatement 
exigible et la déchéance des termes étant acquise immédiatement pour tout encours. 
En cas de paiement survenant après la date d’échéance mentionnée sur la facture, des intérêts de retard seront dus ; ils commenceront à courir à compter du jour suivant 
la date de règlement figurant sur la facture et continueront de courir jusqu’au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au vendeur. Leur montant sera égal 
au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente à la date d’échéance, majoré de 10 points de pourcentage. Elles seront exigibles le 
jour suivant la date de paiement mentionnée sur la facture. Le vendeur se réserve la possibilité d’en réclamer le versement par le biais d’une action en justice. 
L’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement en cas de retard de paiement s’élève à 40 euros. 
Si la situation de l’acheteur venait à se détériorer, le vendeur pourrait, même après l’expédition partielle d’une commande, exiger de l’acheteur des garanties qu’il jugerait 
convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris et le refus d’y satisfaire donnerait le droit au vendeur d’annuler tout ou partie de la commande. 
A défaut de paiement à l’échéance et sans préjudice des frais qui pourraient être mis à la charge de l’acheteur pour le recouvrement des sommes dues, il pourra être exigé, 
après une mise en demeure préalable, une indemnité égale à 15% du montant de la créance impayée en principal. 

RÉCLAMATIONS
Quantité - tolérances : 
Les fournitures sont faites avec les tolérances d’usages en dimension. Sauf convention contraire ou stipulation particulière, les quantités mentionnées sur nos devis ou 
bon de commande impliquent pour l’ensemble des livraisons, une tolérance de 10% en plus à l’option du vendeur. 
Il appartient au client de contrôler au départ de l’usine ou à l’arrivée sur son site :
-  Les vices apparents que les moyens de contrôle normalement utilisés ou les moyens spéciaux que peut posséder le client auraient permis de déceler, devront être signalés 

par fax, mail ou correspondance recommandée dans les 48 heures de la réception des marchandises. Au-delà de ce délai, aucune garantie contractuelle ne pourra 
intervenir. 

- Les vices non apparents devront quant à eux, être signalés par fax, mail ou lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de leur découverte. 
En cas de litige, il appartiendra à l’acheteur en premier lieu, d’apporter la preuve que les bois ont bien été vendus par LE GAL BOIS. Il pourra ensuite, être procédé à une 
analyse de matière active dont le coût final devra être supporté par l’acheteur pour le cas où aucun désordre technique ne serait relevé. Au titre de cette garantie, la seule 
obligation incombant au vendeur sera le remplacement gratuit ou la réparation des marchandises ou éléments reconnus défectueux par ses services. La garantie ne 
s’appliquera pas aux défauts et détériorations provoqués notamment par une usure normale, un accident extérieur, une négligence, un montage non-conforme, un défaut 
d’entretien, une utilisation non-conforme à sa destination, l’intervention d’un tiers, un mode d’entreposage inapproprié. Il en sera de même dans l’hypothèse où le client 
apporterait des modifications au produit alors que celles-ci ne sont pas prévues ou spécifiées par le fabricant. Par ailleurs, elle ne s’appliquera pas aux dommages indirects 
notamment la perte d’exploitation, de marchés, de clientèle ou d’atteintes à l’image. Le vendeur ne pourra être tenu responsable des déformations, gauchissements ou 
retraits de bois survenus par suite d’hygrométrie anormale. 
Dans l’hypothèse où une garantie contractuelle serait consentie par le vendeur à des clients non professionnels, il devrait néanmoins, en application de l’article 1641 et 
suivants du code civil complétés par l’article R211 – 4 du code de la consommation, garantir l’acheteur contre les conséquences des vices cachés (défauts rendant le 
produit impropre à sa destination) au titre de la garantie légale. L’action devra être intentée dans les 2 ans de la découverte du vice, à peine de forclusion. 
Aucun retour de marchandises ne sera accepté hormis où celui-ci aura été expressément autorisé par écrit par le vendeur. Dans ce cas, les marchandises voyageront aux 
risques et périls de l’acheteur et devront être expédiées franco, dans le délai indiqué par le vendeur, en parfait état, dans leur état d’origine et dans un emballage intact. 
Toute reprise acceptée entrainera une minoration de la valeur de reprise des marchandises au moins égale à 15% du montant facturé HT et donnera lieu exclusivement 
à l’émission d’avoir. 

RESPONSABILITÉ / CONTRÔLE
En cas d’usinage ou de prestation de service, LE GAL BOIS s’engage à exécuter l’usinage des bois conformément aux normes en vigueur. Toute spécification hors norme doit 
faire l’objet d’une acceptation écrite spécifique de LE GAL BOIS qui, en tout état de cause, ne peut être tenu qu’à une obligation de moyen. 
LE GAL BOIS se réserve la possibilité de refuser d’usiner des bois de qualité inappropriée à leur destination, lorsque celle-ci est spécifiée dans le bon de commande. Dès lors, 
soit les parties conviennent d’un nouvel accord incluant éventuellement des modifications tarifaires, soit le client devra à ses frais enlever la marchandise déposée.

MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre des produits fournis par LE GAL BOIS devra se faire dans le respect des règles de l’art ou conformément aux DTU régissant le dit-produit. 

COMPÉTENCES JURIDIQUES
Avant toute action contentieuse, les parties rechercheront un accord amiable éventuellement par le recours à une médiation conventionnelle. 
En cas de litige seul le tribunal de Commerce de Vannes sera compétent. La présente clause s’applique dans tous les cas y compris en matière de référé ou de requête, de 
demande incidente ou d’appel en garantie. Le vendeur se réserve toutefois la possibilité de saisir la juridiction du lieu d’arrivée des produits chez l’acheteur. Les indications 
portées sur les traites, factures, avis ou clauses contraires de l’acheteur, ne sauraient porter dérogation à cette attribution de juridiction. 

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
L’acheteur ne deviendra propriétaire des marchandises qu’après règlement de l’intégralité de leur prix de vente, des frais annexes et le cas échéant, des pénalités de retard. 
A défaut de paiement d’une seule échéance et après une simple information à l’acheteur par courrier, le vendeur pourra exiger la restitution de ses produits aux frais de 
l’acheteur. 
Nonobstant la présente clause de réserve de propriété, tous les risques afférents aux produits vendus sont à la charge de l’acheteur des acceptations desdits produits à la 
livraison. Il sera ainsi tenu pour responsable de tous les risques de détériorations, de perte, de destruction partielle ou totale, quelle que soit la cause du dommage, même 
s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure. L’acheteur s’oblige à informer tout tiers, notamment en cas de saisie, que les produits sous clause de réserve de propriété 
appartiennent au vendeur.  Le vendeur fera jouer de plein droit la clause de réserve de propriété dans les conditions prévues par la loi. 
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NOTRE 
CONSEILLER AU
02 97 47 25 11

13 avenue Gontran Bienvenu
 56000 VANNES

tél   02 97 47 25 11 
fax 02 97 42 56 41

mail contact@legal-bois.fr

 www.legal-bois.fr
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