Terrasses & Terrains

Les vastes terrasses aménagées avec des
planches en bois de douglas imprégné sont
invitantes et offrent beaucoup d’espace
pour toute sorte d’activités. Le bois crée un
lien naturel et attrayant entre la maison et
le jardin.
Ce concept d’aménagement peut être continué avec des allées de jardin composées de
planches de bois à rainures ou de revêtements en bois par exemple.
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Terrasses-Planches

Essence:

Douglas
imprégné en autoclave

N° d’article

Article

5202000
5202001
5302000
5302001
5302020

3 x 12,5 cm lisse
3 x 12,5 cm rainuré
4 x 12,5 cm lisse
4 x 12,5 cm rainuré
4 x 20 cm lisse

le mc
le mc
le mc
le mc
le mc

Lambourdes arrondies au bout en haut
5302004 7 x 9 cm lisse
le mc

Profil rainuré
Pieds nus/Profil Anti-Slip

Profil lisse

Ponts-Planches
Revêtement de marches
d’escalier
Prix sur demande
avec indication de
l’épaisseur + la largeur + la longueur et
l’essence de bois

Autres dimensions sur demande

Avantage dans la construction avec des lambourdes
à bords ronds

Des composantes techniques sophistiquées et des éléments de construction
de substructure garantissent une haute
capacité de charge et de la durabilité.
Ce sont surtout pour les pentes et ou les
terrains accidentés que les éléments de
construction de substructure aident à
éviter les mouvements de terre.
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Balustrades de balcon
Une balustrade de balcon doit évidemment
aller avec le balcon et le jardin. En plus des
exigences optiques, ce sont aussi des prescriptions de sécurité qui doivent être
respectées.
Nous vous présentons ici des formes de base
classiques. Si vous souhaitez réaliser votre
propre modèle, nous vous aideront volontiers dans sa mise en œuvre pour en faire un
petit chef-d’œuvre. Contactez-nous!

N° d’article

Article

Modèle «Ahr» avec saillie
7000100 avec banc de fleurs
le mc
7000101 sans banc de fleurs
le mc

N° d’article

Article

▼

Modèle «Edelstahl» avec saillie
7000600 avec banc de fleurs
le mc
7000601 sans banc de fleurs
le mc
Article

Modèle «Nassau» droit avec saillie
7000802 avec banc de fleurs
le mc
7000803 sans banc de fleurs
le mc

N° d’article

Article

Profil plat
7100001 AF 145
7100002 BF 145
7100003 CF 145

la p.*
la p.
la p.

Profil en saillie
7100006 Saillie B
7100007 Saillie B courte, pièce «Nassau»
7100008
7100009
7100010
7100011
7100012
7100013
7100014
7100015
7100016
7100017
7100018

▼

N° d’article

Profil supplémentaire
Barre 30/90
Barre 35/75
Palette 2,3 x 14,5 cm
15er Cadre, profilé
22er Cadre, profilé
15er Cadre, droit
22er Cadre, droit
Moulure
Rampe
Console
Entretoise

la p.
la p.
le mc**
le mc
le mc
le mc
le mc
le mc
le mc
le mc
le mc
la p.
la p.

N° d’article

Article

Modèle «Lahn»
7000300 avec banc de fleurs
7000301 sans banc de fleurs

N° d’article

Article

Modèle «Sonne» avec saillie
7000200 avec banc de fleurs
le mc
7000201 sans banc de fleurs
le mc

7100019 Double cadre, 15 x 15 courbe
7100020 Double cadre, 15 x 22 courbe
7100021 Double cadre, 22 x 22 courbe

le mc
le mc
le mc

7100022 Double cadre, 15 x 15 droit
7100023 Double cadre, 15 x 22 droit
7100024 Double cadre, 22 x 22 droit

le mc
le mc
le mc

N° d’article

la p.
la p.

Modèle «Donau»
7000500 avec banc de fleurs
7000501 sans banc de fleurs

7100025 Ancre en fer standard
pour le montage,

7100026 Ancre en fer spécial

le mc
le mc

Article

le mc
le mc

Prix sur demande
* la pièce ** le mètre courant

Vous trouverez d’autres modèles dans notre exposition
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