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SINBPLA Nantes
02 40 32 22 22
christine.cochard@groupe-isb.fr 

SINBPLA Saint-Malo  
02 99 82 09 90 
bruno.letensorer@groupe-isb.fr 

SINBPLA Bordeaux
05 56 31 65 65
olivier.papot@groupe-isb.fr 
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www.sinbpla.fr

La couverture chez SINBPLA
Après les carrelets, les panneaux lamellés et les produits techniques, SINBPLA 
dispose aussi d’une large gamme de produits de couverture. 80% des produits 
sont issus de nos usines et 20% sont directement fabriqués et importés chez 
nos fournisseurs partenaires.

95% des liteaux, pour l’ardoise ou la tuile, sont fabriqués à partir de bois du 
Nord, généralement secs, du 13x38 au 38x38 en gamme stockée.

En ce qui concerne les voliges, 18, 14 et 12 mm, elles existent en 3 largeurs, 
150, 175 et 200 mm, en fonction de vos habitudes de consommation. 

SINBPLA distribue et fait fabriquer aussi tous vos chevrons, de 3 à 6.60 m pour les 
50x75 et 63x44, et de 3 à 6 m pour les 50x50.  
D’autres besoins ? Vos interlocuteurs SINBPLA sont à votre disposition pour étu-
dier vos demandes dans n’importe quelles sections (20 m3 de volume minimum 
de production).

Tous ces produits sont commercialisés non traités. Ils peuvent bénéficier d’une 
prestation de traitement réalisée sur nos sites, dans nos stations agréées. 

Une Gamme complète de   
bois de couverture :

•  Chevrons  
63x44 mm, 50x75 mm, 50x50 mm

•  Liteaux  
13x38 mm au 38x38 mm

•  Voliges 
12x150, 14x150-175-200 mm,  
18x150-175-200 mm

•  Shingles 
Pureau : 95 à 355 mm  
Longueurs : 400 et 450 mm

•  Shakes 
Pureau : 140 à 405 mm 
Longueurs : 450 et 600 mm 
Epaisseurs : 13 et 19 mm

Nos services pour vous :

  Traitement Classe 2
  Toute la gamme en stock permanent 
  Sciage de sections non stockées
  Mix produits sur tout camion

Sinbpla fournit les Shakes pour la réhabilitation d’un 
moulin à vent.

Le bâtiment retrouve un chapeau, du caractère et de 
l’authenticité.

New’

Shakes-Shingles

Produits :
Les Shakes sont des planchettes 
de bois (bardeaux) fendues suivant 
le fil du bois et resciées en biseau 
pour faciliter leur pose.

Les shingles sont des bardeaux sciés 
en biseau, d’épaisseur uniforme au 
gros bout et de texture relativement 
régulière sur les deux faces, 100% 
sur quartier et sans aubier.

Essence :  
Red Cedar  

Applications :  
Bardage, Couverture en milieu 
humide

Zoom Produits

Poutres en  I en chevrons 

Produit :
Membrures en BMA C30 et âme en 
OSB3 10 mm 

Sections :  
De la H240 à la HI 350, les poutres  
en I utilisées en chevrons,  
répondront à tous vos besoins, 
qu’ils soient liés à des contraintes  
structurelles ou à une recherche de 
solutions économiques, au-delà de 
4.75 m de portée. 

Services :  
Nous étudions tous vos projets 
via notre Bureau d’étude qui vous 
proposera la meilleure solution 
technique.

Consultez-nous
christine.cochard@groupe-isb.fr

Chantier atypique de Shakes

RÉSINEUX BRUTS STRUCTURE BoIS BoIS DE CoUVERTURE BoIS DE MENUISERIE PANNEAUX  
ET CoNTREPLAQUÉS


