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QUI 
SOMMES-

NOUS ?

CAMPA Négoce Bois 
Spécialisé en bois & dérivés

UNE ENTREPRISE 
FAMILIALE

INDÉPENDANTE

PROCHE
ET À L’ÉCOUTE

DE SES CLIENTS

L’EXPÉRIENCE
DES MÉTIERS

DU BOIS

Depuis la création en Septembre 2020, 
nous commercialisons une large gamme 
de produits auprès de professionnels et 
particuliers. Un service de livraison est 
assuré en Franche-Comté. Départements 
limitrophes ? N’hésitez pas à nous solliciter !

Grâce à l’expérience de son équipe, CAMPA 
a la volonté de promouvoir et commercialiser 
les produits bois présentant le meilleur 
rapport qualité/prix.

Alexandre

Vincent
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Retrouvez-nous sur

NOTRE DÉPÔT 
situé à proximité de Pontarlier (25)

Situé à la frontière Suisse, 
sur la commune de BULLE, 
au 10 rue Combe Gremond, 

Campa vous accueille dans son dépôt de :

BATIMENT DE 
850 M2

DONT 700 M2

DE STOCKAGE
INTÉRIEUR

+ 1500 M2
 DE STOCKAGE

EXTÉRIEUR
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BOIS DE 
CONSTRUCTION

Essences : Sapin, Epicéa, Douglas, Mélèze, Pin

Qualités : Visible ou NSI - CL24 / CL28 

Longueur : Standard 13,00 ml (autre sur demande)

Largeurs : de 120 à 1240 mm (40 en 40)

Epaisseurs : de 80 à 240 mm (20 en 20)

LAMELLÉ-COLLÉ

Essences : Epicéa, Douglas, Mélèze 

Qualités : Visible ou NSI - C24 

Longueur : Standard 13,00 ml (débit sur demande)

Largeurs : de 100 à 200 mm (20 en 20)

Epaisseurs : de 80 à 200 mm (20 en 20)

CONTRE-COLLÉ

Essences : Sapin, Epicéa - Douglas et pin sur demande 
Qualités : NSI - C24 - visible sur demande 
Longueur : Standard 13,00 ml (débit & chutes sur demande)

Largeurs : de 80 à 280 mm (20 en 20)

Epaisseurs : de 60 à 120 mm (20 en 20)

BOIS MASSIF ABOUTÉ (KVH)



PRESTATIONS
SUR

DEMANDE
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Essences : Sapin, Epicéa - Douglas et pin sur demande 
Qualités : NSI - C24 - visible sur demande 
Longueurs : Standard 5,00 et 13,00 ml (débit & chutes sur demande)

Largeurs : 45 - 95 - 120 - 145 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240 mm

Epaisseurs : 25 - 45 mm

BOIS D’OSSATURE

BOIS 
MASSIF

Standard Liste Lattes Planches

60x80
60x100
60x120
60x200
80x100
80x120
40x100
40x200
40x300
50x200
50x250

de
40 x 40 

m
à

400x400 
mm

28x38
28x58
38x58

27x150
27x200
27x250

Essences : Sapin, Epicéa , Douglas, Mélèze - Pin sur demande 
Qualités : Choix 1 & 2 - C24 - Frais de sciage 
Longueurs : de 3,00 à 10,00 ml

TRAITEMENT
• Classe 2 insecticide fongicide Jaune
• Classe 3 autoclave vert ou brun
• Classe 4 autoclave vert ou brun 

(uniquement sur Pin)

RABOTAGE
• 4 faces
• Chanfreinage
• Profils spéciaux

SÉCHAGE
• Nature
• Séchoir artificiel 

TAILLAGE
• Tailles de charpente
• Etudes
• DimensionnementsD

IV
ER

S PRESTATIONS
SUR

DEMANDE



08 CAMPA négoce bois   |   Catalogue

LAMES

Bardage naturel

Essences : Pin, Epicéa, Mélèze, Douglas, ... 

Qualités : A, A/B, B 
Profils : Elégie, grain d’orge, jointif, mini 
grain d’orge, façade 

Séchage : 16% 

Autres profils & dimensions sur demande

Pin vert Pin brun Douglas

Mélèze
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Lambris intérieur

Essence : Epicéa 
Profil : Grain d’orge  
Séchage : 10-12% 
Finitions : Standard, standard brossé, stand-
ard éclaté, vieux bois brossé, vieux bois 

standard, vieux bois éclaté 

Autres profils, essences et dimensions
sur demande

Standard 
brossé

Standard 
éclaté Standard

Vieux bois
brossé

Vieux bois 
éclaté Vieux bois

Lames terrasse 
résineux

Essences : Mélèze, Pin CL4 vert ou brun-

Profils : 2 peignes ou lisse 

Sections sur demande

Mélèze 
lisse

Mélèze 
2 peignes

Pin vert 
lisse

Pin vert 
2 peignes

Pin brun 
lisse

Prin brun 
2 peignes
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Lames terrasse
bois durs

Essences : Ipé - Cumaru - Padouk - Frêne 

thermo 

Profils : 2 peignes ou lisse 

Séchage : KD 

Autres essences 
& dimensions sur demande

IPE
Frêne
thermo Cumaru Padouk

Sous construction 
Exotique

Essence : BADI  

Profils : rabotage 4 faces + chanfreins 

Sections : 40x60 mm

Sous construction 
Pin autoclave CL4

Profils : rabotage 4 faces + chanfreins 

Longueurs : 3 à 6 ml 

Largeurs : 
70 - 90 - 120 - 145 - 170 - 195 - 220 mm 

Epaisseurs : 45 - 70 - 90 - 145 mm
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PANNEAUX

3 plis

PANNEAUX RÉSINEUX

Essences : 

Epicéa – Mélèze – Pin

Qualités : A/B – B/C – C/C

Formats : 2050/5000 mm – 1250/5000 mm 

Epaisseurs : 12 – 16 – 19 – 22 – 27 – 32 – 42 mm

Autres essences et formats sur demande

1 pli

Essences : 

Epicéa – Mélèze – Pin

Qualités : A et B

Format : 1220/5000 mm 

 

Epaisseurs : 14 – 18 – 21 – 24 – 27 – 32 – 42 mm

Autres essences et formats sur demande
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3 plis

PANNEAUX FEUILLUS

Essences : 

Chêne – Frêne - Hêtre

Qualités : A/B ; Ponçage grain 80

Epaisseur : 20 mm

Largeur : 1250 mm

Longueurs : 2050 – 2300 – 2500 – 3000 mm

Lames : 50 à 150 mm non abouté

Autres essences sur demande

1 pli abouté ou non abouté

Essences : 

Chêne – Frêne - Hêtre

Qualités : A/B ; Ponçage grain 150

Epaisseurs : 19 – 25 – 30 – 42 mm

Largeurs : 1210 mm non abouté – 1220 mm 

abouté

Longueurs : 1000 à 2500 mm non abouté 

(Chêne) – 4000 mm abouté (chêne)

Autres essences sur demande

Panneaux OSB 3

OSB

Format : 1250 x 2500 mm 

Epaisseurs : 9 – 12 – 15 – 18 – 22 – 25 mm

Autres formats sur demande

Dalles OSB 3
rainures languettes 

Format : 625 x 2500 mm  

Epaisseurs : 12 – 15 – 18 – 22 – 25 mm

Autres formats sur demande
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SCIAGES

Plots / Plots 
dépareillés résineux

Essences : Epicéa, Sapin, Mélèze, Douglas, 

Pin Sylvestre 

Séchage : 14+ (+/- 2%) 

Qualités : BM / BME / EBE 

Epaisseurs : 27 - 34 - 41 - 45 - 54 - 65 - 80 mm

Plot Sapin Epicéa Mélèze Pin sylvestre
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Mélèze

AVIVÉS RÉSINEUX

Séchage : 18% (+/- 2%)

Qualités : 

Non classé – Sawfalling – IVème – Vème 

Longueurs : 3 à 6 ml

Epaisseurs : 

25 – 32 – 38 – 44 – 50 – 63 – 75 – 100 mm

Largeurs : 100 – 125 – 150 – 175 – 200 – 225 mm

Dimensions sur demande

Epicéa & Pin du Nord

Séchage : 16% (+/- 2%)

Qualités : Non classé – Sawfalling 

Longueurs : 3 à 6 ml

Epaisseurs : 

25 – 32 – 38 – 44 – 50 – 63 – 75 – 100 mm

Largeurs : 100 – 125 – 150 – 175 – 200 – 225 mm

Dimensions sur demande

Douglas & Red cedar

Séchage : AD ou KD

Qualités : choix I/II

Epaisseurs : 32 – 45 – 105 – 155 mm

Largeurs : 105 – 155 – 205 – 255 – 305 mm

Dimensions sur demande
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Plots / Plots 
dépareillés feuillus

Essences : Chêne – Châtaignier – Frêne – Acacia – 

Peuplier – Hêtre – Fruitier – Tilleul – Noyer – Erable 

Bouleau – Autres  

Séchages : AD ou KD 

Epaisseurs : 

18 – 27 – 34 – 41 – 45 – 54 – 65 – 80 – 100 – 120 mm

Aménagements
extérieurs

Traverse chêne  
Profil : Brut de sciage 

Dimensions : 100 x 200 – 120 x 200 

120 x 240 – 150 x 260 mm 

 

Structure Pin CL4 

Profil : raboté 4 faces + chanfreins  

Longueurs : 3 à 6 ml 

Epaisseurs : 45 – 70 – 95 – 145 mm 

Largeurs : 70 – 90 – 120 – 145 – 170 – 195 – 

220 mm

Avivé exotique 
Essences & dimensions sur demande

Traverse 
Chêne

Structure 
Pin CL4

Avivé
exotique
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DIVERS

Parquets

Piquets

Lames terrasses composites

Panneaux MDF

Panneaux contreplaqués

etc…
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QUINCAILLERIE
Nous travaillons en partenariat avec la société EUROTEC qui fournit des produits 

destinés à la construction en bois, à l’aménagement de terrasses. Elle est 

spécialisée dans la technique de fixation.

Dans les pages suivantes, vous trouverez une large gamme de leurs produits pour 

vos aménagements extérieurs comme intérieurs :

• Systèmes de fixation pour la construction bois

• Construction de terrasse

• Divers produits adaptés à chaque attente



Systèmes de fixation Eurotech pour la construction moderne en bois, intérieurs comme extérieurs

Le  spéc ia l i s t e  de  la  t echn ique  de  f i xa t ion

Développés pour les constructions modernes 
en bois

• Pour la construction en ossature bois et bois massif
• Montage dans le bois et le béton
• Absorbe les efforts de traction et de cisaillement

Connecteurs bois NOUVEAU
 dans notre programme

Avantages

• De nombreuses utilisations diverses
• Haute capacité porteuse
 →  Moins de connecteurs nécessaires
• Fixation indirecte par une couche 
 intercalaire (ex. OSB)
• Trous optimisés  Languettes à tirer

 HH60/HH70

 Languettes à tirer HB60/HB70

 Plaque de cisaillement

 Equerre y compris   
 plaque de compression

Plus de produits surwww.eurotec.team



Systèmes de fixation Eurotech pour la construction moderne en bois, intérieurs comme extérieurs

Pieds de poteaux PediX

• Montage simple à l‘aide de vis à filetage total sans travaux   
 de poutrage, sans forage préalable et sans fraisage
• Section transversale min. de bois de 100 x 100 mm
• Protection constructive supplémentaire du bois grâce au joint   
 au bois de bout
• Acier de construction S235JR (ST37-2) galvanisé à chaud
• Livraison y compris 12 vis à filetage total en acier inoxydable   
 A2 5,0 x 80 mm
• Tous les pieds de support PediX sont utilisables dans les    
 classes d‘utilisation 1, 2 et 3 selon DIN EN 1995-1-1
• PediX 300+150 et PediX 300+150 HV permettent une    
 protection constructive du bois selon la nouvelle norme DIN   
 68800-2
• Les pieds de support PediX B500, PediX 140+50 HV, PediX   
 190+100 HV et PediX 300+150 HV peuvent dériver dans le   
 support des charges horizontales en plus des charges verticales
• Charge admissible de traction et de pression élevée selon ETA 13/0550

Avantages de la nouvelle pointe 
de vis:
• temps de vissage réduit
• effet de fente réduit
• meilleure « prise » de la vis

Paneltwistec DAG

Appropriée également pour le 
fixation d’isolations de chevrons.

KonstruX ST Vis à filetage total

• solution performante pour les nouvelles   
 constructions de même que pour les 
 remises à neuf
• haute résistance à l’extraction
• Transfert de forces extrêmement élevé
• un forage préalable n’est pas nécessaire

• Vis classique pour 
 construction bois
• Utilisable dans les classes  
 d’utilisation 1 et 2

tête conique, 
galvanisée

tête cylindrique, 
galvanisée

tête conique, 
galvanisée avec 

pointe AG

Avantages de la pointe de 
forage ST:
• temps de vissage réduit
• haute résistance à   
 l‘extraction



 Profi-Line

 ECO-Line

 Nivello 2.0
 Dénivellation flexiblement réglable
 Õ dénivellation minimum : 0,5 %
 Õ dénivellation maximum : 10 %
 Pour pieds de réglage Profi-Line  
 et Eco-Line.

  Liteau d‘écartement
  Patin pour terrasse
  Stick en T
  Support de système Twin
  Vis
  … et bien plus!

Systèmes de fixation

DrainTec – grille de drainage en aluminium

• Elimination de l’eau des surfaces des façades et des terrasses
• Convient par ex. pour les seuils de porte et la jonction de 
 surfaces de façades verticales avec les surfaces horizontales 
 des terrasses
• Les pluies violentes sont évacuées de manière contrôlées
• pour créer des passages accessibles aux fauteuils roulants
• également appropriée pour un montage direct sur des fondations  
 portantes
• La géométrie plane (21 x 140 mm) permet une combinaison avec  
 des lames de terrasse du marché courant ou des carreaux en grès 

La construction de terrasse n‘a jamais été aussi simple!

Le  spéc ia l i s t e  de  la  t echn ique  de  f i xa t ion

Beaucoup 
d’autres fixations 
disponibles sous 

www.eurotec.team!
Avec vous, nous mettrons également 

au point des solutions 

personnalisées.

Avec DrainTec
Avec DrainTec, la pluie est drainée de manière 
contrôlée et l‘eau de pluie coule directement dans 
la fondation.

Sans DrainTec
Sans DrainTec, l‘eau de pluie
réfléchissante éclabousse l‘élément de 
porte ou le revêtement de façade.

Pieds de réglage



Profilés en aluminium 

90° / 180° Articulation EVO

  Profilé de système en  
 aluminium EVO

  Profilé de système  
 en aluminium Eveco

  Profilé de système en  
 aluminium EVO Slim

  180° Articulation  
 EVO

  90° Articulation   
 EVO

Assemblage en angle des profilés du système alu EVO (ex. pour les marches 
d‘escalier)

Prolongation possible grâce à des 
connecteurs adaptés

• Articulation pivotant librement
• pour les angles jusqu’à 90° ou 180°
• Positionnement individuel dans le profil  
 de système EVO

Aussi 
disponible 

en noir

Les profilés de système en aluminium EVO peut être combiné avec les pieds de réglage 
ECO-Line et Profi -Line Eurotec et il est ainsi optimalement approprié pour le système de 
pose multifonctionnel Stone.



 Klimax ECO 1 / ECO 2

 Vis pour béton Rock

Fixations béton

• pour les ancrages dans le béton 
 (béton normal C20/25 à C50/60)
• En se vissant, le filetage se creuse un  
 contre-filetage dans le support
• Acier à viis à haute résistance 
• Procédé de durcissement complexe
• un filetage spécial

Les produits adaptés à chaque attente

Le  spéc ia l i s t e  de  la  t echn ique  de  f i xa t ion

tête conique, 
acier galvanisé hexagonale avec bride, 

acier à revêtement spécial

hexagonale 
avec bride, 

acier galvanisé

hexagonale, 
acier galvanisé

Fixations pour toits plats et façades

Fixation acier sur acier / bois sur acier / acier 
sur bois

• Se perce elle-même et forme elle-même son avanttrou  
 et le contre-filetage dans la pièce de construction
• Forage rapide
• Un préforage du trou de perçage n’est plus nécessaire
• haute résistance à la corrosion

 BiGHTY-Vis de forage

 Vis pour façades Color

 Vis pour construction de toits BiGHTY-Vis de forage 
Bi-métal

BiGHTY-Vis de forage
Acier inoxydable durci

 Vis de ferblanterie

NOUVEAU
 dans notre programme

En acier 

inoxydable



Clip pour façade

 Goujon d´ancrage

 Cheville d‘étanchéité

 Vis pour béton alvéolé

 Vis d’encadrement pour béton

 Scellement chimique

StarterClip

Pour le fixation non visible de poutres 
pour façades

• pour poutres pour façades d’une hauteur de profilé de 57 - 95 mm
• fixation vissé invisible
• protection constructive parfaite du bois
• système aéré de façade avec montage d’écartement
• la surface de la poutre pour façades exposée aux intempéries   
 demeure intacte
• montage rationnel et simple

Système constitué d’un StarterClip et d’un clip façade

• Ventilation arrière optimisée grâce une une protection en bois constructive
• Fixation invisible
• Formation de points fixes et de points réglables
• Montage simple
• Résiste aux intempéries

 Clip pour façade

 Clip pour façade Rhombus

Restez toujours 
parfaitement au courant 

avec notre Newsletter.  
Inscrivez-vous sur 

www.eurotec.team
et ne ratez plus d’informations!

NOUVEAU
 dans notre programme



10 RUE COMBE GREMOND 
25560 BULLE

Tél • +33 (0)3 63 60 01 63
Email • contact@campa-bois.fr

www.campa-bois.fr

RUE DOCTEUR LERCH 11,
2108 COUVET, NEUCHÂTEL 

 

Tél • (+41) 79 617 25 39
Email • contact@campa-bois.ch

www.campa-bois.ch

Champagnole
Suisse

Salins-les-Bains

Chaffois

Bulle
Pontarlier

Besançon

Morteau

D72 N57

N57

D130

D72

D471

FRANCE

SUISSE


