Fiche descriptive des essences destinées à la pâte

PRUCHE 100 POUCES - FOREX WOOD CANADA INC
Code d'essence : 189

Usine :
● BOIS LIB (Princeville)
● Pour les secteurs des MRCs de Bécancour, de l'Érable et de Lotbinière

Essences désirées :
● Pruche : seuls les chargements purs de pruche sont acceptés

Dimensions :

Longueur : 100 pouces (2,54 m) + ou - 6 pouces

Diamètre

*Avec écorce
4 à 26 pouces
(10 à 66 cm)
Notes :
● Les billes de moins de 4 pouces ou de plus de 26 pouces seront rejetées.
● Toute portion de billot ne doit pas dépasser le diamètre maximal autorisé.
● Un billot trop croche ou tordu pourrait être rejeté. La largeur totale du diamètre plus le croche ne doit pas
dépasser le diamètre maximal autorisé.
● La compagnie se réserve le droit de rejeter les billes qui ne répondent pas aux exigences d'espèces, de taille et de
dimension

Principales normes :
●
●
●
●

Bois fraîchement coupé; aucun bois mort ou vieux n'est autorisé

Billes sciées aux deux bouts perpendiculairement à l'axe
Le feuilletage ou roulure est permis dans la pruche
Toutes branches, nœuds et loupes doivent être rasés parallèlement à l'affleurement du tronc de la bille. Bois
exempt du fourches seulement. Les doubles sommets ne sont pas acceptés.

Important :
● Solidité : Au moins 66% ou 2/3 du diamètre du billot doit être en bois sain. De gros billots vreux peuvent être
rejetés.

Prix et équivalence :

NOTE : Le bois est pesé et payé à la tonne métrique verte (TMV)
Prix NET au producteur

Valeur estimée pour un
voyage de 35 000 kg¹

Équivalence à la corde de 8 pieds¹

28 $ / tmv

980 $

137.25 $

¹ Voir au verso pour connaître les données utilisées pour estimer ces valeurs
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Données utilisées pour le calcul des équivalences :
*Il est généralement reconnu qu'en moyenne, une corde de pruche de 8 pieds pèse 4 900 kg. Cette
moyenne varie en plus ou en moins selon la fraîcheur du bois dans un chargement.
•

On estime un voyage moyen à 35 000 kg

•

En utilisant le facteur de 4 900 kg / corde de 8 pieds de pruche

•

35 000 ÷ 4 900 = 7.14 cordes de 8 pieds de pruche dans un voyage

Calcul des équivalences
Donnée fixe
Prix net au producteur

(A)

28.00 $

/ tonne métrique verte

(B)

35 000

kg

Donnée utilisée
Poids du chargement :

(C)

(D)

(E)

(F)

Facteur

cordes/
voyage

$ / voyage

$ / corde de 8 pieds

=B/C

=Ax
B/1000

= E / 7,14 cordes

7.14

980.00 $

137.25 $

Période de livraison

Bois frais seulement

4 900

