










































RABUEL
CAISSERIE' EMBALLAGE' SERVICE

solulions bois
carrosserie
induslrielle
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Equipemenls bois
pour la carrossede indusldelleRABUEL

CAISSERIÊ' ËÀlAALLAGE' SERVICË

@eØ
Disponible
sous 48 h

Existe en Sur-mesure
OSB,

contreplaqué
brut ou lìlmé

Dimensions
standard

3 300 x 140
x25mm

Bois raboté
angles

arrondis

Disponible
sous 48 h en

standard

Epaisseur Format
9à50mm 2500x

1250/1525mm

Ø@@
Découpe Antidérapant 100 %

bouleauSUT-MESUfE

Disponible
SOUS

'10 jours

Epaisseur
30à50mm

ÉÈBois usiné
raboté au

profil de tout
châssis

Vis Tête Torx
autoperceuse

@
Disponible
sous 48 h

Longueur
5m

Acier
galvanisé

+ VISSERIE

Pour une protection optimale de votre carrosserie, nous
proposons de vous fournir la face avant en contreplaqué,
brut ou filmé, ou OSB3 à vos dimensions.

FACE AUANT

PLANCHES DE RÉHAUSSES lER GHOIX
CERflFÉES PEFC
Les planches de réhausses Rabuel sont fabriquées à partir de bois
résineux 1". choix certifié PEFC, pour vous assurer une bonne
résistance en prernière monte comme en pièces de rechange.
Livraison sur site en conditionnement de 50, 125, 28O pièces. PLANCHER EN CONTREPLAQUÉ

HLMÉ ANTDÉRAPANT
Plancher contreplaqué 100% bouleau de grande
qualité, livré en formats standards ou sur-mesure
pour une mise en oeuvre facilitée. Personnalisable
(usinage, biseau, pré-perçage...). Disponible en
épaisseur de 9 à 50 mm. Formats 2 500 x 1 250 /
'1 525 mm, autres formats nous consulter.

Sur-mesure

Contact technique et commercial : 03 85 36 28 01

KIT VISSERIE

www.fabuel-5a.ff

Pour faciliter la pose de votre plancher, utilisez nos vis autoperceuses,
spécialement conçues pour le bois dur, traitées anticorrosion.
Fabrication Française. Condit:onnement par 250 vis.
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Depuis 1907, RABUEL conçoit et fabrique, en
France, une large gamme d équipements bois
qualitatifs pour la carrosserie industrielle, destinés
aux semi-remorques, poids-lourds, en première
monte comme en pièces de rechange (SA\4
Nous maîtrisons notre chaine d'approvisionnement
de matières premières pour vous garantir une
qualité régulière.
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Tous nos produits
standards en stock

Livraison en France
et en Suisse
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