GLOSSAIRE

LES MATIERES PREMIERES

BILLE :

Partie d'un arbre une fois celui-ci abattu et tronçonné à une longueur
déterminée.
On distingue :
- la bille de pied (1ère bille en partant du sol)
- la surbille (2ème bille en partant du sol)

BILLON :

Bille pelée et découpée suivant les longueurs demandées par la production
du moment.

PEAU :

Ecorce du peuplier

FEUILLARD :

Grand feuillard ou petit feuillard : élément de bois peuplier caractérisé par sa
faible épaisseur (2 mm maxi) servant uniquement à la construction du fond
de l'emballage.

PLANCHETTE :

Peut être en peuplier, pin poncé, pin brut, contrecollé ou contreplaqué.
Elément de bois d'une épaisseur supérieure à 2 mm et inférieure à 5 mm.
On retrouve ces planchettes à tous niveaux de la fabrication.

BARRETTE :

Elément de bois de peuplier caractérisé par son épaisseur supérieure à 2 mm
et inférieure à 5 mm et une largeur n'excédant pas 30 mm.

CARRELETS :
OU LITEAUX

Elément de bois de pin en section carré de 30 mm par 30 mm et en longueur
de 2 m.

COURSON :

Carrelet ou liteau de moins de 2 m.

TASSEAUX :

Bout de carrelet en longueur variable suivant la hauteur de l'emballage. C'est
la première pièce sur laquelle viennent successivement s'agrafer les
planchettes.

TETES :

Partie située aux extrémités de l'emballage. C'est à ce niveau que l'on
manipule la cagette une fois terminée.

CADRE :

Emballage en cours de fabrication de forme rectangulaire constitué par 2
têtes et 2 planchettes de côté.

FOND :

Assemblage de barrettes et feuillards constituant le "fond" de l'emballage.

ELEMENT DE :
Planchette constituée d'une feuille de papier collée sur une plaque
CONTRECOLLE : d'aggloméré

EMBALLAGE :

Toutefois :

Produit fini, plus connu par le grand public sous le terme de cageot/cagette.
Il existe 4 formats de base : 60x40, 50x30, 40x30 et 30x20.
Généralement, on les dénomme par leurs dimensions.
(Ainsi le 60x40 7/10,5 fait : - 60 cm de long
- 40 cm de large
- 7 cm de haut sur les côtés
- 10,5 cm de haut sur la tête)

- un plateau est un emballage où on met :
- une couche de fruits (ex. : plateau pêches)
- une rangée de barquettes (ex. : plateau fraises)
- un double rang est un plateau avec 2 couches
- une cagette est un emballage où les produits sont en vrac
(Noix, petits pois, salsifis, etc. …)
- un cadre est un emballage pour les salades ou les choux
- un pitufo est un emballage en30x20
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