
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
SARL COMBOIS, est une entreprise algérienne créée en 2014, dont la spécialité est 

l’importation du bois et dérives. 
 

Adresse : Cité 1100 logts, BT 12, local n° 09, lot 175, Dar El Beida, Alger, Algérie. 
Tél : Administration : 0661 52 29 62 / Commercial : 0550 77 90 25. 

Email : contact@sarlcombois.com / sarlcombois@gmail.com 

 

Nos Produits : 

•Bois Blanc (ALFRED VESELY) : 

Le bois blanc est un bois tendre. Cette essence peut être utilisée en menuiserie 

intérieure, en charpente, en emballage et aussi dans la fabrication de lamellé-

collé… SARL COMBOIS répond alors à la demande du marché algérien en dédiant un 

volume important de ces importations au bois blanc. 

 

•Bois Hêtre (MCM MUSIL Gmbh)   

Le hêtre est un bois utilisé dans plusieurs domaines depuis l'époque ancienne jusqu'à 

nos jours. C’est un bois dense, dur et très résistant ayant une texture parfaitement 

homogène. En raison de tous ses avantages, le hêtre est utilisé par les ébénistes, les 

menuisiers, les fabricants de parquets et aussi par les artisans. 

Nous mettons à votre disposition le meilleur hêtre grâce à notre partenaire (MCM 

MUSIL Gmbh). 

 

•Bois Rouge (GREEN TIMBER / NORDIC PINE AB): 

Le bois rouge est très apprécié pour sa couleur rougeâtre. Ses propriétés mécaniques 

et ses multiples domaines d’application multiples (menuiserie intérieure et extérieure, 

construction de charpentes, bardage, etc.) font de cette essence le choix préféré de 

nos clients. 
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•Dérivés du Bois (SUMEC INTERNATIONAL TECHNOLOGY / LIANYUNGANG 

CHANTA INTERNATIONAL WOOD / SHUYANG WOOD) : 

- Contreplaqué : 

Le contreplaqué est obtenu par empilage et collage d’un nombre impair de couches 

de placages (feuilles de bois déroulées d’un même tronc d’arbre) ou plis à fils croisés 

perpendiculairement. Cette conception apporte une résistance et une stabilité 

dimensionnelle ce qui réduit considérablement les risques de déformation du 

panneau contreplaqué qui est plus léger, plus souple et plus stable que le bois 

naturel. Il est très esthétique, car il est généralement paré de bois noble. 

- Film faced plywood : 

Film faced plywood est spécial avec deux faces recouvertes d'un film portable et 

résistant à l'eau. Le film est un papier imprégné d'adhésif, différent du papier 

mélaminé, du PVC, du MDO (contreplaqué MDO) et du HDO (contreplaqué HDO). La 

fonction du film est de protéger le bois intérieur de l'humidité, de l'eau, des 

intempéries et de prolonger la durée de vie du contreplaqué. Le film faced plywood 

peut être utilisé dans des environnements difficiles et extérieurs. 

- Lattes en Bois : 

Le pin est un bois très polyvalent. Les lattes sont minutieusement travaillées et 

presque sans nœuds. Toutes les lattes de pin et planchettes/planches comportent 

deux faces proprement rabotées et deux faces proprement sciées. Toutes les lattes 

que vous commandez chez COMBOIS possèdent une très bonne qualité. 

- MDF : 

* L’acronyme MDF vient de l’acronyme anglais de medium density fiberboard, qui 

signifie panneau de fibres de densité moyenne, est un bois artificiel, produit en 

panneaux avec une surface lisse sur les deux faces, qui peuvent être peints et 

personnalisés en raison de leur structure. 

* Une des caractéristiques fondamentales du MDF est la pression ou la densité : en 

effet, quand on parle de densité moyenne, celle-ci se situe entre 500 et 800 kg/m³, 

où au-dessus on parle de haute densité et au-dessous de basse densité. 

* Les panneaux MDF se caractérisent par leur uniformité et leur homogénéité sur 

toute leur épaisseur, ne présentent pas de problèmes au moment de la découpe et 

peuvent être usinés et façonnés avec une extrême facilité. 

- Multiplier : 

Les panneaux multiplier bois massif sont généralement utilisés pour la menuiserie, 

l’aménagement et l’ameublement intérieur car ils font preuve d’une grande stabilité 

dimensionnelle.  



Le panneau multiplier est fabriqué à partir de bois naturel et dispose d'une qualité 

dite « visuelle » qui vous permet de l'utiliser pour vos travaux d’aménagement 

intérieur - meuble, plancher, etc. - tout en gardant un aspect esthétique.  

 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute 

commande. 


