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Fondée en 2001, CIMDAT usine de seconde et de troisième
transforma on du bois se spécialise dans le domaine de la
découpe de panneaux sur mesure. CIMDAT est le fabricant
de solives de rive (rimboard) pour Norbord, déservant l’Est
du Canada et le Nord-Est des États-Unis.
Le président, M. Pierre Ouellet et son équipe posi onne
CIMDAT comme leader dans l’industrie de la découpe
spécialisée de produits fores ers et plus précisément dans
la découpe de panneaux sur mesure (Cut to size).
Située au cœur du parc Industriel de Val-d’Or, l’usine de
CIMDAT se trouve à proximité d’importants producteurs de
panneaux d’agglomérés dont les Industries Norbord (OSB)
et Uniboard (panneaux par cules).

Votre soluƟon pour sauver
temps et argent!

Founded in February 2001, CIMDAT’s second and third
wood transforma on plant specialises in cut to size panels.
CIMDAT is the manufacturer of rimboard for Norbord,
serving Eastern Canada, and North-eastern United States.
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Découpe sur mesure / Cut to size
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Votre soumission la journée même
Exporter sans soucis
« sans insecte »

The President, Mr. Pierre Ouellet and his team are posi oning
CIMDAT as the leading supplier of cut to size wood panel
products.

Service personnalisé

Located in the heart of the industrial park in Val-d’Or, the
CIMDAT plant is located near major producers of wood
panels, namely Norbord Industries (OSB) and Uniboard
(par cle board).

Respectueux de l’environnement

Contrôle de qualité en deux étapes

Boîtes de bois / Wood crates

Same day quotation
Export problem free
“insect free”
Customized service

Your soluƟon to save
Ɵme and money!

Two steps quality control
Environmentally friendly

Panneaux / Panels

Centre Industriel Multi-Découpe
Abitibi-Témiscamingue

Multi-Cutting Industrial Centre
Abitibi-Témiscamingue

1065, rue Jules Brisebois, Val-d’Or (Québec) J9P 6X3
Tél.: 819-874-2244
Fax : 819-874-2211
www.cimdat.ca
info@cimdat.ca

Centre Industriel Multi-Découpe
Abitibi-Témiscamingue

Solives de rive / Rimboard

Multi-Cutting Industrial Centre
Abitibi-Témiscamingue

1065, rue Jules Brisebois, Val-d’Or (Québec) J9P 6X3
Tél.: 819-874-2244
Fax : 819-874-2211
www.cimdat.ca
info@cimdat.ca
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Exporter sans soucis

Export problem free

Service de “craƟng” cerƟfié pour l’exportaƟon
« sans insecte »

CraƟng Service CerƟfied for ExportaƟon
“insect free”

CIMDAT oﬀre à ses clients la cer fica on du Programme
canadien de cer fica on des produits de bois traités à
la chaleur (PCCPBTC). Notre usine, notre bois, nos boîtes
de bois (crates), nos pale es, etc. répondent à la norme
interna onale pour les mesures phytosanitaires (NIMP):
RéglementaƟon des matériaux d’emballage en bois uƟlisés
dans le commerce internaƟonal publiée par la FAO.

CIMDAT oﬀers its clients the Canadian Heat Treated Wood
Products Cer fica on Program (CHTWPCP) cer fica on.
Our plant, wood, crates, pallets, boxes, etc. meet the
Interna onal Standard for Phytosanitary Measures (ISPM):
RegulaƟon of Wood Packaging Material in InternaƟonal
Trade, FAO.

“CraƟng” pour protéger vos biens, vos
équipements et pour l’entreposage

CraƟng to protect your goods,
your equipment, and for storage

Grossiste panneaux OSB
Panneaux no. 1
Panneaux déclassés 1/4’’ à 1 1/8’’

OSB Panel Wholesaler
Ongrade panels
Downgrade panels 1/4’’ to 1 1/8’’

Découpe spécialisée sur mesure

Specialized Cut to Size

Scie numérique Selco WNT 600
(lien pour vidéo : www.cimdat.ca)

Cut to size beam saw Selco WNT 600
(link to video: www.cimdat.ca)

Découpe rec ligne de panneaux OSB, panneaux
par cules et panneaux MDF ou autres.

Straight cu ng of OSB panels, par cle board and
MDF panels or others.

Découpe automa sée de panneaux.

Automated cut to size.

Panneaux jusqu’à 14 pieds de long.

Panels up to 14 feet long.

Panneaux jusqu’à 10 pieds de large.

Panels up to 10 feet wide.

Panneaux de ¼’’ à 4’’ d’épaisseur.

Panels ¼’’ to 4’’ thickness.

Résistant à la déforma on, par tor on, tension, etc.

Resists twis ng, cupping, cracking and warping.

Disponible en largeur de 9¼’’ à 24’’.

Available in 9¼” to 24” widths.

16’ de long réduit le nombre de joints et est facile à
manuten onner et à installer.

16’ lengths reduce the number of joints and oﬀer easy
handling and installa on.

Chaque rive de panneau est peinturée et emballée
pour protec on contre les intempéries.

Each board is edge coated and the units are paper
wrapped for protec on against the elements.

Bois d’ingénerie oﬀrant des propriétés structurales
latérales et ver cales.

Engineered for ver cal and lateral structural values.

