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sägerei trachsel ag, Rüti b. Riggisberg 
La production lamellée renforce les capacités de livraison 

En 2018, la transition conséquente vers une production de lamellés représente une étape impor-
tante dans la longue histoire de cette entreprise familiale de la région du Gantrisch. Le concept 
d’une structure lamellée des carrelets de fenêtres et de portes apporte aujourd’hui, de façon déci-
sive, plus de flexibilité et la possibilité de répondre rapidement aux demandes du client quant aux 
dimensions et aux essences de bois les plus diverses.   

Production orientée vers le client grâce à la structure en couches 
La fabrication de carrelets de fenêtres et de portes basés sur des lamelles continues ou aboutées cor-
respond aussi à l’esprit du temps. En effet, avec une forte croissance des exigences, la tendance vise 
à produire des carrelets en bois massif de grande longueur à partir de la grume. Dans notre produc-
tion lamellée, l’épaisseur du carrelet est équilibrée par celle de la couche médiane ; des débits natu-
rels sans aboutage sont possibles jusqu’à une longueur de 4.80 m. Les carrelets lamellés étant tou-
jours pré-rabotés, ils n’ont pratiquement aucune différence dans l’épaisseur. La structure en couche 
offre de multiples possibilités quant aux essences de bois. Bon à savoir : les résineux en bois suisse tr 
sont toujours produits avec des couches couvrantes de 32 mm et une lamelle médiane continue. 

Depuis la grume jusqu’au carrelet – tout est fait maison 
La palette de produits labellisée « Bois Suisse » comprend des carrelets lamellés naturels en épicéa, 
sapin, mélèze, douglas et pin (ddd). Pour les produits à peindre en épicéa et sapin, kkk ou ddd, les 
deux variantes sont ici possibles. Le leader de cette palette de produit est très clairement le tr épicéa 
naturel ddd (toutes les lamelles continues). S’y ajoutent des exécutions spéciales éprouvées telles 
que les carrelets tr optina huisserie. Les carrelets de fenêtres et de portes vapotraités ou thermotrai-
tés font de même partie du programme de livraison en bois suisse. La devise est : valeur ajoutée sur 
place. Les débits et barres en bois suisse sont fabriqués de A à Z dans les ateliers de Rüti et Rüschegg. 

Les débits bois spécial complètent le programme 
Les carrelets pour fenêtres et portes en mélèze sibérien, chêne, hêtre ou sipo sont toujours en de-
mande. À la pointe de celle-ci, se trouve le chêne naturel dkd ou ddd. Ici le sigle «tr» dans le pro-
gramme de livraison montre que les étapes importantes de la production (par ex. le débitage et le 
collage) se passent à la scierie trachsel. Ce groupe de produits est aussi significativement lamellé et – 
avec en partie des délais de livraison rallongés – disponible également en noyer, cerisier, frêne, 
érable, etc. Ce programme varié est complété par des produits commerciaux et d’importation qui 
contribuent à maintenir notre capacité de livraison à un niveau élevé, même en cas de forte de-
mande. 

Pour plus d’informations sur le programme de livraison : 
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Cette image de la liste de prix montre la propre production avec des débits en épicéa et sapin bois 
suisse 

 
 

 

De même, des débits en bois spécial sont fabriqués sous forme lamellée, en partie en propre produc-
tion et en partie en produits du commerce 

 

 



 

 

Valeur ajoutée et places de travail sur place : l’entreprise familiale produit sur les deux                      
emplacements, à 3099 Rüti et 3154 Rüschegg.  

 

  


