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Pourquoi la qualité SUPERIOR de db hardwoods est différente de l'offre du marché ? 

  

L'hévéa varie de couleur claire, à couleur rose, jusqu’à couleur foncée. 
Les meilleurs fabricants trient sur couleur uniforme, mais avec la conséquence d’avoir des 
paquets blancs, des paquets roses, des paquets foncés, etc. 
Les réclamations arrivent quand vous livrez p.ex. du 18 mm rose pour les contremarches et 
du 33 mm blanc pour les marches. 
 
Depuis des années nous avons décidé d'utiliser UNIQUEMENT la couleur claire pour nos 
panneaux (= seulement 20 % du bois est retenu) 
Les autres 80 % servent à la fabrication de la « qualité asiatique »  
  

Après, nous trions sur qualité : 
 

1° qualité SUPERIOR (= 98 % de nos ventes)  
la meilleure qualité possible : 2 faces AA   
produit sans risque, sans problème  
 

2° qualité STANDARD 
une belle face A, quelques petites particularités naturelles sur la contre-face,  
Alternative si le prix est plus important que la qualité. 
Cette qualité est toujours plus belle que la qualité asiatique courante qui est offerte par la 
concurrence.(uniquement la couleur claire) 
  
Tous nos panneaux sont produits dans notre usine, avec notre contrôle permanent. 
(Nous n’importons pas de différentes origines et producteurs) :  
- tous les bois sont de la même origine 
- 4 lignes de production, 850 ouvriers, un stock important en bois séché à l’usine 
- production techniquement parfaite  
- aboutage parfait : entures bien fermées, 2 joint plats  
- colle de Akzo Nobel, importée de la Suède 
- séchés 3 fois au cours de la fabrication (climat humide) 
- poncés grain 180 sur l'épaisseur précise  
- bon emballage qui protège le panneau au dessus et en dessous 
- emballage plastique par panneau ou par paquet (les deux sont sur stock) 
  
Autre grande différence :  
Avec plus de 3000 m3 permanent sur stock, en 16 formats, db hardwoods peut garantir 
une bonne qualité constante et un délai de livraison court, qui vous permet de limiter vos 
propres stocks sans risque. 
  
Nous livrons depuis 17 ans des panneaux sans compromis que vous pouvez utiliser sans 
problèmes ou vendre sans soucis et dont vos clients seront très satisfaits 
 
Je vous souhaite des bonnes ventes ! 
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