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MESURES - Cubage Prix HT

CARNET DE CUBAGE DÉTACHABLE AVEC DOUBLE AUTOCOPIANT 
Format : 10 x 21 cm. 50 pages x 2.

Réf. : 1414.131.00 Unité 6,85 € 
 À parti r de 10 6,20 €/l’unité

CARNET DE CUBAGE TOUTEMPS
Papier inaltérable à l’eau qui off re la possibilité d’écrire sous la pluie. 
Format : 11 x 19 cm. 50 pages soit 1250 relevés.
Il est recommandé de ne pas écrire dessus avec un feutre.

Réf. : 1414.132.00 Unité 7,10 € 
 À parti r de 10 6,40 €/l’unité

CARNET TOUTEMPS VIERGE    
Papier inaltérable à l’eau qui off re la possibilité d’écrire sous la pluie. Format : 14,8 x 21 cm (A5). 
Reliure par spirales. 100 pages. Il est recommandé de ne pas écrire dessus avec un feutre.

Réf. : 1414.133.00 10,85 €

BARÈME DE CUBAGE DE RUNDHOLZ
Donne le volume des bois en grumes d’après leur diamètre moyen et leur longueur. 
Les diamètres sont donnés de cm en cm, de 5 à 100, et les longueurs de 0,10 en 0,10 m jusqu’à 30 m.

Réf. : 1414.141.00 13,80 €

BARÈME DE CUBAGE DES BOIS EN GRUMES
Donne le volume des bois en grumes d’après leur circonférence et leur longueur. 
Les circonférences, mesurées au milieu de la longueur, sont données de cm en cm, 
de 30 à 300, et les longueurs de 10 en 10 cm jusqu’à 25 m.

Réf. : 1414.142.00 64,00 €

TARIF DE CUBAGE DES BOIS SUR PIED
Donne le volume en m3 ou en stères de tous les arbres d’après les hauteurs de 2 à 40 m,
les circonférences de base de 5 en 5 cm ou les diamètres correspondants à ces circonférences, 
selon la méthode de la décroissance métrique moyenne.

Réf. : 1414.143.00 64,00 €

NOUVEAU
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Prix sur demande

24

RUBAN D’ESTIMATION
Pour mesure du diamètre d’un côté et circonférence de l’autre. 
En texti le, avec anneau d’accrochage et boucle d’extrémité. Largeur 16 mm.

Longueur : 1,50 m Réf. : 1414.121.15 8,20 €
Longueur : 2,50 m Réf. : 1414.121.25 9,90 €

CHEVILLÈRE DE CUBAGE
Pour mesure du diamètre d’un côté et circonférence de l’autre. 
 En fi bre de verre, avec boucle d’extrémité. Largeur : 16 mm.

Longueur : 3 m Réf. : 1414.122.03 12,00 €
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