
Actuel : 

La nouvelle halle de stockage  
à Rüti, ainsi que la couverture de  
l’expédition, ont été mises en  
service au début de l’année.

Une installation photovoltaïque  
d’une surface de près de 3‘900 m2  
a été montée sur les toits. Elle doit 
permettre une production annuelle  
de 660‘000 kWh d’électricité.

Ouvrez maintenant :

Informations importantes  
sur la nouvelle liste de prix Familie

Hans Mustermann
Musterstrasse 22
4500 Solothurn

Nous nous concentrons encore plus  
sur le bois suisse et nous avons orienté  
la liste de prix dans ce sens. Vous en  
apprendrez plus dans cette information.

Depuis la grume jusqu’aux  
carrelets de fenêtres et de portes 
de grande valeur
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La nouvelle liste de prix :

Appréciez ce qui vous est envoyé par 
poste depuis Rüti ! 
Dans quelques jours nous vous enverrons la liste de prix 
2023/2024. Comme toujours, vous trouverez, de façon claire, 
dans ce document notre programme de livraison avec toutes  
les dimensions et les prix actuels. Voici quelques importantes  
informations préalables :

Le bois suisse encore  
plus présent …

Les carrelets naturels tr sapin  
vapotraité, tr épicéa thermo,  
tr douglas et tr pin sylvestre,  
jusqu’ici calculés avec un facteur  
de conversion, ont dorénavant leur propre page avec  
plusieurs dimensions. 

Nouvelle structure  
tr chêne

En analogie avec les  
carrelets de bois suisse,  
le tr chêne dispose de la  
même structure avec une  
couche externe de 32 mm.

Nouveau dans le  
programme : l’Accoya

L’Accoya est un bois de pin  
modifié (pinus radiata) d’une  
très longue durée de vie issu  
d’une production durable. Le bois  
est traité selon un procédé spécial d’acétylation qui induit une 
stabilité dimensionnelle et une durabilité fortement améliorées. 
Ses valeurs en termes de durabilité et longue durée de vie ne 
sont atteintes par presqu’aucune autre essence.

Code-QR pour informations importantes 

Dans la nouvelle liste de prix, vous pouvez  
directement et confortablement télécharger les  
fiches techniques, tableaux de valeurs U et  
formulaires de commande tr via un code-QR. 

Supprimé du programme

Nous avons sorti de l’actuel assortiment le mélèze sibérien  
(embargo commercial), le chêne américain (ne correspond pas 
aux normes SIA), ainsi que le sipo sapelli (Ordonnance sur le 
commerce du bois OFEV). Important : il existe encore partielle-
ment des fins de stocks et des restes à des prix attractifs.  
Renseignez-vous. 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un grand plaisir  
à parcourir la nouvelle liste de prix. 

Votre scierie trachsel ag

La nouvelle liste de prix,  
valable dès le 6 mars 2023  
annule tous les suppléments  
de renchérissement communi- 
qués ces deux dernières années.

Programme de livraison et liste de prix 2023/2024

Bois pour fenêtres et portes · panneaux en bois massif

valable dès le 6 mars 2023
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Highlight  
de la production

La stratégie de fabrication orientée de 
façon conséquente vers une production 
lamellée permet d’offrir des carrelets 
combinant les essences de bois les plus 
diverses. 

L’exemple montre un carrelet de fenêtre 
dans une combinaison épicéa thermo et 
épicéa naturel. La structure : à l’intérieur 
2 lamelles d’épicéa naturel thermo en 
remplacement du vieux bois pour une 
valorisation visuelle. À l’extérieur une 
lamelle d’épicéa naturel ; le tout en bois 
suisse.

Profitez de cette flexibilité et faites-nous 
part de vos souhaits et de vos idées.


