
  

A partir du 1er. Janvier 2012 marquage CE obligatoire 
 

…avec Brookhuis simplifiez-vous la vie! 
 

Brookhuis est spécialisé dans le développement et la fabrication d’appareils de mesure de 

l’humidité du bois et des matériaux de construction ainsi que de systèmes pour la 

détermination de la classe de résistance et la rigidité du bois. 

Tous les équipements de  Brookhuis sont destinés aux professionnels. Les produits sont 

conformes aux prescriptions internationales et sont fabriqués selon un système de qualité 

agréé. Un réseau international d’agences et de revendeurs compétents vous garantit des 

conseils d’experts et un service de qualité. 

Classement visuel ou mécanique 
Pour pouvoir utiliser le marquage CE, vous devez choisir entre le classement visuel ou 

mécanique. La différence essentielle entre ces deux variantes est que pour le classement 

visuel l’opérateur doit être certifié alors que pour le classement mécanique c’est l’appareil ou 

le système. 

Pour les deux méthodes il faut cependant développer un manuel qualité et cela par lot, numéro 

de commande ou de travail, l’origine de croissance, les classes de résistance, dimensions et 

surface, ainsi que l’humidité du bois pour bois sec avec un appareil calibré (une fois par an) et 

la date avec identification de l’équipe doivent être précisées. La documentation doit être 

conservée pendant plus de 10 ans. Il faut de plus un document d’accompagnement par pile de 

bois et un marquage CE par planche (classement mécanique) ou sur le paquet (classement 

visuel). 

Un nouveau classement doit avoir lieu en cas de modification de dimensions de plus de 5 mm 

pour des dimensions jusqu’à 100 mm ou en cas de variations de plus de 10mm pour des 

dimensions supérieures ou égales à 100mm. 

Définition du classement mécanique 
Le classement mécanique est un procédé de classement du bois par le biais d’une 

installation qui mesure le bois sans destruction. Une ou plusieurs caractéristiques du 

bois sont mesurées et complétées par un jugement visuel d’aspect. 

Le bois sera classé en classes de résistance spécifiques avec indication du module 

d’élasticité et de la densité. La méthode est soit contrôlée par machine ou en sortie de 

production. 

Définition de la gamme MTG de Brookhuis  
Les appareils de classement mécanique de Brookhuis sont commercialisés sous 

l’appellation „MTG“. MTG signifie „Machine Timber Grading“. Tous les systèmes 

MTG sont basés sur la mesure de la fréquence naturelle. Pour cela on utilise un 

émetteur et un capteur de vibrations. Au moyen de modèles de prédiction 

mathématiques pour les feuillus et les résineux on calcule le module d’élasticité et la 

classe de résistance du bois. 



L’appareil portable MTG  
Le Timber Grader MTG est un appareil portable qui remplit toutes les exigences du 

classement mécanique. 

 Caractéristiques générales selon EN 14081-1 

 Agrément (pour premier test) selon EN 14081-2 

 Contrôle de production (contrôle interne) selon EN 14081-3 

 Paramétrages machine pour systèmes orientés en contrôle sortie de production selon 

EN 14081-4 

 Saisie de la densité  au moyen d’une balance (mesure) ou sans balance (prédéfini) 

Avantages du MTG 
Toutes les mesures et classements seront enregistrés avec le Timber Grader MTG, date et 

horaires inclus. Ainsi vous bénéficiez d’une conservation des données sans problème. 

Le document d’accompagnement peut être imprimé en plusieurs langues et vous permet 

une simplification des documents pour l’export. 

Les clients du MTG  
Les PME 

 Classement de petites quantités 

 Contrôle qualité 

Scieries et fabricants à gros volumes etc... 

 Contrôle d’autres systèmes de classement 

 Classement mécanique de petites quantités qui ne passent pas par la ligne de 

production ou qui n’ont pas de marquage. 

 Contrôle qualité 

Auditeurs 

Négociants, Importateurs & Exportateurs 

Spécialistes et scientifiques 

Organismes de certification 

Le système pour PME: mtgBATCH 
Le  mtgBATCH est la version automatisée de l‘appareil portable MTG. C’est la variante 

homologuée la plus économique qui peut par exemple être installée dans une ligne d’empilage 

ou de tri. La mesure de résistance fonctionne avec un système d’impulsion jusqu’à une vitesse 

de 30 planches/minute et peut être complétée par une balance et un système de mesure de 

l’humidité automatique sans contact. 

Le système haute performance: mtgINLINE 
Avec le système mtgINLINE le bois peut être mesuré en continu quasiment sans arrêt. Selon 

le modèle, l’équipement peut aller jusqu‘à 180 planches/minute. Vous avez naturellement la 

possibilité d’intégrer un système de mesure du poids et de l’humidité. 

Conclusion 
 Classement mécanique rapide et simple avec les appareils portables et/ou les 

installations à haute vitesse jusqu’à 180 planches/minute. 

 Chaque personne peut classer mécaniquement, pas de formation spéciale requise. 



 Meilleur rendement en comparaison avec le classement visuel car plus de bois sera 

classé sur des classes de résistance plus élevées. 

 Mesures objectives, indépendantes de l‘opérateur, toutes les valeurs mesurées sont 

enregistrées dans une banque de données, Contrôle plus rapide et simplifié pour les 

organismes de certification. Conservation des données sans problème. 

 Mises à jour du logiciel, convivial pour l‘utilisateur avec établissement direct d’un 

protocole imprimable en plusieurs langues. 

CONTACT EN FRANCE POUR LA VALORISATION DU BOIS 
Sauseurope 

1, rue des entrepreneurs, ZA de la forêt45210 FONTENAY SUR LOING  

fixe. 02 38 96 66 19 

fax. 02 38 96 67 86 

email: contact@sauseurope.fr 

 

Responsable technique 

Ludwig SCHÖNBERGER 

Portable 06 84 62 68 23 

 

Responsable commercial 

Franck SAUVAGE 

Portable 06 89 28 68 81 

mailto:contact@sauseurope.fr

