CLÔTURE / BOIS
GAMME COLLSTROP

RENAISSANCE
La valeur sûre du bois de Jardin
Descriptif
Palissades avec cadre en Pin rouge
Cadre de 44 x 55 mm, assemblé par double tenons et mortaises
+ clous crantés en inox.
Lames 6 x 68 mm sciage fin, fixées par des agrafes en inox
Dimensions :
Longueur : 176 cm - Hauteur : 194 cm
(Possibilité de sur mesure en hauteur uniquement)
Accessoires
• poteaux 90×90 mm
• fixations en V
• panneaux Elegant et Magic
Essence de bois
Pin Sylvestre, aussi appelé Pin Rouge du Nord - Origine : Scandinavie - Densité : 600kg/m³
Pin rouge du Nord, imprégné Vert – classe A4+
Traitement
• traitement à saturation en autoclave, classe de risque 4 (bois en contact permanent avec le sol)
• certificat de traitement classe 4 (autoclaves homologués) délivré par le FCBA
• séchage et travail du bois avant traitement
Garantie 25 ans contre les insectes, champignons et la pourriture
Conseils de pose et restrictions
• la palissade doit être fixée sur des poteaux de section 90×90m minimum avec des fixations en V (minimum 4 par
panneau, plus dans les zones venteuses)
• la fixation des poteaux au sol doit être suffisante pour résister à la prise au vent. Pour une palissade de 1,76m de haut,
nous conseillons d’utiliser des poteaux de 2,65m scellés de 70cm dans le sol avec du béton et fond drainant (voir fiche
technique des poteaux)
• positionnez le cadre fermé sur le dessus (lamelles horizontales)
• les palissades ne doivent pas être en contact avec le sol
• les palissades ne conviennent pas comme garde-corps
Conseils d’entretien
• pour la longévité : pas d’entretien nécessaire (le traitement autoclave se suffit à lui-même)
• pour l’aspect visuel : le pin traité va prendre une patine gris-argentée en fonction des conditions environnementales
(pollution, climat)
• le traitement autoclave est compatible avec tous les produits de finition tel que peinture ou lasure pour le bois (type
Collstrop Special Care, Collstrop Special Color)

Pour plus de conseils, n’hésitez pas à nous consulter.

