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Panneaux de construction : Ecomurs valorise mieux
le bois massif

Le 12 février 2018

Présent
sur le stand de la scierie Ducret ( Maillat, Ain) Bruno Robeil , Ecomurs, présente les éléments dont les planches
rainurées sont bien visibles sur le cliché, entre les mains de Bruno Robeil et sur le panneau présenté à droite (
Enviscope.com)
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La société EcoMurs, basée dans le Nord isère, développe des parois de bois massif en valorisant des bois
de faible épaisseur. La construction bois présente de nombreux avantages. Elle permet de stocker durablement du
carbone capté par les arbres. Elle présente aussi des avantages sur le plan thermique, sur le plan du confort. Les
innovations dans le domaine de la MOB et de la construction bois sont nombreuses. Elles combinent souvent une
structure en bois et des panneaux isolants. Les panneaux mis au point par Bruno Robeil, de la société Ecomurs, basée à
Charavines ( Isère) permettent une nouvelle valorisation du bois. Bruno Robeil, qui a effectué une partie de sa carrière

dans la distribution spécialisée du secteur du bricolage, a imaginé des panneaux  qui permettent de valoriser des

planches de faible épaisseur, découpées dans l'aubier. [...]
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Si vous avez apprécié cet article, s'il vous plait, prenez le temps de laisser un commentaire ou de souscrire
au flux afin de recevoir les futurs articles directement dans votre lecteur de flux.
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Couverture

Euroforest : salon européen de la forêt du 21 au 23 juin à Saint Bonnet de Joux

Les Coopératives Forestières, premiers acteurs de la forêt privée, seront présentes du 21 au 23 juin au salon
international EUROFOREST à Saint-Bonnet-de-Joux, en Saône-et-Loire. Le salon Euroforest qui se tiendra à Saint-
Bonnet-de-Joux, en Saône et Loire, du 21 au 23 juin est un des premiers rendez-vous forestiers français et européens.
Pendant trois jours, en pleine […]

EQ-WOOD : un programme européen pour élever les compétences dans la filière bois
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