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CLASSIFICATION DIMENSIONNELLE

Les plots reconstitués ou les lots de ptateaux dépareillés sont commercialisés en catégories dimensionnelles déterminées selon
la largeur du plateau central, mesuré à mi-longueur, szus écorce, sans réduction à l'état frais de sciage.

La largeur du plateau central mesuré à sa mi-longueur, slus écorce, est de :

. 400 mm au minimum avec tolérance de 20 % de plots de plateau central de 350 à 390 mn pour les choix F-B A et F-B 1,

. 350 mm avec tolérance de 20 % de plofs de plateau central de 300 à 340 mm pour le choix F-B 2,

.300 mm pour le choix F-B 3.

Découvert minimum :

Mesuré à ni-longueur du ptateau, il est de :

Pour les plots : 150 mm pour le choix F-B A,

120 mm pour les choix F-B 1 , F-B 2 F-B 3.

Pour les ptateaux dépareiltés: .00 mm pour lensemble des choix.

Longueur :

iii-' i, n ptus, de 100 en 100 mm, avec totérance de 10 % de plots de 2,5A m à 2,90 m.

Plateau dépareitlé : 1,80 m et ptus, de 100 en 100 mm, avec tolérance de 10 % de ptateau de 1,00 à 1,70 m.

N.B. : La réception des plots et plateaux dépareillés s'effectue chez le vendeur, sauf convention contraire entre les pafties, de manière à opérer les réductions liées

à la présence de certains critères selon les indications figurant dans les tableaux de définition des choix.

d usage lors du mesurage.

Un seul de ces défauts sera toléré par plateau.

Définition qualitative générale identique à celles des choix

lière.

Cæur rouge sain sans limitation de largeur.

es plateaux composant le

plot sont constrtués de

bois sarn, présentant une

courbure raisonnable et de fil

pratiquement droit.

lls sont exempts de toute

singularité sur une face, pour

70 % des plateaux consti-

tuant le lot.

Dans la limite de 30 % des

plateaux du lot : næuds sains

et adhérents admis. et pré-

sence isolée de fentes non

droites, d entre-écorce, de

næuds sains non adhérents

donnant lieu aux réductions
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es plateaux composant le

plot sont constitués de

bois sain, présentant une

courbure raisonnable avec

une tolérance légère de Til

i ncl i né.

lls soni exempts de toute irré-

gularité sur une face, pour

50 % des plateaux constituant

le lot.

Dans la limite de 50 % des

plateaux du lot, næuds sains

et adhérents admis.

Les Ientes non droites,
I entre-écorce, les altérations

feront I objet des réductions

d'usage lors du mesurage.

Un seul de ces défauts sera toléré par plateau

Gerces, madrure, pourriture sont exclues.
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F-B A et F-81, mais sans limitation de coloration rouge, si celle-ci est peu prononcée et régu-


