
 Checks are Normal in 
  Structural Grade 

Heart Center Fir

K2 CNC Framing Machine
«Precision Tooling»

Recycled «Plugged» Karri

Dead Center Drilling

affaire
S e c t e u r  M i n i e r

Le bois
c’est notre



Service Juste-à-Temps

GUIDES DE PUITS

• Dimensions typiques de guides;
   5 m à 12 m
   6’’x8’’x18’/20’/22’/24’/26’/28’/30’/36’
• B4F 1/2’’ en moins ou 1/4’’ en moins et tout autre dimension
• Grade choisi ou clair ;
   NLGA Para. 189 a) Clair ou b) Choisi
   4’’x6’’/4’’x8’’/5’’x7’’ B4F 1/4’’ en moins

Sapin de Douglas, Karri, PSL, Lamellé

BOIS DE CHARPENTE

• Sapin de Douglas / Pruche de l’Ouest 6’’ x 6’’ à 18’’ x 18’’ à 60’
• Épinette pour 2’’ & 3’’
• Fabrication selon vos besoins
• Poteaux et traverses
• Bois de dimension en chêne et en merisier pour des travaux industriels
• Conception de plan et de fabrication de structure en bois lamellé

FABRICATION SUR MESURE D’ENSEMBLES POUR PUITS

• Ensembles de puits en 8’’ x 8’’ 
et 10’’ x 10’’

• Robotage - 1/2’’ ou 1/4’’ en 
moins

• Grade #1 sapin de Douglas ou 
épinette, grade #1

• Puits conventionel :
     Plaques de mur ;
     22’ - 3 compartments
     28’ - 4 compartiments

     Plaques de bouts : 8’
     Diviseurs : 7’
     Poteaux : 7’
• Blocage en multiples de 1’ & 2’ 
• Mur de protection en sapin 

de Douglas ou épinette coupé 
de longueur et assemblé en 
ensemble 

• Coins 2’’ x 4’’ x 12’’
• Échelles



Chef de file de l’industrie minière

SAPIN DE DOUGLAS

• Les ingénieurs spécifient le sapin de Douglas lorsqu’une force et un 
rendement supérieurs sont requis.

• Tous les tests de performance demontrent qu’il est  
supérieur à la pruche de l’Ouest, aux pins, cèdres et épinettes.

• Le taux d’humidité est bas et il sèche facilement.

• Disponible en larges et longues dimensions et en grades supérieurs.

• Le sapin de Douglas est un des bois le plus stable 
disponible pour usage commercial et est classé 
durable. Il peut être traité sous pression pour augmenter sa longévité.

GRADE DE SAPIN DE DOUGLAS
NLGA / WCLIB Règles de classification
GUIDE DE MINE. (sans bois de coeur)
Grades: Clair - Paragraphe 189a)
  Choisi - Paragraphe 189b)

Tout le bois de dimension #1 et meilleur
Brut ou raboté sur les 4 côtés,
selon le paragraphe #130b/131b

(Autres noms : BC fir - Pin d’Orégon)

Sapin de Douglas

Lamellé

Karri
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Services

Le spécialiste du bois depuis 1898

À propos de Goodfellow
• Plus de 900 employés

• Le plus important fabriquant et importateur de bois des spécialités  
    du Canada

•  Ventes annuelles de 600 millions $

• 15 succursales et 7 centres de transformation ;

• 13 au Canada, 1 aux États-Unis, 1 au Royaume-Uni

• Plus de 90 millions $ en inventaire

• Siège social : 4,5 millions pi ca

• Fabricant de bois lamellé-collé

• Usines de traitement du bois sous pression pour la CCA, 
    MicroPro et Ignifuge

•  Transformation du bois (Hundegger K2)

• Ingénierie à l’interne

• Certification ISO 9001: 2008

• Prêt à assembler

• Chargements et expédition par camion et par conteneur

• Emballage pour l’exportation

• Traitement  thermique

Canada et exportation
Siège social
Montreal / Delson
225 rue Goodfellow
Delson QC  J5B 1V5
Tel. : 450 635-6511
1 800 361-6503
Télécopieur : 450 638-8123

NOTRE SITE - 100 ACRES


