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SYSTÈME DE CONSTRUCTION
EN BOIS MASSIF

ESPACES PLUS
SAINS ET PLUS
BEAUX POUR LA VIE

NOVATOP - QU‘EST-CE
QUE C‘EST?
PRODUCTION TCHÈQUE DEPUIS 2001,
SAVOIR-FAIRE SUISSE
NOVATOP est un système de construction complexe et unique basé
sur le bois lamellé croisé (CLT). Il combine une technologie très
avancée, la solidité de tous les éléments et la beauté du bois dans sa
forme naturelle. Tous les composants sont fabriqués en République
Tchèque, le système a été développé en collaboration avec les
experts de la construction bois Suisse.

RESPECT DE LA NATURE
Nous respectons les principes d‘une architecture durable
respectueuse de l‘environnement, de la protection du climat
et surtout de la santé. Tous les produits NOVATOP sont faits
à partir d’une matière première renouvelable respecte des
normes écologiques strictes.

SOLUTION FIABLE ET COMPLÈTE D‘UN
SEUL FABRICANT
• panneaux de construction
• panneaux acoustiques
• panneaux “bio” pour l‘intérieur et l‘extérieur

APPROCHE INDIVIDUELLE ET FLEXIBILITÉ
Nous aimons les défis! Nous pouvons adapter de manière
flexible vos souhaits à nos possibilités de production. Nous nous
concentrons sur le détail, un service complet et nous satisfaisons
les exigences individuelles des clients.

Ing. arch. Jakub Loučka
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CONSTRUCTION MASSIVE
COMPLÈTEMENT EN BOIS

AVANTAGES DU SYSTÈME NOVATOP
QUALITÉ VISIBLE DU BOIS À L‘INTÉRIEUR

ACOUSTIQUE

La structure porteuse NOVATOP peut également
la face intérieure. La haute qualité du bois visible
à l‘intérieur est garantie par le séchage à 8 %. Les
surfaces des panneaux peuvent être traitées
de la même manière que le bois naturel.

Le bruit aérien et le bruit d’impact sont réduits
efficacement par adoption d‘un comportement
professionnel lors de la phase de projet et ensuite
grâce à une réalisation précise sur le chantier.
Le bruit des chocs peut être réduit en utilisant
le calcaire en granulats, qui remplit les éléments
de plafond. Les exigences acoustiques peuvent
être satisfaites en revêtant l´intérieur de panneaux
acoustiques NOVATOP ACOUSTIC.

VITESSE DE CONSTRUCTION
La construction en bois s‘assemble comme un jeu
de Lego - précisément, facilement et rapidement.
Tous les panneaux sont fabriqués sur mesure et
expédiés directement sur le chantier. Sur place,
les panneaux sont assemblés à l‘aide d‘une grue
pour mettre en place la structure du bâtiment.

ETANCHEITE A L‘AIR
Tous les panneaux NOVATOP sont étanches à l‘air
sur toute leur surface et créent donc une enveloppe
étanche à l’air et sans frein-vapeur. La conception
et une exécution précise de tous les détails sur le
chantier (qui sont réduits en comparaison avec les
autres systèmes de construction) sont essentiels
pour atteindre l‘étanchéité à l‘air.

CONSTRUCTION OUVERTE A LA DIFFUSION
Les matériaux et une construction de qualité
garantissent un environnement intérieur sain, sans
moisissure! La construction NOVATOP reste ouverte
à la diffusion avec une isolation adéquate. Nous
n’avons plus besoin de frein vapeur et, ainsi, l’un
des plus gros problèmes pendant le montage des
constructions en bois est éliminé. Les panneaux sont
réalisés entièrement en bois massif et réduisent ainsi
efficacement la perméabilité à l´humidité.

DÉPHASAGE THERMIQUE
NOVATOP empêche le réchauffement en été.
Le déphasage thermique des panneaux se situe
dans une limite allant de moins de 3 heures à plus
de 7 heures. En utilisant une isolation en fibre
de bois, le déphasage augmente à 15 heures.

RESISTANCE AU FEU
Les composants NOVATOP peuvent également
être utilisés pour des bâtiments à haute exigence
en matière de sécurité incendie. Chaque partie de
bâtiment peut être optimisée aux caractéristiques
demandées.

TRAVAILLER EN HARMONIE AVEC LES MACHINES
NOVATOP est exceptionnel par le niveau du travail manuel qu’aucune machine ne peut remplacer. En même temps, ce sont les mains de l’homme
qui gèrent les technologies les plus avancées et puissantes. Nous prêtons une grande attention aux personnes et toute leur activité – de l´achat
du bois et de son séchage jusqu’à son traitement, à l’emballage et à l’expédition au client. Notre équipe compte plus de 200 personnes
de professions différentes.

NAISSANCE DES BÂTIMENTS
À BASE DE NOVATOP
1

LE DESSIN ARCHITECTURAL
L’esquisse reflète l‘imagination d’un architecte avec les idées des investisseurs
et la prise en compte des possibilités esthétiques et constructives de Novatop.
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LE PROJET
Le concepteur transfère la conception du bâtiment dans la documentation
du projet, qui prend en compte toutes les exigences. Il précise avec le
client les exigences pour l‘isolation thermique et acoustique, ainsi que la
résistance au feu et la qualité visible et, si nécessaire, il recommande de
vérifier la statique de l‘ensemble du bâtiment.
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FABRICATION
Le modèle 3D de la structure porteuse est numériquement transféré aux
machines CNC qui usinent les pièces de construction avec une précision
millimétrique. Les découpes fonctionnelles telles que les ouvertures pour
des fenêtres, des portes sont effectuées durant la fabrication. L’intégration
des réseaux électriques et l’installation de gaines peut être prévue dans les
panneaux durant la fabrication.
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MONTAGE DE LA CONSTRUCTION
Les composants, prêts à l‘emploi comme un jeu de Lego, sont expédiés
directement sur le chantier où l’entreprise construit, en quelques heures,
la structure porteuse.. Il est conseillé de confier le montage à des
entreprises de construction formées.
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FINALISATION DE LA CONSTRUCTION
La finition continue avec la mise en place des ouvertures, l’isolation et les
façades selon les exigences du projet. Les panneaux à l’intérieur peuvent
être laissés comme tels, sans revetement complémentaire.
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QUE PERMET NOVATOP?
Le système NOVATOP convient pour la construction des maisons individuelles, des logements collectifs, des ensembles scolaires, sportifs
et administratifs ou des bâtiments industriels. Il peut aussi être utilisé pour des extensions, surélévations et autres. Nos nombreuses expériences
montrent que le système répond avec succès aux critères stricts de la construction de bâtiments passifs et à basse énergie. Les différents
éléments du système peuvent être combinés avec d’autres systèmes constructifs à base de bois, ainsi qu‘avec l‘acier, le verre et le béton.

LE SYSTÈME NOVATOP EST CRÉE PAR SIX ÉLÉMENTS
Tous les éléments du système se caractérisent par une grande résistance, une grande stabilité, et une capacité de charge élevée.
Ils permettent alors de créer une vraie construction en bois, à la fois solide et sûre.
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NOVATOP SOLID
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Panneaux muraux à base de bois massif
contrecollé.

2

NOVATOP ELEMENT
Eléments creux avec une structure
nervurée et panneaux multiplis (caissons),
qui peuvent être remplis d’isolant et/ou
contenir des passages pour les réseaux.
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NOVATOP OPEN
Panneaux avec un degré optionnel
de préfabrication qui rassemblent les
avantages des poutres KVH et des
panneaux multiplis.

NOVATOP STATIC
Panneaux massifs à 5 plis, conçus
spécialement pour les constructions
à haute exigence statique.
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NOVATOP SWP
Les panneaux massif 3-plis (les panneaux
“bio”) ont une très large application à
l‘intérieur et à l‘extérieur.
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NOVATOP ACOUSTIC
Les panneaux acoustiques fabriqués en
panneaux massifs 3-plis perforés dans
différents profils avec un haut degré
d‘absorption testé.

QUALITÉ VISIBLE
SANS FISSURES

EPAISSEURS

EXEMPLE DE MUR EXTÉRIEUR (W100)

84 mm

62 mm

124 mm
A
B

C

A – FAÇADE AVEC ENDUIT
B – Panneaux en fibre de bois
(λ = 0,043 W/mK; q = 190 kg/m³) (STEICOprotect TYP L)
// Isolation minérale (λ = 0,040 W/mK; q = 100 kg/m³)
(Par exemple: ISOVER – TF PROFI)
C – NOVATOP SOLID
62

62

62
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42
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42

42
84

42 62

42
84

62 62
124

62
124

62

62
124

INSTALLATION ÉLECTRIQUE (ND126)

NOVATOP SOLID pour murs et cloisons
DESCRIPTION

AVANTAGES

NOVATOP SOLID est une gamme de panneaux de grandes
dimensions fabriqués en bois massif contrecollé. Les
panneaux sont fabriqués en lamelles d´épicéa séchées et
empilées en couches croisées à 90°. Le nombre de couches
peut être différent et détermine l’épaisseur finale du
panneau. Les joints longitudinaux des lamelles sont collés
sur chaque couche entre eux. La colle utilisée est résistante
à l‘eau. La qualité du ponçage correspond à un grain 100.

grands formats jusqu‘à 2 950 x 12 000 mm • indéformable et
solide • formats et épaisseurs variables • formes atypiques
selon le projet • usinage précis • qualité visible • vitesse et
facilité de montage avec une grande précision • certifié par
ETA.
Usage : Les Panneaux SOLID sont principalement utilisés
pour les murs porteurs et non porteurs, les cloisons ou
éventuellement les plafonds et ils offrent en même temps
la qualité visible du bois massif à l’intérieur.

GAMME
Formats standards (mm) : 2 500 x 6 000, 2 100 x 6 000,
2 500 x 5 000, 2 100 x 5 000 (max 2 950 x 12 000)
Les autres formats sont basés sur des formats standard.
Epaisseurs pour les murs (mm) : 62, 84 (42/42),
124 (62/62)
Epaisseurs pour les plafonds (mm) : 81 (27/27/27),
84 (42/42), 116 (27/62/27)
Qualités de surface : Visible (intérieur), non visible
(de construction)

FORMATS - PRINCIPE DE COMPOSITION DES PANNEAUX
Sens des fibres : vertical.
Jonction des panneaux : avec languette ou par recouvrement 100–1250 mm
Livraison : assemblé ou en plusieurs parties

RESISTANCE AU FEU

Sens des fibres : horizontal.
Jonction des panneaux : avec languette
Livraison: assemblé ou en plusieurs parties

NOVATOP SOLID

6 000 (max. 12 000*)
8 500 (max. 12 000*)
42

PERFORMANCE TESTÉE:

42

REI/REW 45 DP3 (IO)

max. 2 500

max. 2 950

84

NOVATOP SOLID
PLAQUE FIBRE-GYPSE (FERMACELL)
10

42

42
84
104

10

PERFORMANCE TESTÉE:

REI/REW 60 DP3 (IO)

UTILISATION INTELLIGENTE
ET EFFICACE DU BOIS

TYPES DE REMPLISSAGE

PRÉPARATION DES CIRCUITS
DE DISTRIBUTION

DIMENSIONNEMENT PRÉLIMINAIRE
AVEC CALCAIRE l /300
kN/m2 (gK + nK)
160

180

200

220

l [mm]
240 260 280

300 320 340 360 380



400

NOVATOP ELEMENT

8,0
7,0

Isolation thermique

6,0
5,0

Isolation thermique
Coffret anti-feu

4,0
3,0
2,0

Isolation acoustique

1,0
3 000

4 000

5 000

6 000

Charge utile (nk)
Charge constante (gk)
Masse propre (prise en compte)

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

Longueur de la travée l [mm]

Voir d‘autres options dans
la documentation technique.

NOVATOP ELEMENT pour plafonds et toits
DESCRIPTION

AVANTAGES

NOVATOP ELEMENT est composé d’un panneau inférieur,
dont l´épaisseur dépend de la résistance au feu exigée.
Les nervures transversales et longitudinales sont collées
sur cette base, leurs hauteurs dépendent de la capacité
portante de l´élément. Toute la dalle est fermée en
périphérie par un panneau multiplis. L’assemblage des
panneaux et des nervures se fait par collage et par
pressage à froid. Les alvéoles entre les nervures peuvent
être remplies d’isolant thermique, phonique ou accueillir
des circuits de distribution. Les éléments peuvent être
fournis avec un panneau inférieur de qualité visible.

Remarquables par leur légèreté et leur capacité de charge
très élevée • ils rendent la construction solide et stable
dans les deux directions • capacité de charge instantanée
• grands formats jusqu‘à 2 450 x 12 000 mm • formes
atypiques selon le projet • vitesse et facilité de montage
avec une grande précision • ils peuvent être complétés
par une isolation thermique et/ou acoustique • possibilité
d’accueillir les circuits de distribution • certifié par l‘ETA
jusqu‘à 12 m
Utilisation : Principalement pour les planchers et les
supports de couvertures.

GAMME
Largeurs standards (mm) : 1 030, 2 090, 2 450, max. 2 450
Longueurs standards (mm) : Selon la documentation du
projet, standard 6 000, max. 12 000
Hauteurs standards (mm) : 160, 180, 200, 220, 240, 280,
300, 320, max. 400
Qualités du panneau d’élément inférieur : visible
(sous face intérieure) ou non visible

JONCTION DE MUR AVEC PLANCHER (ND 207)

RÉSISTANCE AU FEU

JONCTION DE MUR AVEC
PLANCHER (ND 201)

240

Structure de
plancher

27

186

27

Test de laboratoire typologie plancher
- sous charge répartie permanentes de 300kg/m²
- portée sur deux appuis de 4.50 m

CLASSIFICATION: REI 45

273

60

186

27

Sur une durée de 84 minutes.

CLASSIFICATION: REI 60
Consulter les Informations techniques dans le dossier de téléchargement sur www.novatop-system.com.

Structure de
plancher

DEGRÉ FLEXIBLE DE
PRÉFABRICATION

EXEMPLE POUR LES MURS

TYPES
KVH

DUO, TRIO

BSH

Poutre de bois

EXEMPLE POUR LES PLANCHERS
ET LES TOITS

NOVATOP OPEN
DESCRIPTION
Cet élément est composé d’un panneau inférieur de base
multiplis (SWP). Les poutres (KVH, DUO, TRIO, BSH, poutre de
bois en I) sont collées sur celui-ci, afin d’assurer la fonction
porteuse. Des étrésillons sont installés en extrémités pour
fermer les caissons et en intermédiaire pour maintenir le
dévers des poutres. Il est possible d’installer également
des chevêtres autour des réservations. L’assemblage
des panneaux et des nervures se fait par collage et par
pressage à froid. Les caissons intérieurs peuvent être
remplis par un isolant thermique. L´élément OPEN peut
être refermé par un autre matériau de surface – ventilé (par
ex. Fermacell, DHF, DFP etc.). Il peut être également fourni
avec un panneau inférieur en qualité visible.

AVANTAGES
Ces éléments spéciaux rassemblent les avantages bien
connus des poutres KVH et des panneaux multiplis (SWP).
Ils permettent d´être vraiment « OPEN » au niveau du
degré de préfabrication. Les éléments NOVATOP OPEN
offrent une solution économique et pérenne pour les
supports de couvertures et les murs ouverts à la diffusion.

LES JOINTS LONGITUDINAUX (ND 327)

Grands formats jusqu‘à 12 000 x 2 450 mm • formes
atypiques selon le projet • vitesse et facilité de montage
avec une grande précision • ils peuvent être complétés par
un isolant thermique.
Usage : Pour les toitures, planchers et murs.

GAMME
Epaisseurs de SWP (mm) : 27 (9/9/9), 19 (6/7/6)
Hauteurs totales (mm) : 227, 247, 267 et autres
Largeurs (mm) : 1 030, 2 090, 2 450, max. 2 450
Longueurs (mm) : selon la documentation du projet,
standard 6 000, max. 12 000
Dimensions KVH (DUO, TRIO, BSH, poutres en I) : 200/60;
220/60; 240/60 et d‘autres
Taille max. (mm) : 2 450 x 12 000
(Extension de panneau SWP avec un joint d’aboutage)
Qualités du panneau inférieur d’élément :
visible (sous face intérieure) ou non visible

EXEMPLE DE CONSTRUCTION
DE TOITURE (R 300)

EXEMPLE DE CONSTRUCTION
DE TOITURE (ND 321)

Couverture de toiture

Structure de toiture
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NOVATOP OPEN

NOVATOP OPEN
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CONSTRUCTION À HAUTE
EXIGENCE STATIQUE

NOVATOP STATIC L

NOVATOP STATIC Q
Auskragung
giebelseitig

Auskragung
traufseitig

EPAISSEURS
45(9-9-9-9-9)
(9-9-9-9-9)
45

(9-9-24-9-9)
6060(9-9-24-9-9)

5 000 mm

4 950 mm
2 500 mm

2 500 mm

NOVATOP STATIC pour debords de toit
DESCRIPTION

GAMME

NOVATOP STATIC sont des panneaux 5-plis (SWP) de
grandes dimensions avec deux couches externes parallèles
sur chaque face et une couche médiane dont le fil du bois
est perpendiculaire à celui des couches externe. Chaque
couche est constituée de lamelles de bois d´épicéa,
l´épaisseur des couches peut être différente et définit
l´épaisseur finale du panneau. Les joints longitudinaux
des lamelles de chaque couche sont collées entre elles. La
colle utilisée est résistante à l’eau. La qualité du ponçage
correspond à une granulométrie de 100.

Epaisseurs (mm) : 45, 60
Qualités : visible (intérieur)
non visible (de construction)

AVANTAGES

NOVATOP STATIC Q
Fibres des plis extérieurs dans le sens transversal
Longueur standard (mm) : 4 950
(avec lien joint d’aboutage)
Largeurs standards (mm) : 2 500

NOVATOP STATIC L
Fibres des plis extérieurs dans le sens longitudinal
Longueurs standards (mm) : 2 500, 5 000, 6 000
Longueur maximale (mm) : jusqu‘à 12 000
(avec joint d’aboutage)
Largeurs standards (mm) : 1 040, 1 250, 2 100, 2 500

solution des débords de toit avec réduction des ponts
thermiques • caractéristiques statiques élevées • module
d‘élasticité jusqu‘à 11 500 N/mm² • haute résistance en
flexion de l‘axe principal jusqu‘à 48 N/mm² • panneaux
de grande surface jusqu‘à 2 500 x 12 000 mm • formats et
épaisseurs variables
Usage: Construction d’avancées de toits à haute exigence
statique, de murs porteurs ou non porteurs, de cloisons,
de portes, de portails, de rayonnages, de conteneurs, etc.

EXEMPLES D‘UTILISATION
Débord en pignon
Auskragung
giebelseitig

EXEMPLES DE DIMENSIONNEMENT PRÉLIMINAIRE
Débord
en égout
Auskragung
traufseitig

Dimensionnement préliminaire
45 (9-9-9-9-9)
l/450, l1 : c = 1 : 1
l1

Dimensionnement préliminaire
1 pole l/300

c

kN/m1 (charge sk + gk)

7.0

— NOVATOP STATIC 45 mm
— NOVATOP STATIC 60 mm

6.0

kN/m1 (charge sk + gk)

— NOVATOP STATIC 45 mm
— NOVATOP STATIC 60 mm

3,0
2,5

5.0

2,0

4.0

1,5

60 (9-9-24-9-9)

3.0

1,0

2.0

0,5

1.0
200

400

600

neige (sk)
charge constante L (gk)
masse propre prise en compte

800

1 000

1 200

1 400

Portee l1 en [mm]

0,0

500

1 000

1 500

2 000

neige (sk)
charge constante L (gk)
masse propre prise en compte

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Portee l1 en [mm]

HAUTE VALEUR ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNALITÉ

Arch. Pascal Flammer

NOVATOP SWP
DESCRIPTION
Les SWP NOVATOP sont des panneaux mutliplis constitués d‘un nombre impair de
plis, le plus souvent trois et cinq. Chaque pli est composé de lamelles de bois massif.
Le panneau 3 plis est composé d‘un pli central orienté à 90° par rapport aux faces.
L‘épaisseur des plis est variable et définit l‘épaisseur finale du panneau. Les panneaux
3 plis NOVATOP SWP sont fabriqués en bois résineux débité et séché à 8% - 12%.
Les plis des faces sont réparés principalement avec des nœuds naturels et du mastic.
La qualité du ponçage correspond à un grain 100. Les panneaux présentent des émissions de formaldéhyde dix fois plus faibles que les limites de la norme E1 et ont été
les premiers en République Tchèque à recevoir le certificat NATURE PLUS, en 2008.
Utilisation dans le bâtiment - Matériau de construction plat
•
•
•
•

bâtiments en bois, bâtiments en brique, rénovation
panneaux de renfort pour structures horizontales et verticales
planchers porteurs, plafonds, sous-faces et toits
structures déportées sans charpente visible
(pour les toitures monopentes et très fines)
• façades ventilées et éléments de façade
• murs porteurs et non porteurs, cloisons
• parements des murs, plafonds, sols
Utilisation en menuiserie
• la composition lamellé-croisée réduit au minimum la torsion et la
flexion, même avec des changements de température et d‘humidité
• production de meubles, accessoires d‘intérieur
• usinage facile (fraisage, découpe, perçage)
• marches d‘escaliers
• portes intérieures

AVANTAGES
caractéristiques naturelles du bois massif • matériau naturel et sain • stabilité
dimensionnelle, haute résistance à la flexion • excellent usinage des faces et des
chants • grands formats • manipulation et assemblage faciles

GAMME
Essence de bois utilisée : épicéa d‘Europe centrale
Épaisseurs standard (mm) : 19, 27, 42
Format de base recommandé (mm) : 2100 x 5000 mm
Plus d‘informations: www.novatop-swp.fr

Lucia Kocmanová

Dřevostavby MC

POUR UN CONFORT ACOUSTIQUE PARFAIT
ET UN DESIGN UNIQUE ET NATUREL
Ing. arch. Miroslav Minca

DIVERSES COMBINAISONS DE PROFILS
ET ABSORBEURS

NOVATOP ACOUSTIC
DESCRIPTION
Les panneaux sont fabriqués en panneaux massifs 3-plis (SWP), perforés suivant différents profils. L’importance de la surface perforée et de la forme du
profil diffère selon chaque type. Les panneaux contiennent un absorbeur, qui
est choisi en fonction des exigences acoustiques du projet. Ce panneau préfabriqué est prêt à être monté directement.
Utilisation: Les panneaux NOVATOP ACOUSTIC sont conçus pour améliorer
le confort acoustique. Une combinaison bien choisie du bois, du profil, de
l’absorbeur et de la finition de surface offre un large éventail des possibilités
dans la création de l’intérieur moderne avec une ambiance bois.

Atelier SAEM

AVANTAGES
Fabrication sur mesure des panneaux, adaptée à votre projet, pour une
esthétique parfaite • Ils améliorent les qualités acoustiques de l’espace
• Construction naturelle et écologique • Ils permettent de varier les
combinaisons des profils et des absorbeurs • Faible poids • Solutions pour les
nouvelles constructions et les rénovations • Éprouvé pour les salles de sport
et les stades couverts

GAMME
Profils:
• Marilyne (4/12, 8/25, Special)
• Suzanna
• Giulia
• Sonata
• Tina
• Lucy (ø 8 mm - 16/16, ø 10, ø 16 mm - 32/32)
• Beata

Domesi

Essence de bois : Epicéa, Sapin blanc, placage Chęne
Format de base recommandé (mm): 625 x 2500 (vue d‘ensemble complète
selon les profils dans la documentation technique)
Traitement de surface: standard sans traitement de surface, ou
éventuellement une couche de base ou de finition en 3 teintes
(Natur, Zugspitze, Mont Blanc)
www.novatop-acoustic.fr

Bibliothèque 3D

Projektil architekti

RÉFÉRENCES

třiarchitekti

Prodesi

Domesi

Lucia Kocmanová

Progres Atelier

Ing. Helmut Auer

Archifabrika

Straet Architects

Atelier Štěpán
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TinyDENC!-STUDIO
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Pascal Flammer

Prodesi

Scop Atelier 15 Ivry

Arch. Lukáš Pejsar

Prodesi

Ing. Helmut Auer

Arch. Jakub Loučka

www.novatop-system.fr

Projektil architekti

Projektil architekti

Certificats du producteur :

La documentation technique et les certificats peuvent être consultés dans
le dossier de téléchargement www.novatop-system.fr
Fabricant : AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení, République tchèque
tel. : +420 582 397 856 • e-mail : novatop@agrop.cz • www.novatop-system.fr
www.facebook.com/novatopfr

Représentant commercial pour la France :
Novawood Systèmes
Pépinière de Commercy - ZAE La Louvière - 55200 Commercy - France
Mobile : +33 6 17 47 73 • E-mail : contact@novawood-systemes.fr
www.novawood-systemes.fr

