PAROIS
PAROI “KENT”
10200

horizontale/verticale 1.80 m x 1.80 m

Fixation
Planches
Traverses

: inoxydable
: 10 x 100 mm x 1.80 m sciées fin (19 pcs)
: 19 x 75 mm x 1.80 m sciées fin (3 pcs)

Montage

: Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 19)
+ équerres de chaises (voir p. 44)
PAROI “KENT”

PAROI “QUÉBEC” ET “MONTRÉAL”

10210

arrondie 1.80 m x 1.56/1.80/1.56 m

Fixation
Planches
Traverses

: inoxydable
: 10 x 100 mm x 1.80 m sciées fin (19 pcs)
: 19 x 75 mm x 1.80 m sciées fin (3 pcs)

Montage

: Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 19)
+ équerres de chaises (voir p. 44)

OX
IN

10513

PAROIS “QUÉBEC”
horizontal/vertical L: 1.80 m x H: 1.80 m

210513

PAROIS “MONTRÉAL” - brun
horizontal/vertical L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation
Planches
Traverses

: inox vissé
: 15 x 120 mm x 1.80 m rabotées et arrondies (17 pcs)
: 22 x 58 mm x 1.80 m rabotées (3 pcs)

Montage

: poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure - voir p. 19)
+ équerres de chaises (voir p. 44)

PAROI ARRONDIE

PAROIS

2

10400
10410

1.75 m x 1.58/1.80 /1.58 m
0.90 m x 1.58 m demi paroi

Fixation
Cadre
Bandes

: inoxydable
: 45 x 45 mm (courbe lamellé)
: 10 x 100 mm x 1.690 m rabotées

Montage

: Poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure - voir p. 19)
+ équerres de chaises (voir p. 44)

PAROIS ET PAROIS DECORATIVES
PAROI DÉCO
10600

1.80 m x 0.90 m

Fixation
Cadre
Bandes
Montage

:
:
:
:

inoxydable
32 x 45 mm
9 x 90 mm rabotées
Poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure - voir p. 19)
+ équerres de chaises (voir p. 44)
PAROI DÉCO ET TRELLIS TRIANGLE
10610
Fixation
Cadre
Bandes
Montage

1.80 m x 0.90 m
:
:
:
:

inoxydable
32 x 45 mm
9 x 90 mm
Poteaux rabotés 90 x 90 mm rabotées
(sans rainure - voir p. 19) + équerres de chaises (voir p. 44)

Combination ART. 10600 + ART. 10610

PAROI DÉCO ARRONDIE ET TRELLIS TRIANGLE
10620
Fixation
Cadre
Bandes
Montage

1.80 m x 0.90/1.08/0.90 m
:
:
:
:

inoxydable
32 x 45 mm (courbe lamellé)
9 x 90 mm rabotées
Poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure - voir p. 19)
+ équerres de chaises (voir p. 44)

Combination ART. 10600 + ART. 10620

PAROIS DÉCORATIVES AVEC OU SANS TREILLAGES
10601
paroi déco
0.90 m x 1.80 m

10602
paroi déco
1.80 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable
Cadre : 32 x 45 mm
Bandes : 9 x 90 mm rabotées
Montage standard

Fixation : inoxydable
Cadre : 32 x 45 mm
Bandes : 9 x 90 mm rabotées
Montage standard

10603
paroi déco trellis
0.90 m x 1.80 m

10604
paroi déco trellis
1.80 m x 1.80 m

Fixation
Cadre
Bandes
Montage

: inoxydable
: 32 x 45 mm
: 9 x 90 mm rabotées
standard

Fixation
Cadre
Bandes
Montage

: inoxydable
: 32 x 45 mm
: 9 x 90 mm rabotées
standard

PAROIS ET PAROIS DECORATIVES
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PAROIS DECORATIVES
PAROIS DÉCORATIVES AVEC TREILLAGES
10605
paroi déco trellis convexe
1.80 m x 1.62/1.80/1.62 m

10606
paroi déco trellis concave
1.80 m x 1.62/1.44/1.62 m

Fixation
Cadre
Bandes

: inoxydable
: 32 x 45 mm
: 9 x 90 mm
rabotées
Montage standard

Fixation
Cadre
Bandes

10607
paroi déco trellis convexe
0.90 m x 1.62/1.80 m

10608
paroi déco trellis concave
0.90 m x 1.62/1.44 m

Fixation
Cadre
Bandes

Fixation
Cadre
Bandes

: inoxydable
: 32 x 45 mm
: 9 x 90 mm
rabotées
Montage standard

: inoxydable
: 32 x 45 mm
: 9 x 90 mm
rabotées
Montage standard

: inoxydable
: 32 x 45 mm
: 9 x 90 mm
rabotées
Montage standard

Montage standard : Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 19) + équerres de chaises (voir p. 44)

TREILLAGES POUR PLANTES GRIMPANTES
11300 Treillages en structure galvanisé 1.80 x 1.80 m
11310 Treillages en structure galvanisé 0.90 x 1.80 m

11444 Set de montage
(4 pcs) pour treillages galva
sans cadre (vis inclus)

PAROIS DECORATIVES
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11410 Treillages en structure
galva/cadre en bois
0.90 x 1.80 m
Montage standard :
Poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure - p. 19)
+ équerres de chaises (voir p. 44)

11400 Treillages en structure galva/cadre en bois
1.80 x 1.80 m
Fixation :
structure galvanisé en 4 mm
mailles 10 x 10 cm
cadre en bois traité 45 x 45 mm

TREILLAGES POUR PLANTES GRIMPANTES
TREILLAGES “DUO”

Diagonal

11510
11511

Treillage DUO diagonal, L: 0.90 m x H: 1.80 m
Treillage DUO diagonal, L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation:
Cadre:
Lattes:
Montage:

inoxydable
30 mm x 40 mm
7 mm x 25 mm
poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure p. 19)
+ équerres (p. 44)

TREILLAGES “PERGOLA”

TREILLAGES

11270 diagonal
0.48 m x 1.80 m
Fixation
Cadre
Lattes

: inoxydable
: 32 x 45 mm
: 12 x 25 mm

50912 Trellis sans cadre
2.00 m haut x 0.65 m larg.
50913 Trellis sans cadre
2.00 m haut x 1.00 m larg., Lattes : 12 x 25 mm
50914 Trellis éventail
1.80 m x 0.75/0.25 m, Lattes : 10 x 22 mm

Montage standard :
Poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure - p. 19)
+ équerres de chaises (voir p. 44)

TREILLAGES “PERGOLA”

11200 droit
1.80 m x 1.80 m

11240
diagonal avec arc
0.90 m x 1.80 /2.04/1.80 m

11210 diagonal
1.80 m x 1.80 m

11250 diagonal avec arc
1.80 m x 1.80/1.99/1.80 m

11220 droit
0.90 m x 1.80 m

11230 diagonal
0.90 m x 1.80 m

11260 diagonal avec arc
1.80 m x 0.90/1.08 /0.90 m

Montage standard : Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 19) + équerres de chaises (voir p. 44)
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PAROIS
PAROI FERMÉE
10300

1.80 m x 1.80 m

Fixation
Planches
Traverses

: inoxydable
: 10 x 100 mm x 1.75 m sciées fin (21 pcs)
: 29 x 45 mm x 1.80 m rabotées (3 pcs)
29 x 95 mm x 1.80 m rabotées (2 pcs)
1 latte de recouvrement 22 x 45 mm x 1.75 m

Montage

: Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)

PAROI DOUBLE
10310

1.80 m x 1.80 m

Fixation
Planches
Traverses

:
:
:
:

inoxydable
10 x 100 mm x 1.75 m sciées fin (20pcs)
29 x 45 mm x 1.80 m rabotées (3 pcs)
29 x 95 mm x 1.80 m rabotées (2 pcs)
1 latte de recouvrement 22 x 45 mm x 1.75 m

Montage

: Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)

POTEAUX EN BÉTON
105 x 105 mm x 2.70 m L, rainurés. Ces
poteaux peuvent être montés avec les panneaux
suivants: Fermé, Double, Mistral, Luxor, Luxor
arrondi et Arco.

90400

90410

90420

90600

Poteau béton ammenchement
105 x 105 mm x 2.75 m
69.50 kg
Poteau béton finition
105 x 105 mm x 2.75 m
69.50 kg
Poteau béton en angle
105 x 105 mm x 2.75 m
69.50 kg
Plaque en béton
32 x 400 mm x 1.80 m
48.50 kg

Les poteaux en béton sont très souvent appliqués en combination
avec les planches rainure et languette de 28 mm (voir p. 18)

PAROIS
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PAROIS
PAROI VERTICALE “MISTRAL”
10500

OX
IN

1.80 m x 1.80 m

Fixation
Planches
Traverses

: inoxydable vissé
: 15 x 120 mm x 1.80 m rabotées et arrondies (22 pcs)
: 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées (4 pcs)

Montage

: Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)

PAROI HORIZONTALE “LUXOR”
10510

PAROI HORIZONTALE “LUXOR” ARRONDIE
10515

OX
IN

1.80 m x 1.80 m

Fixation
Planches
Traverses

: inoxydable vissé
: 15 x 120 mm x 1.75 m rabotées et arrondies (18 pcs)
: 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées (4 pcs)

Montage

: Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)

OX
IN

1.80 m x 1.80/1.89/1.80 m

Fixation
Planches
Traverses

: inoxydable vissé
: 15 x 120 mm x 1.75 m rabotées et arrondies (18 pcs)
: 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées (4 pcs)

Montage

: Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)

PAROI ARRONDIE “ARCO”

OX
IN

10520

1.80 m x 1.57/1.80/1.57 m

Fixation
Planches
Traverses

: inoxydable vissé
: 15 x 120 mm x 1.80 m rabotées et arrondies (22 pcs)
: 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées (3 pcs)

Montage

: Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)

Portes de jardin correspondantes en finitions différentes à la page 10

PAROIS
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PAROIS
PAROI DÉCO “TOKYO”
10700
10710

Paroi déco TOKYO L: 0.90 m x H: 1.80 m
Paroi déco TOKYO L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation
Cadre
Lattes en biais
Montage

:
:
:
:

inoxydable
25 mm x 50 mm
15 mm x 75 mm (28 pcs)
poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure p. 19 + équerres (p. 44)

ATTENTION : Vu le poids de ce paroi il est préférable
de prévoir un renfort au milieu/en bas.

PAROI DÉCO “PEKING”
10720
10730
Fixation
Cadre
Lattes
Montage

Paroi déco PEKING L: 0.90 m x H: 1.80 m
Paroi déco PEKING L: 1.80 m x H: 1.80 m
:
:
:
:

inoxydable
27 mm x 70 mm
15 mm x 25 mm (par 2-3 pcs) / 15 mm x 70 mm
poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure p. 19 + équerres (p. 44)

PAROI DÉCO “MODENA”
16572
16570

Paroi déco MODENA L: 0.90 m x H: 1.80 m
Paroi déco MODENA L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation
: inoxydable
Traverses
: 28 mm x 60 mm (3 pcs)
Lattes verticales (coupé en biais ): 28 mm x 28 mm (32 pcs)
Montage
: poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure p. 19) + équerres (p. 44)

PORTE DE JARDIN “MODENA”
17734

Porte de jardin MODENA L: 1.00 m x H: 1.80 m

Fixation
: inoxydable
Cadre
: 28 mm x 95 mm
Lattes verticales (coupé en biais) : 28 mm x 28 mm
17755 SERRURE
Pour une pose professionelle d’une porte fournie
d’une serrure montée, il est important d’utiliser des
gonds et charnières réglables! (voir p. 44)

PAROIS
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IMPRÉGNÉ GRIS “VINTAGE”
PAROI IMPRÉGNÉ GRIS “VINTAGE”
210514 Paroi “TORONTO” L: 1.80 m x H: 1.80 m
Fixation
Planches
Traverses
Montage

:
:
:
:

inox vissé
15 x 140 mm x 1.80 m sciée fin (15pcs)
20 x 70 mm x 1.80 m sciée fin (3 pcs)
poteaux sciés fin 90 x 90 mm
(sans rainures) + équerres (p. 44)

PLANCHES RAINURE/LANGUETTE GRIS “VINTAGE”
212204 Planches massives rain/lang gris “vintage”
27 x 145 mm x 1.80 m
Finition fin sciée, largeur utile 13 cm

POTEAUX CARRÉS IMPRÉGNÉ GRIS “VINTAGE”
212920
212921
212922
212990

Poteau
Poteau
Poteau
Poteau

intermédiair fin scié
finition fin scié
en angle fin scié
fin scié (sans rainures)

90
90
90
90

x
x
x
x

90
90
90
90

mm
mm
mm
mm

x
x
x
x

1.90
1.90
1.90
1.90

m
m
m
m

BARDAGE FIN SCIÉ IMPRÉGNÉ GRIS “VINTAGE”

PLANCHE FIN SCIÉE IMPRÉGNÉE GRIS “VINTAGE”

212111 10/22 x 200 mm x 3.00 m
212112 10/22 x 200 mm x 5.10 m

212113 30 x 195 mm x 4.00 m
212114 30 x 195 mm x 5.00 m

Largeur utile : 18.5 cm

Cette planche est superbe pour
différentes constructions comme
des clôtures horizontales ou
verticales, des planchers de
terrasses, bacs à fleurs et même
des mobiliers de jardin.

IMPRÉGNÉ GRIS “VINTAGE”
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PORTES
PORTES

17700K Porte
type paroi Kent

17700L Porte
type paroi Luxor

17700M Porte
type paroi Mistral

17700GM Porte
type Mistral fermé

17700T Porte
type Planches à clin

17720 Porte rain./
languette horizontale encadrée

17723 Porte rain./
languette verticale et
encadrée

17701K Porte
arrondie Kent

17701A Porte
arrondie Arco

17701GA Porte
arrondie
Arco fermé

17721 Porte
rain./languette
verticale et arrondie

17722 Porte rain./
languette horizontale et arc lamellé

17732 Porte
avec trellis

17733 Porte
arrondie avec trellis

17755 SERRURE
Pour une pose professionelle d’une
porte fournie d’une
serrure montée, il est
important d’utiliser des
gonds et charnières
réglables! (voir p. 44)

Cadre monté en tenon-mortaise. Dimensions 1.00 m de large x 1.80 m de hauteur.
Les portes de jardin (sur mesure aussi) sont fabriquées en propres ateliers.
Des finitions différentes sont possibles, selon une paroi du catalogue ou selon vos
propres idées. Si vous le souhaitez, une serrure en inox est montée.
PORTES AVEC CADRE GALVA
Porte montée finition verticale sur un cadre en métal galvanisé,
les gonds Ø16 et système de charnière réglable y compris.
17740M
Porte type Mistral 1.00 x 1.80 m
17740GM
Porte type Mistral fermé 1.00 x 1.80 m
17740TG
Porte type planche rainure/languette 1.00 x 1.80 m
Porte montée finition horizontale sur un cadre en métal galvanisé,
les gonds Ø16 et système de charnière réglable y compris.
17740K
Porte type Kent 1.00 x 1.80 m
17740L
Porte type Luxor 1.00 x 1.80 m
17740T
Porte type planche à clin 1.00 x 1.80 m

Par moyen de ces cadres galva vous faites vous-même votre porte avec des planches montée horizontale ou
verticale. Les cadres font 1.00 m x 1.80 m , les gonds et système de charnières réglables y compris.
17743

Cadre de porte en métal galvanisé les gonds

Ø

16 et charnières réglables y compris

OPTION: 17755 serrure complèt avec poignée et cylindre
ATTENTION : Toutes les portes sont livrées sans poteaux ni de charnières ou verrous.
Les poteaux se trouvent à la page 19, les quincailleries à la page 44 et 45.

PORTES
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CLOTURES ET BARRIÈRES
CLÔTURES DÉCO “MODENA”
16560

Clôture déco MODENA L: 1.80 m x H: 0.90 m

Fixation
: inoxydable
Traverses
: 28 mm x 60 mm (2 pcs)
Lattes verticales (coupé en biais): 28 mm x 28 mm (32 pcs)

17540

Portillon MODENA L: 1.00 m x H: 0.90 m

Fixation
: inoxydable
Cadre
: 38 mm x 95 mm (boulonné)
Lattes verticales (coupé en biais): 28 mm x 28 mm

CLOTURE “EXCELLENT”
16510 Hauteur 0.80 m
16520 Hauteur 1.00 m
16530 Hauteur 1.20 m
Elément prémonté : 2.00 m long
Lattes
: 15 x 95 mm (13pcs)
Lattes de montage : 22 x 70 mm (2pcs)

Portillon “Excellent”

16511 Latte 0.80 m
16521 Latte 1.00 m
16531 Latte 1.20 m

17510 0.80 m H x 1.00 m L
17520 1.00 m H x 1.00 m L
17530 1.20 m H x 1.00 m L
CLOTURE “CASTLE”
16400 Castle droit
Hauteur 0.95 m
17400 Castle portillon
0.95 m H x 1.00 m L

ART. 16400

ART. 17400

Elément prémonté:1.80 m de long
Cadre: 36 x 70 mm tenon/mortaise
Lattes: 15 x 95 mm

CLOTURE “COTTAGE”
16600 Cottage droit
Hauteur 0.95 m
17660 Cottage portillon
0.95 m H x 1.00 m L
Elément prémonté: 1.80 m de long
Cadre: 36 x 70 mm tenon/mortaise
Lattes: 15 x 95 mm et 12 x 25 mm

ART. 16600

ART. 17660

ATTENTION : Toutes les portes sont livrées sans poteaux ni de charnières ou verrous.
Les poteaux se trouvent à la page 19, les quincailleries à la page 44 et 45.

CLOTURES ET BARRIÈRES
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CLOTURES DE CAMPAGNE/CHEVAUX
CAVALIER “CLASSIC” (IMPREGNÉ)
16700 Pieux ronds fraisés
2 trous de ø 8
16710 Pieux ronds fraisés
3 trous de ø 8
16719 Pieux
ø 12
16717 Pieux
ø 12

ø 12 x 1.50 m
ø 12 x 2.00 m

en angle ronds fraisés pour 2 lisses
x 1.50 m
en angle ronds fraisés pour 3 lisses
x 2.00 m

16740 Traverse horizontale
ronde fraisée
et 2 x chanfreinée,
ø 8 x 2.50 m

CAVALIER “LUXE” (IMPREGNÉ)
16701 Poteaux tête diamant rabotés 120 x 120 mm x 2.00 m
2 trous fraisés pour lisses 34 x 145 mm
16711 Poteaux tête diamant rabotés 120 x 120 mm x 2.25 m
3 trous fraisés pour lisses 34 x 145 mm
16750 Lisses rabotées 34 x 145 mm x 2.50 m
16751 Lisses rabotées 34 x 145 mm x 3.00 m

CAVALIER ”TROPIC” (disponible sur commande)
TCA9595205

Poteau à tête pyramide en bois exo
2 trous fraisés
TCA9595225 Poteau à tête pyramide en bois exo
3 trous fraisés
TCA35123250 Traverse horizontal lisse raboté

95 x 95 mm x 2.05 m
95 x 95 mm x 2.25 m
35 x 123 mm x 2.50 m

COUNTRY “CLASSIC” (IMPREGNÉ)
16800 Poteaux sciés avec tête ambiée
75 x 150 mm x 2.10 m
16801 Lisses sciées
38 x 125 mm x 5.00 m
Créez votre propre clôture avec 2 ou 3 lisses horizontales

COUNTRY “LUXE” (IMPREGNÉ)
16810 Poteaux tête diamant sciés 100 x 100 mm x 2.25 m
16850 Lisses rabotées arrondies 38 x 120 mm x 5.10 m
Créez votre propre clôture avec 2 ou 3 lisses horizontales

Ces types de clôtures peuvent être produits en traitement
créosote (finition noire) sur demande. Demandez votre devis.

CLOTURES DE CAMPAGNE/CHEVAUX
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PORTES-BARRIÈRES
PORTES-BARIÈRES STYLE ANGLAIS
Les portes-barrières style anglais “Paddock Gate” sont fabriquées en bois autoclavé.
“Field Gate” et “Don Quichotte” sont en bois exotique classe I.
Fabriquées d’une qualité supérieure très solide et assemblées d’après le tenon-mortaise traditionnel.
Disponibles en 1.20 m H et en différents largeurs afin de pouvoir combiner des doubles portes-barrières.
“PADDOCK GATE”
Porte-barrière anglais finition droit en bois autoclavé.
17120 1.20 m H x 1.20 m L
17150 1.20 m H x 1.50 m L

17180 1.20 m H x 1.80 m L
17210 1.20 m H x 2.10 m L

13612 Poteaux tête diamant rabotés 140 x 140 mm x 2.00 m
FIELD GATE PORTE-BARRIÈRE ANGLAISE (disponible sur commande)
Porte-barrière type droit à simple croisillon jusqu’à 2.10 m de large.
Dès 2.40 m de large double croisillon. Portes en bois exo.
18120
18150
18180
18210
18240

1.20
1.20
1.20
1.20
1.20

m
m
m
m
m

H
H
H
H
H

x
x
x
x
x

1.20
1.50
1.80
2.10
2.40

m
m
m
m
m

18270
18300
18330
18360

L
L
L
L
L

1.20
1.20
1.20
1.20

m
m
m
m

H
H
H
H

x
x
x
x

2.70
3.00
3.30
3.60

m
m
m
m

L
L
L
L

“DON QUICHOTTE” PORTE-BARRIÈRE ANGLAISE (disponible sur commande)
Porte-barrière type droit à simple diagonal jusqu’à 1.50 m de large. Dès
1.80 m de large double diagonal. Portes en bois exo.
19120
19150
19180
19210
19240

1.20
1.20
1.20
1.20
1.20

m
m
m
m
m

H
H
H
H
H

x
x
x
x
x

1.20
1.50
1.80
2.10
2.40

m
m
m
m
m

19270
19300
19330
19360

L
L
L
L
L

1.20
1.20
1.20
1.20

m
m
m
m

H
H
H
H

x
x
x
x

2.70
3.00
3.30
3.60

m
m
m
m

L
L
L
L

POTEAUX - en bois exo CL I - “FIELD GATE” - “DON QUICHOTTE”
19016 150 x 150 mm x 2.30 m
19017 150 x 150 mm x 2.50 m
19018 170 x 170 mm x 2.30 m

19019 170 x 170 mm x 2.50 m
19020 170 x 170 mm x 2.80 m

Les éléments de fermeture et charnières sont faites en matières durables et équipés d’un système de réglage.
Nous vous conseillons de toujours utiliser en cas d’une porte-barrière double, la fermeture à bascule ainsi que
le verrou vertical et l’arrêt en bois à monter en bas au milieu, pour faire tenir les 2 vantaux.
19010
19011
19012
19013
19014
19015

19010

19011

19012

Charnière (set) réglable
Fermeture anglaise
Fermeture à bascule
Arrêt en bois dûr pour 1 ventail
Verrou vertical
Arrêt central pour double porte

19015

19013

PORTES-BARRIÈRES
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BARRIÈRES IMPREGNÉES
PORTE-BARRIÈRE “LANCHESTER”
17603
17604
17605
17606
17607
17608

arrondie
droite
arrondie
droite
arrondie
droite

1.20/1.05 m H x 1.00 m L
1.20 m H x 1.00 m L
1.20/1.05 m H x 1.25 m L
1.20 m H x 1.25 m L
1.20/1.05 m H x 1.50 m L
1.20 m H x 1.50 m L
Cadre : 45 x 90 mm
(poutre courbé lamellé)
tenon et mortaise
Lattes : 20 x 60 mm
et profiles rainure
et languette 19 mm

PORTE-BARRIÈRE “NEWCASTLE”
17609
17610
17611
17612
17613
17614

arrondie
droite
arrondie
droite
arrondie
droite

1.20/1.05 m H x 1.00 m L
1.20 m H x 1.00 m L
1.20/1.05 m H x 1.25 m L
1.20 m H x 1.25 m L
1.20/1.05 m H x 1.50 m L
1.20 m H x 1.50 m L

Cadre :
45 x 90 mm,
(poutre courbé lamellé)
tenon et mortaise
Lattes:
profiles en rainure
et languette 19 mm
PORTES

“CAMBRIDGE”

17615 Portes Cambridge droite 1.80 m H x 1.00 m L
17616 Portes Cambridge droite 1.80 m H x 1.25 m L
17617 Portes Cambridge droite 1.80 m H x 1.50 m L
Eléments du cadre en 45 x 145 mm, tenon et mortaise
Tous les éléments peuvent être combinés

PORTES “CARLINGTON”
17618 Portes Carlington droite 1.80 m H x 1.00 m L
17619 Portes Carlington droite 1.80 m H x 1.25 m L
17620 Portes Carlington droite 1.80 m H x 1.50 m L
Eléments du cadre en 45 x 145 mm, tenon et mortaise
Tous les éléments peuvent être combinés

BARRIÈRES
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ATTENTION : Toutes les portes sont livrées sans poteaux ni de charnières ou verrous.
Les poteaux se trouvent à la page 19, les quincailleries à la page 44 et 45.

BARRIÈRES PADOUK
PORTE-BARRIÈRE “LANCHESTER”EN PADOUK
417604 Porte “Lanchester” H: 1.17 m x L: 1.00 m
417606 Porte “Lanchester” H: 1.17 m x L: 1.25 m
417608 Porte “Lanchester” H: 1.17 m x L: 1.50 m
Eléments du cadre en 40 x 120 mm en Padouk, tenon et mortaise.
Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.

PORTE-BARRIÈRE “NEWCASTLE” EN PADOUK
417610 Porte “Newcastle” H: 1.17 m x L: 1.00 m
417612 Porte “Newcastle” H: 1.17 m x L: 1.25 m
417614 Porte “Newcastle” H: 1.17 m x L: 1.50 m
Eléments du cadre en 40 x 120 mm en Padouk, tenon et mortaise.
Tous les éléments peuvent être combinés pour une double
porte-barrière.

PORTE-BARRIÈRE “CAMBRIDGE” EN PADOUK
417615 Porte “Cambridge” H: 1.80 m x L: 1.00 m
417616 Porte “Cambridge” H: 1.80 m x L: 1.25 m
417617 Porte “Cambridge” H: 1.80 m x L: 1.50 m
Eléments du cadre en 45 x 145 mm en Padouk,
tenon et mortaise. Tous les éléments peuvent être combinés
pour une double porte-barrière.

PORTE-BARRIÈRE “CARLINGTON” EN PADOUK
417618 Porte “Carlington” H: 1.80 m x L: 1.00 m
417619 Porte “Carlington” H: 1.80 m x L: 1.25 m
417620 Porte “Carlington” H: 1.80 m x L: 1.50 m
Eléments du cadre en 45 x 145 mm en Padouk,
tenon et mortaise. Tous les éléments peuvent être combinés
pour une double porte-barrière.

17755 SERRURE
Pour une pose professionelle d’une porte fournie d’une serrure montée, il est important d’utiliser des
gonds et charnières réglables! Montez aussi des verrous vert./horizontal afin de fermer la porte-barrière convenablement.
CONSEIL: Portes avec serrure intégrée; utilisez par préférence les art. 80523 + art 80529 ou art 80532. (6 x pour les
grandes et doubles portes) N’hésitez pas de demander le conseil et votre devis complèt pour les charnières et verrous assortis.
ATTENTION : Toutes les portes sont livrées sans poteaux ni de charnières ou verrous.
Les poteaux se trouvent à la page 19, les quincailleries à la page 44 et 45.

BARRIÈRES
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BARRIÈRES
PORTE- BARRIÈRE “OXFORD” EN PADOUK
4176151 Porte “Oxford” H: 1.80 m x L: 1.00 m
4176161 Porte “Oxford” H: 1.80 m x L: 1.25 m
4176171 Porte “Oxford” H: 1.80 m x L: 1.50 m
Eléments du cadre en 45 x 145 mm en Padouk, tenon et mortaise.
Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.

PORTE DE JARDIN TYPE RAINURE/LANGUETTE EN PADOUK
417720 Porte de jardin “Rainure/languette horizontal”
H: 1.80 m x L: 1.00 m
417723 Porte de jardin “Rainure/languette vertical”
H: 1.80 m x L: 1.00 m
Eléments du cadre en 40 x 120 mm en Padouk,
tenon et mortaise.
POTEAUX EN PADOUK ET CHARNIÈRES
413813 Poteaux rabotés en Padouk, 120 x 120 mm x 1.85 m
413814 Poteaux rabotés en Padouk, 120 x 120 mm x 2.75 m
413615 Poteaux rabotés en Padouk, 140 x 140 mm x 3.05 m
80533
80534
80535
80536
80537

Charnière réglable, modèle lourd, porte simple, laquage à poudre noir
Charnière réglable, modèle lourd en « L », doubles portes, laquage à poudre noir
Charnière réglable, modèle lourd, porte simple, en inox
Charnière réglable, modèle lourd en « L », doubles portes, en inox
Verrou vertical 40 cm, en inox

PORTILLONS “BIRMINGHAM” IMPREGNÉES
17621
17622
17623
17624
17625
17626

arrondi
droit
arrondi
droit
arrondi
droit

1.20 m H x 1.00 m L
1.20 m H x 1.00 m L
1.20/1.05 m H x 1.25 m L
1.20 m H x 1.25 m L
1.20/1.05 m H x 1.50 m L
1.20 m H x 1.50 m L
ART. 17621

ART. 17622

Cadre :
45 x 90 mm tenon et mortaise
(poutre courbé lamellé)
ART. 17621 + 2x 17623

ART. 17622 + 2x 17626

Lattes : Excellent 15 x 95 mm

PORTILLONS “ YORK” IMPREGNÉES
17800
17801
17802
17803
17804
17805

York
York
York
York
York
York

Portillon
Portillon
Portillon
Portillon arrondi
Portillon arrondi
Portillon arrondi

1.18 m H x 1.00 m L
1.18 m H x 1.25 m L
1.18 m H x 1.50 m L
1.38/1.18 m H x 1.00 m L
1.38/1.18 m H x 1.25 m L
1.38/1.18 m H x 1.50 m L

Elément de cadre en 45 x 120 mm, tenon et mortaise
Tous les éléments peuvent être combinés
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ASSORTIMENT DE PLANCHES
PLANCHES RUSTIQUES
12010 19 mm épaisseur x 3.00 m
12011 19 mm épaisseur x 4.00 m

PLANCHES À COINS DROITS

Non-rabotées
12193
12194
12243
12244

19
19
24
24

Rabotées

mm
mm
mm
mm

x
x
x
x

150
150
150
150

mm
mm
mm
mm

x
x
x
x

3.00
4.20
3.00
4.20

m 13213 21 mm x 145 mm x 3.00 m
m 13214 21 mm x 145 mm x 4.20 m
m
m

PLANCHES RABOTÉES COINS ARRONDIES
13001
13002
13003
13004

15
15
15
15

x 145 mm x 3.00
x 145 mm x 4.20
x 95 mm x 3.00
x 95 mm x 4.20

m
m
m
m

PLANCHES POUR ABRI DE JARDIN
Planches rabotées à clin pour revêtement/bardage
Largeur utile : 13 cm
13100
13105
13110
213110

21
21
21
21

mm
mm
mm
mm

x
x
x
x

145
145
145
145

mm
mm
mm
mm

x
x
x
x

3.00
3.60
4.20
4.20

m
m
m
m - imprégné brun

PLANCHES POUR ABRI DE JARDIN
Planches rabotées à clin pour revêtement/bardage
Largeur utile : 8 cm
13120 21mm x 95 mm x 3.00 m
13125 21mm x 95 mm x 3.60 m
13130 21mm x 95 mm x 4.20 m
BOIS D’ÉCHAFAUDAGE
Planches d’échafaudage réutilisées et une
face poncée. La tendance nouvelle pour
votre jardin, un look solide, des clôtures
robustes, ou des mobiliers de jardin pour
relaxer, ...
46001 32 x 200 mm x 5.00m

ASSORTIMENT DE PLANCHES
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PLANCHES RAINURE ET LANGUETTE - PLANCHES PAROIS
PLANCHES MASSIVES RAINURE ET LANGUETTE
13200
13204
213209
13205
13209
13210

28
28
28
28
28
28

x
x
x
x
x
x

145
145
145
145
145
145

mm
mm
mm
mm
mm
mm

x
x
x
x
x
x

3.00
1.80
1.80
3.60
2.10
4.20

m
m
m - brun
m
m
m

Largeur utile : 13 cm
Bordure verticale + latte de recouvrement
Utilisable pour: paroi, abri de jardin,
silo à compost, bac à fleurs,
constructions carports ... etc
(pour des applications verticales et horizontales)
Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)
Poteaux en béton (voir p. 6)

213209
imprégné brun

PLANCHES RAINURE ET LANGUETTE
13220

28 mm x 110 mm x 2.00 m

Largeur utile : 10 cm
Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)
13230

19 mm x 110 mm x 1.80 m

Largeur utile : 10 cm
Montage : Poteaux à rainures rabotés 70 x 70 mm (voir p. 19)

LATTES DE FINITION
13221 Rabotées, 2 coins arrondis, 45 x 90 mm x 2.10 m
13222 Rabotées, 2 coins arrondis, 45 x 90 mm x 2.10 m avec rainure pour la planche massive rainure/languette
10312 Rabotées, 4 coins arrondis, 36 x 70 mm x 4.20 m avec rainure pour la planche massive rainure/languette
Lattes avec rainure
disponible sur commande.
Très utile pour les bordures,
bac à fleurs, etc...

PLANCHES POUR PAROIS
Planches
13310
13320
13330
12310
12320
12360

Traverses
15
15
15
10
10
10

x
x
x
x
x
x

120
120
120
100
100
100

mm
mm
mm
mm
mm
mm

x
x
x
x
x
x

1.75
1.80
2.00
1.80
1.75
3.60

m
m
m
m
m
m

rabotées et 2x arrondies
rabotées et 2x arrondies
rabotées et 2x arrondies
non-rabotées
non-rabotées
non-rabotées (clayonnages)

PLANCHES RAINURE ET LANGUETTE - PLANCHES PAROIS
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13350
13351
13355
12350

28
28
28
19

x
x
x
x

95
95
45
75

mm
mm
mm
mm

x
x
x
x

1.80
2.00
1.80
1.80

m
m
m
m

rabotées
rabotées
rabotées
non-rabotées

POTEAUX RAINURES ET BOIS DE CONSTRUCTION
POTEAUX RABOTÉS À RAINURES
Ammenchement

90
90
90
90
90

x
x
x
x
x

90
90
90
90
90

mm
mm
mm
mm
mm

x
x
x
x
x

2.00
2.50
2.50
3.00
4.20

m
13920
m
13925
m - brun 213925
m
13930
m

Finition

Angle

En-T

13921
13922
13926
13927
213926
13927
13931
13932
disponible sur commande

13928
13928
13933

Dimensions de la rainure : 30 mm largeur x 25 mm profondeur
13725

70 x 70 mm x 2.50 m

13726

13727

13728

Dimensions de la rainure : 20 mm largeur x 15 mm profondeur
(On peut seulement utiliser ces poteaux pour les planches n°13230 à la p. 18)
PIQUETS CARRES Rabotés avec tête diamant pour portes et clôtures
13910
13911
13912

90 x 90 mm x 1.00 m
90 x 90 mm x 1.50 m
90 x 90 mm x 2.00 m

13810
13811
13812

120 x 120 mm x 1.00 m
120 x 120 mm x 1.50 m
120 x 120 mm x 2.00 m

13710
13711
13712

70 x 70 mm x 1.00 m
70 x 70 mm x 1.50 m
70 x 70 mm x 2.00 m

13612

140 x 140 mm x 2.00 m

50770 Boule d’ornement 70 x 70 mm (prémonté)
50990 Boule d’ornement 90 x 90 mm (prémonté)
50012 Boule d’ornement 120 x 120 mm ( prémonté)
50775 Finition poteau pyramide 70 x 70 mm
50995 Finition poteau pyramide 90 x 90 mm
50013 Finition poteau pyramide 120 x 120 mm

Voir p 45 finition
pyramide en métal

PIQUETS CARRÉS NON-RABOTES
3.00 m 4.20 m 5.10 m
40 x 75 mm
50 x 150 mm
63 x 175 mm

12403 12404
12503 12504
12634 12635

Litteau
12253 25 x 30 mm
(longueur selon disponibilité)
12255 38 x 38 mm
(longueur selon disponibilité)

PIQUETS CARRÉS RABOTÉS

32
36
45
45
45
58
58
70
90
120
140

x120
x 70
x 45
x 90
x145
x170
x215
x 70
x 90
x120
x140

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

2.00 m 2.50 m 3.00 m 3.60 m

4.20 m

13323
13363
13453
13493 13495
13450 13455

13324
13364

13452

13494
13451
13580

5.10 m 6.30 m

13581
13582

13770 13771 13772
13990 13991* 13992
13121 13122
13141 13142
*Aussi disponible imprégné brun

13773
13993
13123
: 213991

POTEAUX RAINURES ET BOIS DE CONSTRUCTION
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CONCEPTS CARPORTS
UN CARPORT : POURQUOI ?
•
•
•
•

Représent une plus-value pour votre habitation
Pas de perte d’espace de vie utile dans la maison
Beaucoup moins cher que le garage traditionnel
Grâce à la circulation d’air naturelle votre véhicule sèche plus
rapidement et la rouille n’a aucune chance de se former

LE CARPORT DURCOLO
• Fabriqué sur mesure dans nos propres ateliers
• Adapté aux désires particuliers
• Kit prêt à monter y compris :
- Toîture en greca PVC transparant ou toîture plaques
en métal galvanisé/peint
- Gouttière, tuyau d’écoulement etc.. ;
- Supports béton ou supports piquets
- Toutes les quincailleries de montage
• Hauteur utile standard ±2.30m

Carport sur mesure avec d’options

CARPORTS DOUBLES À TOÎT PLAT
• Carport pour 2 voitures côte à côte, sans panneaux
Caractéristiques :
- Supports verticaux
- Supports horizontaux
- Support du toît
- Bords de finitions

TOITURE:
- GRECA PVC
- PLAQ. MÉT.

x 120 mm
x 215 mm
x 90 mm
x 145 mm

DOUBLE CARPORT
INDÉPENDANT
6.50 x 6.10 m

DOUBLE CARPORT
INDÉPENDANT
8.50 x 6.10 m

DOUBLE CARPORT
ANNEXE BATÎMENT
6.50 x 6.10 m

DOUBLE CARPORT
ANNEXE BATÎMENT
8.50 x 6.10 m

30200 VG
30200 VM

30400 VG
30400 VM

30200 AG
30200 AM

30400 AG
30400 AM

CONCEPT CARPORTS
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CONCEPTS CARPORTS
CARPORTS SIMPLES À TOÎT PLAT
• Carport pour 1 voiture, sans panneaux
CARPORTS SIMPLE
INDÉPENDANT
4.50 x 3.60 m

CARPORTS SIMPLE
INDÉPENDANT
6.40 x 3.60 m

CARPORTS SIMPLE
INDÉPENDANT
8.30 x 3.60 m

CARPORTS SIMPLE
INDÉPENDANT
10.20 x 3.60 m
Caractéristiques :
- Supports
verticaux
90 x 90 mm
- Supports
horizontaux
45 x 145 mm
- Support du toît
45 x 90 mm
- Bords de
finitions
21 x 145 mm

TOITURE:

30100 VG
30100 VM

30110 VG
30110 VM

30120 VG
30120 VM

30130 VG
30130 VM

CARPORTS SIMPLE
ANNEXE BATÎMENT
4.50 x 3.10 m

CARPORTS SIMPLE
ANNEXE BATÎMENT
6.40 x 3.10 m

CARPORTS SIMPLE
ANNEXE BATÎMENT
8.30 x 3.10 m

CARPORTS SIMPLE
ANNEXE BATÎMENT
10.20 x 3.10 m

- GRECA PVC
- PLAQ. MÉT.

Caractéristiques :
- Supports
verticaux
90 x 90 mm
- Supports
horizontaux
45 x 145 mm
- Support du toît
45 x 90 mm
- Bords de
finitions
21 x 145 mm

TOITURE:

30100 AG
30100 AM

30110 AG
30110 AM

30120 AG
30120 AM

30130 AG
30130 AM

- GRECA PVC
- PLAQ. MÉT.

CONCEPTS CARPORTS
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CONCEPTS CARPORTS
DÉBARRAS DANS DOUBLE CARPORT
• Débarras produit en planches massives rainure-languette (28 mm).
Cette construction est intégrée en dessous (dans) un concept
carport.
• Equipé d’une porte à fermeture cylindre inox intégrée

DOUBLE CARPORT
INDÉPENDANT

DOUBLE CARPORT
ANNEXE BATÎMENT

30511
30513

30512
30514

CARPORTS SIMPLE
INDÉPENDANT

CARPORTS SIMPLE
ANNEXE BATÎMENT

30531
30533

30532
30534

Débarras carport double profondeur et option double porte
DIMENSIONS
- 3.00 X 2.00 M
- 5.00 X 2.00 M

DÉBARRAS DANS CARPORT SIMPLE
• Débarras produit en planches massives rainure-languette (28 mm)
Cette construction est intégrée en dessous (dans) un concept
carport.
• Equipé d’une porte à fermeture cylindre inox intégrée

DIMENSIONS
- 3.00 X 2.00 M
- 3.00 X 4.00 M

CONCEPTS CARPORTS
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CONCEPTS CARPORTS
CARPORTS SIMPLES À TOÎT DOUBLE PENTE
• Carport pour 1 voiture, sans panneaux
• Toît à double pente, équipé de plaques en métal (type tuiles)
• Ces carports ne sont pas équipés d’une gouttière

CARPORTS SIMPLE
INDÉPENDANT
4.50 x 3.90 m

CARPORTS SIMPLE
INDÉPENDANT
6.40 x 3.90 m

CARPORTS SIMPLE
INDÉPENDANT
8.40 x 3.90 m

CARPORTS SIMPLE
INDÉPENDANT
10.20 x 3.90 m
Caractéristiques :
- Supports
verticaux
90 x 90 mm ou
120 x 120 mm
- Supports
horizontaux
45 x 145 mm
- Support du toît
36 x 70 mm
- Bords de
finitions
21 x 145 m

TOITURES:
- PLAQ. MÉT.

30600

30610

30620

30630

Supports 120 x 120 mm

30601

30611

30621

30631

Supports 90 x 90 mm

CONCEPTS SUR MESURE

PAROIS EN OPTION

• Puisque les carports sont préparés dans nos propres ateliers, des concepts sur mesure sont possible à réaliser.

• Les distances entre chaque poteau vertical sont de 1.80 m.
Des parois de notre assortiment peuvent s’intégrer facilement !

CONCEPTS CARPORTS
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PLANCHES DE TERRASSES
PLANCHES DE TERRASSE EN BOIS TRAITÉ
Raboté avec anti-dérapant d’un côté, un côté lisse.
13005
13006
13009
13010
213010

21
21
28
28
28

x 145
x 145
x 145
x 145
x 145

mm
mm
mm
mm
mm

x
x
x
x
x

3.00 m
4.20 m
3.00 m
4.20 m
4.20 m - imprégné brun

PLANCHES DE TERRASSES EN BOIS DUR
Les planches de terrasse antidérapantes en bois dur exotique sont un vrai investissement dans votre jardin. Durcolo
vous propose un assortiment de qualité en planchers et
chevrons disponibles en différentes espèces, sections et
longueurs.
Si vous désirez autres sortes ou autres dimensions en
Cèdre, Padouk, Mélèze,…etc n’hésitez pas de demander
votre devis. L’assortiment en bois exotique, ainsi que les
dimensions et le tarif change régulièrement en cours de
la saison dépendant des disponibilités et la situation du
marché.

KAPUR

BANGKIRAI

40025 25 mm x 145 mm Kapur plancher de terrasse
40028 28 mm x 145 mm Bangkirai plancher de terrasse
40200 40 x 60 mm chevrons lamellés en Merbau
40210 42 x 70 mm chevrons lamellés en Merbau
Les chevrons lamellés sont ultra stables ! C’est un plaisir de travailler avec !

BAMBOO FLOORING PLANCHERS DE TERRASSE
Bamboo flooring planchers de terrasse sont très résistants aux conditions d’intempéries et très durables. Bambou est une espèce de matériel
de sources inépuisables et donc un alternatif très écologique. Très résistant, très dur et presque indéstructible. Les planches de terrasse
Bamboo flooring ont des bords rainurés, afin de pouvoir monter les planches par un système de clips et vis torx de haute qualité en
inoxydable. Disponibles en deux profils différents; d’un côté toujours raboté lisse; l’autre côté soit strié fin ou strié gros.
BFL20220GRF
Bamboo flooring
plancher profil gros/fin
20 x 140 mm x 2.20 m,
rainure/languette aux bouts
BFL20220GLFR
Bamboo flooring
plancher profil lisse/français
20 x 140 mm x 2.20 m,
rainure/languette aux bouts

BFLCLIP
Bamboo clips (par 100 pcs)
y compris vis inox
autoforantes torx + embout.

PLANCHES DE TERRASSES
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PLANCHES DE TERRASSES
PLANCHER SYSTEME
BFIX1

B-fix standard noir (par 100 pcs=6m²)

BFIX2

B-fix démarrage/fin (par 50 pcs)

Un clip très solide en inoxydable, vis inox autoforantes torx + embout. Une
fixation invisible révolutionnaire vous garantissant une finition impéccable !
LES ÉTAPPES DE MONTAGE
2

1

3

4

PLANCHER SYSTEME
BFIXIP21145

B-fix Ipé plancher 21 x 145 mm raboté lisse

BFIXPA21145

B-fix Padouk plancher 21 x 145 mm raboté liss

Ipé

Padouk

THERMOWOOD PLANCHER
Thermowood est du bois du Nord de première choix traité par un
processus thermique qui rajoute des caractéristiques importantes
au bois. Plus grande durabilité, stabilité dimensionelle augmentée sont une de ces caractéristiques. Vous en lisez les détails et
l’assortiment standard à la page 27.
TWT26140

Thermoterrasse Bfix
26 x 140 mm rabotée et profilée

TWTGL26140

Thermoterrasse Bfix
26 x 140 mm rabotée lisse

THERMOWOOD FRÊNE
TWTES20140

Thermo Frêne plancher Bfix
20 x 140 mm raboté lisse

Attention : chaque commande contient min. 5% longueurs courtes

PLANCHES DE TERRASSES
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PLANCHES DE TERRASSES / THERMO PEUPLIER
HORVA : PROTECTION ANTI-DÉRAPANTE
HORVA-antidérapant est un produit prêt à l’emploi pour vos planchers de terrasses extérieurs.
Les microbilles invisibles de HORVA-antidérapant permettent d’appliquer une couche antidérapante, ce qui permet d’améliorer la sécurité de vos terrasses en bois.
Horva-antidérapant présente l’avantage supplémentaire de protéger vos bois. La couche
appliquée est en effet hydrofuge et offre une protection contre les rayons UV. Horvaantidérapant convient à toutes les essences de bois commercialisées.

Caractéristiques:
• Protection contre les rayons du soleil
• Protection contre l’humidité
• Protection contre le grisaillement
• Produit hydrofuge
• Pas de ponçage nécessaire
• Pinceau et rouleau
• Sec hors poussière en 4 à 6 h
• Rendement superficiel
par litre +/- 16 m²

Brun naturel

Brun

Bois de jardin vert

TOILE DE PAILLAGE POUR PLANCHER
AW100
AW210

Coversol toile de paillage, 100 gr/m2, rouleau de 1.00 m L x 50 m long.
Coversol toile de paillage, 100 gr/m2, rouleau de 2.10 m L x 50 m long.
Ce toile peut être commandé par m2

CF140
CF200

Coverfix crochets de fixation 140 x 30 mm x 3 mm (par 10 pcs)
Coverfix crochets de fixation 200 x 250 mm x 4 mm (par 20 pcs)

PLOTS REGLABLES POUR PLANCHERS
Plôts réglable pour terrasses, très stable et très chargable (1000 kg/m²).
Facile à installer, UV-résistant et à 100% recyclable.
DRAG3
DRAG5
DRAG9
DRAG11
DRAG15

Plôts
Plôts
Plôts
Plôts
Plôts

réglable
3-5 cm
réglable
5-9 cm
réglable 9-13 cm
réglable 11-15 cm
réglable 15-19 cm

THERMO PEUPLIER
TWPTG20200
Thermo bardage en peuplier
20 x 200 mm raboté
rain/lang au 4 bouts

TWPS22160
Thermo bardage en peuplier
14/22 x 160 mm
finition fin scié

Largeur utile: 18 cm

Largeur utile: 14 cm

PLANCHES DE TERRASSES / THERMO PEUPLIER
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Attention : chaque commande contient min. 5% longueurs courtes

THERMOWOOD
THERMOWOOD LE BOIS ÉCOLOGIQUE, DURABLE À GRANDE STABILITÉ
Thermowood est du bois du Nord qui a subit un traitement thermique. Le traitement améliore la durabilité du bois jusqu’à la
classe I/II, comparable avec du Teak, le Cèdre, le Bangkirai, etc. En plus quelques nouvelles caractéristiques importantes se
rajoutent à ce bois éologique, durable et résistant. Les applications sont évidentes, les bardages de façade, planchers de terrasses, profils chalets, portes, fenêtres et touts autres produits pour l’extérieur en pleins conditions d’intempérie. Thermowood est
très approprié pour saunas, lambris, planchers, meubles, et toutes décorations intérieures, puisque le Thermowood ne contient
plus de résines. Le Thermowood provient de ressources renouvables et possède le label PEFC.
CARACTÉRISTIQUES UNIQUES :
-

THERMOWOOD RABOTÉ

Produit écologique à grande durablité
Le degré d’humidité d’équilibre abaissé
La stabilité dimensionelle fort améliorée
Très résistent aux conditions d’intempérie
Très résistent à la pourriture et moisissure
Produit très atrayant, surface très lisse
Le poids fort diminué

TWS20140
Thermosiding bardage
20 x 140 mm
raboté, largeur utile 13 cm

TWS21185
Thermosiding bardage
21 x 185 mm
raboté, largeur utile 17.5 cm

TWSR2668
Thermosiding bardage
26 x 68 mm
Raboté lisse, largeur utile 5.5 cm

TWSP2668
Thermosiding bardage raboté
(parallello)
26 x 68 mm

TWTG19140
Thermo rain/languette
19 x 140 mm
Fixation invisible !,
largeur utile 13 cm

TWTG17142
Thermo rain/languette
17 x 142 mm
Largeur utile 13 cm

TWPL19140
Thermowood planchette raboté,
rainuré aux 4 bouts
19 x 140 mm
Largeur utile 13 cm

TWLA4232
Thermolattes raboté
42 x 32 mm

THERMOWOOD NON RABOTÉ
TWBR25150
TWBR50150
TWBR63150

25 x 150 mm
50 x 150 mm
63 x 150 mm

TWBR25200
TWBR32150

25 x 200 mm
32 x 150 mm

TWKE4268
Thermochevron raboté
42 x 68 mm
TWPA9090
Thermowood poteau carré
raboté lamellé
90 x 90 mm

Longueurs disponibles sur demande

Hors de cet assortiment standard de Thermowood plusieurs
autres profils et dimensions peuvent être fournies sur devis.

THERMOWOOD
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BORDURES
BILLES AUTOCLAVÉES
Mini billes
50112 10 x 12 cm x 2.50 m rabotées
Billes nouvelles
50120 10 x 20 cm x 2.50 m non-rabotées

Autres dimensions ou types de
bordures disponible sur demande.

BILLES CHEMIN DE FER
50121 15 x 25 cm x 2.60 m
1° choix billes chemin de fer en chêne créosotées
BILLES EN CHÊNE
EBI1220260 12 x 20 cm x 2.60 m finition scié (2 côtés droit)
Sur demande traité en autoclave (suppl)
AZOBÉ
4050185 Palplanches
AZOBE éléments lourds, palplanches profilées en rainure/languette 50 x 185 mm,
assortiment de longueurs. Ces palplanches sont idéales pour des travaux plus
importants comme des retenues terres, création de niveaux, ...
Matériaux de bordures
L’ azobé est un bois très lourd d’afrique, qui par sa grande solidité, résistance à l’usure
et durabilité est souvent employé comme bois de construction en travaux hydrauliques,
pour des portes d’ecluse, travaude retenue, barrages, pontons, ponts, poutres et
poteaux en grandes sections. Les sections fines en lamelles sont le plus souvent utilisées
comme tressage d’azobé pour les retenues de berges, clayonnages et clôtures ou petits
bordures dans le jardin.
L’ assortiment suivant est disponible de stock:

Bandes

Piquets carrés:
4 x 4 cm en longueurs
0.40 m / 0.60 m / 1.00 m / 1.20 m / 1.50 m
6 x 6 cm en longueurs
1.20 m / 1.50 m / 2.00 m
Azobé lamelle :
+/- 6 mm x 100 mm assortiment de longueures
+/-10 mm x 150 mm assortiment de longueures
+/-15 mm x 100 mm assortiment de longueures
Autres sections disponibles sur demande
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Azobe clayonnage
montée en hateur 30 cm
et 50 cm en assortiment
de longueurs.

SYSTÈME DE BORDURES FLEXIBLE

BORDURES EN ROULEAU

Système de bordures flexible en caoutchouc récyclé.
Très solide, facile à poser,idéale pour longer des chemins sinueux et des bordures de fleurs, résistant aux
tondeuses légers.

Bordure (prémontée)
lattes demi-ronds 7 cm

80220 Bordure flexible roul. 5 m x H 15 cm
Epaisseur de 3 à 4 mm.

BORDURES

Clayonnage

50772 20 cm hauteur x 1.05 m longueur
50773 30 cm hauteur x 1.05 m longueur

CHÊNE
CHÊNE
Le chêne européen est sans doute le bois le
plus connu et pendant des centaines d’années
appliqué dans de nombreuses constructions qui
existent encore à l’heure actuelle. Apprécié pour
la résistance et sa solidité naturelle le chêne est
notamment très préféré pour sa charme intemporelle aussi bien à l’intérieur qu’ à l’extérieur
de votre maison. Durcolo vous a composé un
assortiment varié en poutres, chevrons, planches,
clôtures et bordures. Si vous désirez autres sections
ou longueurs il y a moyen de vous approvisionner
des dimensions hors standard.
CHÊNE PLANCHE DE BARDAGE
ESTG22160215

22 x 160 mm

Bardage en 2.15 m
profilée de rainure/languette
(aussi aux extrémités).
Largeur utile: 14 cm
ESR20190
20 x 190 mm
Bardage en chêne raboté
double rabat de 3 cm
séché à l’air

Largeur utile est
variable ; vous
choisissez la
distance entre
chaque élément

ESR20140
20 x 140 mm
Bardage en chêne raboté
double rabat de 3 cm
séché à l’air

CHÊNE, BOIS DE CONSTRUCTION
Chêne, bois de construction en différentes longueurs et sections, sciés coins vifs. Hors de ces dimensions,
de divers autres sections peuvent être fournies sur demande ou devis.
2.70 m

3.60 m

4.50 m

5.10 m

5.90 m

100 x 100 mm

EBA1010270

EBA1010360

EBA1010450

150 x 150 mm

EBA1515270

EBA1515360

EBA1515450

EBA1515510

200 x 200 mm

EBA2020270

EBA2020360

EBA2020450

EBA2020510
EBA2525590

250 x 250 mm

CHÊNE ASSORTIMENT DE PLANCHES
Chêne assortiment de planches sciées ou profilées. A part de cet assortiment nous fabriquons autres possibilités sur demande.
2.00 m

2.50 m

3.00 m

3.50 m

4.00 m

26 x 150 mm

EPL26150200

EPL26150250

EPL26150300

EPL26150350

EPL26150400

26 x 205 mm

EPL26205200

EPL26205250

EPL26205300

EPL26205350

EPL26205400

22 x 155 mm

EPL22155200

EPL22155250

EPL22155300

CHÊNE
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BOIS EXOTIQUE
TIMBER PAROIS

ROYAL PAROIS

OX
IN

HHSCT180180

Timber parois en bois exo1.80 m x 1.80 m

Montage:
Planches:
Traverses:

inoxydable vissé
13 x 135 mm raboté à rainure “v” (15 pcs)
13 x 85 mm (3 pcs)

HHDT1100180

Timber porte en cadre galva
1.80 m H x 1.00 m L
Y compris serrure cylindre et charnières

HHDT2100180

Timber porte en cadre bois exo
1.80 m H x 1.00 m L
Sans serrure, ni les charnières.

OX
IN

HHSCR179179
HHSCR90179
Montage:
Cadre:
Planches:
Traverses:

PLANCHES RAINURE/LANGUETTE
HHTG21145

HHDL3268

Planches rainure/languette
21 x 145 mm x 2.00 m
Largeur utile 138 mm

Latte de finition

32 x 68 mm x 2.00 m

HHGP7070275 Poteaux intermediairs 70 x 70 mm x 2.75 m
HHEP7070275 Poteaux finition
70 x 70 mm x 2.75 m
HHHP7070275 Poteaux en angle
70 x 70 mm x 2.75 m

BOIS EXOTIQUE
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Royal parois encadree en bois exo
1.79 m x 1.79 m
Royal parois encadree en bois exo
0.90 m x 1.79 m
inoxydable vissé
45 x 45 mm
8.5 x 95 mm fin striée
9 x 40 mm

“Timber &
Royal parois”
HH7070275
Poteaux en bois exo
70 x 70 mm x 2.75 m

PORTE DE JARDIN ET PORTES-BARRIERES
PORTE DE JARDIN ET PORTES-BARRIERES
HHTP100180

Porte de jardin en bois exo
1.80 m H x 1.00 m L

HHTP300180

Porte-barrieres double en bois exo
1.80 m H x 3.00 m L (2 x 1.50 m)

HHTPT100180

Porte de jardin trellis en bois exo
1.80 m H x 1.00 m L

HHTPT300180

Porte-barriere double trellis en bois exo
1.80 m H x 3.00 m B (2 x 1.50 m)

Cadre: 35 x 95 mm tenon/mortaise
Lattes: 16 x 95 mm profiles rain./lang.
Chaque porte ou double porte-barrière est fournie y compris les charnières et verrou.
Poteaux non compris !

HHTPS7070
HHTPS7095

Piquet d’arrêt pour porte simple.
Piquet d’arrêt pour porte double.

70 mm x 70 mm 30 cm
70 mm x 95 mm 30 cm

Poteau

HHPD1111305
Poteau luxe tête
diamant en bois exo
pour portes
110x110 mm x 3.05 m

Piquet d’arrêt

CONSEIL: Les piquets d’arrêt sont utilisés aussi bien pour les portes comme Cambridge et Carlington.
BAC A FLEURS

HHBBK3030 Kubus bac a fleurs en bois exo
30 cm x 30 cm x 30 cm
Profondeur: 24 cm
HHBBK4040 Kubus bac a fleurs en bois exo
40 cm x 40 cm x 40 cm
Profondeur: 34 cm
HHBBK5050 Kubus bac a fleurs en bois exo
50 cm x 50 cm x 50 cm
Profondeur: 44 cm

HHBBKIT
Kit bac a fleurs en bois exo
35 cm x 35 cm x 35 cm
Profondeur: 26 cm
Emballé en carton , kit prêt à monter.

Les bacs type Kubus disponible jusqu’au épuisement de stock

PORTE DE JARDIN ET PORTE-BARRIERES
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COMPOSITE
Nouveau dans notre assortiment : un bois composite de qualité composé d’environ 50 % de sciures et chutes de bois exo
certifié FSC et environ 50% de HD polyéthylène certifié. Afin d’assurer une WPC de haute qualité durable des agglomérants,
des pigments et des stabilisateurs UV y sont ajoutés de qualités supérieures aussi. Cette composition optimale vous garantit
un produit fini durable avec une stabilité optimale de la structure et de la couleur et un entretien minimal.
WPC PLANCHERS DE TERRASSES
Les planchers WPC sont montés par moyen de clips en plastique dur (vis y compris). D’après votre choix vous
montez les planches avec la face profilée ou avec la face lisse : les planches sont réversibles ! Les chevrons,
en matière WPC aussi, sont placés à +/- 35 cm. L’avantage des chevrons : montage multifonctionnel ! Comme
finition des bords votre terrasse est parfaitement encadré !
PROFILS CREUX
21 mm, réversible, Légèrement
poncé/ Anti-dérapant
Emballé par 2 pcs !

PROFILS MASSIFS
19 mm, réversible Structure
bois/ finition lisse
Disponible par pièce !

CHEVRONS
30 x 50 mm,
Utilisation finition bord
Emballé par 2 pcs !

CT21145360A
WPC deck anthracite
21 x 145 mm x 3.60 m

CT19193390A
WPC deck anthracite
19 x 193 mm x 3.90 m

CK3050225A
WPC chevron anthracite
30 x 50 mm x 2.25 m

CT21145360B
WPC deck brun
21 x 145 mm x 3.60 m

CT19193390B
WPC deck brun
19 x 193 mm x 3.90 m

CK3050225B
WPC chevron brun
30 x 50 mm x 2.25 m

CTCLIPA
WPC clips anthracite
100 pcs les vis y compris
CTCLIPB
WPC clips brun
100 pcs les vis y compris

WPC CLÔTURES
Cet assortiment de parois en WPC est d’une finition de haute qualité. Selon votre choix la gamme « Design » ou « Forte »
est disponible en finition anthracite avec traverses/encadrement soit en anthracite aussi ou la finition alu-argent. Les deux
types sont disponibles aussi en WPC brun, traverses/cadre en alu-argent à ce moment-là. Conseil : faites le montage avec
les fixations appropriées qui permet une légère expansion !
WPC DESIGN

Porte:
y compris la serrure,
cylindre et les charnières

CDS180180AA
WPC Design parois anthracite
1.80 m x 1.80 m H/traverses anthracites
CDS90180AA
WPC Design parois anthracite
0.90 m x 1.80 m H/traverses anthracites
CDS18090AA
WPC Design parois anthracite
1.80 m x 0.93 m H/traverses anthracites
CDD90180AA
WPC Design porte anthracite
0.90 m x 1.80 m H/traverses anthracites

Planches
Traverses

: 13 x 143 mm
: 13 x 70 mm alu lacquées à poudre

Disponible en brun et
anthracite à traverses
en alu-argent

CDSMON
Set de montage type-T (6 pcs, y compris les vis)

COMPOSITE
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COMPOSITE

Porte:
y compris la serrure,
cylindre et les charnières

WPC CLÔTURES
WPC FORTE
CFS180180AA
WPC Forte parois anthracite
1.80 m x 1.80 m H/cadre anthracite

Disponible en brun et
anthracite à traverses
en alu-argent

CFS90180AA
WPC Forte parois anthracite
0.90 m x 1.80 m H/cadre anthracite

Cadre : cadre en alu lacqué 40 mm
Lamelles : 20 x 282 mm renforcées aux tiges

CFS18090AA
WPC Forte parois anthracite
1.80 m x 0.93 m H/cadre anthracite

POTEAUX EN ALU ANTHRACITE POUR DESIGN/FORTE

CFD90180AA
WPC Forte porte
0.90 m x 1.80 m H/cadre anthracite
CFSMON
Set de montage en « L »
pour parois Forte
(6 pcs vis y compris)

Poteaux en alu lacqué (cœur en bois) disponible en
anthracite ou alu-argent, dimensions 68 x 68 mm,
y compris les embouts.
CP7799A (ou Z) Poteaux en alu anthracite (ou alu-argent) 68 x 68 mm x 99 cm
CP77186A (ou Z) Poteaux en alu anthracite (ou alu-argent) 68 x 68 mm x 186 cm
CP77272A (ou Z) Poteaux en alu anthracite (ou alu-argent) 68 x 68 mm x 272 cm

WPC MODULAR
Les poteaux Modular en alu lacqué (anthracit ou alu-argent) sont
fourni de rainures et des bandes
de couverture afin de les pouvoir
utiliser comme poteau intermédiair,
finition, angle…

Un panneau Modular consiste en lamelles à rainure
WPC qui se mettent dans des poteaux en alu rainurés
aussi. Le look spécial est obtenu par les profils intermédiairs en couleur anthracite ou alu-argent. Chaque
fois un profil de base/finition est monté en dessous et
au dessus. Chique et solide, un design particulier pour
votre jardin moderne.
ANTHRACITE ALU-ARGENT
Le système Modular est composé de :
- éléments en composite de 20 x 199 mm x 1.79 m
- 1 x profil en alu de base et 1 x profil en alu de finition (anthracite ou alu-argent)
- profils intermédiairs en alu (anthracite ou alu-argent)

Portes type Modular sont disponibles en
H 0.90 m / 1.80 m / 2.00 m , soit en
anthracite (code A) ou en alu-argent (code Z).

Les poteaux Modular sont disponibles soit en anthracite (code A)
ou en alu-argent (code Z) et ceci en
longueurs suivantes:
0.97 m / 1.80 m / 2.00 m / 2.70 m,
suivant l’hauteur des panneaux ou
la manière de poser; pose directe
avec stabilisé ou pose par moyen
d’ancre pour visser CMPH.

CMS175A
Les panneaux Modular sont disponibles en :
0.90 m H CMS90A (ou Z)
1.75 m H CMS175A (ou Z)
1.95 m H CMS195A (ou Z)

CMS175Z

CMPH
Modular support à fixer
au béton de 23 cm H
Pour les poteaux de 1.86 m

COMPOSITE
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BACS À JARDINER ET PERGOLAS
BACS A JARDINER

PERGOLAS

50450 Bac à potager basic
1.20 x 1.20 m x 22.5 cm H
À placer au sol,
y compris les lattes de
compartimentation

50955 Pergola “MONACO”
L 3.00 m x H 2.50 m x B 0.62 m
Largeur passage : 2.60 m
50956 Pergola “MONACO”
L 1.50 m x H 2.50 m x B 0.62 m
Largeur passage : 1.00 m

50451 Bac à potager medium
0.50 x 1.00 m x 0.80 m H
8 x compartimenté,
y compris étagère

50975 Pergola “BANGKOK”
L 3.00 m x H 2.50 m x B 0.62 m
Largeur passage : 2.20 m
50976 Pergola “BANGKOK”
L 1.50 m x H 2.50 m x B 0.62 m
Largeur passage : 1.00 m

50452 Bac à potager large
1.00 x 1.00 m x 0.80 m H
4 x compartimenté,
y compris étagère

50980
Pergola “VENICE”
L 1.14 m x H 2.60 m x B 0.62 m
Largeur passage : 1.00 m

PERGOLAS ORNAMENTS
50980
50911
Trellis Deco
45 x 45 cm

CAVALIERS POUR PERGOLA

Cadre : 32 x 45 mm
Lattes : 12 x 25 mm

50921 36 x 70 mm x 60 cm avec incision (7 cm)
50923 45 x 90 mm x 60 cm avec incision (9 cm)

50915
Pergola étançon courbé
(lamellé)
40 x 50 mm x 0.50 m

Sur commande :
50926 45 x 90 mm x 3.00 m avec incision (9 cm)
50927 45 x 90 mm x 4.20 m avec incision (9 cm)

50916
Pergola étançon
36 x 70 mm x 0.50 m

POUTRES COURBES (LAMELLE)
50114
50115
50125
50135

BACS À JARDINER ET PERGOLAS
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36
36
36
36

x
x
x
x

70
70
70
70

mm
mm
mm
mm

x
x
x
x

1.00
1.50
2.00
3.00

m 1/2 cèrcle
m
m
m

50145 45 x 90 mm x 1.50 m
50155 45 x 90 mm x 2.00 m
50165 45 x 90 mm x 3.00 m

PONTS ET BACS A FLEURS
PONTS
50815 pont 1.00 m x 1.50 m (lattes 35 x 70 mm)
50820 pont 1.00 m x 2.00 m (lattes 35 x 70 mm)
50830 pont 1.00 m x 3.00 m (lattes 35 x 70 mm)
50817 parapet (double arc) 1.50 m (1pc)
50822 parapet (double arc) 2.00 m (1pc)
50832 parapet (double arc) 3.00 m (1pc)

Combination Art. 50830 + 2 x 50832

BACS A FLEURS “ VILLA”
50230 “VILLA”
Dimension : 60 cm x 60 cm x 50 cm hauteur
Profondeur : 40 cm
Les pieds des bacs en 70 x 70 mm
Les côtés en profiles 19 mm
rainure /languette

BACS A FLEURS “COTTAGE”
50202 “COTTAGE”

Dimension: 50 cm x 50 cm x 50 cm hauteur

50203 “COTTAGE“

Dimension: 50 cm x 100 cm x 50 cm hauteur

Profondeur : 34 cm

Profondeur : 34 cm

Les pieds des bacs en 70 x 70 mm
Les côtés en profiles 19 mm rainure /languette

BACS A FLEURS “RECTAN”
50280 Set de 3 “RECTAN”-bacs à fleurs
Vendus séparément :
50281 “RECTAN”
50282 “RECTAN”
50283 “RECTAN”

110 cm long. x 60 cm larg. x 35 cm H Profondeur 30 cm
100 cm long. x 50 cm larg. x 30 cm H Profondeur 25 cm
90 cm long. x 40 cm larg. x 25 cm H Profondeur 20 cm

BACS A FLEURS “SQUARE”
50290 Set de 3 “Square”-bacs à fleurs
Vendus séparément :
50291 “SQUARE”
50292 “SQUARE”
50293 “SQUARE”

60 cm long. x 60 cm larg. x 35 cm H
50 cm long. x 50 cm larg. x 30 cm H
40 cm long. x 40 cm larg. x 28 cm H

Profondeur 30 cm
Profondeur 25 cm
Profondeur 20 cm

PONTS ET BACS A FLEURS
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BACS A FLEURS
BACS À FLEURS “CITY”
Bacs à fleurs modèle conique en Robinier, non traité.
50256* “CITY” 34 cm x 34 cm x H: 56 cm
50258* “CITY” 60 cm x 60 cm x H: 80 cm
*Les bacs sont disponible jusqu’au épuisement de stock

BACS À FLEURS “MODERNE”
Bacs à fleurs en traité autoclave , finition horizontale.
50211
50212
50213

“MODERNE” 55 cm x 40 cm x H: 40 cm
“MODERNE” 75 cm x 40 cm x H: 40 cm
“MODERNE” 95 cm x 40 cm x H: 40 cm

BACS À FLEURS “TOWER”
Bacs à fleurs en traité autoclave, finition verticale,
y compris le montage de panneaux en PVC coloré.
50251* “TOWER” 58 cm x 58 cm x H: 50 cm
50252* “TOWER” 58 cm x 58 cm x H: 78 cm
50253* “TOWER” 58 cm x 58 cm x H: 110 cm
A choisir la couleur des panneaux : rouge, verte ou noire

*Les bacs sont disponible jusqu’au épuisement de stock

BACS A FLEURS “DESIGN”
Bacs à fleurs en traité autoclave, finition horizontale,
y compris le montage de panneaux en PVC coloré.
50221*
50222*
50223*
50224*
50225*
50226*
50227*

“DESIGN”
“DESIGN”
“DESIGN”
“DESIGN”
“DESIGN”
“DESIGN”
“DESIGN”

40
40
40
40
40
40
40

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

x
x
x
x
x
x
x

40 cm x H: 128 cm
80 cm x H: 44 cm
80 cm x H: 86 cm
80 cm x H: 128 cm
120 cm x H: 44 cm
120 cm x H: 86 cm
120 cm x H: 128 cm

A choisir la couleur des panneaux : rouge, verte ou noire

BACS A FLEURS
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*Les bacs sont disponible jusqu’au épuisement de stock

TABLES PIQUE-NIQUE
TABLE DE PIQUE-NIQUE
50310
Table de pique-nique
Épaisseur de la table : 38 mm
Longueur totale
: 1.80 m
Largeur totale
: 1.55 m
La tablette et les sièges sont toujours
prémontées!

50315 Table de pique-nique pour enfants
Epaisseur de la table : 21 mm
Longueur totale
: 1.00 m
Largeur totale
: 1.04 m
La tablette et les sièges sont
toujours prémontées.

TABLES PIQUE-NIQUE DE HAUTE-GAMME
Ces tables pique-nique sont fabriquées de matières en bois fort
bien sélectées, rabotées extra lisse et elles sont ultra-solide et stabile
de construction. La tablette et les sièges sont toujours prémontées.
L’épaisseur des bois utilisés est 45 mm (35 mm pour les modèles junior).
Puisque la finition et la stabilité est tellement haute-gamme ces tables
sont très appropriées pour les écoles, campings, parcs de loisirs, bistrotavernes, parkings, etc…..

50414
Table pique-nique “Rondo”
diam 2.10 et 45mm d’épaisseur.
Modèle pour 8 personnes
50438
Table pique-nique “Hexa”
diam 2.25 m et 45 mm
d’épaisseur

50441
Table pique-nique “Hexabo”
diam 2.25 m et 45 mm d’épaisseur
Ce modèle peut facilement
être monté autour un arbe
de diam 75 cm max.

50412
Table pique-nique “Quadro”
1.95 m x 1.95 m et 45 mm d’épaisseur
Ce modèle est idéal comme table de barbeque

TABLES PIQUE-NIQUE DE HAUTE-GAMME JUNIOR
50411
Table pique-nique
Junior :
0.90 m x 0.90 m
et 35 mm d’épaisseur

50415
Table pique-nique
Junior : “Rondo”
diam 1.30 m et
35 mm d’épaisseur

50416
Table pique-nique
Junior : “Quadro”
1.25 m x 1.25 m
et 35 mm d’épaisseur.

50410
Table pique-nique
Junior :
1.20 m x 1.15 m et
35 mm d’épaisseur

TABLES PIQUE-NIQUE
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CLÔTURES-TREILLAGES / POST & RAIL

Clôtures-treillages magnifiques en châtaignier, durables et écologistes !
Châtaignier n’a besoin d’aucun entretien supplémentair et est parfaitement
intégré dans le cadre naturel de votre jardin

CLÔTURES – TREILLAGES – 4CM
KARA10004 clôtures - treillages
KARA12004 clôtures - treillages
KARA15004 clôtures - treillages
KARA17504 clôtures - treillages
CLÔTURES – TREILLAGES – 8CM
KARA10008 clôtures - treillages
KARA12008 clôtures - treillages
KARA15008 clôtures - treillages
KARA17508 clôtures - treillages
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150
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cm
cm
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H
H
H
H
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cm
cm
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x 5
x 5
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m
m
m
m
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m
m
m
m

distance
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H
H
H
H

x
x
x
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5
5

L,
L,
L,
L,

distance
distance
distance
distance

150
175
200
250

cm
cm
cm
cm

L
L
L
L

x
x
x
x

diam.
diam.
diam.
diam.

6/8
6/8
6/8
6/8

POTEAUX écorcés diam 8/10 fin bout
KAPS15010
Piquets châtaignier 150
KAPS17510
Piquets châtaignier 175
KAPS20010
Piquets châtaignier 200
KAPS25010
Piquets châtaignier 250

cm
cm
cm
cm

L
L
L
L

x
x
x
x

diam.
diam.
diam.
diam.

8/10
8/10
8/10
8/10

PORTILLONS
KAPO100100 Portillon châtaignier 100 cm H x 100 cm L
KAPO120100 Portillon châtaignier 120 cm H x 100 cm L
KAPO150100 Portillon châtaignier 150 cm H x 100 cm L
Les portillons sont fournis les poteaux et verrou y compris
Portes simples ou doubles avec dimensions plus grandes
sont fabriquées sur demande ou devis.
POTEAUX écorcés diam 6/8 fin bout
KAPS15008
Piquets châtaignier
KAPS17508
Piquets châtaignier
KAPS20008
Piquets châtaignier
KAPS25008
Piquets châtaignier

POST & RAIL,
KAPOST2
KAPOST3
KAPOSTH2
KAPOSTH3
KARAIL3

clôture authentique anglaise en bois naturel fendu. (accacia)
Poteau fendu intermédiair 2 lisses (4 trous)
2.00 m x diam 15/18
Poteau fendu intermédiair 3 lisses (6 trous)
2.00 m x diam 15/18
Poteau rond d’angle 2 lisses
2.00 m x diam 15/18
Poteau rond d’angle 3 lisses
2.00 m x diam 15/18
Lisse fendue de
3.00 m, ¼ diam 15/18

Ce genre de clôtures est toujours disponible sur commande.
Autres dimensions de clôtures ou poteaux en differents
diamètres et longueurs disponible sur demande ou devis.

CLÔTURES-TREILLAGES / POST & RAIL
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CLÔTURES NOISETIER

Les éléments naturels et décoratifs en noisetier vous
donnent au jardin une métamorphose et un caractère
bien différent. En utisilant créativement les branches du
noisetier, des clôtures et des bordures décoratives sont
fabriquées qui ne demandent aucun entretien supplémentair à cause de la durabilité naturelle. Les articles
en noisetier se sont intégrés entièrement dans le cadre
naturel de votre jardin.

SOMME PANNEAUX TRESSES HORIZONTAL
GBSO180150
Somme tressé horizontal 1.80 m H x 1.50 m B
GBSO180115
Somme tressé horizontal 1.80 m H x 1.15 m B
GBSO115180
Somme tressé horizontal 1.15 m H x 1.80 m B

INDRE TRESSES HORIZONTAL BORDURES BASSES
GBIN4575
Indre horizontal bordure basse 0.45 m H x 0.75 m B
GBIN30115
Indre horizontal bordure basse 0.30 m H x 1.15 m B

FIBER
Les panneaux tressés type « Somme » sont disponible
également en matière fiber synthétique.
Les branches en fiber synthétique sont UV-résistantes , 100%
récyclable et très durables dans le temps. Disponible en
différents couleurs et à choisir comment les fibres sont
tréssés (simple ou double). La structure est faite par un
cadre en métal galvanisé et lacqué.
Demandez votre devis !

CLÔTURES NOISETIER
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NATTES NATURELLES ET CLÔTURES EN BAMBOU
DES NATTES NATURELLES
Des nattes naturelles décoratives à blinder votre jardin, balcon et terrasses. Parfaitement résistant aux conditions d’intempérie, calorifuge, insonorisant et appliquable comme parepoussière. Fabriqué des matériaux 100% naturels en bruyère, saule, écorce, bambou et roseau.
BAL200
Balkan nattes
en roseau
2.00 m H x 6 m
PALM200
Palea Mix branches de bambou
combiné avec du chaume/herbe
tressé 2.00 m H x 5 m

BRANDA NATTES DE BRUYÈRE
BRA1200

2.00 m H x 5 m roul, densité 1.0 - 1.05 kg/m2

BRA200

2.00 m H x 3 m roul, densité 5.0 kg/m
Cette qualité n’est pas faite en Chine,
mais une production d’origine européenne !!!
2

CLÔTURES EN BAMBOU
Bamboo fencing, la clôture exotique.
Les clôtures en bambou encadrée sont montée d’éléments ronds en bambou
sélectionné et fixés dans un cadre en bois traité de 5 cm d’épaisseur.
Montage : poteaux 90 x 90 mm rabotés (sans rainure - p. 19)
BF180180

Bamboo fencing, parois encadrée

1.80 x 1.80 m

Les panneaux en bamboo sont disponible jusqu’au épuisement de stock

NATTES NATURELLES ET BAMBOU
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PAL200
Palea, nattes enbranches fines
de bambou
2.00 m H x 5 m

BAMBOU
CLÔTURES EN BAMBOU

Bamboo fencing profiles rainure/languette et les poteaux rainurés assortis sont un altérnatif idéal et durable pour les clôtures existantes en bois doux ou dûr. Les éléments sont
fabriqués par une sélection de poteaux en bambou de haute qualité et transformés en
planches massives profilées en rainure et languette. La densité de ces profiles est plus
grande que la plupart des bois exotiques, ces profiles en bambou “travaillent » beaucoup moins et donc possèdent une stabilité meilleure. Les conditions extérieures font
grisonner les planches si aucun entretien est faite. La couleur devient plutôt gris foncé.
BF14185

Bamboo fencing rain/languette
14 x 140 mm x 1.96 m
largeur utile 14 cm

BF772601

Bamboo
70 x 70
Bamboo
70 x 70
Bamboo
70 x 70

BF772602
BF772603

fencing poteau finition
mm x 2.50 m
fencing poteau intermédiair
mm x 2.50 m
fencing poteau d’angle
mm x 2.50 m

BAMBOU POTEAUX (disponible sur commande)
Vous avez des arbustes, des jeunes arbres à soutenir ou des branches à
guider horizontal ? Prenez ces poteaux ronds en bambou en différents
longueurs et diamètres. Très intéressant aussi pour construire une clôture à
vos propres idées ou même à construire une pergola exotique….
BP21018
BP24020
BP27022
BP27005
BP27085
BP30022
BP30006
BP30012

Bambou
Bambou
Bambou
Bambou
Bambou
Bambou
Bambou
Bambou

poteaux
poteaux
poteaux
poteaux
poteaux
poteaux
poteaux
poteaux

2.10
2.40
2.70
2.70
2.70
3.00
3.00
3.00

m
m
m
m
m
m
m
m

x
x
x
x
x
x
x
x

diam
diam
diam
diam
diam
diam
diam
diam

1.6/1.8 cm
1.8/2.0 cm
2.0/2.2 cm
4.0/5.0 cm
7.5/8.5 cm
2.0/2.2 cm
5.0/6.0 cm
10/12 cm

BP18018*
BP20009*
BP20014*
BP30009*
BP30013*

Bambou
Bambou
Bambou
Bambou
Bambou

poteaux
poteaux
poteaux
poteaux
poteaux

1.80
2.00
2.00
3.00
3.00

m
m
m
m
m

x
x
x
x
x

diam
diam
diam
diam
diam

1.6/1.8 cm
8/9 cm
13/14 cm
8/9 cm
12/13 cm

*Bambou poteaux disponible jusqu’au épuisement de stock

BAMBOU
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RESTOL HUILE POUR LE BOIS

CHARPENTES DE FACADE • MEUBLES DE JARDIN • ABRIS DE JARDIN • PERGOLAS
JEUX D’ENFANTS • BOIS DE TERRASSES • PORTES ET FENETRES

RESTOL:
LA MEILLEURE PROTECTION POUR LES
BOIS D’ EXTÉRIEUR
Restol est un produit de finition du bois pour applications extérieures. Ce produit est basé sur des cires et
des huiles siccatives et est disponible dans plusieurs
tons transparents et semi-transparents. Restol est fortement hydrofuge et est, en outre, efficace contre le vieillissement. Des pigments fort UV-bloquant éviteront que
les bois grisonnent. Le Restol pénètre profondément
dans les cellules du bois de manière à permettre au
bois (dur) de rester beau plus longtemps. Restol vous
garantit un résultat riche, vif et élégant!

COULEURS SEMI-TRANSPARANTES

Blanc d’Islands

Gris Indiana

COULEURS TRANSPARANTES

Brun incolore

Noir ébène

Brun noyer

Gris anthracite

Brun rouge

Gris

Brun

Gris clair

Chêne foncé

Blanc perle

SPECIALS

White wash

Bois dur brun

Bois de jardin jaune

Bois de jardin vert

Naturel UV-extra

Protégé par le UV-extra mais
vos bois resteront le plus
proche aux couleur naturelles

Propriétés de l’huile Restol :

Protection contre les rayons du soleil

Pinceau, rouleau et pistolet

Protection contre l’humidité

Sec hors poussière en 4 à 6 h

Protection contre le grisaillement

Satiné

Produit hydrofuge

Rendement au litre
12 à 16 m2 max.

Pas de ponçage requis

HUILE POUR LE BOIS
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Toutes les infos nécessaires comme une fiche technique, des conseils d’entretien,
des FAQ vous retrouvez (ou téléchargez) sur le site www.restol.fr

BOIS ROND
PIQUETS PELES

PROTECTION D’ARBRE

Imprégnées sous vide et
pression, emballage rond

80200 Ligature auto-liante “Selfix”
6 x 30 mm x 60 cm

Disponible en pacquets complèts.

80210 Ligature flexible en rouleau
4 x 27 mm x roul. 15 m

Longueur (cm)
ø 7 cm

diamètre en cm
ø 8 cm

ø 9 cm

80211 Boucle 60 x 70 mm

ø 10 cm

160

80212 Protection d’arbre
L 15 x H 60 cm
80213 Protection d’arbre
L 15 x H 75 cm

180
200
250

80214 Protection d’arbre
L 15 x H 100 cm
80215 Protection pied de tronc
L 35 x H 11 cm
80216 Protection pied de tronc
L 45 x H 15 cm

PIQUETS FRAISES
Imprégnées sous vide et pression,
emballage carré.

80217 Protection ultra résistant
D 20 cm x H 14 cm
80218 Protection ultra résistant
D 25 cm x H 14 cm
80219 Protection ultra résistant
D 30 cm x H 14 cm

Piquets fraisés en
ø 14 - 16 - 18 - 20
disponible sur demande.

Longueur
(cm)

PIQUETS FRAISES DEMI-RONDS

diamètre en cm

ø 6 cm ø 8 cm ø 10 cm ø 12 cm
100
120

Imprégnées sous vide et pression
Longueur (cm)

140
160

200

180

250

200

diamètre en cm
ø 8 cm

ø 10 cm

◗
◗

◗
◗

250

Piquets appointé
Assortiment disponible de stock
● Piquets non appointé
Assortiment disponible de stock

◗ Demi-ronds,

300
350

-

400

-

●
●

450

-

-

500

-

●

600

-

-

●
●
●
●
●
●

●
●
●
-

●
●

Sur demande des bois ronds
dispo non-traité (blanc), piquets
en châtaignier, robinier (accacia) ou en traitement créosoté
(noir) ! Demandez votre devis !
En ce cas le délai de livraison est
quelques semaines.

Disponible de stock

BOIS ROND
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ARTICLES DE MONTAGE

80302 Support poutre, 46 x 115 mm
80303 Support poutre, 46 x 67 mm
80304 Armature renforcé, 63 x 90 x 90 mm

80430
80431
80440
80450

80315
80312
80313
80314

Support lourd 60 x 160
Support lourd 60 x 190
Support lourd 50 x 110
Support lourd 40 x 110

80750 Multi monti tirefond pour les supports béton
10 x 60 mm, pas de chevilles nécessaire

80325
80340
80350
80355
80360

Equerres 25 x 25 x 15 mm
Equerres 40 x 40 x 21 mm
Equerres 50 x 50 x 16 mm
Equerres 50 x 50 x 36 mm
Plaquette 75 x 15 mm

Supports ancres spécialement pour faciliter montage de
charnières pour porte WPC.
WPCG support avec pointe
(code A : anthracite/ Z : alu-argent)
WPCB support pour visser
(code A : anthracite/Z : alu-argent)
80510 Charnière droites 30 cm, set y compris gonds ø 18 mm
80520 Charnière droites 50 cm, set y compris gonds ø 18 mm
80526 Charnière droites 30 cm, gonds ø 13 mm non compris
80527 Charnière droites 50 cm, gonds ø 13 mm non compris
voirs art. 80521, 80522, 80523, 80524

80305 Support panneaux

80306 Support panneaux en inox
Emballé par 4 pcs les vis y compris

1

2

3

4

80521
80522
80523
80524

Gonds ø 13 mm (1)
Gonds ø 13 mm à visser (2)
Gonds ø 13 mm réglable vertical (3)
Gonds ø 13 mm réglable horizontal (4)

80300 Support piquet beton en “U”
70 x 70 mm,
80301 Support piquet beton en “U”
90 x 90 mm
Longueur de la barre pour bétonner 20 cm

80528 Charnière réglable droite 50 cm
combi avec gond 80523 (3)
80529 Charnière réglable pliée 50 cm
combi avec gond 80523 (3)

80310 Support piquet beton en “H”
90 x 90 mm
80311 Support piquet beton en “H”
120 x 120 mm

80530 Charnières réglable en section 64 cm
Trés utile sur des portes arrondies
80531 Charnière droite 64 cm en
combi avec 80530
voirs art. 80521, 80522, 80523, 80524

80400
80401
80410
80420

80532 Charnière réglable 67 cm
y compris le gond

ARTICLES DE MONTAGE
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Support piquet beton 120 x 120 mm
Support piquet beton 140 x 140 mm
Support piquet beton 90 x 90 mm
Support piquet beton 70 x 70 mm

Support piquet pointe 120 x 120 mm
Support piquet pointe 140 x 140 mm
Support piquet pointe 90 x 90 mm
Support piquet pointe 70 x 70 mm

CONSEIL: Ideal pour portes Lanchester, Newcastle, Cambridge et Carlington a serrure integree:montez les set charnieres
art 80523 + art 80529 ou art 80532 (toujours 6 pcs en cas des portes-barrières madèles doubles ou lourdes).
Pour les versions arrondies set art 80524 + art 80530+80531.
Des verrous horizontals ou verticals permettent une fermeture convenable sans soucis.

ARTICLES DE MONTAGE

80540
80550
80560
80570

80600 Roue de support double porte-barrière
Très utile pour des vantaux de
1.50 m et plus large

Charnières 4” 10 cm
Charnières 5“ 12 cm
Charnières 6” 15 cm
Charnières 7” 18 cm

80590 Verrou horizontal 10 cm

80602
80604
80608
80610
80611

Tirefonds
Tirefonds
Tirefonds
Tirefonds
Tirefonds

80591 Verrou horizontal lourd 38 cm

80708
80710
80713
80714
80715

Boulons 10 x 100
Boulons 10 x 150
Boulons 12 x 220
Boulons 12 x 240
Boulons 12 x 260

80592 Verrou pour portillon

80801
80802
80803
80804
80805
80806
80807
80808

Vis a panneau, 3.0 x 20
Vis a panneau, 3.5 x 30
Vis a panneau, 4.0 x 40
Vis a panneau, 4.0 x 50
Vis a panneau, 5.0 x 50
Vis a panneau, 6.0 x 60
Vis a panneau, 6.0 x 70
Vis a panneau, 6.0 x 100

80593 Verrou simple à poignée

6 x 30
8 x 80
10 x 120
10 x 150
10 x 180

80850 Vis a panneau, inox, 4.5 x 45
80851 Vis a panneau, inox, 5.0 x 50

80594 Verrou simple avec anneau

80860 Dribo vis autoforante
80861 Dribo vis autoforante
80862 Dribo vis autoforante
80863 Dribo vis autoforante
80864 Dribo vis autoforante

80595 Verrou vertical 40 cm
80596 Verrou vertical lourd 40 cm

5077IN
70 x 70 mm
5099IN
90 x 90 mm
501212IN 120 x 120 mm
5077GA
70 x 70 mm
5099GA
90 x 90 mm
501212GA 120 x 120 mm
5077ZW
70 x 70 mm
5099ZW
90 x 90 mm
501212ZW 120 x 120 mm

Indispensable pour garantir qu’une double
porte-barrière se ferme convenablement.
Finition pyramide

4.5 x 45
4.5 x 50
4.5 x 60
5.0 x 50
5.0 x 60

inoxA4
inoxA4
inoxA4
inoxA4
inoxA4

inox
inox
inox
galvanisée
galvanisée
galvanisée
laquage à poudre noir
laquage à poudre noir
laquage à poudre noir

80597 Verrou double à bascule 43 cm
conseillé pour porte-barrière double
de 1.50 m et plus large
80598 Verrou double à bascule 12 cm
Indispensable pour garantir qu’une double
porte-barrière se ferme convenablement.

ARTICLES DE MONTAGE
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