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Un éventail de produits qui répond à quasiment tous les
desiderata
La scierie trachsel SA à Rüti bei Riggisberg se concentre depuis des
décennies, sur une palette de produits bien définie, répondant au besoin
des entreprises de transformation de bois suisse: le bois pour fenêtres
et portes, les panneaux de bois massifs, ainsi que les lattes. Bien que de
la marchandise de négoce soit également disponible, la création de
valeur ajoutée indigène reste primordiale pour l’entreprise familiale de la
région du Gantrisch.
Pour la livraison de gros bois en épicéa et sapin, la scierie s’appuie sur des
fournisseurs suisses. Ainsi, l’ensemble de la production propre dans ce
domaine est certifiée par la marque d’origine BOIS SUISSE (COBS). En plus
du siège principal à Rüti bei Riggisberg, l’entreprise qui emploie environ 70
collaboratrices et collaborateurs, exploite une succursale à Rüschegg. Sur ce
site nous assurons l’affinage des produits semi-finis; l’aboutage, le rabotage,
le collage et divers usinages.
Bois pour fenêtres et portes
Rapidité et vaste assortiment, tel est notre credo. Le bois pour fenêtres et
portes est proposé commissionné ou en longueurs standards, en de
nombreuses dimensions et exécutions. Outre l’épicéa et le sapin, le mélèze, le
chêne et le pin sont les principales essences disponibles. La gamme de
produits est complétée par des spécialités comme le carrelet de production
optimisé tr-optina ou le carrelet de stabilité dimensionnelle tr-staticwood.
Panneaux et lattes en bois massif
En ce qui concerne les panneaux massifs, les produits sont livrables en
épicéa ou sapin indigène, en différentes qualités et exécutions. Egalement,
d’autres essences comme le mélèze ou le chêne font partie de l’assortiment
courant. Nos lattes sont exclusivement fabriquées à partir de bois suisse et
disponibles dans de nombreuses dimensions et exécutions. Les lattes HORA
pour la construction en ossature-bois complètent cette gamme.
La modernité …
S’il est vrai que le secteur des scieries est bien ancré dans les traditions, la
modernisation et l’innovation sont aujourd’hui indispensables pour rester
prospère dans une branche hautement concurrentielle. La scierie trachsel SA
investit de manière judicieuse dans le cadre de ses possibilités. Par exemple
le nouveau robot de triage, en service depuis quelques mois, facilite

grandement le travail de triage après la déligneuse. Quatre collaborateurs y
triaient et empilaient quotidiennement jusqu’à 50 tonnes de bois. Avec ce
nouveau robot, nos collaborateurs sont déchargés d’efforts répétitifs, et dans
le même temps le processus de production est optimisé.
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Au siège à Rüti (photo) et à la succursale de Rüschegg, nous produisons des
carrelets de grande qualité pour fenêtres et portes, des panneaux en bois
massifs et des lattes.

L’ensemble de notre production en épicéa et sapin est estampillée par le
Certificat d’Origine Bois Suisse(COBS).

Une de nos spécialités faisant partie de la gamme bois pour fenêtres et
portes:

Le tr-staticwood, assure une stabilité dimensionnelle incomparable.

Un conseil compétent, un large assortiment et une disponibilité de livraison
élevée. Suivant ces principes, la scierie trachsel SA livre depuis des
décennies les fabricants de fenêtres et portes, les menuiseries, ainsi que les
entreprises de construction bois.

Investir de manière judicieuse en respectant les possibilités d’une PME
familiale de dimension moyenne : le nouveau robot de triage est un bon
exemple pour illustrer le dynamisme de la scierie trachsel.

