wood panels

Lamico specialises in the production of edge
glued solid wood panels in spruce and pine.
We supply our environmentally-friendly
quality products world-wide, using reliable
logistical services.
Lamico is an independent organisation within an
international group of wood-processing companies that
together process more than 500,000 m3 of pine per year.
We apply our many years of experience and expertise
every day during each phase of the production process.
From the purchase of raw timber to delivery of the final
product, Lamico provides for top quality.
The saw-mills providing our timber are selected with
care and we inspect them regularly. As a result, we have
an excellent network of suppliers. Lamico also applies a
quality assurance system that is a standard part of our
organisation.
Social responsibility
We attach great important to corporate social
responsibility and environmentally-friendly operations.
Lamico uses only wood from sustainably managed
forests and we are therefore FSC® and PEFC certified.
We use only water-resistant D4 glue which is approved
for the food industry. In principles, our panels are for
interior use.
Lamico supplies edge glued solid wood panels for
various sectors world-wide. We deliver our products
quickly and safely to our clients. The variety of sectors
is just as wide. Our clients operate in the following
industries:

•
•
•
•
•
•
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DIY stores
Furniture and interior design
Professional timber yards and timber-processing industry
Stairway producers
Coffin producers
Cheese industry

Lamico est une entreprise experte dans la
production de panneaux de bois lamellécollé
en pin et épicéa. Notre service logistique
extrêmement fiable fournit nos produits
écologiques et de qualité supérieure dans le
monde entier.
Lamico est une entreprise experte dans la production de panneaux de bois lamellé-collé en pin et épicéa. Notre service logistique extrêmement fiable fournit nos
produits écologiques et de qualité supérieure dans le monde entier.
En tant qu’entreprise indépendante, Lamico fait partie d’un groupe international
d’entreprises de transformation du bois qui traitent ensemble plus de 500 000
m3 de bois de conifères par an. Nous mettons continuellement à profit nos nombreuses années d’expérience et notre expertise à tous les stades de la production.
De l’achat du bois brut à la livraison du produit fini, Lamico vise toujours une
qualité optimale.
Les scieries qui transforment nos bois sont sélectionnées avec soin et sont régulièrement inspectées par nos agents. Notre réseau de fournisseurs est de ce fait
extrêmement fiable et efficace. Lamico applique en outre un système contrôle de
la qualité, qui est un élément standard de notre organisation.

Esprit d’entreprise
L’entrepreneuriat à responsabilité sociale et respectueux de l’environnement est
un pilier de notre politique d’entreprise. Lamico n’utilise que des bois issus de
zones boisées gérées de manière durable. Notre politique d’achat et de production
est également certifiée FSC® et PEFC. Nous utilisons exclusivement une colle D4
résistante à l’eau et approuvée pour l’industrie agroalimentaire. Nos panneaux
sont en principe destinés à un usage en intérieur.
Lamico fournit dans le monde entier des panneaux robustes en bois lamellé-collé
à différents secteurs professionnels. Nous livrons nos produits à nos clients dans
des délais réduits et en toute sécurité. La diversité des secteurs dans lesquels nos
clients travaillent est particulièrement importante :

•
•
•
•
•
•

Marchés des matériaux de construction
Industrie du meuble et des intérieurs
Commerce professionnel du bois et industrie de
transformation du bois
Industrie des escaliers
Industrie funéraire (cercueils)
Industrie fromagère (stockage commercial du fromage)

SUSTAINABLE
TIMBER PRODUCTS
www.upmtimber.com

UPM TIMBER
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Quality products

Produits de qualité

Lamico produces edge glued solid wood
panels in spruce and pine. We make these from
North or Central European timber, depending
on the target group. We select all the timber
to ensure the highest possible quality in raw
materials.
Our panels are stable, solid sheets built up
of narrow, continuous strips. This creates a
smooth, even structure. Because we plane
the panels in our plant, they can be processed
easily on all sides. They can then be glued or
stained very quickly. We also produce readymade decorative wall panels for interior use,
with tongue and groove, 15 mm thick and 300
mm wide.
Lamico provides for the quality of the products
delivered.

Lamico fabrique des panneaux de bois massif lamellé-collé en pin
et épicéa. Selon le groupe cible, nous utilisons du bois d‘Europe du
Nord ou d‘Europe centrale. Nous sélectionnons nos bois avec soin
et nous veillons ainsi à obtenir une matière première de qualité
supérieure.
Nos panneaux indéformables et massifs sont constitués de petites
lattes aboutées dans la longueur. Ceci créé une structure homogène
et esthétique. Poncés dans nos ateliers, nos panneaux sont
facilement élaborés sur toutes les faces. Ils sont collés ou teintés
très rapidement. Nous fabriquons également des panneaux muraux
décoratifs prêts à l‘emploi pour usage à l‘intérieur avec rainure et
languette de 15 mm d‘épaisseur et de 300 mm de largeur.
Lamico accorde une attention particulière à la qualité des produits
fournis.

Assortiment en pin et épicéa
Product range in fir and pine

•
•
•
•

Standard formats in 18 and 28 mm; available
quickly.
Standard formats, shrink wrapped with
instructions, with private label if required.
Special panels, to client specification, from15 to
50 mm, with special edge finishes if required.
Large format panels in lengths of 800 to 6000
mm and widths of 815, 1030 or 1230 mm; foiled
per item if required.

•
•
•
•

Formats standard en 18 et 28 mm ; livrables
rapidement.
Formats standard enveloppés dans une feuille
et accompagnés d’une notice explicative ; si
souhaité avec « marque de distributeur ».
Panneaux spéciaux conformes aux demandes
spécifiques du client de 15 à 50 mm ; avec
bordure spéciale sur demande.
Grands formats avec des longueurs de 800 à
6000 mm et des largeurs de 815, 1030 ou 1230
mm ; si souhaité, enveloppés par unité dans une
feuille.

just what you
need in wood
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We shape the future

Leitz Service B.V.
Mercuriusweg 5
2741 TB Waddinxveen
Tel. +31 (0) 182 30 30 30
info@leitz-service.org
www.leitz.org

Lower operational
costs and highest
product quality?
Ask Leitz ...

Leitz tools, for more than 100 years favored by woodworkers
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The Boere sanding machine
has an extra aggregate
which allows more to be
sanded in a single process.
La ponceuse Boere est
dotée d’un agrégat
supplémentaire permettant
un ponçage plus intensif
en un seul cycle de
transformation.

The high-tech and expensive Weinig
sawing and planing line saves scores of m3
of raw timber and glue.
La ligne de sciage et de rabotage Weinig
de grande valeur et de haute technologie
permet d’économiser plusieurs dizaines de
m3 de bois brut et de colle.

Lamico kiest voor Boere schuurmachines

Kwaliteit in schuuroplossingen
voor ieder materiaal
Nederlands kwaliteitsproduct
Boere Machinefabriek BV
T +31(0)182 614400 - F +31(0)182 618349

www.boere.nl
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The high-frequency
Dimter gluing presses
have increased capacity,
as a result of which this
line can produce 50%
more.
Les presses encolleuses à
haute fréquence Dimter
sont d’une capacité
extrêmement importante,
ce qui permet une
production supérieure de
50 % sur cette ligne.

Modern technology

Technologie moderne

Lamico has state-of-the-art equipment
in which we continually invest. As a
result, our plant has a fast and accurate
production capacity of more than 50,000
m3 of manufactured products per year. Our
equipment includes four fully automated
gluing lines, with two fast high-frequency
Dimter glue presses for processing short
and medium lengths and two large HF glue
presses for longer lengths, a Weinig sawing
and planing line, a high-yield TM sorting and
automated shortening installation and Boere
sanding machines with extra aggregate.
We also have an ATB camera scanner which
photographs and assesses the strips at record
speeds.

Lamico dispose d‘un parc de machines de dernière génération dans lequel nous investissons
en permanence. Ce parc de machines permet à
notre entreprise de bénéficier d‘une capacité de
production annuelle précise et rapide de plus de
50 000 m3 de produits finis. Nous disposons entre
autres de quatre couloirs de collage entièrement
automatisés comprenant deux presses encolleuses Dimter rapides à haute fréquence destinées à la transformation de longueurs courtes et
mi-longues et deux grosses presses encolleuses
HF destinées aux longueurs plus longues, une
ligne de sciage et de rabotage Weinig, une
installation de tri et de découpe automatique TM
à haut rendement et des ponceuses Boere avec
agrégat supplémentaire. En outre, nous possédons également une caméra scanner ATB qui

People and machinery
Our continual attention to IT and process
improvement provides the required quality
and gives us a competitive edge. Our welltrained staff are essential for the correct setting
of the machines and for supervising the
quality process.

scanne ultra-rapidement les lattes et les évalue.

L‘homme et la machine
Notre attention constante à l‘égard de l‘automatisation et de l‘optimisation du processus garantit
la qualité optimale souhaitée et nous fait bénéficier d‘une avance concurrentielle. Nos collaborateurs compétents assurent les réglages précis des
machines et encadrent le processus de qualité.

Våre limsystemer markedsføres under navnet Prefere
Skreddersydde løsninger innen følgende applikasjoner:

Dynea
AS
Dynea AS
T +47 63 89 71 00
Tlf +47 63 89 71 00
dynea@dynea.com
e-mail: dynea.as@dynea.com
www.dynea.no
www.dynea.no
www.dynea.com

adhesive
solutions for• Doors
•Tailored
Dører og vinduer
• Formpressing
Limtre and
• windows,
Foliering
Parkett wood laminations,
og Fingerskjøting
Foil,• Solid
• Limtreplater
• Finering
Form press, parquet, veneering, beams,
Ring oss for en uforpliktende
gjennomgang
and finger
jointing.av dine behov.
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Automated shortening line by TM Systems
Ligne de raccourcissement automatique de TM Systems

Weinig strip sawing/planing line
Ligne Weinig de sciage-rabotage de lattes

ATB camera scan
Caméra scanner ATB

Our hybrid fork-lift trucks
generate fuel savings of
20% each year and thus
reduce our environmental
footprint.

Lamico has an automated camera scan and shortening
machine to optimise the strips. This leads to consistent
quality and flexible delivery of our end-products.
Lamico dispose d´une caméra scanner automatisée
et d´une raccourcisseuse pour optimaliser les lattes.
Cet équipement garantit une qualité constante et la
flexibilité de livraison de nos produits finis.

Nos chariots élévateurs
hybrides nous permettent
d’économiser jusqu’à
20 % par an sur le
carburant et de réduire
ainsi notre empreinte
environnementale.

Parallelweg 2
1131 DM Volendam
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Telefoon + 31 (0) 299-364330
Fax + 31 (0) 299-369513

E-mail info@avi-volendam.nl
Internet www.avi-volendam.nl

Storage

Stockage

Our new storage unit, built with laminated
frame timber, consists of two warehouses,
each of 2,500 m2. The total floor area of 5,000
m2 gives Lamico substantial storage capacity
and makes us a reliable supplier. The main
benefits for our international clientele are
fast and flexible deliveries of our complete
product range, which are professionally
managed. This means that you, as a client, can
count on flexible delivery of a large number of
dimensions and thicknesses.

Notre nouvel entrepôt de stockage avec une
charpente en bois lamellé-collé, abrite deux
magasins de 2 500 m2 chacun. Cette surface totale
de stockage de 5 000 m2 fournit à Lamico une
capacité de stockage considérable et fait de nous
un fournisseur fiable. Nous pouvons ainsi garantir
à nos clients du monde entier la livraison rapide
et flexible de notre gamme de produits complète,
qui est gérée avec professionnalisme. En tant que
client, vous bénéficiez d‘une livraison flexible de
produits de dimensions et d‘épaisseurs des plus
variées.
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Logistical
services

Service
logistique

We distinguish ourselves from our competitors
with the high reliability of our deliveries. This
is realised through our excellent logistical
services. Through our large purchasing
network, we have the right material available
at the right time. Delivery dates and correct
deliveries have a high priority in our business.
That means that you, as a client, can count
on the agreements reached, anywhere in the
world.

Nous nous distinguons de nos concurrents par la
fiabilité de nos livraisons. Cette fiabilité est garantie
par notre service logistique particulièrement efficace.
Grâce à notre réseau dense d‘achat, nous disposons
dans les délais impartis du matériau adéquat. Les
délais de livraison et une livraison irréprochable sont
pour nous d‘une extrême importance. En tant que
client, cela vous garantit une livraison dans le monde
entier conforme aux accords conclus.

JOH. SMIT TRANSPORT BV

Al 65 jaar Nationaal en internationaal huif- en tanktransport
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Joh. Smit Transport BV
Hoofdweg 137
9681 AD Midwolda
T 0031597551321
E info@johsmittransport.nl

We have invested a great deal in
achieving two internationallyrecognised environmental certificates
and communicate the philosophy that
they represent.
Nous avons procédé à des
investissements substantiels
pour obtenir deux certificats
environnementaux reconnus dans
le monde entier (FSC® et PEFC) et
nous adhérons à la philosophie qu’ils
représentent.

Respect for the
environment

Respect de
l’environnement

Lamico makes beautiful natural products.
Consequently, we therefore also treat the
natural environment with care. Our raw
materials come from sustainably managed
forests. These are replanted after felling, so that
the environment is not put at risk. Our final
products are free of toxins and fully recyclable.

Lamico fabrique des produits naturels d‘une
esthétique irréprochable. Il va de soi que nous
nous soucions donc aussi de la nature. Nos
matières premières sont issues de régions
forestières gérées durablement. Après tout
abattage d‘arbres, de nouveaux arbres sont plantés
prévenant ainsi tout risque à l‘égard de l‘équilibre
sylvicole et de l‘environnement. Nos produits
finis sont exempts de matières toxiques et sont
entièrement recyclables.
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Lamico B.V.
.NL

Postbus 137
9670 AC Winschoten
The Netherlands / Pays-Bas
Papierbaan 16-22
9672 BH Winschoten
The Netherlands / Pays-Bas
Tel.: +31 (0)597 47 17 40
Fax: +31 (0)597 41 36 99
info@lamico.nl

www.lamico.nl
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