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La certIFIcatIon quI s’IMPose

Visite du site de traitement des bois
Protac, titulaire ctB-B+

Spécialisé dans la seconde transformation du bois, le site de PROTAC à Lamballe (22) 
illustre l’importance d’un traitement de préservation des bois pour garantir leur performance 
et leur durabilité quelle que soit leur utilisation, en intérieur comme en extérieur.

La marque CTB-B+,
sera heureuse de vous recevoir

le Mardi 13 Février 2018

sur le site industriel de PROTAC à Lamballe

pour vous présenter les différents process de traitement certifiés CTB-B+ (autoclave, bac de 
trempage, aspersion) qui garantissent la qualité des bois traités en fonction de leur usage 
final (charpente, bardage, terrasse...).

Au plaisir de vous retrouver à cette occasion, nous vous remercions de bien vouloir nous 
confirmer votre participation dès réception,

par mail à geraldine.habar@andresudrie.com ou par téléphone au 01 42 78 33 63

Merci de nous confirmer votre présence



La certification de produits CTB-B+ est délivrée par l’Institut technologique FCBA, l’acteur référent du 
secteur bois-construction.

FCBA, organisme certificateur accrédité par le COFRAC (Certification de Produits et Services, n° 5-0011, 
portée disponible sur www.cofrac.fr et liste des titulaires disponible sur www.ctbbplus.fr), contribue à 
l’élaboration des normes européennes pour la préservation des bois en œuvre dans le bâti.
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M A T E R I A U  B O I S

07h15  Rendez-vous à la gare de Paris Montparnasse

07h40  Départ du TGV n°8603 à destination de Lamballe

10h04  Arrivée à Lamballe - Transfert vers le site de traitement CTB-B+

10h20  Arrivée sur le site de traitement CTB-B+
  Accueil et présentation des intervenants
  
10h30  Visite du site
  Découverte des différentes étapes de traitement des bois certifiés CTB-B+

12h30  Déjeuner avec les intervenants

14h20  Retour vers la gare de Lamballe

14h46  Départ du train à destination de Paris

17h04  Arrivée à la gare de Paris Montparnasse

Programme de la journée

Merci de nous confirmer votre présence dès réception
à geraldine.habar@andresudrie.com

Visite du site de traitement des bois
Protac, titulaire ctB-B+
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