
Clôtures et terrasses en châtaigner français

La clôture en châtaigner possède une longue durée de vie et cela sans traitement. 
L’aspect naturel du châtaigner en fait un bois très décoratif.
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Les éléments de clôtures en bois sont des éléments de décoration adaptés à l’extérieur. Ils ont 
leur place à la fois comme délimitation et comme protection. 
Les clôtures peuvent délimiter jardins, aires de jeux, terrains, étangs, pâturages, enclos, 
champs et forêts. Elles s’intégreront de façon harmonieuse dans le décors.

Lors de la pose d’une clôture, le choix de l’essence du bois joue un grand rôle. Chaque clôture 
est exposée aux caprices des éléments météorologiques et à la qualité de l’air. On utilise de 
ce fait le bois de châtaigner, en raison de sa durabilité. Il est d’ailleurs aussi utilisé dans la 
construction de protections anti-avalanches.

Le bois de chêne non traité quant à lui est utilisé, plus traditionnellement, dans beaucoup 
de régions de l’Europe pour la réalisation de clôtures de pâturages et dans les exploitations 
viticoles.

Ces deux essences de bois provenant de France possèdent une extrême résistance.
C’est pour ces raisons que les établissements Woodline-Langensee ont choisi de vous proposer 
ces deux essences. Le bois n’a pas besoin d’être traité. Après séchage il reçoit naturellement 
une surface patinée. Après sa phase d’utilisation, le bois non traité peut être recyclé sans 
problèmes ou être composté dans le respect de l’environnement.

Treillage échalas
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L’exploitation de forêts de châtaigner est 
particulière car les arbres sont coupés à l’âge 
de 15 à 20 ans. Après la coupe des arbres les 
rejets commencent déjà à pousser au printemps 
suivant. Ces nouveaux arbres pousseront 
pendant les 15 à 20 années suivantes. Les 
perches de châtaigner ainsi récoltées sont une 
matière première de choix pour réaliser nos 
clôtures.

Ces trois photos montrent les étapes du 
développement de la châtaigneraie après une 1 
année puis 3 années et enfin 15 années.

Notre matière première provient 
d’une sylviculture responsable. 
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Le treillage Dolomites avec ses échalas de 
différentes longueurs

L’habilité artisanale combinée à la technologie moderne sont les fondements du bon rapport 
qualité prix de la clôture.
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Clôture en châtaigner
La nouvelle clôture en châtaigner nécessite moins de matières premières. 
Cette variante plus aérée de la clôture en châtaigner est un bon produit d’entrée de gamme 
pour une clôture, alliant durabilité et harmonie.

Hauteur 1 m, écartement de 9 à 10 cm

De la terrasse à l’allée, le pavé en chêne possède la force de la pierre avec le style du bois.

Une sous-couche en graviers est indispensable. Les rejets tanniques peuvent être évacués 
grâce à des  joints de 10 millimètres de large, également remplis avec de fins gravillons.

Pavé scié en chêne français

Page 5



Les perches en châtaigner permettent de créer beaucoup d’objets décoratifs.

Votre créativité ne connaîtra plus de limite, de la  pergola aux barrières et portiques en passant 
par les aires de jeu les perches peuvent vous permettre de construire tout ce que vous désirez.
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Les portillons de jardins proposées par Woodline-Langensee sont fabriqués à partir de bois 
naturel écorcé. 
Le cadre des portes de la variante 1 est assemblés à partir de bois rond par tenons et mortaises. 
La variante 2 quant à elle est une variante plus simple, assemblée avec du bois demi rond par 
vissage.

Si vous désirez un portail en bois de grande taille, sachez que les toutes dimensions spéciales 
sont disponibles sur demande.

Fermeture du portillon à l’aide 
d’un fléau. 
Variante 1 : monté
Variante 2 : fourni

Portillon variante 1 Portillons double variante 1

Portillon variante 2
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La clôture à claire-voie est un classique parmi les 
clôtures en bois

La clôture à claire-voie est réalisée avec des lattes naturelles demi-rondes pointées.
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Clôture à claire-voie en chêne français, 4 faces rabotées, épaisseur 31 mm et largeur 77 mm.

Clôture à claire-voie en chêne

La forte épaisseur de notre produit est 
intentionnelle afin de vous garantir une 
meilleure tenu dans le temps.

La clôture en latte de chêne est 
généralement employée pour délimiter de 
façon élégante un terrain.

Les lattes en chêne sont vissées sur une entretoise en châtaigner d’une largeur standard de 
1,85 m et existe sous différentes hauteurs. Si vous désirez construire votre clôture sachez que 
toutes les pièces sont disponibles séparément.
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Brises vues en rouleaux

Existent en plusieurs longueurs.
Ces brises vues vous protégeront à la fois du vent et du soleil.

Ce produit deviendra naturellement gris.
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Le produit remplit toutes les conditions d’un produit éco-responsable.

Sert comme support décoratif et remplit des fonctions de délimitation de terrain.
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Brise vue massif

Cette variante est faite pour être montée sur place à l’aide de 
piquets, de lisse et de demi rond en châtaigner de dimension 
6/8 cm.

En premier les lisses sont fixées sur les piquets afin de former 
un cadre puis ce cadre est habillé avec des demi-ronds 6/8 cm.

L’habillage recto verso du cadre permet à la clôture de mieux 
résister au vents mais surtout cet habillage est ainsi esthétique 
sur les deux faces.
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Pour la construction de clôtures et  de brise vues, largeur 14cm.

Ces planches sciées se prêtent parfaitement à toutes les sortes de construction en bois, hori-
zontalement ou verticalement.

Planches de châtaigner sciées
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Planches flash en châtaigner

Sciées, non écorcées pour la construction de clôtures et  
de brise vues.

La présence de l’écorce sur les bords de la planche 
donne un aspect rustique à cette clôture.

Panneaux jointifs en lattes

Cette version du brise vue est réalisée avec de fins demi ronds fendus. Elle est livrée en un seul 
élément. Les lattes sont, lors de la fabrications, dressées à la vapeur pour qu’elles s’alignent 
au mieux. Ainsi il n’y a presque plus de joints.
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Brise vue en chêne massif
Les lattes sont en chêne français, 4 faces poncés, épaisseur 31 mm, largeur 77mm
Au montage le brise vue est vissé sur une lisse en chêne ou en acier.
L’écartement des lattes doit être minimum de 4 mm. En variant les écartements, vous pouvez 
passer d’un panneau jointif à un panneau à claire-voie.

Beaucoup de possibilités de fixer 
différents éléments ensembles vous 
sont offertes par les connecteur en T et 
en croix.
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Woodline-Langensee vous propose trois variantes de lisse

La lisse en châtaigner naturel 

Epaisseur 3 / 6 cm – 198 cm de long

La lisse en acier vous facilite la réalisation de cadres bien droits.

La lisse en chêne européen
Sciée – biseautée – épaisseur de 4 / 8 cm

Demi-ronde – sciée – écorcée

La lisse en acier
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Tonnelle en châtaigner
Woodline-Langensee vous propose un  kit de construction pour sa tonnelle.

Réalisation rapide et simple sans ajouts.

Harmonieuse - proche de la nature - légère - durable
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Nous vous proposons trois essences de bois pour vous garantir la meilleure durabilité de nos 
poteaux : châtaigner, chêne et acacia.

Rond et écorcé, disponible dans diverses épaisseurs et hauteurs 
• Pointé
• Fraisé pour support à enfoncer ou à visser

Les caractéristiques de l’acacia en font un bois très 
résistant à l’extérieur. Cependant la croissance 
atypique de l’acacia ne permet pas d’obtenir du bois 
rectiligne. 

Scié, quatre bords chanfreinés de section 7x7 ou 9x9.

Piquet en châtaignier

Piquet en acacia

Poteau carré en chêne
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Le pilon bélier et la barre à mine 
vous faciliteront la pose des piquets.

En alternative, vous pouvez aussi utiliser des support à enfoncer pour les poteaux ronds de 8 
cm de diamètre ou carrés de section 7x7 ou 9x9 cm.

Poteaux en châtaigner ronds, écorcés, non pointés, 
chanfreinés en haut, fraisés en bas pour permettre 
l’utilisation des supports à enfoncer ronds de 8 cm de 
diamètre.

La pose des piquets se fait sans pré-percer ni creuser. 
Utilisez un martyre afin de ne pas endommager le support 
à enfoncer lors de la pose.

Réglez l’alignement des poteaux en les faisant tourner 
dans le support à enfoncer. L’esthétique des poteaux 
ronds s’accorde harmonieusement avec celui du treillage 
échalas.

La durée de vie du poteau est rallongée car il n’est pas 
planté en terre directement.

En sol pierreux, un trou doit être pré-percé.
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Lame rabotée 4 face avec 4 arrondis en 2 
dimension : 24/120 mm ou 31/150 mm

Une épaisseur plus forte garantit une 
meilleure stabilité du produit. Ces terrasses 
sont à réaliser sur place d’après vos plans. 
L’ emploi de vis en inox vous permet d’éviter 
les rejets tanniques et de prolonger la durée 
de vie de votre ouvrage.

L’ossature de la terrasse est réalisé à l’aide 
de poutres ou de lambourdes.

Lame rabotée 4 face avec 4 arrondis en 
section 27/140 mm 

Lame rabotée 4 faces avec 4 arrondis 
section 21/145 mm 
+ lambourdes assorties.

Lames de terrasse en 
châtaigner français

Lame de terrasse mélèze en 
provenance de la Forêt Noire

Lame de terrasse Muiracatiara 
(Tigerwood) 
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