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MISSION DE NOTRE 
ENTERPRISE

  En multipliant les ressources forestières, nous 
répondons aux besoins des gens de bien aménager leurs 
maisons et le paysage, nous contribuons à créer une 
atmosphère de convivialité et de confort autour de leurs 
habitations



ON NOUS DEMANDE SOUVENT: POURQUOI 
L’ENTERPRISE S'APPELLE-T-ELLE ‘‘PROFITSYSTEM’’? 

QUELS SONT LES AVANTAGES DU SYSTEME DE PROFIT?

▶ Notre activité représente l’avantage pour la nature et l’environnement. Nous prenons soin de
la forêt en termes scientifiques, nous réalisons la récolte de bois dans les buts d’assainissement et
de maintien, en contribuant ainsi aux conditions favorables à la croissance et au développement
des arbres sains et les plus prometteurs.

▶ Nous apportons un bénéfice à l’État et aux intérêts nationaux. Notre socitété contribue
à l’utilisation efficace et à l’amélioration de l’une des ressources les plus importantes de
la République de Bélarus, la ressource forestière. Nous réussissons à produire des granulés de
bois, source moderne d’énergie alternative, à partir de déchets de production.

▶ Nous avons créé des centaines d’emplois bien rémunérés dans de petites villes de notre pays,
où nous utilisons les dernières machines à abattre et à travailler le bois.

▶ Nos clients bénéficie t d’avantages indéniables. Nous fabriquons et fournissons en gros
volumes des produits de bois fraisé. Vous pouvez trouver nos produits dans la plupart des pays de
l’Europe occidentale, où ils aident les gens à créer une atmosphère de convivialité et de confort.

▶ Notre travail c’est une approche systématique à l’idée de l’entreprise. Il apporte des bénéfices et
des avantages à tous les acteurs: à la nature, à la nation et à l’Etat, à nos partenaires et clients, aux
gens qui travaillent avec nous et à leurs familles.

LE NOM
 DE LA SOCIÉTÉ



▶  OOO “Profitsystem” est le plus grand fabricant de produits en bois fraisé
dans la République de Bélarus.

▶ OOO ‘‘Profitsystem’’ vend ses produits sur le marché européen depuis
plus de 20 ans.

▶ Pour fabriquer nos produits nous utilisons le bois de pin qui provient de
forêts certifiées FSC. Notre société dispose du certificat FSC NC-COC - 013425. 

▶ Tous les produits sont traités par Sinesto®B, agent spécial de protection
de bois contre le bleuissement et les champignons, et peuvent être livrés
chez le client sous forme brute.

▶ Sur demande de client, nos produits peuvent être fournis sous forme
sèche (le taux d’humidité de 20 à 25%) ou imprégnée (jusqu’à la classe 4 de
protection du bois). L’imprégnation est réalisée avec le produit TANALITH
E 3475, qui ne contient ni arsenic ni chrome. Les produits imprégnés ont
une couleur verdâtre, et leur durée de vie dans des conditions défavorables
(en contact avec le sol et l’eau) est d’au moins 10 ans.

▶ Les produits prêts à vendre peuvent être expédiés dans les conditions
FCA par le transport du client ou dans les termes DAP (Incoterms 2010)
ayant recours aux services de nos entreprises de transport. Les relations
commerciales stables à long terme avec des dizaines de plus grandes
entreprises de logistique au Bélarus nous permettent de garantir la
livraison de marchandises pendant l’année entière et à l’heure convenue.
Selon le type de traitement des produits, un camion peut contenir jusqu’à
27 m3 de produits imprégnés ou jusqu’à 36 m3 de produits secs.

    PRODUITS  
(NON TRAITE)

PRODUITS SECS

QUELQUES INFORM
ATIONS

27 m³  

36 m³  



Le bois est 
introduit dans 
l’autoclave

Le vide est 
ensuite créé dans 
l’autoclave, ce qui 
permet d’évacuer 
l’air des pores du 
bois

L’autoclave 
est rempli de 
conservateur 
TANALITH®E

Un excès 
de pression 
hydrolique 
est créé grâce 
à laquelle le 
conservateur 
pénètre 
profondément 
dans la structure 
du bois

Le vide fi al 
«supprime» 
le surplus de 
la solution de 
conservateur, 
qui est repompé 
dans le réservoir 
de stockage

Grâce à la 
pression basse 
dans le bois, 
la solution à 
la surface est 
absorbée par 
les couches 
profondes lorsque 
la pression 
atmosphérique 
normale est 
rétablie dans 
l’autoclave

OOO ‘‘Profitsystem’’ utilise la technologie d’imprégnation du bois par un agent conservateur Tanalith 
E et un agent colorant Tanatone dans un autoclave avec la méthode d’imprégnation Vide-Pression-Vide 
(V-P-V).

Le conservateur-bois aux effets antiseptiques Tanalith E (produit au Royaume-Uni) c’est une 
composition soluble dans l’eau à capacité faible de lavabilité qui contient du carbonate de cuivre et 
des biocides organiques, c’est le leader sur le marché de la protection du bois à long terme.

Avant d’être envoyée dans l’autoclave, chaque couche de produit est séparée par des liteaux. 
Ensuite le matériau est chargé dans l’autoclave sur un chariot spécial, le récipient est scellé 
et le vide initial est créé. Cela permet d’ouvrir les pores du bois. Le vide est maintenu pendant 
un certain temps.

L’autoclave est ensuite rempli de composition liquide spécialement préparée dans le respect des 
proportions, et sous pression hydraulique de 12 atmosphères le matériel s’imrègne de la solu-
tion aqueuse du conservateur antiseptique, TANALITH® E, du colorant bois TANATONE® 
et des additifs TANAGARD (protection supplémentaire contre les champignons et les rava-
geurs).

Après un certain temps, la pression est supprimée, la solution du colorant et du conservateur 
est évacuée de l’autoclave et le vide fi al est crée qui élimine l’excès de solution du bois. Ensuite, la 
pression est égalisée, l’autoclave est dépressurisé. Le processus technologique est terminé.

Il en résulte de l’imprégnation que les composants de l’agent conservateur antiseptique et du 
colorant (ou seulement du conservateur) se fi ent profondément dans la structure du bois. Le bois 
dans un état spécialement protégé contre les rayons UV sèche dans la zone désignée.

Après l’imprégnation V-P-V le pin acquiert les qualités du bois dur et surtout la résistance 
supplémentaire due à des microparticules de cuivre. Grâce aux agents chimiques spécialement 
sélectionnés le bois est protégé contre les insectes, les champignons, l’humidité et la lumière UV. 
Sans contact avec le sol ce bois peut durer presqu’une éternité. En contact avec le sol et de l’eau ce 
matériau va durer au moins 10 ans.

IM
PRÉGNATION



а)

b)

c)

EM
BALLAGE

 Afin de réaliser les opérations de 
manutention des produits et d’assurer la 
sécurité pendant leur transport, nous offrons 
notre formule standard d’emballage, vérifiée 
par le temps. La taille de notre emballage est 
idéale non seulement pour un chargement 
efficace d’un véhicule, mais aussi pour le 
placement ultérieur dans un autoclave ou la 
chambre de séchage. Les liteaux entre les 
rangées horizontales contribuent à atteindre 
les meilleurs séchage ou imprégnation des 
produits. L'emballage est réalisé de telle 
manière, que les sacs gardent leur forme 
même après que les rubans d'emballage sont 
enlevés et les pallettes sont en partie 
dépaquetées, cela grâce aux serrages en fil des 
supports latéraux. Matériau d'emballage: 
bande de polypropylène, fil de fer galvanisé, 
palettes de notre propre production. Sur 
demande, l’emballage peut être modifié. 

NOUS OFFRONS LES TYPES 
D’EMBALLAGE SUIVANTS:
a) Standard (liteau 10х15 mm).
b) Pour séchage (liteau 20х20 mm).
c) Si la longueur de l’article Li <100 cm, on
utilise l’emballage double, où la longueur
de paquet est égale à L = 2 xLi.

Il est à noter que le bois est un produit naturel, 
qui est sensible aux conditions atmosphériques.

 Les scissions et les fissures qui apparaissent 
au fil du temps, sont associées aux change-
ments de température et d’humidité. Ceci 
est un processus naturel qui n’affecte ni la 
solidité ni la durabilité des produits. 

 Selon notre documentation technique 
sont autorisées les fissures dues à un séchage 
forcé ne dépassant pas 5 mm sur les 
produits de 4 à 10 cm de diamètre, les 
fissures max de 7 mm sur les produits de 
plus de 10 cm de diamètre, la longueur 
des fissures ne dépasse pas 600 mm (si la 
taille des fissures n’est pas précisée dans la 
commande du client).



RONDINS
Le rondin est un cylindre fraisé dont l’une ou les deux extrémités sont coupées ou 

chanfreinées. Les rondins trouvent une très grande utilisation car ils peuvent être utilisés 
comme éléments de différentes installations de jardin, de potager et de paysage. Leur champ 
d’application ne dépend que de votre créativité: vous pouvez les utiliser pour aménager une 
clôture ou un terrain de jeux pour enfants que vous bricolez vous-même.

ELEMENTS



ELEMENTS RONDIN PERCÉ
Les capacités technologiques nous permettent de percer des trous de 6 à 123 mm de diamètre dans 

les rondins. Les trous peuvent être percés avec la précision requise et à tout angle. Cela permet d’en 
monter plusieurs éléments: clôtures, balançoires, terrains de jeux, pavillons et beaucoup d’autres.



RONDIN APPOINTÉ (PIQUET)
C’est un cylindre avec une surface lisse, dont l’une des extrémités est taillée en pyramide, et 

l’autre est coupée ou chanfreinée. Les rondins appointés servent de supports aux cultures 
agricoles, vignes, arbres  horticoles, ainsi que pour soutenir des cloisons et des murs sur la parcelle 
de terrain.

ELEMENTS



ELEMENTS RONDINS DEUX PLATS
Le rondin deux plats est un cylindre poli avec deux plats coupé d’équerre de deux côtés. Les 

deux plats sont utilisés pour créer des murs de soutènement, des bacs à fleurs, des bacs à sable, 
et des plate-bandes ainsi que servir d’éléments d’aménagement de jardins, de potagers et de 
paysages.



DEM
I-RONDINS

ELEMENTS
Le demi-rondin est un rondin scié en deux en longueur dont l’une ou les deux extrémités sont 

coupées ou chanfreinées. Les demi-rondins sont utilisés pour fabriquer de ses propres mains des 
clôtures, des murs de soutènement, des bacs à fleu s, des plates-bandes, ainsi que pour servir 
d’éléments d’aménagement de jardins, de potagers et de paysage.



ELEMENTS ÉLÉM
ENT DE CLÔTURE

  Les éléments semi-circulaires sont destinés à assembler une clôture par vos propres moyens ou 
pour la réparer en remplaçant des éléments déjà mis en place. Les éléments ont plusieurs modes 
de réalisation de l’extrémité supérieure: 
- une pointe conique,
- chanfreinéé,
- oblique.



ELEM
ENT DE CLÔTURE À PALIS

ELEMENTS
Les éléments semi-circulaires sont destinés à assembler une clôture par vos propres moyens 

ou pour la réparer en remplaçant des éléments déjà mis en place. Les éléments peuvent avoir 
une surface plate, lisse ou ondulée. La partie supérieure de palis est habituellement fraisée en 
demi-cercle.



 CLÔTURE À PALIS
CLÔTURE

 La clôture à palis se compose de travées prémontées de 200 cm de longueur, en version 
standard constituée de 13 éléments rabotés (palis) avec l’extrémité supérieure arrondie qui 
sont fixés par des clous galvanisés sur les barres transversales. Il est possible de fabriquer 
l’extrémité supérieure oblique sur un côté. En outre, sur demande, nous pouvons modifier le 
nombre de palis dans une travée ce qui détermine le degré de ''transparence'' de la clôture. Une 
autre option populaire de la réalisation d’une telle clôture c’est d’attacher les palis aux barres 
transversales de deux côtés en échiquier. De l’extérieur, ainsi que de l’intérieur la clôture de ce 
type garde son aspect esthétique, presque opaque, mais en même temps a l’air moins lourd 
avec plus de volume par rapport à des clôtures massives et solides. Les supports sont 
sélectionnés en fonction de la hauteur de clôture et ont entre 8 et 12 cm de diamètre. Il est 
également recommandé d’utiliser des travées prémontées pour les attacher aux poteaux 
porteurs en briques ou en pierre. Nous offrons également les portes pour les clôtures dont la 
hauteur dépasse 80 cm.



PORTE DE CLÔTURE À PALIS
Une porte de clôture c’est une travée prémontée de 100 cm de longueur, composée des éléments 

rabotés à l’extrémité supérieure arrondie fi és par des clous galvanisés sur les barres transversales.
Le kit comprend: 

- des paumelles,
- un loquet.

CLÔTURE



La clôture verticale représente des travées prémontées de 250 cm de longueur qui se composent 
de 22 éléments semi-circulaires fraisés fi és par des clous galvanisés sur les demi-rondins de 7 
ou 8 cm de diamètre. Il est possible de fabriquer l’extrémité supérieure arrondie, chanfreinée ou 
oblique. Les supports sont sélectionnés en fonction de la hauteur de clôture et ont entre 8 et 12 cm 
de diamètre. Nous offrons également des portes pour les clôtures dont la hauteur dépasse 80 cm. 
La clôture verticale c’est une solution simple, peu coûteuse et toutefois esthétique.

 CLÔTURE VERTICALE
CLÔTURE



PORTE DE CLÔTURE VERTICALE
Une porte de clôture c’est une travée prémontée de 100 cm de longueur, composée des 

éléments semi-circulaires fraisés fi és par des clous galvanisés sur les barres transversales. 
Il est possible de fabriquer l’extrémité supérieure appointée, chanfreinée ou oblique.

Le kit comprend: 
- des paumelles,
- un loquet.

CLÔTURE



CLÔTURE CROISÉE
CLÔTURE

La clôture croisée est une travée de 250 cm de longueur, comprenant 22 demi-rondins, fi és en 
croisillons par des clous galvanisés. Il est possible de fabriquer les éléments extérieurs inclinés à 
gauche ou à droite, les extrémités supérieures des éléments peuvent être arrondies, obliques ou 
chanfreinées. Les demi-rondins de 7 à 8 cm de diamètre servent de barres, les supports sont choisis 
en fonction de la hauteur de clôture et ont entre 8 et 12 cm de diamètre. Si la hauteur de la clôture 
ne dépasse pas 60 cm, il est possible d’installer la travée sur trois supports, sans barres transversales. 
Nous offrons également des portes pour les clôtures dont la hauteur dépasse 80 cm. La clôture 
croisée c’est une solution peu coûteuse et esthétique dont l’originalité c’est sa hauteur modulable 
grâce à la modifi ation de la hauteur d’une travée.



CLÔTURE
Une porte de clôture c’est une travée prémontée de 100 cm de longueur, composée de demi-

rondins, fi és en croisillons par des clous galvanisés sur les barres transversales. Il est possible 
de fabriquer les éléments extérieurs inclinés à gauche ou à droite, les extrémités supérieures des 
éléments peuvent être arrondies, obliques ou chanfreinées. 

PORTE DE CLÔTURE CROISÉE

Le kit comprend: 
- des paumelles,
- un loquet.



CLÔTURE ‘‘SOLID’’
CLÔTURE

La clôture se compose de supports en rondins fraisés de 14 cm de diamètre rainurés en 
longueur et chanfreinés à la tête, le remplissage interne est réalisé en demi-rondins de 10 cm de 
diamètre. La rainure souterraine est remplie de 2 éléments cylindriques de 5 cm de diamètre. 
Tous les éléments sont montés avec des clous galvanisés. Le coût de clôture demi-rondins par 
rapport à d’autres clôtures solides est relativement faible; cette clôture est facile à installer et 
plaît à l’oeil par la beauté unique de bois naturel. Une telle clôture peut compléter parfaitement 
l’ensemble de costructions en bois déjà existentes ou à construire.

* Il est fourni par paquets standard ainsi que les rondins et les demi-rondins.



CLÔTURE
Elle représente des travées prémontées, emballées par 13 pièces dans un paquet et des 

rondins (supports) avec des trous correspondants dans un emballage standard. Le kit comprend 
un support pour une travée. Pour l’installation de la clôture sur un relief irrégulier, il est 
nécessaire d’acheter des supports supplémentaires (deux supports pour chaque travée).

CLÔTURE ‘‘PRERI’’

* Les supports sont fournis par paquets standard ainsi que les rondins.



La clôture grillage ‘‘Rustic’’ d’une forme régulière rectangulaire se compose de demi-
rondins de 6 cm de diamètre. Les demi-rondins de la clôture sont fixés en diagonal de 
deux côtés d’un cadre rectangulaire. Les mailles de la clôture ont la même dimension de 
11cm x 11cm ce qui la rend plus légère non seulement sur le plan visuel, mais aussi en 
matière du poids. L’avantage principal de la clôture à grillage consiste à laisser passer des 
rayons du soleil qui sont indispensables aux plantes du jardin ou du potager. En même temps, 
le grillage permet d’affaiblir des coups forts de vent, sans empêcher un mouvement d’air sur 
la parcelle. Grâce aux mailles ouvertes de la clôture on ne se sent pas dans un espace fermé. 
Nous offrons l’imprégnation verte ou brune, sur demande du client.

* Les poteaux et les rondins sont fournis par paquets standard, indépendemment des travées.

 CLÔTURE ‘‘RUSTIC’’
CLÔTURE



CLÔTURE
C’est un assemblage de rondins percés – supports et de rondins simples – éléments de 

cloison. En formule standard, nous offrons dans un kit un support avec 2 trous traversants et 2 
éléments de cloison. Pourtant, comme vous pouvez voir sur l’image, il existe d’autres types 
de réalisation de cette clôture que nous pouvons faire pour nos clients sur demande et 
selon leurs dessins techniques ou croquis. Dans les zones avec une différence significative de 
hauteur il est nécessaire d’installer chaque travée sur deux poteaux, dans ce cas les poteaux sont 
fournis en double quantité et avec des trous borgnes.

CLÔTURE ‘‘BERGI’’

* Il est fourni par paquets standard ainsi que les rondins



 CLÔTURE ‘‘FERM
I’’

CLÔTURE
La clôture ‘‘Fermi’’ se compose de poteaux verticaux, ce sont des rondins de 12 à 14 cm de 

diamètre et des éléments de cloison horizontaux, ce sont des demi-rondins de 8 à 10 cm de 
diamètre, fi és par des clous galvanisés. Ces clôtures sont utilisées à la ferme et dans d’autres 
types d’exploitation agricole. Elles conviennent surtout aux grandes maisons où l’utilisation de 
clôtures longues a plus d’avantages. Le tableau contient les données pour la formule standard 
avec quatre éléments de cloisons fixes sur des poteaux en mode «chevauchement», comme 
on peut voir sur l’image ci-dessous, cependant, le client peut définir lui-même les paramètres 
de sa clôture, la monter et l’assembler en achetant le nombre nécessaire d’éléments pertinents, 
c’est-à-dire de rondins et de demi-rondins. Des solutions alternatives peuvent ressembler 
aux images ci-dessous.

* Il est fourni par paquets standard ainsi que les rondins et les demi-rondins



BORDURE EN ROULEAU
DECO DE JARDIN 

La bordure en rouleau est composée de demi-rondins fi és par des fils en acier galvanisé et 
par des agrafes et formant un rouleau. Grâce à ses joints flex bles la bordure à rouleau peut être 
utilisée pour aménager des pelouses, des parterres de fleu s et des plates-bandes de toutes formes. 
En outre, cet article peut servir de revêtement pour les sentiers dans le jardin ou sur votre parcelle 
de terrain.



Ce sont des demi-rondins, dont une partie est allongée et appointée, fi és par des fils en acier 
galvanisé et par des agrafes. Contrairement à la bordure en rouleau ‘‘Rouleau’’, ce produit ne peut 
pas être utilisé pour le revêtement des sentiers dans le jardin. Mais en raison de ses éléments 
allongés et pointus on peut l’enfoncer plus facilement dans le sol en tant que clôture. La forme 
flexible du panneau vous permet de créer des clôtures de toute forme pour des pelouses, 
des parterres de fleurs et des plates-bandes.

 PANNEAU DE BORDURE (FLEXIBLE)
DECO DE JARDIN  



  PANNEAU DE BORDURE (DUR, VERTICAL)
DECO DE JARDIN 

Le panneau de bordure dur est composé des éléments semi-circulaires fixés entre eux par 
des joints horizontaux rigides. Ce sont les demi-rondins de la même section que les éléments qui 
servent de joints. Grâce à plusieurs (2 à 3) pièces allongées et pointues le panneau est facilement installé 
dans le sol. La conception rigide rend le produit durable et permet de résister à la rectitude des formes 
lorsqu’il est utilisé pour des clôtures de pelouses, de parterres de fleurs et de plates-bandes.



DECO DE JARDIN  PANNEAU DE BORDURE (DUR, HORIZONTAL)
Le panneau de bordure est composé des éléments semi-circulaires horizontaux (demi-rondins) 

fixés entre eux par des joints rigides verticaux et des joints supplémentaires diagonaux. Ce sont des 
demi-rondins de la même section que les éléments horizontaux qui servent de joints verticaux et 
ont une extrémité pointue. Grâce à plusieurs (2 à 3) pièces verticales et pointues le panneau est 
facilement installé dans le sol. Les extrémités des éléments horizontaux sont chanfreinées (voir l’image 
du produit) ou obliques (voir l’image du paquet). La conception rigide rend le produit durable et 
permet de résister à la rectitude des formes lorsqu’il est utilisé comme une clôture des pelouses, des 
parterres de fleurs et des plates-bandes.



PANNEAU DE BORDURE (D’ARC)
DECO DE JARDIN 

Le panneau de bordure représente des éléments semi-circulaires verticaux dont la 
partie supérieure a une forme d’arc. Les éléments sont fixés entre eux par des joints 
horizontaux rigides. Grâce aux éléments extrêmes allongés et pointus il est facile d’enfoncer le 
panneau dans le sol. La conception rigide du panneau le rend durable et permet de résister à 
la rectitude des formes lorsqu’il est utilisé comme une clôture des pelouses, des parterres de 
fleurs et des plates-bandes.



DECO DE JARDIN  
La plate-bande ‘‘Sroub’’ (Charpente) est réalisée selon la technologie de fabrication de 

charpente en bois avec des éléments fraisés de 7 à 10 cm de diamètre. Les avantages de ce 
type de plate-bande c’est la durabilité et la stabilité même si elles n’ont pas de joints, une telle 
structure est très facile à monter et à démonter, sans aucun outil nécessaire. La hauteur de la 
structure peut être modifiée à la demande du client. Le kit comprend des éléments fraisés, deux 
demi-rondins, qui sont montés à la base de la structure, donc il n’y a pas d’écart entre le premier 
cadre et le sol.

PLATE-BANDE ‘‘SROUB’’

* Il est fourni en paquets standard ainsi que des rondins.



 PLATE-BANDE ‘‘ZHARDIN’’
DECO DE JARDIN 

Ce produit est fourni dans un kit de quatre panneaux que vous reliez par vos 
propres moyens avec des vis tranchantes faisant partie du kit, en suivant les instructions. 
Afin d’éviter des scissions lors de l’assemblage du produit, toutes les ouvertures doivent 
être prépercées avec une perceuse. La plate-bande peut être fabriquée en deux versions: 
avec ou sans facette longitudinale. Sur demande les dimensions du produit peuvent être 
modifiées.



DECO DE JARDIN  
Ce produit en demi-rondins est fourni dans un kit de quatre panneaux que vous reliez facilement 

avec des vis tranchantes faisant partie du kit. Afin d’éviter des scissions lors de l’assemblage 
du produit, toutes les ouvertures doivent être prépercées avec une perceuse. Le montage et le 
démontage faciles permettent de déplacer la plate-bande sans efforts excessifs. La plate-bande peut 
être fabriquée en deux versions: avec ou sans facette longitudinale. Sur demande les dimensions 
du produit peuvent être modifiées.

PLATE-BANDE ‘‘M
ARTA’’



PERGOLA
DECO DE JARDIN 

La pergola représente un support pour les plantes grimpantes. La pergola est disponible dans un 
ensemble prêt-composé de quatre panneaux et de quatre éléments cylindriques de joints que vous 
assemblez vous-même, en suivant les instructions, avec des vis tranchantes faisant partie du kit. Afin 
d’éviter des scissions lors de l’assemblage du produit, toutes les ouvertures doivent être prépercées 
avec une perceuse. Une pergola couverte de fleurs sera un élément décoratif par excellence de votre 
paysage.



DECO DE JARDIN  BAC À COM
POST

Le bac à compost c’est une petite installation pour produire des engrais organiques à partir des 
déchets du jardinage. Le produit est fabriqué avec des demi-rondins aux trous préfabriqués ce 
qui permet son assemblage dans un court temps sans compétences spéciales ni outils. Le kit 
standard se compose de 28 éléments au D=8 cm, ou 24 éléments au D=10 cm. La hauteur du 
produit standard peut être augmentée après l’achat d’éléments supplémentaires.



Le bac à fleu s se compose de demi-rondins imprégnés. Il est fourni dans un kit de 5 panneaux qui 
sont faciles à relier suivant les instructions avec des vis tranchantes faisant partie du kit. Ces bacs à 
fleurs sont faites en plusieurs versions: carrées et rectangulaires, avec un diamètre de demi-
rondin de 7 ou 8 cm. Les pieds-support assurent la circulation d’air entre le bac à fleurs et le 
sol, ce qui prolonge l’utilisation des produits. Afin d’éviter des scissions lors de l’assemblage du 
produit, toutes les ouvertures doivent être prépercées avec une perceuse.

 BAC À FLEURS ‘‘M
ANGAL’’

DECO DE JARDIN 



DECO DE JARDIN  BAC À FLEURS ‘‘M
ARTA’’

Le bac à fleurs se compose de demi-rondins imprégnés. Il est fourni dans un kit de 5 panneaux qui sont 
faciles à relier suivant les instructions avec des vis tranchantes faisant partie du kit. Ces bacs à fleurs sont 
fabriqués en 2 versions: carrés et rectangulaires. Les pieds-support compacts assurent la circulation 
d’air entre le bac à fleurs et le sol, ce qui prolonge l’utilisation des produits. Afin d’éviter des scissions 
lors de l’assemblage du produit, toutes les ouvertures doivent être prépercées avec une perceuse. 



 BAC À FLEURS ‘‘M
ATIS’’

DECO DE JARDIN 
Le bac à fleurs a une forme hexagonale, il est fabriqué en bois aligné raboté, impregné sous pression, à 

section 6 х 3,8 cm, il est livré déjà assemblé. Le kit comprend 3 bacs à fleurs – petit, moyen et grand 
(peuvent être achetés séparément) qui s’emboîtent l’un dans l’autre pour optimiser l’espace lors de 
l’expédition. Ses petits pieds-supports assurent la circulation d’air entre le bac à fleurs et le sol ce qui 
prolonge la durée de vie du produit.



DECO DE JARDIN  BAC À FLEURS ‘‘RIVIERA’’
Le bac à fleurs de forme carrée est fabriqué en barre rabotée imprégnée sous pression à section 5х4 cm, 
il est livré déjà assemblé. Le kit comprend 3 bacs à fleurs: petit, moyen et grand (peuvent être achetés 
séparément) qui s’emboîtent l’un d’un l’autre, en gigogne, pour optimiser l’espace lors de l’expédition. 
Ses petits pieds de support permettent la circulation de l’air entre le bac à fleurs et le sol ce qui prolonge 
la durée de vie du produit.



 BAC À FLEURS ‘‘RACKEL’’
DECO DE JARDIN 

Le bac à fleurs Raсkel de forme rectangulaire est fabriqué en barre rabotée et imprégnée à 
section 9 х 1,9 cm. Le bac à fleurs est livré sous forme de deux panneaux et d’autres pièces qui 
sont faciles à assembler à l’aide d’un manuel et de vis tranchantes (inclues dans le kit). Le bac à 
fleurs a les pieds de support élevés qui facilitent le jardinage, il peut également être utilisé 
comme une plate-bande.



DECO DE JARDIN  
Les dalles sont fabriquées en pin imprégné dans l’autoclave. Selon la demande du client 

elles peuvent être en couleur brune ou verte. L’assemblage des dalles est très simple et ne 
nécessite pas d’instruments spéciaux. Il faut tout simplement les placer l’une contre l’autre 
sur une surface plate. Les dalles sont un choix idéal pour les patios, les terrasses, les jardins, 
les spas, les saunas, la zone autour de la piscine, les pavillons, les chemins, les sentiers et les 
pelouses.

 DALLES



PAVÉS BOIS
DECO DE JARDIN 

Les pavés bois sont des cylindres de pin de 5 à 16 cm de diamètre et de 10 cm de hauteur, 
préemballés dans des sacs de 0,3 m2. Selon la commande du client les éléments du pavage peuvent 
être de même diamètre ou de diamètres différents afin de composer un motif spécifi ue et pour 
assurer le meilleur remplissage de vides. Les pavés bois ne deviennet pas glissants sous la pluie, 
laissent l’humidité évaporer rapidement, empêchent la formation de flaques d’eau et représentent 
un complément naturel de paysage en parfaite harmonie avec d’autres produits en bois.



La table ‘‘Pique-nique’’ peut être utilisée pour les barbecues et les pique-niques. Elle est 
fournie avec toutes les pièces, les éléments d’assemblage et le schéma de montage illustré et 
détaillé, la table a une contruction intégrée avec les sièges (bancs). Elle est montée sur une 
surface plane, sans végétation. Le kit comprend une table et deux bancs.

 TABLE ‘‘PIQUE-NIQUE’’
DECO DE JARDIN



La taille compacte du pavillon ‘‘Pique-nique’’ qui permet son installation sur les surfaces 
relativement petites représente sa grande particularité. Le pavillon accomplit parfaitement bien 
la fonction principale de tout pavillon – il sert d’abri contre la pluie et le soleil. Le pavillon 
en bois ‘‘Pique-nique’’ est fourni avec toutes les pièces, les éléments d’assemblage et le schéma 
de montage illustré et détaillé. Il est monté sur une surface plane, sans végétation. Le kit 
comprend une table, deux bancs et un toit à double pente. Sur demande du client, le pavillon 
peut être fourni avec le revêtement de sol supplémentaire.

PAVILLON ‘‘PIQUE-NIQUE’’
DECO DE JARDIN



BALANÇOIRE POUR LES ENFANTS SIM
PLE

INSTALLATIONS DE JEUX
C’est la plus simple installation de jeux. Fabriquée avec des rondins fraisés imprégnés à la section 

10, 12 cm la balançoire est montée sur une surface plane, sans végétation en conformité avec le 
schéma de l’assemblage. Convient aux enfants de plus de 3 ans. Le kit comprend des structures 
(armatures), un siège en plastique, une corde, des joints.



INSTALLATIONS DE JEUX
C’est une installation de jeux avec deux balançoires. Fabriquée avec des rondins fraisés 

imprégnés à la section 10, 12 cm, la balançoire est montée sur une surface plane, sans végétation 
en conformité avec le schéma de l’assemblage. Convient aux enfants de plus de 3 ans. Le 
kit comprend des structures (armatures), deux sièges en plastique, une corde, des joints.

BALANÇOIRE POUR LES ENFANTS DOUBLE 



BALANÇOIRE POUR ENFANTS AVEC UNE ÉCHELLE
INSTALLATIONS DE JEUX

L’installation de jeux avec une balançoire fera sourire chaque gamin. Fabriquée avec des 
rondins fraisés imprégnés à la section  10, 12 cm, l’installation est montée sur une surface 
plane, sans végétation en conformité avec le schéma de l’assemblage. Convient aux enfants de 
plus de 3 ans. Le kit comprend les structures de l’installation avec deux échelles, un siège en 
plastique, des joints, une corde.



INSTALLATIONS DE JEUX BALANÇOIRE POUR ENFANTS AVEC UNE ÉCHELLE SIM
PLE

L’installation de jeux avec une balançoire fera chaque sourire gamin. Fabriquée avec des 
rondins fraisés imprégnés à la section 10, 12 cm, l’installation est montée sur une surface plane, sans 
végétation en conformité avec le schéma de l’assemblage. Convient aux enfants de plus de 3 ans. Le 
kit comprend les structures de l’installation avec deux échelles, deux sièges en plastique, des joints, 
une corde, une échelle de corde avec cinq barreaux.



BOIS DE SCIAGE
Nous produisons des types de bois de pin suivants: 
- bois de sciage: bois brut; 
- bois rabotés profilés: planche de terrasse, planche profilée avec la connexion latérale ‘‘rainure- 
languette’’, éléments de clôture à palis etc. 
Les bois de sciage et les bois rabotés peuvent être séchés pour obtenir l’humidité de 12%, et sont 
imprégnés sous pression en autoclave classe 3 ou 4. Le bois brut с’est le matériel de construction 
qui respecte l’environnement et qui est utilisé à toutes les étapes de la construction. Les bois de 
sciage sont utilisés également comme pièces pour la production des bois rabotés profilés.

MATERIAUX DE CONSTRUCTION



POUTRE EN I
MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Сomme bois de construction la poutre en I est utilisée pour les constructions basses pour 
l’installation des cloisons entre les étages et du système de chevrons. 

Ces poutres sont constituées d’une partie centrale, appelée l’âme, d’une partie haute et d’une 
partie basse, appelées les membrures.  Les membrures sont faites en bois LVL de différentes 
sections. L’âme est fabriquée en plaque OSB de 9 à 10 mm d’épaisseur. La connexion en rainure-
languette de l’âme aux membrures se fait avec un adhésif polyuréthane imperméable. 

Les poutres en I sont certifi es CE et sont faites jusqu’à 13 mètres de long.
Les poutres en I ne sont pas lourdes (5-7 kg / m) et sont aussi résistantes que les poutres en bois 

massif - une poutre en I de la section de 89x360 mm et une poutre (barre) en bois massif de section 
de 125x250 mm ont la même capacité de charge. 
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m

10 mm 10 mm

64 mm 89 mm

La poutre en I en bois pour coffrage est un élément porteur dans le système de coffrage 
préfabriqué des dalles monolithiques en béton. Elle se compose de courroies supérieure et 
inférieure et d’un support les reliant. Les corroies sont faits en bois résineux séchés de section 
de 40 x 80 mm, le support est fait en contreplaqué de bouleau imperméable, épaisseur 21-27 mm. 
   La liaison des courroies avec le support est adhésive et 
elle est faite en rainure-languette double. Un adhésif 
polyuréthane imperméable est utilisé pour le collage,  cela 
permet d’éviter la dégradation de la poutre sous charge. La 
poutre en I est peinte avec une peinture acrylique jaune 
afin de a protéger contre l’humidité.

Moment de flexi n admissible:  5,0 kNm 
Force latérale admissible: 11 Kn

Hauteur: 200 mm
Largeur: 80 mm
Longueur: 3000 mm, 3900 mm



Les granulés de bois sont fabriqués en bois de pin, sans aucun additif. C’est un combustible 
de qualité qui peut être brûlé dans la plupart des types de chaudières modernes. 

Caractéristiques du produit: 
Diamètre – 6 mm  
Longueur – < 30 mm  
Humidité – < 8% 
Teneur en cendres – < 0,8% 
Densité apparente – 650 kg/m³  
Contenu de la fraction fi e – < 5% 
Chaleur spécifi ue de combustion – >17.5 G J/tonne

Les granulés peuvent être livrés dans des sacs en plastique pesant 15 kg ou dans de grands sacs 
(big bags) pesant 1000 kg.

GRANULÉS DE BOIS (PELLETS)
BIOCOMBUSTIBLE



BOIS D`ALLUM
AGE

Le bois d’allumage est produit du pin sec et fait 2х2х15 cm ou 2х2х20 cm. Il est livré dans des 
filets en propylène ou dans des sacs en propylène. Notre société offre le bois d’allumage bien sec 
avec l’humidité relative de 12% maximum qui s’allume parfaitement et fait pratiquement pas de 
fumée. Le bois d’allumage peut etre utilisé non seulement pour des fours et des cheminées, mais 
aussi pour des barbecues.

BIOCOMBUSTIBLE



OOO ‘‘Profitsystem’’ 
27, rue Dostoïevskogo, 220040, Minsk  

tel: +37517 2723105, fax: +37517 3751705 
е-mail: profitsales@ps.by 

www.ps.by

https://www.instagram.com/profitsystem.by/
https://www.youtube.com/channel/UCtLvdj2kRGsM6NIH6DP_RwA
https://www.linkedin.com/company/ooo-profitsystem/



