Identité

Activité : Connexions pour l’assemblage des éléments de charpente

Localisation
L’activité BOIS PE favorise les échanges entre acteurs
d’une même filière. Simpson Strong Tie y participe en
partageant l’expertise de son métier et en mettant à
disposition des informations et des supports
techniques.
Les projets BOIS PE nous permettent de mieux
appréhender les attentes des professionnels de la
construction bois.
Spécialiste des connexions pour l’assemblage des
éléments de charpente, Simpson Strong Tie offre une
gamme complète de produits de haute qualité : sabots,
étriers, équerres, pieds de poteaux, fixations sur bois,
ancrages et scellements chimiques…

Adresse : ZAC des Quatre Chemins
Code Postal : 85400
Ville : Sainte Gemme La Plaine

Contact

Service commercial
Téléphone : 02 51 28 44 00
Fax : 02 51 28 44 01
Email : commercial@strongtie.com

Connexions bois : choisissez les solutions de
référence !
Spécialiste des connexions pour l’assemblage des
éléments de charpente, la construction de maisons à
ossature bois ou l’ancrage des poutres en I, Simpson
Strong Tie offre une gamme complète de produits
de haute qualité : sabots, étriers, équerres, pieds de
poteaux, fixations…

Pionniers sur le marquage CE, nous faisons de la résistance, de la sécurité, de la fiabilité et du respect des
réglementations en vigueur un engagement permanent. Nos connecteurs bois vont même encore plus loin
dans la garantie de qualité en affichant désormais le
QOCQ, label exclusif de traçabilité totale.
Découvrez les fiches techniques de tous nos produits,
les nouveautés, les vidéos d’installation et toutes nos
documentations téléchargeables sur www.strongtie.eu
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N°1 mondial de son secteur d’activité, Simpson Strong
Tie innove et fabrique des connecteurs bois-bois et
bois-maçonnerie depuis 1956. Implanté en France
depuis 1994 et basé en Vendée sur un site de
production de 18.000 m², Simpson Strong Tie est
aujourd’hui le seul fabricant français de connecteurs
tridimensionnels.

www.boispe.fr

