
MATÉRIAUX BIOÉCOLOGIQUES POUR 
OSSATURE BOIS BASSE ÉNERGIE

Visitez notre e-shop sur eurabo.be



eurabo
Votre maison naturelle

*** r

Face aux prix d’énergie grimpants, au besoin d’un milieu de vie sain, à 

la nécessité de garantir un monde vivable à nos enfants, au plaisir de 

construire avec des matériaux agréables à travailler … tous nous avons 

intérêt à utiliser des produits de construction bioécologiques.

Dans le domaine des matériaux de construction bioécologiques et 

écoénergétiques, Eurabo était et reste un pionnier. Nous distribuons 

les matériaux bioécologiques haute qualité pour la construction 

en bois et pour l’isolation. Et, avec la grande expertise acquise durant 

plus de 20 ans, nous vous conseillons sur mesure.
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En achetant les produits bois labélisés FSC®, vous soutenez la gestion 

forestière responsable. Le label FSC® garantit une gestion justifiée sur 

le plan écologique, économique et social au niveau mondial.

Les produits bois que vous trouvez chez Eurabo portent tous le sigle 

FSC®, ils sont traçables de la forêt au consommateur. Eurabo dispose 

notamment d’un certificat CoC (CU-CoC-820216) délivré par un auditeur 

indépendant. Certains produits non disponibles en FSC® sont offerts en 

PEFC® (certificat CU-PEFC-820216).

Le sigle FSC®
Nous choisissons la gestion forestière responsable. Et vous?

Source: Steico
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Grâce à leur profil ingénieux, les poutres en bois Steico de forme I 

répondent aux exigences de la construction ossature bois économe en 

énergie et de la réalisation de grillages longue portée. Notre gamme de 

bois d’ingénierie se complète par les poutres LVL, KVH, et LC (lamellé-

collé) en dimensions variées.

Dans notre unité d’usinage de poutres nous 

scions et fraisons vos poutres sur mesure. Pour le 

dimensionnement de vos sols et vos toitures nous vous 

conseillons avec plaisir.

Engineered wood
Pour une construction en bois écoénergétique

Source: DENC!-STUDIO
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Par l’achat de bois de construction labélisé FSC® vous soutenez la 

gestion durable des forêts. Nous disposons d’un large stock de pin et 

épicéa FSC® dans les sections courantes.

De même, tous nos panneaux OSB, contreplaqué, MDF portent 

le sigle FSC®. Ces panneaux sont collés sans formaldéhyde, ils 

contribuent donc à un habitat sain.

Bois de construction et panneaux
D’origine forestière responsable
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La platonisation du bois Platowood et le procédé Smartheat® de 

ThermoDUR® sont des procédés de durabilisation par thermolyse, sans 

ajouts chimiques. Le bois ainsi traité (fraké, ayous) obtient la classe de 

durabilité la plus haute, approprié donc pour une mise-en-œuvre en 

extérieur non-protégé, par exemple comme bardage.

Les produits Rubio Monocoat permettent, en ajoutant une 

monocouche protectrice exempt de solvants, d’augmenter la 

protection et de teinter le bois.

Dans notre large éventail de bardages thermo-durabilisés en ayous et 

fraké, nous vous offrons le débitage et le rabotage sur mesure, ainsi 

qu’un traitement ignifuge sur demande.

Bois FSC® thermo-durabilisé
Une finition de façade ennoblie
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Une couverture d’isolation performante nécessite un écran extérieur 

étanche au vent : le meilleur pull-over en laine perd son efficacité 

sans manteau étanche lorsqu’il vente. Mais le manteau doit rester 

perspirant tout en isolant.

Eurabo distribue des panneaux extérieurs isolants pour les toits ainsi 

que pour les murs, en plusieurs épaisseurs.

Notre gamme de matériaux pour toits durables est complétée par les 

fenêtres de toit plat ou incliné écoénergétiques de Fakro.

Panneaux de sous-toiture isolants
Le manteau protecteur isolant
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Les matériaux d’isolation naturels possèdent des qualités thermiques, 

acoustiques et perspirantes supérieures: coton, liège, laine de bois et 

de lin, flocons cellulosiques, certains panneaux fibres-bois. 

Les granulats de verre Geocell, résistants à la pression et à l’humidité, 

complètent notre gamme.

Ces isolants naturels créent un habitat sain et confortable, aussi bien en 

hiver qu’en été. De plus, ils sont aisés de mise-en-œuvre sans irritation 

cutanée, climato-neutres, et recyclables.

Matériaux d’isolation bioécologiques
L’habitat sain et confortable

- 8 -



Le bon fonctionnement d’une couverture isolante dépend non 

seulement de la pose de matériaux isolants mais aussi, et en grande 

partie, d’un écran extérieur étanche au vent et à la pluie et d’un 

écran intérieur étanche à l’air et perspirant. Ainsi vous évitez les 

pertes de chaleur par transports d’air et les dégâts d’humidité en 

phase de chantier.

Pour tous les raccordements étanches à l’air et au vent dans votre 

construction neuve ou votre rénovation, Eurabo vous offre un éventail 

de films, de rubans, d’accessoires adhésifs pro clima.

Étanchéité au vent et à l’air
Pour une isolation et une protection optimales
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Les plaques fibroplâtre Fermacell répondent aux exigences élevées 

en matière de stabilité , de résistance au feu, d’isolation sonore, de 

résistance à l’humidité.

À tous les points de vue, les panneaux de finition Fermacell méritent 

le terme écologique. Produits de plâtre recyclé et de fibres de papier, 

sans ajout de liants. Les chutes de sciage propres sont activement 

collectées pour la production de nouvelles plaques.

Pour une augmentation de l’inertie et de régulation d’humidité des 

murs, les panneaux d’argile Lemix® apportent la solution.

Panneaux de finition en construction sèche
Une finition variée et solide
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Panneaux de finition en construction sèche

La cerise sur le gâteau de nos produits : les parquets multicouches 

FSC® de Berg & Berg, et les planchers massifs en mélèze et en 

châtaigner d’origine locale.  Également disponibles chez Eurabo, les 

peintures naturelles, cires et produits d’entretien Rubio Monocoat, 

Faxe et Aquamarijn. 

Les panneaux de meuble Binderholz en épicéa et mélèze sont 

disponibles en dimensions variées. Ils sont appropriés aussi bien 

pour les projets d’intérieur esthétiques que pour l’usage dans la 

construction bois. Les panneaux Binderholz Thermo se prêtent 

également à l’usage extérieur de bardage. Les panneaux de 

bois composites en hévéa et en chêne de qualité supérieure AA 

complètent la gamme des panneaux de meuble.

Panneaux de meuble et parquets FSC®
Un intérieur au charme naturel
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Source: DENC!-STUDIO



Eurabo fournit une solution complète avec son stock important 

d’étriers et sabots, vis, et autres fixations spécialisées pour la 

construction en bois.

Les produits de Simpson Strong-Tie® et Schmid Schrauben Hainfeld® 

sont synonymes d’excellence européenne dans le domaine des 

connexions bois. 

Ces matériaux sont marqués CE, la qualité est garantie par certification, 

agréments techniques européens (ETA), et tests de résistance en 

laboratoire.

Moyens de fixation
Des solutions globales pour votre construction 
bois
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Nos collaborateurs sont disponibles à Eurabo Gand et Renaix pour les 

conseils techniques sur votre projet de construction en ossature bois ou 

votre rénovation.

Nous donnons des conseils et des astuces pratiques pour la 

réalisation correcte de l’étanchéité à l’air et de l’isolation.

Notre propre département de stabilité indique les sections de bois 

les mieux adaptées pour les grillages et les constructions de toit. Une 

conception bien réfléchie conduit à moins de consommation en 

matériaux, et donc à un prix qui devient plus bas dans votre projet de 

construction !

Bienvenue à Eurabo Gand ou Renaix ! De préférence, prenez rendez-

vous avec l’un de nos collaborateurs.

Conseil de projet et calculation
Plus d’ingénierie fait moins de matériaux
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Avec notre unité d’usinage de poutres, nous pouvons livrer des 

structures en bois sur mesure: fermes de toit sciées en onglet, joints 

en queue d’aronde pour caillebotis visibles, découpes pour l’intégration 

des tuyaux de ventilation etc.

 

Nos logiciels de dessin nous permettent de générer 

une liste de scie et un plan de pose. Sur demande, 

notre service de stabilité effectue le pré-calcul des 

grillages de toit et de sol.

Fraisage, sciage et rabotage
Sur mesure!
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La construction durable nécessite une application et un placement 

corrects. Nous voulons transmettre nos connaissances acquises au 

professionnels, architectes et maîtres d’ouvrage.

Périodiquement, Eurabo organise des sessions de formation sur divers 

aspects de la construction bois et de la rénovation écoénergétiques 

avec des matériaux bioécologiques.

Les sessions sont toujours annoncées via notre bulletin d’information 

numérique et sur notre site web.

Formations
Partager notre savoir-faire



Bio-ecologische bouwpartner 2014

ROK 52 - Pont West 112
9600 Renaix
+32(0)55 23 51 40
info@eurabo.be

Wiedauwkaai 87
9000 Gand
+32(0)9 216 46 40
www.eurabo.be

Suivez Eurabo sur Twitter Suivez Eurabo sur Facebook
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Visitez notre e-shop sur eurabo.be

Dans le domaine de la construction bois et de l’isolation, 
Eurabo offre des matériaux bioécologiques de haute qualité 

et un conseil expérimenté au professionnel et 
au consommateur.


