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SALLE D’EXPOSITION - « Un univers 100% dédié au bois ! » 



LAMES DE TERRASSE  
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Les profils courants 

TRAPEZOIDALE— T DEUX  FACES LISSES — 2FL 

DEUX  PEIGNES — 2P BELEM — 6V 

LA MISE EN OEUVRE :  

Ces conseils sont donnés à �tre indica�f, ils ne remplacent en rien les normes et DTU en vigueur.Ces conseils sont donnés à �tre indica�f, ils ne remplacent en rien les normes et DTU en vigueur.Ces conseils sont donnés à �tre indica�f, ils ne remplacent en rien les normes et DTU en vigueur.Ces conseils sont donnés à �tre indica�f, ils ne remplacent en rien les normes et DTU en vigueur.    

- Les lames de terrasse seront stockées cerclées à plat sur des cales et à l’abri des intempéries avant la pose. 

- Les solives et les lambourdes doivent être en bois Cl IV. 

- Les sec%ons seront dimensionnées en fonc%on des contraintes mécaniques. 

- L’épaisseur des lambourdes doit être au minimum 1,9 fois supérieur à l’épaisseur des lames. 

-L’entraxe des solives et des lambourdes est variable, 30 à 50 cm maximum, en fonc%on de la répar%%on des charges et de l’épaisseur des lames. 

Il est important de fixer celles-ci pour obtenir une bonne planéité et un bon main%en dans le temps. 

-Les lambourdes ne doivent en aucun cas produire de retenue d’eau avec le support. Le calage est obligatoire. 

-Sur terrain naturel, la structure doit être solidement fixée sur un sol préalablement préparé. La pose d’un feutre géotex%le est conseillée. 

-Prévoir une inclinaison de 1 cm par mètre linéaire dans la longueur de la terrasse afin d’éviter toute stagna%on des eaux de pluie. 

-MeJre obligatoirement 2 vis inox pleine lame sur chaque point d’appui. La longueur de la vis doit être au moins 2,5 fois l’épaisseur de la lame. 

-Le diamètre des vis dépend de l’essence u%lisée dans la concep%on de la terrasse. Pour les résineux, le diamètre des vis sera de 4,5 mm minimum et 

pour les bois exo%ques, il sera de 5 mm minimum. 

-Un jeu entre les lames est obligatoire. Le dimensionnement de celui-ci reste à l’apprécia%on du poseur. 

Ce jeu permet l’écoulement des eaux pluviales, il varie aussi en fonc%on du climat et de l’hygrométrie. 



LAME DE TERRASSE MELEZE DE SIBERIE CL III :  

• Lame de terrasse mélèze de Sibérie - 26 x 145 mm longueur 4 ml 

Les lames de terrasses mélèze sont réversibles : 1 face lisse ou 1 face 2 peignes 

LAME DE TERRASSE BOIS RESINEUX  
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PROVENANCE : Europe du Nord (Suède Norvège, Finlande, Russie). 

DESCRIPTIF : Couleur vert ou brun - Densité 550 kg/m3 - Dureté : tendre - stabilité : moyennement stable - Classe d’emploi 3 hors contact du sol à l’extérieur (la 

classe d’emploi 3 ne concerne que les pièces purgées d’aubier) nœuds noirs parfois peu adhérents. Traitement CL 4 vert ou brun par autoclave haute pression. 

Pin du Nord autoclave CL IV  

    

 ESSENCE PIN DU NORD 

 COULEUR VERT MARRON 

 
Ep. 21 mm 

largeur 120 
mm 

- 
 
 

Ep. 27 mm   - largeur 145 
 

        Longueurs selon disponibilitéLongueurs selon disponibilitéLongueurs selon disponibilitéLongueurs selon disponibilité    

LAME DE TERRASSE PIN DU NORD CL IV :  

• Lame de terrasse traité autoclave vert CL IV profil double peigne - 21 x 120 mm  

• Lame de terrasse traité autoclave brun CL IV profil double peigne - 27 x 145mm  

Les lames de terrasses  sont réversibles : 1 face lisse ou 1 face 2 peignes 

TOUTES NOS  
LAMES SONT  
CERTIFIEES  

CTBB+  

PROVENANCE : Sibérie 

DESCRIPTIF : Couleur brun clair, miel - Densité 600 kg/m3 - Dureté : mi-dur - Stabilité : moyennement stable Classe d’emploi 3 hors contact du sol à l’extérieur 

(pour terrasse couverte). 

Mélèze de Sibérie CL III 

PROVENANCE : Europe 

DESCRIPTIF : Couleur vert - Densité 550 kg/m3 - Dureté : tendre Stabilité : moyennement stable - Classe d’emploi 4. Noeuds noirs parfois peu adhérents -    

Traitement CL4 par autoclave, wolmanit cx 10. 

Sous structure PIN CL IV vert R4F 

LARG 
70 mm 90 mm 120 mm 145 mm 

EPAISSEUR 

21 mm - stock - stock 

27 mm - stock - stock 

45 mm stock stock stock stock 

70 mm stock - - stock 

90 mm - stock - - 

Longueurs selon disponibilitéLongueurs selon disponibilitéLongueurs selon disponibilitéLongueurs selon disponibilité    



LAME DE TERRASSE BOIS  RESINEUX  
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Accessoires de pose 

5 hauteurs disponibles :5 hauteurs disponibles :5 hauteurs disponibles :5 hauteurs disponibles :    

20 à 30 mm / 40 à  65 mm / 50 à 80  

mm 80 à 140 / 140 à 230  mm 

PLOT REGLABLE: Plots réglables pvc  pour lambourde perme�ant d’isoler 

celle-ci du sol ,de stabiliser la structure et/ou récupérer une différence de 

niveaux  

CORRECTEUR DE PENTE : permet de  corriger l’inclinaison  du plot sur  la pente 

3 formats  disponibles :3 formats  disponibles :3 formats  disponibles :3 formats  disponibles :    

• Largeur 1 ml  / longueur 25 mlLargeur 1 ml  / longueur 25 mlLargeur 1 ml  / longueur 25 mlLargeur 1 ml  / longueur 25 ml    

• Largeur 2 ml / longueur 25 mlLargeur 2 ml / longueur 25 mlLargeur 2 ml / longueur 25 mlLargeur 2 ml / longueur 25 ml    

• Rouleau 9 m2Rouleau 9 m2Rouleau 9 m2Rouleau 9 m2    

GEOTEXTILE : retarde la pousse des mauvaises herbes. Coloris noir 

Densité : 110g/m2 

TAMPON : Tampons caoutchouc à poser sur béton uniquement , il permet 

d’isoler la lambourde du sol  

Dimensions :  90 x 90 x10 mmDimensions :  90 x 90 x10 mmDimensions :  90 x 90 x10 mmDimensions :  90 x 90 x10 mm    

largeur 80 mm / longueur 20ml  

BANDE BITUMEUSE AUTOCOLLANTE: elle permet de protéger les     

lambourdes contre l’eau stagnante. 

Correc%on de pente réglable de 2 A 5 % 

 

 

REHAUSSES PLOT REGLABLE:  adaptable sur les plots dalles et lambourdes (à 

par%r de 40mm).  

Permet d’obtenir des hauteurs de plots maximun 

de 470 mm (4 réhausses maxi). Hauteur 60 mm 

Plot réglable lambourde pour pieu métallique: 

S’emboîte sur pieu d’ancrage métallique de 9x9 

afin de réaliser la structure porteuse d’une 

terrasse sur terrain meuble. 

Plot réglable de 90 mm. Possibilité d’u2liser 

des réhausses de 60 mm (4maxi), compa2ble 

avec pieu d’ancrage 9x9 cm. 

PLOT BÉTON: Haut. 10/6,5 cm. Pour 

terrasse bois, pour lambourde de 40 

et 50 mm de large. Facile de pose, il 

n’est pas nécessaire de couler une 

dalle.  



ESPACEUR: Aide à la pose .Perme�ent de laisser la dilata2on nécessaire au 

bon fonc2onnement du produit. Dimensions de 4 à 7 mm. Vendu en boite de 

12 pièces 

KAIMAN :  il est une aide à la pose et permet de maintenir la lame pendant 

les opéra2ons de perçage et vissage. 

Désigna>on Conditionnement Type  

SPAX  4,50 X 50 
INOX A 2  

200 CUT 
Les vis "CUT" 

sont adaptées 

pour les bois 

tendre. 

SPAX  4,50 X 60 
INOX A 2  

100 CUT 

SPAX  4,50 X 60 
INOX A 2 ANTIQUE  

100 CUT 

Vis inox : elles perme�ent le main2ent des lames sur la lambourde , le com-

posi2on assure une tenue mécanique et esthé2que. 

Vis béton : Acier zinguée C1022. Vendus par boite de 50. 

 Ø 7.5 x 42 jusqu'à  Ø 7.5 x 202  

FORET A ETAGE:  il permet de pré-percer la lame et d’assurer un léger frai-

sage pour recevoir la tête de vis ( diamètre 4.1 et 6.5 mm ). Pour vis deck. 

BUTEE DE VISSAGE : douille filetée  avec jauge de profondeur variable. 

Vendu avec deux embouts Tx 25 

CALE AUTODRAINANTE : Cale en pvc plate per-

me�ant une pose des lambourdes de niveau et assu-

rant le non contact sol/lambourde. Vendus par boîte 

de 520 pièces, en assor2ment d’épaisseur de 1 à 5 

Épaisseur de 1 à 5 mmÉpaisseur de 1 à 5 mmÉpaisseur de 1 à 5 mmÉpaisseur de 1 à 5 mm    

LAME DE TERRASSE BOIS  RESINEUX  
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Accessoires de pose 



LAME DE TERRASSE BOIS  FEUILLUS  
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PROVENANCE : France 

DESCRIPTIF : Couleur brun  - Densité 680 kg/m3 - Dureté : mi dur - stabilité : bonne stabilité - Classe d’emploi 3 hors contact du sol à l’extérieur (la classe d’em-

ploi 3 ne concerne que les pièces purgées d’aubier)  Bois modifié par traitement thermique à haute température. 

Frêne Thermo traité 

LAME DE TERRASSE FRENE THERMO TRAITEES:  

• Lame de terrasse thermo traité  profil  Trapèze - 20 x 70 mm  

• Lame de terrasse thermo traité  profil  Trapèze - 20 x 90 mm  

• Lame de terrasse thermo traité  profil  Trapèze - 20 x 135 mm  

 

PROVENANCE : Amérique du Sud 

DESCRIPTIF : Lambourdes exo2que  essence tatajuba, raboté 4 faces , 4 bords arrondies,- Densité 800 à 1000 kg/m3 - Dureté : dur - Stabilité : moyennement 

stable Classe d’emploi 4 , éligible cl 5,  KD. 

Sous structure exo>que 

LAMBOURDE EXOTIQUE 40x60 mm 

BoOelé par 6 pièces 

Accessoires 

Longueurs selon disponibilitéLongueurs selon disponibilitéLongueurs selon disponibilitéLongueurs selon disponibilité    

Longueurs selon disponibilitéLongueurs selon disponibilitéLongueurs selon disponibilitéLongueurs selon disponibilité    

Désigna>on Conditionnement Type  

SPAX  5 X 50 INOX A 2  200 DECK 

Les vis 
"DECK" sont 

adaptées 
pour les bois 

durs. 

SPAX  5 X 50 INOX A 2 500 DECK 

SPAX  5 X 60 INOX A 2  100 DECK 

SPAX  5 X 80 INOX A 2  100 DECK 

SPAX  5 X 50 INOX A 2 
ANTIQUE 

200 DECK 

SPAX  5,5 X 50 INOX A 4  200 DECK 

SPAX  5,5 X 60 INOX A 4  100 DECK 

SPAX  5,5 X 50 INOX A 4 
ANTIQUE 

200 DECK 

SPAX  5,5 X 60 INOX A 4 
ANTIQUE 

100 DECK 

Vis inox : elles perme�ent le main2ent des lames sur la lambourde , le composi2on assure 

une tenue mécanique et esthé2que. 

RETROUVEZ NOS ACCES-
SOIRES PAGE …. , AINSI QUE 

LA GAMME COMPLETE PAGE … 
AU CHAPITRE QUINCAILLERIES  



LAME DE TERRASSE BOIS  EXOTIQUE  
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PROVENANCE : Brésil 

DESCRIPTIF : Couleur brun rouge sombre nuancé  de violacé- Densité 1100kg/m3 - Dureté : très dur - stabilité : moyennement stable - Classe d’emploi 4 hors 

contact du sol à l’extérieur (éligible classe 5) . FAS/FAS+ 

Massaranduba 

Longueurs selon disponibilité 

LAME DE TERRASSE MASSARANDUBA :  

• Lame de terrasse massaranduba  KD - 21 x 145 mm  

Profil : 1 face 6V 

PROVENANCE : Brésil 

DESCRIPTIF : Couleur Bois jaune au départ avec quelques taches brunes qui disparaissent avec le temps pour s’uniformiser en teinte marron- rouge - Densité 900 kg / m3- 

Dureté :  dur - Stabilité : stable Classe d’emploi 4 hors contact du sol à l’extérieur (éligible classe 5) . AD,  FAS/FAS+ 

ITAUBA 

PROVENANCE : Amérique du Sud 

DESCRIPTIF : Couleur brun- Densité 1040 kg/m3 - Dureté :  très dur Stabilité :  Très stable - Classe d’emploi 4 hors contact du sol à l’extérieur (éligible classe 5) . 

AD (sec à l’air) FAS/FAS+ 

IPE 

Longueurs selon disponibilité 

LAME DE TERRASSE ITAUBA :  

• Lame de terrasse itauba 2 fasses lisses AD -                 

21 x 145 mm  

Longueurs selon disponibilité 

LAME DE TERRASSE IPE :  

• Lame de terrasse ipé 2 fasses lisses AD - 20 x 140 mm  



LAME DE TERRASSE COMPOSITE  
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PROVENANCE : ………………. 

DESCRIPTIF : Densité 1100kg/m3 -  56% de fibre naturelle / PEHD 32 % / alliage + liants 6 % / agents de fusion 3 % /  an% UV 0.50 % / pigments et autre 2.5 % 

Dimensions des lames 21 X 150 X  2850 mm (paquets de 4 pièces) 

Gamme Jazz 

 

21 x 145 mm  

 

100% RECYCLABLE 

Les lames de terrasse exclusive® sont 

composées à 70% de bois véritable 

provenant d’arbres de forêts euro-

péennes et de polymères thermoplas-

%ques parfaitement écologiques. Ne con-

%ent pas de PVC. Mélangé et chauffé à haute 

température pour une meilleure homogénéité,ce nou-

veau produit est fabriqué par thermoformage, c’est-à-

PROVENANCE : Allemagne 

DESCRIPTIF : Densité 1100kg/m3 -  70 % de fibre naturelle Dimensions des lames  26 X 145 

X  4000 mm  

Gamme Exclusive 

Une lame simple et design qui s’intègre dans tout envi-

ronnement extérieur. Les lames JAZZ sont réversibles :    

1 face double peigne et 1 face triple peigne ; afin de 

sa2sfaire les envies de chacun. 

Les commandes se passent 

le vendredi 11 h maximum 

pour livraison le vendredi de 

la semaine suivante. Selon 

stocks fournisseurs 

Pour une pose sur plot, il est impéra%f de poser les lames 



LAME DE TERRASSE COMPOSITE  

4 ) DESCRIPTIF : lambourde composite 40 x 60 x 4000  mm  

 se pose uniquement sur dalle béton  
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PROVENANCE : Finlande, Allemagne. 

DESCRIPTIF : Les lames UPM ProFi® Deck sont un composite alliant les qualités de la fibre de cellulose et du polypropylène. 60% d’UPM ProFi est issu du recy-

clage de sous-produits du processus de fabrica%on d’é%queJes autoadhésives, produites par le groupe UPM. De par sa composi%on exempte de lignine, res-

ponsable du grisaillement du bois, UPM ProFi® Deck conserve durablement sa couleur d’origine. la surface non brossée d’UPM ProFi® Deck protège les lames 

tout en garan%ssant d’excellentes propriétés an%dérapantes. Les lames ne se tâchent pas. UPM ProFi® Deck est extrêmement résistant aux chocs. Densité : 

1100 kg/m3. 

UPM profi deck 

Accessoires UPM 

DIMENSIONS DES LAMES : 28 X 150 X  4000 mm  

RESISTANT   

AUX TACHES 

PROTECTION UV  PRESERVE         

L’ENVIRONNEMENT 

 1 ) DESCRIPTIF : Lame de terrasse en composites 28 X 150 X  4000 mm 

Profil  : 1 face canelé / 1 face strié 

2 ) DESCRIPTIF : couvre joint ou plinthe composite 12 x 66 x 4000  mm  

 

3 ) DESCRIPTIF : clips en T UPM en boite de 100 pièces  

(vis inox A4 + clips)  17 clips / m² 

5 ) DESCRIPTIF : rail alu est une alterna2ve à la pose par clips en T UPM.  

Dimensions : 22 x 22 x 4000 mm 

6 ) DESCRIPTIF : nez de marche pour habillage escalier . 

28 X 68/110 x   4000 mm  Fixa2on par Rail alu 

Exclusif ! Le premier nez de marche en composite ! 

Gamme DESIGN 



LAME DE TERRASSE COMPOSITE  
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UPM profil deck 

SIMULATEUR : CRÉEZ VOTRE TERRASSE  

• Suivez le lien dans la rubrique terrasse 

• Concevez votre terrasse avec l’ou@l en ligne 

• Dessiner votre terrasse 

• Dessiner votre escalier 

• En quelques click , obtenez votre plan de terrasse et 

vos besoins en lames , clips , plinthes , nez de 

marche… 

• Contactez nous pour établir votre devis 



LAME DE TERRASSE COMPOSITE  
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PROVENANCE : Allemagne 

DESCRIPTIF : Lames en bois composite Megawood : Un système complet, haut de gamme, en matériau bois-polymères, modèle massif (plein) avec grande 

longévité. Disponible dans de nombreuses couleurs, largeurs, surfaces et longueurs. Inaltérable, sans entre%en, an%dérapant, très résistant, sans vieillissement 

d'aspect... Fixa%on facile par clips cachés.Le mélange de 75 % de fibres de bois naturelle provenant de forêts gérées durablement et 25 % de polymère avec des 

addi%fs de haute qualité apportent au megawood ses propriétés uniques. 

SECTIONS : 21*145 ou 21*242 (jumbo) / Longueurs possibles : 3,00 / 3,60 / 4,20 / 4,80 / 5,40 / 6,00 ml. 

Lame de terrasse Megawood 

Accessoires MEGAWOOD 

4 ) DESCRIPTIF : lambourde composite 40 x 60 x 3600  mm  

 Pose sur plots ou dalle !!!!  

1 ) DESCRIPTIF :  planche de fini2on couvre joint / plinthe… 

Sec2ons : 17x72 mm long 3600 mm 

3 ) DESCRIPTIF : clips en intermédiaire megawood  

(vis inox A4 + clips)  15 clips / m² 

6 ) DESCRIPTIF : pièce de fini2on Aluminium 

21 mm 4000 mm 

2 ) DESCRIPTIF : planche de construc2on pour escaliers / passerelles / clôtures 

Sec2ons : 40x112 mm et 40x145 mm long 3600 mm 

EVOLUTION DES COULEURS ET MATURATIONS

5 ) DESCRIPTIF : clips de bordure + vis inox incluse . (25 pièces / 12 ml). 

BRUN NATUREL 

BRUN LAVE GRIS BASALTE 

NIGELLA GRIS ARDOISE 
TONKA 

BRUN NOISETTE MUSKAT 

CARDAMOM 



LAME DE TERRASSE COMPOSITE  
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Lame de terrasse Megawood 
             

 
GAMMES DESCRIPTIF COLORIS 

SECTIONS ET PROFILS (21*145 ou 21*242 (jumbo) excepté 
dynum 21*242 ou 25*293 

 

  

 CLASSIC 

CLASSIC + 

Surface : Lames combinées, côté 
supérieur finement cannelé, côté 

inférieur rainuré. 
Le classique tant apprécié pour la 

terrasse. 

BRUN NATUREL 
BRUN NOISETTE 

BRUN LAVE 

 
GRIS BASALTE 

  

 

  

  

 

SIGNUM 

Surface : côté supérieur structure 
rabotée, planchers an%dérapants 
présentant une madrure unique 
très finement réalisée . Jointures 

fines. 

MUSCADE 
TONKA   

 

  

  

 

PREMIUM 

Surface : Côté supérieur raboté 
par oscilla%ons, côté inférieur 

brossé. 
Uniques comme la nature elle-
même : les surfaces PREMIUM, 

structurées une à une. 

BRUN NATUREL 
BRUN NOISETTE 
GRIS BASALTE 

  

 

  

  

 
PREMIUM 

PLUS 

Surface : Côté supérieur rabo-
té par oscilla%ons, côté infé-

rieur brossé. 

GRIS ARDOISE 
BRUN LAVE   

 

  

  

 

DYNUM 

Surface : structurée d’un cô-
té, surface brossée par oscilla-

%ons, joint de 5 mm 
Par>cularité : polissage pour 
la première protec%on, résis-

CARDAMON 
NIGELLA   

 

  

  

             

 

 



LAME DE TERRASSE COMPOSITE  
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PROVENANCE : USA 

DESCRIPTIF : Les planchers Trex® sont disponibles dans cinq teintes inspirées. Que vous recherchiez un aspect bois tropical strié ou le fil profond d’un bois 

classique, les coloris riches et saturés sont appliqués directement dans la laJe. Vous pouvez tomber amoureux en toute sagesse. Le coloris que vous choisirez 

résistera aux aJaques du temps sans se décolorer ni se tacher et vous pourrez con%nuer d’en profiter pendant de longues années, comme au premier jour. 

Lame de terrasse TREX 

Accessoires TREX Transcend 

1 ) DESCRIPTIF :  clips de fixa2on pour lambourde trex hideaway ,  

Système de fixa2on invisible 

2 ) DESCRIPTIF : Clip de démarrage fini2on (acier inoxydable) 

- 2,5 clips par mètre linéaire, sur les première et dernière 

rangées uniquement 

Système de fixa2on invisible (36 par sachet) 

AVANTAGES : Lame composite coextrudée, pleine. Trex est par2culièrement résistant à la décolora2on, grâce à :  

• sa coque haute performance 

• Sa fini2on texturée 

• Son ne�oyage et installa2on simple 

SECTION :   

25 x 140 mm x 3.66m  

G AMME T RANSCEND 

T ROPICAUX PREMIUM 

LAVA ROCK 

G AMME T RANSCEND 

T ROPICAUX PREMIUM 

SPICED RHUM 

G AMME T RANSCEND 

T ROPICAUX PREMIUM 

T IKI  T ORCH 

G AMME T RANSCEND 

T ONS NAT UREL  

CL ASSIQUES 

G AMME ENHANCE 

T ROPICAUX PREMIUM 

CL AM SHELL   

Système de fixa@on invisible  

HIDEAWAY 



GLACIER 

Lame 16 x 193 mm  

Surface:  structurée et striée 

Couleurs:  terre et graphite 

Longueurs:  400 cm 

Espacement:  8 mm (±0,5 mm) 

 

DOLOMIT 

Lame 16 x 193 mm  

Surface:  structurée, polie 

Couleurs:  marron et gris 

Longueurs:  400 cm 

Espacement:  5 mm (±0,5 mm) 

 

TREND 

Lame 16 x 163 mm  

Surface:  striée et rainurée 

Couleurs:  terre et graphite 

Longueurs:  400 cm 

Espacement:  8 mm (±0,5 mm) 

LAME DE TERRASSE COMPOSITE  

Lame de terrasse Torro TIMBER 
PROVENANCE : Allemagne 

DESCRIPTIF : Produit à par%r de GCC- German Compact Composite – est un matériau dérivé du bois exempt de PVC. Des liants et addi%fs respectueux de l’envi-

ronnement sont combinés avec le matériau naturel - le bois - dans le cadre d’un procèdé de produc%on brevèté. Grâce à la forte part de fibres naturelles de 

plus de 75 %, GCC aJeint une dureté́ de surface extrême et présente une faible dila%on thermique.  

AVANTAGES :  

• Bois 100 % durable  

• Pas de PVC 

• Très résistant contre les champignons et les insectes  

• Surface très dure 

• An2dérapant – surface brossée 

• Aucun risque de se blesser avec une écharde 

• Stabilité ́de couleur – pas de décolora2on avec les rayons UV 

• Plancher massif – sans cavités 

• Incroyablement fin – très résistant 
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ENTRETIEN TERRASSE 
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MISE EN ŒUVRE: 

APPLICATION MANUELLE  

La surface est prête en 2 jours, 2 couches  

1. Première couche fine sur le bois brut ( après exposi2on aux effets 

clima2ques ) environ 35ml/m²  : Les essences de bois riches en 

résine et substance doivent d’abord être exposées aux effets cli-

ma2ques. 

2. Les  «erreurs d’applica2on » peuvent être corrigées dans les 15 

minutes  suivant l’applica2on de la première couche sur la surface 

humide. 

3. Sec après environ 12heures ( à climat normal 23°C/50% d’humidi-

té rela2ve). A température plus basse et/ou humidité de l’air plus 

haute, le temps de séchage est rallongé. Assurer une bonne aéra-

2on. 

4. Deuxième couche environ 35ml/m².(Pour une rénova2on  une 

seule couche est suffisante en règle générale.) 

5. Sec après environ 12 heures   

HUILES POUR TERRASSES 

• MANCHE TELESCOPIQUE 

Manche se raccordant à la brosse , 

allant de 115 a 200 cm. 

• BROSSE OSMO POUR SOL  

• DÉGRISANT 

Conçu spécialement pour le net-

toyage et le rafraîchissement des 

bois grisés - Très efficace, aussi sur 

les surfaces verticales ! 

• Disponible en bidons de 0,5 l et 

de 2,5 l avec brosse 

• 1 litre couvre env. 10 - 20 m² 

(selon le grisaillement) 



BOIS DE STRUCTURES 

CONTRE COLLE MELEZE 
ESSENCE : MélèzeMélèzeMélèzeMélèze 

DESCRIPTIF : Poutres contrecollées duo ou trio (selon la norme DIN 1052-1/

A1,classe C24/S10) - Etat de surface raboté Qualité visible - Séchage à 15 % + 

-3 %. 

Possibilité de débit sur liste sur consulta�onPossibilité de débit sur liste sur consulta�onPossibilité de débit sur liste sur consulta�onPossibilité de débit sur liste sur consulta�on    

HAUT. 
100 160 180 200 240 

LARG. 

80 - - 13 ML - - 

100 13 ML - - 13 ML - 

120 - - - - 13 ML 

160 - 13 ML - - - 

200 - - - 13 ML - 

CONDITIONS DE VENTES : 

• Vente à la barre en%ère 

• Vente à la coupe pour toutes longueurs infé-

rieures à 8 ML 

 ( factura%on tout les 50 CM ) 

• Vente à la barre en%ère pour toutes longueurs 

supérieures à 8 ML 

CONTRE COLLE PIN SYLVESTRE  CL4 
ESSENCE : Pin SylvestrePin SylvestrePin SylvestrePin Sylvestre 

DESCRIPTIF : Poutres contrecollées duo ou trio (selon la norme DIN 1052-1/

A1,classe C24/S10) - Etat de surface raboté—Qualité visible - Séchage à 15 % 

+ -3 %. Autoclavé CLASSE 4 vert 

Traitement brun / gris / hydrofuge sur demandeTraitement brun / gris / hydrofuge sur demandeTraitement brun / gris / hydrofuge sur demandeTraitement brun / gris / hydrofuge sur demande    

Possibilité de débit sur liste sur consulta�onPossibilité de débit sur liste sur consulta�onPossibilité de débit sur liste sur consulta�onPossibilité de débit sur liste sur consulta�on    

HAUT. 
140 160 200 240 

LARG. 

80 - 13 ML - - 

100 - - 13 ML - 

120 - - - 13 ML 

140 13 ML - - - 

Traverses paysagères Chêne 
PROVENANCE :  France 

DESCRIPTIF : Avivé chêne brut de sciage - Couleur brun clair - Densité 740 kg/m 3 Dureté : mi-dur - Stabilité : moyennement stable à peu stable. 

 
 LONGUEUR 

 

 
 2,20 ML 2,40 ML 

SECTION 
130X220 MM STOCK STOCK 

140X240 MM STOCK STOCK 

Autres sec�ons et longueurs sur demandeAutres sec�ons et longueurs sur demandeAutres sec�ons et longueurs sur demandeAutres sec�ons et longueurs sur demande    
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BOIS DE STRUCTURES 

POTEAUX 
DESCRIPTIF : Poteau carré en pin imprégné autoclave classe iv vert raboté 4 faces 

   

   

Protec>ons poteaux : 

Capuchon zingué :          Capuchon boule en bois: 

Disponible en 7 x 7 cms ou 9 x 9 cm      Disponible en 7 x 7 cms ou 9 x 9 cm 

Visserie poteaux  :             

   

connecteur de palissade Goujon M10/93/20 

  REFERENCE DESIGNATION 
  

  

POTEAUX 
CARRES 

SIM-SUPPORT-2  
KIT SUPPORT POTEAU A FIXER 70x70 MM ZINGUE 
(%refonds et goujons d'ancrage fournit) 

  

 

 

 SIM-SUPPORT-1 
KIT SUPPORT POTEAU A FIXER 90x90 MM ZINGUE 
(%refonds et goujons d'ancrage fournit) 

 

 

 SIM-SUPPORT-3 SUPPORT POTEAU A ENFONCER 70x70 MM ZINGUE 

  

 

 

 SIM-SUPPORT-4 SUPPORT POTEAU A ENFONCER 90x90 MM ZINGUE 
 

 

 SIM-SUPPORT-6 
KIT SUPPORT POTEAU FENDU A FIXER 90x90 MM CATA-
PHORESE 
(%refonds et capuchon fournit) 

  
 

 

SUPPORT 
EN H 

 SIM-PIED-7 PIED EN H POUR POTEAU DE 70X70 A SCELLER   
 

 

SIM-PIED-6  PIED EN H POUR POTEAU DE 90X90 A FIXER   
 

 

BOIS 
RONDS 

PPJRB100 PIED DE POTEAU ROND A BOULONNER DIA 100   
 

 

PPJRE100/750 PIED POTEAU ROND A ENFONCER 100 HT750   
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ACCESSOIRES POTEAUX 

Longueur 
180 cm 210 cm 240 cm 300 cm épaisseur-

Largeur 

7 * 7 stock stock stock stock 
9 * 9 stock stock stock stock 

Disponible en sec@ons suivantes :  

Vis béton : Acier zinguée C1022. Vendus par boite de 50. 

 Ø 7.5 x 42 jusqu'à  Ø 7.5 x 202  



ABRIS DE JARDIN 
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ABRIS DE JARDIN SUR MESURE PALMAKO 

HEIDI 

LARA 

LOTTA 

34 mm  4 mm  

28mm  4 mm  

3-9-3 mm   48 mm  

DESCRIPTIF : Tous les produits Palmako sont fabriqués à par%r d’épicéas nordiques séchés de haute qualité, et disposent de la cer%fica%on FSC.  

De nombreux modèles sont disponibles, nous consulter pour obtenir le catalogue. 

Imprégna%on possible: 

- HC2 - pour u%lisa%on à l'extérieur, sous abri 

- HC3 - pour u%lisa%on à l'extérieur, sans contact avec le sol 

- HC4 - pour u%lisa%on à l'extérieur, contact avec le sol 

 

Roofing pour toiture, bardeaux, gou`ères, tout pour votre abris de jardin. 

 



JEUX POUR ENFANTS 
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KEVIN 

Épicéa Nordique traité autoclave 

A=270 cm  

B=193 cm  

A=670 cm 

B=750 cm 

A=Ø100 mm 

B=Ø70 mm 

A=295 cm  

B=235 cm  

A=700cm 

B=760 cm 

A=43x90 mm   

B=43x90  

Épicéa Nordique traité autoclave 

CARMEN 

MARTA  

Filet  pour ballon 

Épicéa Nordique 



BOIS DE STRUCTURES 
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Sous structure PIN CL IV vert R4F 
PROVENANCE : Europe 

DESCRIPTIF : Couleur vert - Densité 550 kg/m3 - Dureté : tendre Stabilité : moyennement stable - Classe d’emploi 4. Nœuds noirs parfois peu adhérents -    

Traitement CL4 par autoclave haute pression. 

Longueurs selon disponibilitéLongueurs selon disponibilitéLongueurs selon disponibilitéLongueurs selon disponibilité    

Rondin Pin traité CL 4 
PROVENANCE : Europe 

DESCRIPTIF : Couleur vert, surface rabotée et cylindrique - Densité 550 kg/m3  Dureté : tendre - Stabilité : moyennement stable - Classe d’emploi 4. Nœuds 

noirs parfois peu adhérents - Traitement CL4 par autoclave haute pression. 

longueurs de 1 m / 1.5 m / 2 m / 2.5 m / 3 m / 3.5 m / 4 m suivant diamètrelongueurs de 1 m / 1.5 m / 2 m / 2.5 m / 3 m / 3.5 m / 4 m suivant diamètrelongueurs de 1 m / 1.5 m / 2 m / 2.5 m / 3 m / 3.5 m / 4 m suivant diamètrelongueurs de 1 m / 1.5 m / 2 m / 2.5 m / 3 m / 3.5 m / 4 m suivant diamètre    

 
 DESIGNATION 

 

 
DIAMETRE Piquet appointé 1/2 rondin Rondin 

 

  

 
60 mm STOCK - -  

 
80 mm STOCK STOCK STOCK  

 
100 mm - STOCK STOCK  

 
120 mm - - STOCK  

 
140 mm - - STOCK  

 
160 mm - - sur commande  

 
180 mm - - sur commande  

 
200 mm - - sur commande  

RONDIN PERCE PIN AUTOCLAVE CL4 VERT :  

• Rondin diamètre 140 mm percé 2 trous longueur 1500 mm 

LARG 
70 mm 90 mm 120 mm 145 mm 

EPAISSEUR 

21 mm - stock - stock 

27 mm - stock - stock 

45 mm stock stock stock stock 

70 mm stock - - stock 

90 mm - stock - - 



RÉALISATIONS SUR MESURE 

LE BUREAU D’ÉTUDE 
DESCRIPTIF : Votre magasin Bois et Dérivés %ent à votre disposi%on, depuis 2010, un bureau d’étude, réunissant une équipe de dessinateurs qualifiés et pas-

sionnés, travaillant avec des ou%ls à la pointe de la technologie. 

Logiciels de dessin CAO 2D/3D (CADWORK bois), propre à la construc%on bois et de calculs de structures, conformes aux réglementa%ons en vigueurs 

[EUROCODES], nous permeJent de prendre en%èrement en charge la concep%on, planifica%on et réalisa%on de vos projets, tout en travaillant avec différents 

corps d’état [architectes, BE béton…] 

Alors, n’hésitez pas à nous confier vos projets d’extensions, de réalisa%on de charpentes neuves, d’abri, ou encore de maisons ossature bois… Notre équipe de 

techniciens se chargera de dimensionner, calculer, modéliser en 3D, tracer les plans et tailler vos structures bois. 

Pour voir plus de nos réalisa%ons, nous vous invitons à regarder notre livret construc%on téléchargeable sur notre site internet ou sur notre page Face Book. 

Réalisa@ons:       Op@ons possibles : 
 

• ABRIS DE JARDIN      LIVRAISON 

• BUCHER      LATTES ET CONTRE LATTES 

• PERGOLAS      ECRAN SOUS TOITURE 

• MARQUISE      MOUCHETTE/LAMBRIS 

• AVANCE      PETITE QUINCAILLERIE 

• GARAGE 

• DIVERS REALISATION 

Bureau d’étude : 

Des spécialistes donnent vie à  

vos projets 

Nos réalisa>ons 
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PARES VUE 
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Pare vue 
GAMME:  cadre 45 x 45 mm  

DESCRIPTIF : pin du nord autoclave CL 4 vert , assemblage par vis inox  

     

 
Désigna%on Dimensions Profil 

 

 

Ecran alterné droit 1.80 m x 1.80 m 
  

 

 

Demi-écran alterné droit vertical 0.90 m x 1.80 m 
  

 

 

Demi-écran alterné droit horizon-
tal 

1.80 m x 0.90 m   

 

 

Ecran alterné cintré 1.80 m x 1.80 m 
  

 

 

Demi-écran alterné cintré vertical 0.90 m x 1.80 m 
  

 

 

Demi-écran alterné cintré hori-
zontal 

1.80 m x 0.90 m 
  

 

     

ECRANS GAMME LUCAS 

DEFINITION : Cadre de 30 x 42mm, lamelle de 9.5 cm de largeur, 

assemblage par vis inox, autoclave CL 3 vert  

1 

1 

2 

2 

3 

4 

4 

3 

90 cm 

18
0 

cm
 

180 cm 180 cm 

18
0 

cm
 

90 cm 

16
0/

18
0

 c
m

 

16
0/

18
0

 c
m

 



PERSIENNES/ CLÔTURES GABIONS 
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Fixa>on sur 

pla>ne 

GAMME:  Diego 

DESCRIPTIF : persiennes en kit à monter en pin autoclave CL III composé de poteaux V recevant 

les lames persiennes « DIEGO » le tout fixer sur des support Eoles. Les poteaux peuvent être 

coiffés par des protec2ons de poteaux bois ou zingués. 

GRILLAGE 

GRILLAGE RIGIDE 

ISIS : disponible vert/noir 

diamètre du fil 4mm  

Longueur 2m 

Hauteur : 

Nous  Consulter 

Accessoires pour Pare vue/Persiennes 

GAMME:  toutes les gammes 

DESCRIPTIF : supports poteaux. 

GRILLAGE SOUPLE 

Plusieurs diamètres 
de fil disponibles  

Nous  Consulter 

CLÔTURE PERSIENNE BOIS 

CLÔTURE GABION 

Pla>ne acier galvanisé  

pour poteau ISIS 

3 coloris dispo, ar%cle sur commande 

POTEAU pour 
panneaux grillagés 
ou barreaudés 

Plusieurs hauteurs 
disponibles  

CHOISIR SON GABION 

CHOISIR SES GALETS 

ET LE TOUR EST JOUÉ ! 



CLÔTURES EVOLUCLOS 
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DESCRIPTIF : Lames intermédiaire disponibles en brunes.  

Dimensions : 21* 145* 1800 mm 

Pose sur muret: Max 1,10 m sur pla%ne  

Pose scellée: Scellement de 40 cm pour poteaux de 2,30 m 

EVOLUCLOS BOIS  

DESCRIPTIF :  Lames intermédiaire disponibles en anthracites, ardoises ou chocolats, 

Face rainurée ou lisse.  Dimensions : 20* 150* 1800 mm 

Pose sur muret: Max 1,10 m sur pla%ne  

Pose scellée: Scellement de 40 cm pour poteaux de 2,30 m  

Pour une Hauteur supérieure à 1,10 m la traverse intermédiaire est obligatoire 

EVOLUCLOS BOIS COMPOSITE 

Traverse haute 

 et basse 
Traverse 

 intermédiaire  

Chapeau 

Glissière  

de poteau 

Lame 

intermédiaire 

Ardoise face lisse, 

Accessoires : (disponible en gris ou noir) 

Closoir de fixa%on 2*25 

Pied de poteau acier 11*11*25 

Poteau aluminium 74*74 

Ardoise face rainurée  

CLÔTURE H 21 ou 28mm 

DESCRIPTIF : Pin du nord rouge Classe IV 

Lames intermédiaire disponibles en brunes.  

Dimensions : 21 ou 28* 145* 2000 mm 

Lames  H 

Demi Poteaux H 

En stock 

EVOLUCLOS ALUMINIUM 

DESCRIPTIF :  Lames intermédiaire disponibles en noire ou gris , 

Face rainurée ou lisse.  Dimensions : 20* 150* 1800 mm 

Sur pla%ne: Hauteur 1,10 max  

A sceller: Hauteur 1,80 max 



CLÔTURES TORROTIMBER 



CLÔTURE MODULABLE 
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DESCRIPTIF : Le système de fixa%on sophis%qué vous permet de choisir à quelle dis- tance ou avec quel angle 
les lames doivent être montées.  

0° sans distance 0° avec distance 17° sans distance avec 

10° 

32° sans distance 17° sans distance 

Brun foncé marbré 

 (D 05)  

Brun marbré  

(B 20) 

Beige marbré 

 (B 19)  

Gris marbré  

(G 10)  

Ivoire  

(E 12) 

Gris  

(G 08)  

Montage ultra-facile des lames : Le système d’emboîtement facile et logique des lames permet un montage confortable.  

Adaptez la largeur et la hauteur à vos besoins individuels. 

Composants 

1. Chapeau 80*80 

2. Poteau 80*80 

3. Adapteur de lame 

4. Espaceur 

5. Lame 

6. Espace de sol 

7. Ancre sur pla%ne à visse 

8. Ancre pour scellement 

dans béton 

9. Profilé de rainure 

Lignodur® terrafina clôtures 

CONCEPTION 



CLÔTURES/PORTAILS ALUMINIUM 
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DESCRIPTIF :  

Créez le portail qui vous ressemble 

Un concept original de portails en%èrement personnalisables. Révélez votre imagina%on ar%s%que et assemblez les éléments pour faire 

de votre portail une pièce unique ! 

• Définissez le châssis 

Choisissez le modèle de châssis qui servira de toile de fond à votre créa%on 

finale. La gamme Mosaïc se marie parfaitement avec la clôture Cépage et 

se décline sur les portails deux vantaux, les portails coulissants et les por%l-

lons. 

• Composez le décor 

Laissez libre cours à votre imagina%on et composez votre décor grâce aux 

six thèmes de panneaux  

• Choisissez votre teinte 

Craquez pour l’une des 300 teintes lumineuses du nuancier RAL ou encore 

pour un « structuré » très tendance. Enfin, sublimez le tout grâce à la jolie paleJe de fini%on offrant un 

effet sable, brillant ou sa%né.  

 

AVANTAGES : 

• Légèreté 

• Solidité 

• Facilité d’entre%en 

• Excep%onnelle longévité. Clôture pleine fini2on liserés 

Clôture schubert Clôture ravel Clôture chopin 

Clôture boulez Clôture bizet Clôture verdi 

albinoni 
Clôture debussy 

Larg 1800 cm x ht 1300>1800 cm 

DESCRIPTIF :  Type d’ouverture : 90 ° poussant droit. Couleurs: 9010 Blanc structuré, Noir 2100 sablé. 

Portail 2 vantaux et por2llon livrés avec poignées et serrures fini2on inox. 

TONGA Portail  3000 *1200 ou 3500 *1400  

   Por2llon 1000 *1200 ou 1000 *1400 

SAMOA Portail  3000 *1200 ou 3500 *1400  

   Por2llon 1000 *1200 ou 1000 *1400 

Produits Garan2s 10 ans 

Clôture et portail SUR MESURE  

Clôture ALU        /    BRISE-VUE 

PORTAIL MODELE OUTREMER standard 



Sand Beige 

Basalt Brown 

Atlas Beige 

Ash Grey 

Lames : 5 coloris 

Lames : 

Longueur : 2,0 m Epaisseur : 2,8 cm Hauteur : 1,8 m ou 2,0 m 

CLÔTURE ÉCOLOGIQUE GOVAWALL 
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DESCRIPTIF : La CLÔTURE Govawall® est cons%tuée de piquets en aluminium et de planches solides ECOLOGIQUES en plas%que recyclé de haute qualité.  La 

ma%ère se compose à 100% de plas%ques recyclés provenant de chutes et résidus industriels (industrie alimentaire et d'emballage). 

• Les poteaux et profilés de montage et de fini%on sont en ALUMINIUM recyclé 

• 4 profilés de RENFORT entre les planches  

• 1 planche de renfort en aluminium en soubassement pour la fini%on 

Elle se dis%ngue de tous les autres systèmes car elle ne nécessite AUCUN ENTRETIEN. En plus elle 

renforce l'in%mité de votre jardin grâce à son OPACITE totale et consiste une barrière ANTI-BRUIT.  

 

U@lisa@on : Le produit se travaille comme le bois. Il peut être vissé, cloué, scié, foré, raboté, fraisé, 

riveté, etc. Le produit peut courber en coupant dans le sens de la longueur.  

Recommanda%ons : - forer à faible vitesse - préforer avant de visser ou clouer - scier de préférence 

avec une scie circulaire à faible vitesse. 

Les + produits 

• Ne nécessite aucun traitement (pas de lasure / pas de peinture) 

• Imputrescible  

• Double face (deux côtés iden%ques) 

• Facile à neJoyer (possibilité de passer le neJoyeur haute pression) 

 

 

 

 

Op>ons possibles : 

Fini%on: planches avec effet STRUCTURE 
BOIS (Impress) 

Hauteur: 194 cm (rajout d'une planche) 

 

Por>llon poteaux alu disponible ! 

Scellement 

par enfouissement 

des poteaux  

(scellement béton) 

Scellement 

par pla%ne  

Possibilité angle 



MOBILIER EXTÉRIEUR 
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Ensemble de brasserie, 

Stock régulier, nous consulter 

TABLE ET BANC DE PIQUE NIQUE  

TABLE DE BRASSERIE  

 



MOBILIER EXTÉRIEUR 
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• Bac à composte 

100*100 cm- 480L 

Pin autoclave classe IV 

• Carré potager 

80*80*24 cm  

Pin autoclave classe IV 

• Bac à sable  

120*120*24 CM  

Pin autoclave classe IV 

• Enclos à poubelle 

Pin autoclave classe IV 

75*92*120 cm 

80*89*127 cm 

75*115*90 cm 

• Bacs à fleurs 

Nombreux modèles, nous consulter 

Pin autoclave classe IV 

Renfort par tiges filetés aux 4 angles 

• Pergola 

 Double, cintrée 

180*l. 70* 225 cm  

Pin autoclave classe IV 

• Barrières bois 

Pin autoclave classe IV 

Nombreux modèles, nous consulter 

Barrière droite 1x1.80ml ou 0,800x1.80ml 

700*70*75 cm 

50*50*50 cm  

10*50*50 cm 

150*50*500 cm 

• Jardin potager haut 

60*80*80cm + géotextile  

Pin autoclave classe IV 

JARDIN / DÉCHETS 



DESCRIPTIF : Voile tressée ajourée en HDPE-polyester hautement résistant 

Densité 285 gr/m2 Tissage Coolfit ajouré vous assure: ombrage + fraîcheur sous 

voile + luminosité. 

• Tissu HDPE noué est très résistant 

• An%-moisissure 

• Gagnant du prix d’innova%on Award Tuinidee 

• Fini avec le pied encombrant du parasol 

• Pour une u%lisa%on saisonnière (avril à septembre) 

• Protec%on de 90 à 95% contre les rayons UV 

• Rafraîchît lors des chaleurs 

• Facile à neJoyer 

• Facilité de montage 

 

Tous les accessoires de fixa@on, ainsi qu’un jeu de poulies sont inclus  

 

STORE et VOILE D’OMBRAGE NESLING 
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STORE BATEAU HARMONICA 

House de protec2on hiver 

Démontage plus nécessaire 

Crème 

Anthracite 

Sable 

Fixa>on autoportante ou murale 

Store enrouleur ver>cal 

Voile d’ombrage  
Nombreuses Solu>ons pour votre ombrage 

Nous consulter ! 

Accessoires pour balcon 
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PIERRES NATURELLES 
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OSEZ L’ORIGINALITÉ !!! 

Mixte Bois/ Pierres naturelles  

Pas Japonais Schiste Clôture Mixte gabion / bois 

Piscine dallage et muret pierre, terrasse bois Galet blanc pur, piquet de schiste, luminaire 



LUMINAIRE TERRASSE 
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DESCRIPTIF :  Spot encastrable en inox 316  

Tous IP68 convenant à un usage sous l'eau 

Très facile d’u2lisa2on, pas d’assermenta2on électrique requise pour l’installa2on. 

SPOT DESCRIPTIF   

ALPHA 

 SMD LED unit 3x blanche 

 lumière chaude 12V 
0.5W   

SIRIUS 

 Lampe LED 6x blanche 

 lumière chaude 12V 1W   

LEDA 

 Lampe LED 6x blanche 

 lumière chaude 12V 1W   

AUREUS 

Lampe LED 12x blanche 

 lumière chaude 12V 2W.   

ELARA 

Lampe LED 12x blanche 

 lumière chaude 12V 2W   

ATRIA 
 SMD LED unit 3x  12V 

0.5W   

SPOT 

Nombreux modèles disponibles 

pour votre extérieur ! 

 Nous consulter 



LUMINAIRE TERRASSE– Accessoires 
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DESCRIPTIF : Cables pour relier les luminaires  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  2 versions : 

  -10Ml x 4 raccords    15 Ml x 6 raccords 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :   

 - long : 6 Ml     long :10Ml 

CABLES PRINCIPAUX  RALLONGE 

CONNECTEUR   

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :   

 3 connexions (Maxi 150W) 

TRANSFORMATEUR 

DESCRIPTIF : permet l’alimenta2on des luminaires 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :    

6V Disponible en puissance 60 ou 150 w   

RECEPTEUR TELECOMMANDE 

DESCRIPTIF : permet de  piloter à distance 

RECEPTEUR SEUL 

DESCRIPTIF : permet de  piloter à distance 

PROGRAMMATEUR+DETECTION 

DESCRIPTIF :  

Permet de programmer l’allumage par détec2on  de lumière 

DETECTEUR DE MOUVEMENT 
DESCRIPTIF :  

Détecte les mouvements et de ce fait allume 

 les lumières des passages devant celui-ci 

ACCESSOIRES  FONCTIONNEMENT 



PISCINES BOIS  
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DESCRIPTIF :  piscines en bois enterrées et hors sol avec assemblage à queue d’aronde  

13 dimensions et 3 hauteurs (en fonc%on du modèle, 120, 133 et 146 cm). La structure de base en planches de pin de 45 mm est toujours traitée en autoclave 

classe 4. En fonc%on du modèle, vous avez le choix entre du pin traité ou du bois tropical dur pour les margelles et l’escalier en bois. 

Les margelles sont renforcées pour permeJre de s’y asseoir ou de se meJre debout.  

Toute les piscines sont munis d’un kit d'entre%en (brosse, aspirateur, thermomètre, flexible, %ge télescopique, épuiseJe). 

Système d’assemblage breveté unique à queue d’aronde. Ce système est équipé d’une %ge filetée qui permet de démonter en%èrement votre piscine, mais 

qui offre aussi l’avantage de pouvoir resserrer la construc%on à tout moment. Grâce à cet assemblage, il n’y a pas d’angle saillant dangereux : impossible de 

faire plus sûr et plus accueillant pour les enfants.  

Nombreux modèles disponibles, nous consulter. 

Hauteur de 133 à 146 cm, débit de 8 à 15 m3/h. 

Longueur de 500 cm à 875 cm, Largeur de 300 à 445 cm. 

DESCRIPTIF :  débordement sur la largeur, la longueur ou les 2. Un escalier est également possible avec ces piscines à débordement.  

Piscine rectangulaire  

Rectangle 3,5 x 3,5   Rectangle 3 x 5  Rectangle 3,5 x 6,6   Rectangle  3,9 x 8,2   Rectangle  3,5 x 9,8 

Hauteur : 133 cm   Hauteur : 133 cm  Hauteur : 133 cm   Hauteur : 146 cm   Hauteur : 146 cm   

Pompe : débit 8m3/h  Pompe: débit 8 m3/h Pompe: débit 12 m3/h  Pompe: débit 12 m3/h  Pompe: débit 12 m3/h 

Info : dimension intérieure = dimension - 40cm 

Piscine rectangulaire à débordement 



Profilé de couverture 

 en inox  

PISCINES BOIS  
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Escalier extérieur  

en bois tropical dur  

Margelle  en  

bois tropical dur  

Octogone 4,0  Octogone 4,2  Octogone 5,0  Octogone 6,25 (1)  Octogone 3,9 x 6,2   Octogone 4,6 x 8,1 

Hauteur 120 cm  Hauteur: 120/133 cm Hauteur 120/133 cm Hauteur: 133 cm  Hauteur: 120/133/146 (2) cm                 Hauteur: 133/146(2)cm 

Pompe débit 6m3/h Pompe: débit 6m3/h Pompe: débit 8m3/h Pompe: débit 12m3/h Pompe: débit 8m3/h  Pompe: débit 12m3/h 

 

Info: Dimension intérieur= Dimension-40cm 

(1) Octoo 6,25: Structure en 69mm 

(2) Pour pose hors sol de la hauteur 146cm : u%liser impéra%vement un profil supplémentaire (en op%on) Oblong 3,9 x 6,2 (1+1) en Oblong 4,6 x 8,1) (2+1) 

Piscines Octogonales 

Hexagone 3,9 x 7,6   Hexagone 3,9 x 9,2 

Hauteur : 133 cm   Hauteur : 146 cm 

Pompe débit 12 m3/h  Pompe débit 12 m3/h  

Info : dimension intérieure = dimension - 40cm 

Piscines hexagonales 

Lampe immergée 
DEL  

35W/12V  

ACCESSOIRES 

Escalier intérieur 

Différents modèles 
d’angles existants 



QUINCAILLERIE/ACCESSOIRES 

Accessoires Terrasses 

5 hauteurs disponibles :5 hauteurs disponibles :5 hauteurs disponibles :5 hauteurs disponibles :    

20 à 30 mm / 40 à  65 mm / 50 à 80  

mm 80 à 140 / 140 à 230  mm 

PLOT REGLABLE: Plots réglables pvc  pour lambourde perme�ant d’isoler 

celle-ci du sol ,de stabiliser la structure et/ou récupérer une différence de 

niveaux  

CORRECTEUR DE PENTE : permet de  corriger l’inclinaison  du plot sur  la pente 

Correc%on de pente réglable de 2 à 5 % 

2 formats  disponibles :2 formats  disponibles :2 formats  disponibles :2 formats  disponibles :    

• Largeur 1 ml  / longueur 25 mlLargeur 1 ml  / longueur 25 mlLargeur 1 ml  / longueur 25 mlLargeur 1 ml  / longueur 25 ml    

• Largeur 2 ml / longueur 25 mlLargeur 2 ml / longueur 25 mlLargeur 2 ml / longueur 25 mlLargeur 2 ml / longueur 25 ml    

GEOTEXTILE : retarde la pousse des mauvaises herbes. TAMPON : Tampons caoutchouc à poser sur béton uniquement , il permet 

d’isoler la lambourde du sol  

Dimensions :  90 x 90 x10 mmDimensions :  90 x 90 x10 mmDimensions :  90 x 90 x10 mmDimensions :  90 x 90 x10 mm    

largeur 80 mm / longueur 20m  

BANDE BITUMEUSE AUTOCOLLANTE: elle permet de protéger les     

lambourdes contre l’eau stagnantes. 

CALE AUTODRAINANTE : Cale en pvc plate perme�ant une pose des lam-

bourdes de niveau et assurant le non contact sol/lambourde. Vendus par 

boîte de 520 pièces. 

Épaisseur de 1 à 5 mmÉpaisseur de 1 à 5 mmÉpaisseur de 1 à 5 mmÉpaisseur de 1 à 5 mm    

FORET A ETAGE:  il permet de pré-percer la lame et d’assurer un léger frai-

sage pour recevoir la tête de vis ( diamètre 4.1 et 6.5 mm ). 

BUTEE DE VISSAGE : douille filetée avec jauge de profondeur variable 

 

 

ESPACEUR: Aide à la pose .Perme�ent de laisser la dilata2on nécessaire au 

bon fonc2onnement du produits. Dimensions de 4 à 7 mm. Vendu en boite 

de 12 pièces 

KAIMAN :  il est une aide à la pose et permet de maintenir la lame pendant 

les opéra2ons de perçage et vissage. 

Désigna>on Conditionnement Type  

SPAX  4,50 X 50 
INOX A 2  

200 CUT 
Les vis "CUT" 

sont adaptées 

pour les bois 

tendre. 

SPAX  4,50 X 60 
INOX A 2  

100 CUT 

SPAX  4,50 X 60 
INOX A 2 ANTIQUE  

100 CUT 

Vis inox : elles perme�ent le main2ent des lames sur la lambourde , le com-

posi2on assure une tenue mécanique et esthé2que. 
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Protec>ons poteaux : 

Capuchon zingué :        Capuchon boule en bois: 

Disponible en 7 x 7 cms ou 9 x 9 cm     Disponible en 7 x 7 cms ou 9 x 9 cm 

Visserie poteaux  :             

:    

connecteur de palissade Goujon M10/93/20 

ACCESSOIRES POTEAUX 

QUINCAILLERIE/ACCESSOIRES 
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  REFERENCE DESIGNATION 
  

  

POTEAUX 
CARRES 

SIM-SUPPORT-2  
KIT SUPPORT POTEAU A FIXER 70x70 MM ZINGUE 
(%refonds et goujons d'ancrage fournit) 

  

 

 

 SIM-SUPPORT-1 
KIT SUPPORT POTEAU A FIXER 90x90 MM ZINGUE 
(%refonds et goujons d'ancrage fournit) 

 

 

 SIM-SUPPORT-3 SUPPORT POTEAU A ENFONCER 70x70 MM ZINGUE 

  

 

 

 SIM-SUPPORT-4 SUPPORT POTEAU A ENFONCER 90x90 MM ZINGUE 
 

 

 SIM-SUPPORT-6 
KIT SUPPORT POTEAU FENDU A FIXER 90x90 MM CATA-
PHORESE 
(%refonds et capuchon fournit) 

  
 

 

SUPPORT 
EN H 

 SIM-PIED-7 PIED EN H POUR POTEAU DE 70X70 A SCELLER   
 

 

SIM-PIED-6  PIED EN H POUR POTEAU DE 90X90 A FIXER   
 

 

BOIS 
RONDS 

PPJRB100 PIED DE POTEAU ROND A BOULONNER DIA 100   
 

 

PPJRE100/750 PIED POTEAU ROND A ENFONCER 100 HT750   
 

 

Vis béton : Acier zinguée C1022. Vendus par boite de 50. 

 Ø 7.5 x 42 jusqu'à  Ø 7.5 x 202  



NOTES 
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RETROUVEZ NOUS SUR INTERNET : 
www.boisetderives.fr 

ZI de la Cray - 25420 - VOUJEAUCOURT 

Tel. 03 81 98 56 74 - Fax : 03 81 90 05 74 

Mail : contact@boisetderives.fr - www.boisetderives.fr 

Horaires d’ouverture magasin : 
 

Lundi au Vendredi 

7h30 à 12h et 13h30 à 19h 
 

Samedi : 

8h à 12h30 et 13h30 à 18h 

Illustrations non contractuelles. Textes valables sous réserve d’erreurs typographiques. Bois & Dérivés se réserve le droit de modifier ou de 
supprimer sans préavis les modèles caractéristiques des produits définis dans le présent catalogue. Voir prix des différents conditionnements et 
conditions de vente en magasins. 

SPECIALISTE BOIS & BRICOLAGE - CONSTRUCTION BOIS - PARQUET - TERRASSE 


