Mieux vivre avec le bois
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PROlOgue

prologue

Le bois est l’un des matériaux de
construction les plus polyvalents qui
existent. Éprouvé depuis des siècles
et conforté par de nombreuses
expériences, le bois comme matières
premières renouvelables et neutres
en CO2 connaît aujourd’hui une
renaissance dans de nombreux domaines de la construction.

Il convient dans tous les cas d’utiliser les
caractéristiques individuelles du bois et
des diff érentes essences dans les applications constructives. Pour un résultat
optimal, nous vous livrons des matières

premières sélectionnées des meilleures
provenances. Lorsque cela est possible,
les bois proviennent de forêts certifiées
FSC ou gérées conformément aux normes de la cer-

tification forestière PEFC, c’est-à-dire de
la sylviculture respectueuse de l’environnement et durable ou des exploitations forestières locales – le bois
COBS des forêts suisses.

AVANT-PROPOS
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Découvrez la fascination BOIS
sous toutes ses facettes.
Nous, Balteschwiler SA, sommes votre partenaire fiable pour tous vos défis en
matière de construction en bois.
100 personnes s’investissent avec
passion et engagement en faveur de
la qualité, d’un service remarquable
et d’innovations incessantes pour
notre bois bien-aimé. Nous sommes
votre partenaire pro pour le bois au

jardin, pour les transformations du bois Nous soutenons ces avantages concurles plus complexes et pour la décoration rentiels et nous sommes convaincus d’êtintérieure.
re l’interlocuteur approprié en matière de
BOIS. Nous sommes persuadés de pouLe thème est complété par une action voir vous convaincre.
cohérente et l’engagement en faveur des
conditions écologiques générales qui
Nous vous remercions dès votre
rendront notre environnement aussi
confiance en Balteschwiler
agréable à vivre pour les générations
futures.
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FAITS

bON À SAVOiR

INTÈRESSANTS
Âge moyen des arbres:
100 ans
L´arbre le plus ancien en suisse
á env. 1500 ans
La suisse a les plus grand stocks
de bois d´Europe (plus de 360 m3
par hectare)
L´arbre le plus haut en suisse,
un sapin de Douglas mesure 61 m

535
10

millions d‘arbes
Sont en suisse - cela correspond de la population
de l´ensemble de l´Europe.

30

pour cent
de la superficie du pays en suisse est
couverte de forêts

millions de m3
de bois poussent chaque année - avec peut sont
construites 142.857 maisons en bois

HISTORIQUE
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Le partenaire approprié pour le bois depuis plus de 220 ans
Fondée en 1791 par Blasius Balteschwiler, l‘entreprise est
passée par toutes les étapes, de la scierie locale à l‘entreprise internationale de production et de commerce. Le
fondateur de l‘entreprise, qui, en tant que constructeur
de ponts, a donné l‘exemple à Stein-Säckingen avec
le plus long pont en bois couvert d‘Europe, serait aujourd‘hui surpris de ce qu‘il pourrait voir à Laufenburg:
Ici, dans l‘un des centres de coupe et d‘usinage CNC
les plus modernes de Suisse, chaque pièce de bois peut
être usinée sous n‘importe quel angle à l‘aide d‘une machine à travailler le bois 5 axes.

Avec environ 110 collaborateurs, la société Balteschwiler
AG est l‘une des plus grandes raboteuses de Suisse et un
spécialiste reconnu de la technique des surfaces en bois
et en peinture.
Nous représentons une large gamme d‘applications du
bois dans la construction intérieure ainsi que dans le
coffrage de façade pour l‘extérieur. Les gammes de produits sont complétées par une gamme complète pour le
secteur des jardins et terrasses.
Nous livrons les revendeurs et les artisans toute la Suisse.
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usine de rabotage et profilage

usine de rabotage & profilage
An aunt que l‘une des plus grandes et
des plus traditionnelles usines de rabotage en Suisse, nous exploitons 3 lignes
de rabotage sur notre site de Laufenburg. Nos collaborateurs à la plus longue date, continuent les nombreuses
années d‘expérience, mais sont synonymes de qualité et de solutions. La
production des panneaux est bardage
sur un rapport qualitatif/prix optimiste
pour l‘intérieur et l‘extérieur et est notre motivation quotidienne.

La finition de surface des lambris et
bardage est notre passion. Sur 3 lignes
de revêtement modernes, nous traitons des systèmes de peinture à l‘eau,
hybrides et à l‘huile pour l‘application
sur des produits en bois à l‘intérieur
comme à l‘extérieur. Avec notre propre production de peinture à Laufenburg, notre société sœur Saicos Color
GmbH, spécialisée dans la production
et la recherche de peintures pour bois,
nous disposons en interne du plus
grand savoir-faire spécialisé possible.

uSiNe de RAbOTAge eT PROfilAge

Le bois est l’un des matériaux plus polyvalents au
monde. Le façonner et lui
donner sa finition conformément aux souhaits de nos
clients est mon inspiration
quotidienne.
*Sepp Bächle
Chef de production
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Centre bois d›usinage

Centre bois d‘usinage (HBZ)
Notre centre d‘usinage du bois CNC 5
axes ultramoderne et performant à Laufenburg (AG) est l‘un des plus grands centres de coupe et d‘usinage à commande
numérique pour les matériaux à base de
bois en Suisse. Il permet une découpe et
un travail extrêmement précise de panneaux de grandes dimensions jusqu‘à 13,5
m de long, 3,2 m de large et 0,25 m d‘épaisseur avec une précision de ± 0,1 mm sur
toute la surface de grands panneaux.

Domaines de compétence:
• Aide à la planification et supervision de projets
• Services en ingénierie
• Logistique

•
•
•
•
•

Stockage
Découpe des panneaux
Taillage bois de construction
Finitions
Encollages

CeNTRe bOiS d›uSiNAge

Le travail avec la matière première
«bois» m’inspire chaque jour.
J’apprécie beaucoup le fait d’être sollicité dans le travail quotidien et de
concrétiser les projets les plus divers
et les plus exigeants pour nos clients.
*Herbert Schmid
Directeur de production HBZ
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Logistique

Logistique

Notre gamme de services est complétée disponibles à court terme.
par un nouveau centre de stockage et de
logistique moderne. Cela ouvre de nouvelles dimensions en matière de disponiChauffage : pompe à chaleur géobilité et de service de livraison : le service
thermique, puits de référence et
de livraison 24 heures sur 24 permet des
puits de retour.
livraisons juste à temps pour les grands
chauffage au sol : 11‘500 m2 sont
et petits projets de construction. Sur une
équipés, 2‘500 m2 supplémentaires
surface totale d‘environ 60.000 m2, endans le passage de chargement
viron 12.000 articles en stock sont

Gicleurs d’incendie: Toutes les
zones couvertes
Bassin d‘eau : bassin d‘eau de 250
m3 pour la première intervention
Référence : janvier 2016
Coûts de construction : 14 millions de CHF
Inventaire : 5x gerbeur 4 directions, 4x gerbeur avant, 1x
gerbeur diesel

lOgiSTique
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La polyvalence du matériau
«bois» me fascine. Tout particulièrement pour le bois extérieur,
on constate qu’il est vivant à
travers le processus de vieillissement naturel. S’ajoutent à cela
l’environnement superbe et les
gens formidables qui m’apportent beaucoup de joie depuis plus
de 15 ans.
*Marc Troller
Directeur des ventes intérieur et extérieur
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Aménagement intérieur

Aménagement
intérieur
Vous cherchez un partenaire performant et tourné vers les clients pour
les concepts de décoration intérieure?
Nous créons et préservons les valeurs
de l’immobilier. Une décoration intérieure réussie est animée par des visions
qui doivent être transposées dans les
règles de l’art pour pouvoir s’épanouir
pleinement.
C’est avec fiabilité et indépendance que
nous sommes à vos côtés à cet effet et
que nous vous offrons une prestation
de qualité qui saura vous ravir pendant
de nombreuses années.
à partir du matériau bois,
faites entrer la durabilité chez vous,
mieux vivre avec le bois.

Planchers
Lambris / revêtement mural
Plafond acoustique Silenzio-Linea
Panneaux massifs en bois de feuillus
Couleurs et traitements

Je travaille depuis 20 ans au sein
de la société Balteschwiler, parce
que j’aime le matériau bois et
parce que cela me plaît de proposer des solutions à nos clients
en qualité de menuisier et de les
rallier au matériau bois.
*Stefan Oeschger
Directeur d´exposition
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Gros-œuvre et enveloppe du bâtiment

Gros-œuvre et enveloppe du bâtiment
Le bois est bien plus qu›un simple
matériau de base. Ce matériau de construction moderne et durable permet
de réaliser des structures de gros-œuvre, du sol au toit. La construction en
bois est à la fois innovante et écologique. Nous travaillons avec des panneaux en bois massif, des panneaux
standard, des panneaux grand format,
du bois lamellé-collé de placage, du
bois lamellé-collé en croix, des panneaux OSB et des panneaux de particules pour des applications industrielles
dans la construction de gros œuvre et
d›enveloppes de bâtiments.
La façade est la carte de visite d›un
bâtiment. Nous proposons des façades
respectueuses de l›environnement et
très résistantes aux intempéries - dans
de nombreux modèles, dimensions et
épaisseurs, avec un revêtement approprié pour une finition brillante.

Façades en bois / panneaux de façade
Matériaux en bois et en panneaux
Produits en forme de barres
Matériaux isolants
Couleurs et traitements

Gros-œuvre et enveloppe du bâtiment
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Jardin & Terrasse

Jardin & Terrasse
Avec nos produits, nous
contribuons à la qualité de vie en
plein air.
Que ce soit avec une belle terrasse, un
pare-vue vue raffiné, une pergola accueillante ou un équipement de jeu, nous
sommes votre fournisseur d’esthéique!
Les produits du secteur du bois au
jardin sont si différents en matière de
fonctionnalités, de couleurs, de design

et de formes qu’en association avec la de manière optimale à l’avenir.
variété de matériaux, vous trouverez
quelque chose pour les différents lieux
de vie.
Lames de terrasse WPC /Bois
protection de la vie privée / isolation
Mettez-nous à l‘épreuve et testez-nous. acoustique
Notre équipe est préparée pour cette Mobilier de jardin/équipements de jeux
mission spécifiques, et relève volontiers palissades et Couleurs et traitements
vos défis. Avec de nouvelles idées et des
produits perfectionnés en permanence,
nous pourrons aussi servir nos clients

JARdiN & TeRRASSe
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Projets de référence

Projets de référence

Projets de référence
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EXPOSITION

Exposition
Venez visiter notre exposition!

Votre préinscription téléphonique est
nécessaire pour bénéficier d´un entretien-conseil.

Logistique
Administration
Usine de rabotage
Centre d’usinage du bois
Finition

Conseil d´architecte en techniques d´application
Pour votre projet, nous vous proposons un conseil exhaustif du choix des prouits avec échantillonnage aux revêtements et à l’entretien.

Accés
 Balteschwiler AG
Kaisterstrasse 3
5080 Laufenburg
SUISSE

Contact
 062 869 41 11
 062 869 41 91
 info@balteschwiler.ch
 www.balteschwiler.ch

Horaires d´ouverture
 (Lu-Ve) 08:00 - 12:00
 (Lu-Ve.) 13:00 - 17:30
 (Sa.) fermé
 (Di.) fermé

