
La valeur sûre du bois de jardin



CONTENU

La valeur sûre du bois de jardin

COLLSTROP PRÉSENTE...



3

POURQUOI CHOISIR COLLSTROP ? 04

COLLSTROP ET L’ENVIRONNEMENT 09

1. PALISSADES ET TREILLIS 11

2. PORTES ET PORTAILS 63 

3. PAVILLONS DE JARDIN ET PERGOLAS 89 

4. POOLHOUSES MODULABLES 101

5. CARPORTS ET ABRIS 113

6. TERRASSES ET PASSERELLES 143

7. ACCESSOIRES DE JARDIN ET DÉCORATION 157

8. BOIS DE CONSTRUCTION ET BORDURES 171

9. GARANTIE ET ENTRETIEN  183

À PROPOS DE COLLSTROP :

COLLECTION :



La valeur sûre du bois de jardin

POURQUOI CHOISIR 
COLLSTROP ?

Collstrop Garden est une marque du groupe Cras. 
Cette entreprise familiale belge, créée en 1878, 
importe du bois et des panneaux venant du monde 
entier. Ce bois est transformé au siège social de 
Waregem en parquet massif, revêtement de façade, 
bois de construction etc. Sous le nom de Collstrop 
Garden, l'entreprise fabrique un vaste assortiment 
de bois de jardin avec une garantie allant jusqu'à 
25 ans contre la pourriture, les moisissures ou 
les insectes. Le réseau de Distributeurs Collstrop 
s'étend sur la plus grande partie de l’Europe. 
Découvrez-les sur www.collstrop.com.

1) Le bois de jardin sans soucis
Collstrop Garden fabrique du bois de jardin sans 
soucis. Sans soucis, car il est garanti contre 
la pourriture, les moisissures et les insectes. 
Cela veut dire que votre projet conserve son 
rayonnement et sa fonctionnalité. Reconnaîssez 
nos produits grâce à l'estampille pyrogravée.

2) Assortiment large pour tous les goûts
Notre collection de bois de jardin propose tout 
pour le jardin et la terrasse. Votre jardin est 
sobre et moderne ? ou plutôt classique et 
intemporel ? Les produits Collstrop Garden 
peuvent être intégrés dans les projets et les 
styles de jardin les plus variés.

Service sur mesure pour des solutions 
personalisées
Pour certains articles, tels les portails, les 
palissades ou les Carports, notre bureau d'étude 
élabore un plan technique et un devis sur base 
de votre schéma.
Vous voulez découvrir le service de fabrication 
sur mesure de Collstrop Garden? Vous pouvez le 
faire par le biais de votre Distributeur. Retrouvez 
le Distributeur le plus proche de chez vous sur 
www.collstrop.com.

VISITEZ WWW.COLLSTROP.COM et...
retrouvez les coordonnées de votre Distributeur 
le plus proche, regardez nos produits en 
situation sur des photos d’ambiance et trouvez 
toutes les infos techniques de nos produits.



5portail en padouk PORTO avec automatisation (voir page 68)

BIENVENUE
CHEZ COLLSTROP 



PROFITEZ
DU 
BOIS
Prenez le savoir-faire d’une entreprise spécialisée 
dans le bois depuis plus de 130 ans et ajoutez-y 
l’ardeur et la précision de l’équipe Collstrop Garden. 
Vous obtenez alors un appareil de production qui 
allie l’efficacité au métier. Le résultat : des produits 
qui sont une valeur sûre pour votre jardin pendant 
toutes les saisons. 

La valeur sûre du bois de jardin
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1. CHOIX DE BOIS
Le secret de la longévité exceptionnelle des 
produits Collstrop réside principalement dans 
la sélection rigoureuse des bois et de leur origine. 
Collstrop n’utilise que des bois durs exotiques dotés 
d’une durabilité naturelle d’au moins 25 ans, et 
du pin Rouge du Nord provenant de forêts gérées 
durablement. Nous n’employons pas de Sapin blanc, 
dont la structure ne permet pas l’imprégnation en 
profondeur. C’est seulement à ses conditions que les 
articles en bois peuvent atteindre une durée de vie 
correcte pour un usage prolongé dans le jardin.

2. LES TRANSFORMATIONS
Au-delà de la technique, des machines numériques, 
de nombreuses opérations nécessitent un savoir-
faire manuel et artisanal que nous perpétuons sur les 
anciens établis en bois dans l'atelier de Collstrop. Ici, 
on réalise les cadres à double tenons et mortaises, 
des doubles poutres, des toitures résistantes... 
Bref : la qualité Collstrop !

3. L’IMPRÉGNATION
Tremper le bois dans un bain vert ne fournit aucune 
protection ! Seul le processus vide-pression-vide permet 
d’apporter une protection efficace au bois. Collstrop, 
qui dispose de ses propres stations de traitement et 
n’utilise que du pin Rouge de Scandinavie (le seul 
bois que l’on peut traiter en profondeur), effectue le 
traitement sous haute pression à “saturation totale”, 
c’est-à-dire jusqu’à ce que le bois soit complètement 
saturé par le produit de conservation. Ce processus, 
contrôlé informatiquement, est conforme à toutes les 
normes environnementales. 

4. L'ASSEMBLAGE
Collstrop fabrique de bons produits... Regardez 
l’épaisseur des composants utilisés, la qualité des 
connexions et de la technique d’assemblage. Tout est 
conçu pour livrer un produit beau, stable et durable. 



La valeur sûre du bois de jardin

LE BOIS, MATIÈRE PREMIÈRE 
RENOUVELABLE
Le bois présente des propriétés écologiques uniques. 
En plus d’être une matière première renouvelable, le 
bois fixe le CO2 et ne pose pas de problèmes de déchets 
étant donné qu'il est biodégradable. L'utilisation du 
bois est donc écologique. Toutefois, il faut que les 
forêts soient gérées de manière responsable.
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The mark of 
responsible

forestry

www.pefc.org PEFC/07-31-226/1

Promoting 
sustainable forest

management

www.pefc.org

COLLSTROP ET L’ENVIRONNEMENT

UNE GESTION DES FORÊTS RESPONSABLE, 
C'EST ÉGALEMENT NOTRE PRÉOCCUPATION
Le bois est à la fois l'une des ressources les plus durables et les plus 
vulnérables de l'homme. La gestion responsable peut l’éterniser, l’abus 
peut la détruire rapidement.

Le groupe Cras, fabricant de Collstrop, s'engage pour la conservation 
des forêts dans le monde entier. C'est pourquoi Cras possède son 
propre n° C.O.C. Il s'agit d'un numéro d'enregistrement qui permet de 
transformer et de vendre du bois portant le label FSC® et PEFC™. 

Le bois portant le label FSC et PEFC provient de forêts qui ont reçu une 
certification et sont donc gérées de manière responsable.

En achetant des produits labellisés, vous contribuez aussi à 
l'environnement en tant que consommateur. 
Sur www.collstrop.com, vous trouverez plus d’infos sur les initiatives 
relatives à la gestion responsable des forêts que Collstrop soutient.





ÉCRANS
ET
PALISSADES

Il est important d'avoir de l'intimité. Grâce aux 
palissades de Collstrop Garden, vous profitez 
pleinement de votre jardin, sans être exposé aux 
regards indiscrets des voisins ou des passants. 
De plus, elles atténuent les bruits. 

Mais être protégé ne veut pas dire être enfermé, 
d'où l'intérêt des possibilités de construction 
ludiques. Vous pouvez associer les palissades à 
des treillis pour plantes grimpantes.
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PIN TRAITÉ

ISAURA TWIN PINE 176 cm - PIN - VERT

Une essence locale qui a reçu un traitement unique.

Les palissades en pin créent une ambiance et s'adaptent à chaque projet 
de jardin et à chaque style de construction. Elles servent non seulement 
à délimiter votre propriété, mais aussi à créer des espaces intimes et 
agréables. Outre les écrans complètement fermés, vous pouvez également 
choisir parmi plusieurs formes et finitions fantaisistes : ondulées, tressées, 
avec lattes horizontales ou verticales, profils de recouvrement, ... et treillis 
pour plantes grimpantes assortis. 

Collstrop Garden travaille avec du pin Rouge du Nord (Pinus Sylvestris) 
qui provient de forêts gérées durablement. Contrairement au sapin 
blanc, le pin rouge peut être imprégné en profondeur. La particularité 
de Collstrop réside dans l'imprégnation jusqu'à saturation, ce qui lui 
confère son excellente durabilité et sa résistance. Avec les produits 
Collstrop, vous profitez de plusieurs années sans soucis.
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HORIZON - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert 
›  Dimensions standards : H 176 × l 176, H 176 × l 153,3 cm , H 176 × l 131,5 cm, H 99 × l 176
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, fixations en V
›  À associer avec la porte Horizon (voir page 85)
   Fabrication sur mesure (dimensions max. H 176 × l 176)

ANS DE
GARANTIE



GOTIEK 
PIN VERT/BRUN
›  Essence : 
   pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert ou brun
›  Dimensions standards : H 191 × L 176 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, 
   fixations en V
›  Fabrication sur mesure 
   (dimensions max. H 191 × l 176)

HORIZON PLUS
PIN - VERT 
›  Essence : 
   pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert 
›  Dimensions 
 standards : H 176 × L 176cm
›  Accessoires à ajouter : 
 poteaux 9×9 cm, fixations en V
›  À associer avec la porte Horizon 
   (voir page 85)
›  Fabrication sur mesure 
   (dimensions max. H 176 × l 176)

 

ANS DE
GARANTIE

ANS DE
GARANTIE
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VOLA - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert 
›  Dimensions standards : 
   H 176 × l 176cm, H 176 × l 102cm, H 99 × l 176cm 
›  Accessoires à ajouter : 
 poteaux 9×9 cm, fixations en V
›  Fabrication sur mesure 
   (dimensions max. H 176 × l 176)



ISAURA TWIN PINE- PIN - VERT 
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert 
›  Dimensions standards : 
   H 176 × l 176cm, H 176 × l 99cm, H 99 × l 176cm
›  Accessoires à ajouter : 
 poteaux 9×9 cm, fixations en V
›  Fabrication sur mesure 
   (dimensions max. H 176 × l 176)

 

ANS DE
GARANTIE

ANS DE
GARANTIE
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DIA / DIA PLUS - PIN - VERT
›  Couleur : vert 
›  Dimensions standards : 
   Dia : H 176 × L 176cm - H 176 × L 153,3 cm 
   H 176 × L 131,5cm - H 99 × L 176cm
   Dia Plus : H 176 × L 176cm
› Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm,   
 fixations en V
›  Fabrication sur mesure 
 (dimensions max. H 176 × l 176)

Dia Plus

Dia

Une solidité exceptionnelle

Le pin est un bois naturellement résistant. 
Ses résines lui confèrent une certaine 
souplesse qui lui permet de casser 
moins facilement. Il s'agit d'un élément 
très important lorsque la pression du 
vent est élevée. De plus, le pin sèche très 
rapidement, ce qui évite les moisissures 
et la pourriture. 

Chez Collstrop, l'imprégnation du 
bois est effectuée jusqu'à saturation 
complète. Ce procédé unique lui assure 
une résistance aux intempéries et aux 
facteurs environnementaux. 

DIA PLUS 176 cm - PIN - VERT

DIA PLUS 176 cm - PIN - VERT

ANS DE
GARANTIE



STORA 176 cm - PIN - VERT AVEC LATTE DE RECOUVREMENT (montée avec le pieu retiré)
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Le créateur d'ambiance par excellence

Collstrop est une valeur sûre pour les palissades. L'étendue de 
notre assortiment, notre garantie de 25 ans et nos possibilités 
de fabrication sur mesure sont nos atouts majeurs. 
Qu'elles soient utilisés pour créer une intimité ou pour 
l'ambiance qu'elles créent, toutes les palissades sont 
fabriquées avec le savoir-faire qui nous est propre. 

L'écran de jardin STORA associe ces deux fonctions. Grâce aux 
lamelles inclinées, vous serez à l'abri des regards et vous aurez 
plus d'intimité. De plus, les lamelles réfléchissent à merveille 
la lumière du soleil, ce qui est extrêmement agréable !

��
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�������

��
��

ANS DE
GARANTIE

STORA - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert 
›  Dimensions standards : H 176 × l 176cm, H 176 × l 99cm, 
   H 102 × l 176cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, fixations en V
›  Fabrication sur mesure (dimensions max. H 176 × l 176)
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  ISAURA - ITAUBA - GRIS     

RENAISSANCE 
PIN - VERT/BRUN 
›  Essence : 
 pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert ou brun
›  Dimensions standards : 
 H 194 × L 176 cm
›  Accessoires à ajouter : 
 poteaux 9×9 cm, fixations en V
›  Fabrication sur mesure 
   (dimensions max. H 194 × l 176)

NAPOLEON 
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions standards : H 194 × L 176 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm,  
 fixations en V 
›  Fabrication sur mesure 
   (dimensions max. H 194 × l 176)
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6
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4

176

ANS DE
GARANTIE

ANS DE
GARANTIE
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PALACE - PIN - VERT 
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert 
›  Additif hydrofuge 'LSQ'
› Dimensions : standards : H 176 × L 176 / 155,5 / 114,4 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, fixations en V
›  Profil de recouvrement 45 × 95 mm disponible
›  À associer avec la porte Palace (voir page 84)
›  Fabrication sur mesure (dimensions max. H 176 × l 176)

Remarque:
Le panneau peut être placé verticalement ou 
horizontalement.

114,4155,5176

1
7

6

LSQ

ANS DE
GARANTIE



Distinguer la couleur

Les palissades en pin de Collstrop Garden existent en deux couleurs 
d'apparence naturelle : celles-ci sont en parfaite harmonie avec nos 
constructions, notre environnement naturel et le type de climat. Les 
couleurs n'ont pas qu'un but esthétique, elles sont également le résultat 
de l'imprégnation du bois contre les moisissures, la pourriture et les 
insectes.

Voici un exemple de la palissade ‘Elegant’ en brun. Dans ce cas, on a 
choisi de travailler avec 2 dimensions afin de donner du relief à ce jardin. 
Toutes les dimensions sont disponibles dans les deux couleurs !

ELEGANT 176 cm / 148,5cm - PIN - BRUN
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ELEGANT - PIN - VERT/BRUN
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert ou brun
›  Dimensions :
  - standards : 3 hauteurs et 3 largeurs (voir dessin)
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, fixations en V
›  À associer avec la porte Elegant (voir page 82)
›  Fabrication sur mesure (dimensions max. H 176 × l 176)

ELEGANT 176 cm, BANC PARISIEN 200 cm, PHILIPPE ABRI - PIN - VERT

ANS DE
GARANTIE

 



ANS DE
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UP DOWN END MEZZO FORTEFORTE FORTE

MAGIC UP/DOWN/END
PIN - VERT
›  Essence : 
   pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions standards : 
   UP H 194 × l 176
   DOWN H 172 × l 176 cm 
  END H 172 × l 115,5 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, 
   fixations en V
›  Fabrication sur mesure seulement sur la hauteur
   (Hauteur max. 194 cm)

FORTE/ MEZZO FORTE
PIN - VERT
›  Essence : 
   pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert 
›  Dimensions standards : 
   FORTE H 176 × l 176, H 176 × l 99, 
  MEZZO FORTE H 176 × l 81,9/99 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm,   
   fixations en V
›  Fabrication sur mesure 
   (dimensions max. H 176 × l 176)

Remarque:
Modèle standard avec des lamelles horizontales

 

ANS DE
GARANTIE

ANS DE
GARANTIE



25

Le choix de la fabrication sur mesure 

Les palissades Collstrop Garden sont disponibles 
dans les dimensions courantes afin qu'elles puissent 
être utilisées dans les situations les plus fréquentes. 
De plus, le client peut également demander une 
solution sur mesure.

Choisir entre le placement horizontal ou vertical

Plusieurs écrans peuvent être placés à l'horizontale 
comme à la verticale. Ci-dessous, on a choisi d'utiliser 
les palissades FORTE à la verticale. Le cadre des 
palissades FORTE est muni de 2 trous pour assurer 
l'écoulement des eaux dans la rainure.

FORTE 176 × 99 cm - PIN - VERT (placé ici avec les lamelles à la verticale)
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CLASSIC - PIN
VERT/BRUN
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert ou brun
›  Dimensions standards : 
   3 hauteurs et 3 largeurs (voir dessin)
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, 
   fixations en V
›  À associer avec la porte Classic (voir page 

85)
›  Fabrication sur mesure 

(dimensions max. H 176 × l 176)

ROBUST - PIN 
VERT/BRUN
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert ou brun 
›  Dimensions standards : 
 3 hauteurs et 3 largeurs (voir dessin)
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, 

fixations en V
›  À associer avec la porte Robust (voir page 82)
›  Fabrication sur mesure

(dimensions max. H 176 × l 176)

 

ANS DE
GARANTIE

ANS DE
GARANTIE
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PROVENCE 
PIN - VERT/BRUN
›  Essence : 
   pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert ou brun 
›  Dimensions standards : 
   1 hauteur, 4 largeurs (voir dessin)
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm,   
   fixations en I
›  Fabrication sur mesure 
   (dimensions max. H 176 × l 176)

176 148,5

1
7
6

115,5 58

ANS DE
GARANTIE



ANDANTE - PIN - VERT 
›  Essence : 
   pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert 
›  Dimensions standards : 
   H 176 × L 176, H 176 × L 99
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, fixations en V

ANDANTE 176 cm- PIN - VERT

ANS DE
GARANTIE

Possibilités décoratives

Donnez une touche créative à vos palissades 
en les associant à des treillis pour plantes 
grimpantes. Avec leur végétation, ceux-ci 
donneront une touche de couleur ou de structure 
à votre jardin et intègreront les palissades dans 
l'environnément de manière naturelle. 
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KARO - PIN - VERT 
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert 
›  Dimensions standards : 
   1 hauteur, 4 largeurs (voir dessin)
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, fixations en V
›  Fabrication sur mesure 
   (dimensions max. H 176 × l 176)

Remarque:
Pour une utilisation comme treillis pour plantes grimpantes isolé, 
toujours monter avec des pieux.

KARO 176 cm COLIBRI BAC A FLEURS 175 cm - PIN - VERT

ANS DE
GARANTIE
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pour plus de sécurité et de protection.

Vous cherchez une protection solide et 
efficace ? trouvez votre bonheur dans la 
gamme Collfort. 

Cette solution spécialisée a été créée en 
collaboration avec un fabricant de treillis 
soudés : une clôture de jardin haute 
(2,03m) renforcée par une structure 
métallique plastifié, surmontée de 
pointes.

Disponible avec les portes et portails 
assortis.

COLLFORT - PIN - VERT    

COLLFORT

ANS DE
GARANTIE

COLLFORT - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Cadre métallique vert plastifié
›  Variante : plastifié vert ou anthracite
›  Dimensions standards : 
 H 203 × L 200 - H 173 × L 200 - H 123 × L 200 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, fixations 

en V
›  À associer avec la porte Collfort (voir page 84)



BREEZE

VERALITE OU VERRE CLAIR

VERRE CARRE

VERRE MAT

ALUMINIUM

LATTES VERTICALES

LATTES HORIZONTALESBreeze, un concept de palissade créatif

Breeze est un concept de palissade unique de 
Collstrop Garden. Il se compose de palissades 
en bois (lattes horizontales ou verticales) en 
2 ou 3 parties, qui peuvent être associées à 
d'autres matériaux suivant les besoins du 
client, comme le verre mat, le véralite, le 
verre clair, le verre carré ou l'aluminium. 

Breeze s'inscrit parfaitement dans une 
approche moderne du jardin et produit des 
effets uniques avec ses contrastes, ses reflets, 
ses jeux de lumière ou sa transparence.

Breeze lattes horizontales / 2x verre mat
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BREEZE - PIN - VERT

BREEZE 3 PARTIES

 BREEZE 2 PARTIES

153,3 131

176 153,3

19
5

131,5 56,6

LSQ

13
2

176

BREEZE - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Additif hydrofuge 'LSQ'
›  Dimensions standards : voir dessin
›  remplissage avec des planchettes horizontales
›  En option : remplissage éventuel avec planchettes verticales,  
 véralite, vert clair; verre mat, verre carré et aluminium 
›  poteaux 9×9 cm ou 9×12 cm, fixations en V
›  À associer avec la porte Breeze (voir page 86)
   Fabrication sur mesure (dimensions max. H 195 × l 176)

Ci-dessus : Breeze avec lattes verticales et 
verre mat. 
Retrouvez d’autres possibilités Breeze pages 
86, 130 et 131.

ANS DE
GARANTIE
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ECRAN ACOUSTIQUE COLLSOUND
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 - standards : 85 × 235 cm
›  Absorption acoustique : classe II
›  Transmission acoustique : classe I
›  Accessoires à ajouter :  
 poteaux 13,5×3,5/360 cm,  
 profils de fixation en aluminium
›  Fabriqué à la commande

ANS DE
GARANTIE
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COLLSOUND
Jusqu'à 50% de diminution du bruit ! 

Collsound est un écran acoustique en 
pin Rouge du Nord, qui offre une solution 
acoustique destinée à un usage privé et 
semi-industriel.
Il s'agit d'une association de lamelles en bois, 
de vide d'air et d'un matériau d'absorption 
acoustique, le 'Cellabsorb'. 
Grâce à l'écran Collsound, les nuisances 
sonores sont amorties jusqu'à 9 dB. Soit 
deux fois moins de bruit.

Applications de l’écran acoustique 
Collsound :

Collsound  est fréquemment utilisé à proximité 
d'autoroutes fréquentées, d'entreprises ou 
de moteurs de climatisation, de pompes à 
chaleur et d'autres installations. Pour un 
résultat optimal, il est préférable d'utiliser 
Collsound le plus près possible de la source 
de bruit ou du destinataire.

Toutes les informations dans le point de 
vente Collstrop.

ÉCRAN ACOUSTIQUE COLLSOUND - DÉTAILS ARRIÈRE



SIDELINE
PIN - VERT

›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Additif hydrofuge 'LSQ' 
›  Couleur : vert
›  Planchette à rainures et languettes pour  
   revêtement de façade
›  Dimensions : épaisseur 21 mm × hauteur 
   utile 132 mm
›  Accessoires à ajouter : profils pour   
   angles, tasseaux

14
5 

13
2

21

LSQ

ANS DE
GARANTIE

GARDENWOOD
Réalisez vos propres créations avec 
Gardenwood

Vous souhaitez concrétiser vos idées 
d’aménagement avec des bois durables? 
C’est possible avec notre collection de bois 
de construction : poteaux rainurés, poutres, 
planches et profils peuvent être associés 
sans limite pour en faire des parois, 
abris, clôtures ou d'autres constructions 
parfaitement adaptées à votre projet de 
jardin. 
Gardenwood offre la même finition que 
les produits Collstrop prêts à l'emploi. 
Qu'attendez-vous ? Au travail !

15 ans de garantie

Étant donné que les éléments Gardenwood 
doivent encore être sciés ou transformés 
sur le chantier, ces produits sont garantis 
15 ans. Si les surfaces sciées sont 
traitées avec le produit 'Collstrop Special 
Treatment'.

ÉCRAN MASSIF - PIN - VERT
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ÉCRAN MASSIF DECO 
PIN - VERT

›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Additif hydrofuge 'LSQ'
›  Couleur : vert
›  Épaisseur profils à rainures et languettes: 21 mm
›  Hauteur utile profils: 128 mm
›  Plusieurs longueurs disponibles
›  La longueur et la hauteur max. dépendent de la 
   méthode de placement.
 Voir la brochure tech. pour plus d'informations.
›  Toujours avec des poteaux à rainures, des   
 poteaux d'angle, poteaux de début / fin 
›  Utilisation dans les deux sens : côté lisse et 
  côté profilé

PROFIL À RAINURES ET LANGUETTES DECO - PIN - VERT
CÔTÉ PROFILÉ

12
,814

,4

2,
1

PROFIL À RAINURES ET LANGUETTES DECO- CÔTÉ LISSE - PIN - VERT

LSQ

ANS DE
GARANTIE
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ÉCRAN MASSIF STRIPES
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Additif hydrofuge 'LSQ'
› Couleur : vert
›  Épaisseur profils à rainures et languettes: 21 mm
›  Hauteur utile profils: 106 mm
›  Plusieurs longueurs disponibles
›  La longueur et la hauteur max. dépendent de la 

méthode de placement. Voir la brochure tech. 
pour plus d'informations.

›  Accessoires : Profil de fin droit / arc
› Profil raboté pour écran massif avec poteaux 

rainurés, poteaux d'angle, poteaux de début / fin

ÉCRAN MASSIF 
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné 
›  Additif hydrofuge 'LSQ'
› Couleur : vert
›  Épaisseur profils à rainures et languettes: 21 mm
›  Hauteur utile profils: 110 mm
›  Plusieurs longueurs disponibles
›  La longueur et la hauteur max. dépendent de la 

méthode de placement. Voir la brochure tech. pour 
plus d'informations.

› Accessoires : Profil Top / Bottom
› Toujours avec des poteaux à rainures, des poteaux 

d'angle, poteaux de début / fin

LSQ

LSQ

ANS DE
GARANTIE

ANS DE
GARANTIE
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PROFIL DE CHALET 
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné 
›  Additif hydrofuge 'LSQ'
›  Couleur : vert
›  Épaisseur profils à rainures et languettes: 

27 mm
›  Hauteur utile profils: 130 mm
›  Plusieurs longueurs disponibles
›  La longueur et la hauteur max. dépendent 

de la méthode de placement. Voir la 
brochure tech. pour plus d'informations.

›  Accessoires : Profil de fin
›  Toujours avec des poteaux à rainures, des 

poteaux d'angle, poteaux de début / fin

CLOISON DE RETENUE 
PIN - VERT 
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné 
›  Additif hydrofuge 'LSQ'
›  Couleur : vert
›  Épaisseur profils à rainures et languettes: 

56 mm
›  Hauteur utile profils: 130 mm
›  Plusieurs longueurs disponibles
›  La longueur et la hauteur max. dépendent 

de la méthode de placement. Voir la 
brochure tech. pour plus d'informations.

›  Accessoires : profil de recouvrement / profil 
de finition

› Placement vertical ou horizontal

LSQ LSQ

ANS DE
GARANTIE

ANS DE
GARANTIE



DOUBLEROND 205 cm profils à rainures et languettes avec demi-profils d'angle adaptés qui ont été montés sur des poteaux 
pleins (monté ici sans profil de finition)
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Au travail
Donnez libre cours à votre créativité et réalisez vous-même le 
jardin agréable dont vous rêvez depuis des années.

DOUBLEROND - PIN - VERT 

›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné 
›  Additif hydrofuge 'LSQ' 
›  Couleur : vert 
›  Épaisseur profils à rainures et languettes: 33 mm
›  Hauteur utile profils: 130 mm
›  Plusieurs longueurs disponibles
›  La longueur et la hauteur max. dépendent de la  
   méthode de placement. Voir la brochure tech. pour plus  
 d'informations.
›  Accessoires : Profil de recouvrement 
›  Avec profils d'angle adaptés qui sont montés 
   sur poteaux pleins.

13
014

5

33

LSQ
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BOIS 
EXOTIQUES
Naturellement durable
Les résineux tel le pin nécessitent un traitement en autoclave 
(c'est à dire par imprégnation sous haute pression) pour voir 
leur durbilité renforcée. Certains bois tropicaux possèdent 
naturellement une durabilité remarquable, ainsi qu'une très 
bonne stabilité. Le savoir faire de Collstrop consiste à choisir la 
meilleure essence en fonction des contraintes.

ISAURA 176 cm, - EXO - GRIS
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ISAURA - EXO - GRIS
›  Essence : Bois dur exotique, 
 classe de durabilité I, possède 
 une durabilité naturelle de 25 ans. 
›  Couleur : vire au gris sous l'influence des U.V.
›  Dimensions :
  - standards : 1 hauteur, 3 largeurs (voir dessin)
›  Accessoires à ajouter :  
 poteaux 9×9 cm exo, fixations en I ou en V

115,5148,5

ISAURA 176 cm, - EXO - GRIS

Patine argentée

Le bois tropical devient de plus en plus beau 
au fil des ans. Sous l'influence des rayons U.V. 
et de l'humidité, la couleur passe de la couleur 
d'origine à un beau gris clair. 

DURABILITÉ
NATURELLE
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ISAURA TWIN - EXO - GRIS  

›  Essence : Bois dur exotique, 
 classe de durabilité I, possède 
 une durabilité naturelle de 25 ans.
›  Couleur : vire au gris sous l'influence des U.V.
›  Dimensions :
 - standards : H 176 × L 176 cm 
›  Double rangée de lamelles pour limiter la visibilité
›  Accessoires à ajouter : 
 poteaux 9×9 cm exo, fixations en I ou en V

Intimité préservée grâce à la double rangée de lattes

DURABILITÉ
NATURELLE
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BOMBAY - EXO - GRIS
›  Essence : Bois dur exotique, classe de durabilité I
 possède une durabilité naturelle de 25 ans
›  Couleur : vire au gris sous l'influence des U.V. 
›  Dimensions :
 - standards : H 176 × L 176 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, fixations en V
›  Profils de recouvrement disponibles

Remarque :
Peut être placé à l'horizontale et à la verticale

176

176

DURABILITÉ
NATURELLE
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INDIRA - EXO - GRIS 

›  Essence : Bois dur exotique
  classe de durabilité I,
   possède une durabilité naturelle de 25 ans
›  Couleur : vire au gris sous l'influence des U.V.
›  Dimensions :
 - standards : H 176 × L 176 cm
›  Lattes du haut 35 × 8 mm
›  Lattes du bas largeur 85 mm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, fixations en V

Pointe de diamant

Les poteaux assortis à nos palissades exo sont 
également en bois tropical.
Il est également possible de choisir une finition 
avec une pointe de diamant décorative.

INDIRA - EXO - GRIS 

DURABILITÉ
NATURELLE
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ISA - EXO - GRIS
›  Essence : Bois dur exotique, 
  classe de durabilité I, 
 possède une durabilité naturelle de 25 ans
›  Couleur : vire au gris sous l'influence des U.V.
›  Dimensions standards : 
 H 176 × L 176 cm - H 176 × L 99 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm,  

fixations en V 

 

Fixation de montage durable

Nous avons conçu notre propre fixation de 
montage Collstrop pour un montage facile et 
durable des palissades et des treillis pour plantes 
grimpantes. 

Cette fixation est fabriquée en métal galvanisé 
à chaud et munie de vis en inox. Votre garantie 
d'une construction efficace. (plus d'infos à la p. 
58)

DURABILITÉ
NATURELLE
DURABILITÉ
NATURELLE
DURABILITÉ
NATURELLE
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IBIZA - EXO - GRIS  

›  Essence : Bois dur exotique, 
 classe de durabilité I,
 possède une durabilité naturelle 
 de 25 ans 
›  Couleur : brun,
   vire au gris sous l'influence des U.V.
›  Dimensions standards : 
 H 176 × L 176 cm - H 205/176 × L 56 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, 

fixation en I

 

ICARO - EXO - GRIS  

›  Essence : Bois dur exotique, 
 classe de durabilité I,
   possède une durabilité naturelle de 25 ans
›  Couleur : vire au gris sous l'influence des U.V.
›  Dimensions standards : 
 H 176 × L 176 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, fixation 

en I

DURABILITÉ
NATURELLE

DURABILITÉ
NATURELLE
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IPPON - EXO - GRIS
›  Essence : Bois dur exotique, 
 classe de durabilité I,
   possède une durabilité naturelle de 25 ans
›  Couleur : vire au gris sous l'influence des U.V.
›  Dimensions :
 - standards : H 176 × L 176 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, fixations en I

Les treillis pour plantes grimpantes, 
créatifs et décoratifs

Les treillis pour plantes grimpantes en 
bois dur exotique donnent une touche 
de fantaisie à votre jardin. Leurs motifs 
géométriques sobres sont autant 
de points d'attache parfaits pour les 
plantations, et ils apportent structure 
et rythme dans le jardin. Un support 
durable et décoratif pour toutes les 
plantes grimpantes.

DURABILITÉ
NATURELLE
DURABILITÉ
NATURELLE



Sur mesure 
avec poteaux rainurés et profils 
en bois dur exotique

Le travail sur mesure devient un jeu 
d'enfant avec Gardenwood. Toutes 
les constructions peuvent être 
conçues avec ces profils en bois dur, 
poteaux rainurés, poteaux d'angle 
et poteaux de début/fin. Les profils 
de chalet avec un système pratique 
de rainures et languettes assurent 
un montage facile et résistant. Et 
ce, dans la longueur, la hauteur ou 
la forme que vous souhaitez. Les 
profils sont disponibles dans les 
épaisseurs de 21, 27 et 56 mm. 

Les longueurs et hauteurs 
maximales dépendent de la 
construction sur place. Vous 
trouverez les consignes générales 
dans la brochure technique.

BOIS DE CONSTRUCTION GARDENWOOD
Si vous souhaitez créer vos palissades en bois exotique sur 
mesure, vous trouverez votre bonheur dans notre gamme 
Gardenwood. Bordures droites ou en escaliers, pare-vents 
ou brise-vues résistants, bacs à fleurs, plates-bandes 
surélevées... Avec Gardenwood, votre avantage est double : 
un système de montage simple et extrêmement robuste + 
longue durée de vie des bois exotiques.

PROFIL DE CHALET -, EXO - BRUN
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ÉCRAN MASSIF - EXO - GRIS  
›  Essence : Bois dur exotique, classe de durabilité I
   possède une durabilité naturelle de 25 ans
›  Couleur : vire au gris sous l'influence des UV
› Épaisseur des profils à rainures et languettes: 21 mm
›  Hauteur utile profils: 110 mm
›  Longueur: 175 cm
›  Toujours avec des poteaux à rainures, des poteaux d'angle  

poteaux de début / fin
›  Finition des profils de fin : sans languette

PROFIL DE CHALET - EXO - GRIS 
›  Essence : Bois dur exotique, classe de durabilité I
 possède une durabilité naturelle de 25 ans
›  Couleur : vire au gris sous l'influence des UV
› Épaisseur des profils à rainures et languettes: 27 mm
›  Hauteur utile profils: 130 mm
›  La longueur et la hauteur max. dépendent de la  

méthode de placement;
 Voir la brochure tech. pour plus d'informations.
›  Toujours avec des poteaux à rainures, des poteaux  

d'angle, poteaux de début / fin
›  Finition du profil de fin : sans languette

BOLOGNA - EXO - GRIS 
›  Essence : Bois dur exotique, classe de durabilité I
 possède une durabilité naturelle de 25 ans
›  Couleur : vire au gris sous l'influence des UV
›  Épaisseur des profils à rainures et languettes: 27 mm
›  Hauteur utile profils: 130 mm
›  La longueur et la hauteur max. dépendent de la  

méthode de placement; 
 Voir la brochure tech. pour plus d'informations.
›  Toujours avec des poteaux à rainures, des poteaux  

d'angle, poteaux de début / fin
›  Finition du profil de fin : sans languette
›  Peut être placé à l'horizontale et à la verticale

11

2,
1

a

DURABILITÉ
NATURELLE

DURABILITÉ
NATURELLE

DURABILITÉ
NATURELLE
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L'écran
qui redonne vie
au jardin.
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Landmarq est un écran unique qui répond aux besoins du nouveau propriétaire 
de jardin. Il ajoute une touche de bois chaleureuse à la pièce extérieure, 
tout en préservant la vie privée et l'intimité... L'écran peut être équipé d'un 
éclairage ou d'un siège élégant... Il est modulable et multifonctionnel... Il peut 
être placé contre un mur existant ou indépendamment, aligné ou en angle.

Les possibilités sont donc nombreuses pour transformer le jardin ou la 
terrasse en une belle pièce extérieure durable. Profitez confortablement... 
toute l'année.



DURABILITÉ
NATURELLE

ÉLÉMENT D'ÉCRAN
EXO - GRIS 
›  Essence : Bois dur exotique,  

classe de durabilité I, 
possède une durabilité naturelle de 25 ans

›  Couleur : vire au gris sous l'influence des UV
›  Dimensions de l'élément d'écran (Screen H)
 1760 mm L × 620 mm H × 88 mm P

��������
	
��������

DURABILITÉ
NATURELLE
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BANC RÉGLABLE / ÉTAGÈRE
EXO - GRIS 
›  Essence : 
 Bois dur exotique, classe de durabilité I 

possède une durabilité naturelle de 25 ans
›  Couleur : vire au gris sous l'influence des UV
›  Dimensions du banc (Bench H)
 1760 mm L × 50/130 mm H × 400 mm P
›  Pièces :
������������	��
�����������������	���������
����������������	�	��	��������	���	���������������
›  Réglable à toutes les hauteurs   

PROFIL D'ÉCLAIRAGE
›  Profil en aluminium anodisé avec bande LED intégrée
›  Dimensions : 1760 mm L × 25 mm H × 30 mm P
› Fourni avec : diffuseur de lumière en polycarbonate, 

transformateur adapté pour l'extérieur, clips de fixation en 
plastique avec latte de fixation en bois

› Garantie : 2 ans sur le profil d'éclairage

COFFRE DE RANGEMENT
› Coffre de rangement en acier thermolaqué
› Dimensions du coffre de rangement (Box H) 

1760 mm L × 500 mm H × 455 mm P
› Pièces :

������	�����	����	��������
����������	��	����	��������	����	����	�

aisée du couvercle
������	��	�����������������	���	�	���������
������	���	���	������������

Une innovation de 



POTEAUX & PORTAILS EN BOIS
Le choix d’un poteau durable est très important pour obtenir une palissade ayant 
une longue durée de vie. En effet, les poteaux sont en contact permanent avec le 
sol. Les poteaux Collstrop résistent à la pourriture, aux moisissures et aux insectes 
et garantissent donc une belle palissade qui dure longtemps. Les portails et portes 
assortis existent pour certains écrans et clôtures. Dans le chapitre ‘Portes et 
portails’, vous trouverez tous les modèles disponibles. Vous trouverez les dimensions 
et les différentes essences dans notre brochure technique.

FINITION POUR POTEAU EN BOIS (PLUTO) & INOX
Pour une finition parfaite. Un bon écoulement des eaux est indispensable pour 
garantir la qualité des poteaux. Il existe plusieurs possibilités pour ce faire. 
Collstrop propose des finitions pour poteau en inox et en bois.

     plaque en inox
     88 × 88 × 1 mm

ACCESSOIRES POUR PALISSADES

ANS DE
GARANTIE

ACCESSOIRES DE FIXATION 
Collstrop a conçu sa propre fixation pour un montage optimal des palissades et 
des treillis pour plantes grimpantes. Tant la fixation en V (pour le montage des 
palissades) que la fixation en I (pour le montage des treillis pour plantes grimpantes 
plus légers) sont fabriquées en métal galvanisé à chaud et livrées avec des vis en 
inox.

PIED DE POTEAU
› Adapté aux poteaux 9 × 9 cm, tant pour les palissades que pour 

les écrans massifs. Les ouvertures permettent de placer les 
planches d'écran massif juste au-dessus du sol.

› Accessoire à ajouter : ancrage chimique
›  Dimensions : 
 A × C : 94 × 94 mm
 F × D × B : 150 × 150 × 135 mm
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BLUES - PROFIL DE RECOUVREMENT
Finition décorative pour palissades
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions : longueur 149 & 176 cm

JAZZ - PROFIL DE RECOUVREMENT
Finition décorative pour palissades
pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert ou brun
›  Dimensions : standards : longueur 176 cm

SOUL - PROFIL DE RECOUVREMENT
Finition décorative pour palissades
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions : longueur 177 & 300 cm

COLLSPIKE POUR POTEAUX ET PALISSADES
Les poteaux et palissades peuvent être surmontés d'un recouvrement Collspike. Celui-ci 
empêche l'intrusion de visiteurs indésirables, et évite que les oiseaux ou les chats se posent 
sur les palissades et les salissent avec leurs déjections. 
Peut être coupé sur place par le client, et doit être collé 
Matériau : Polypropylène
Bonne résistance aux UV
›  Couleur : Anthracite
›  Dimensions : 15 × 45 × 495 mm

SUPPORT POUR PLANTE BABYLON
Élément décoratif à suspendre aux palissades
› Adapté à Horizon/Horizon Plus, Isaura/Isaura Twin/ Isaura Twin Pine
› Matériau : Aluminium
› Couleur : Blanc (RAL9010), Gris (RAL7032)
› Dimensions : 150 × 166 × 100 mm / Diam. ouverture : 120 mm
› Remarque : supporte une charge maximale de 1,5kg
› Photo : le support standard a été peint



RIO - EXO - GRIS 

› Essence : Bois dur exotique, classe de 
   durabilité I, 

possède une durabilité naturelle de 25 ans 
› Couleur : vire au gris sous l'influence des U.V.
›  Dimensions :
 - standards : H 125 × L 195 cm
› Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, 

fixations en V 
› À associer avec le portail Rio (page 77)

STORA - PIN - VERT  

›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 - standards : H 102 × L 176 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9x9x210 cm, 
   fixations en V

��
��

����

CLÔTURES EN PIN ET EXO
Protection et intimité.

ANS DE
GARANTIE

DURABILITÉ
NATURELLE

RIO - EXO - GRIS 

DURABILITÉ
NATURELLE
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JUVEL - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions standards : H 82 × L 176 cm
› Accessoires à ajouter : poteaux 9×9x145 cm, fixations en V
›  À associer avec le portail Juvel (page 87)

OXFORD - PIN - VERT 
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions standards : H 82 × L 176 cm
›  Accessoires à ajouter : 
 poteaux Oxford 7×7x145 cm, fixations en V
›  À associer avec le portail Oxford (page 87)

VIVALDI - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions standards : H 125 × L 176 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, fixations en V
›  À associer avec le portail Vivaldi (page 81)

ISAURA TWIN PINE- PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions standards : H 99 × L 176 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, 
   fixations en V

VOLA - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions standards : H 99 × L 176 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, 
   fixations en V

����
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�
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Les portes et portails en bois marient à la 
perfection l'esthétique et la fonctionnalité. 
Non seulement ils permettent d'accéder à 
votre habitation et lui confèrent la sécurité 
et l'intimité nécessaires, mais ils respirent 
pleinement l'élégance et le style. Et ce, de 
manière naturelle. 

Chez Collstrop Garden, nous accordons une 
attention particulière à leur durabilité, leur 
stabilité et leur résistance. Les portes massives 
peuvent être fabriquées sur mesure et ceux 
qui cherchent un confort supplémentaire 
apprécieront la possibilité d'automatisation.

PORTAILS
ET
PORTES

22



PORTAILS MASSIFS
EN PADOUK
Le padouk est un bois tropical dont la classe de durabilité 
est de 1. Cela signifie que sa durabilité naturelle est 
supérieure à 25 ans. De plus, le Padouk est très stable 
et peut être raboté. Par conséquent, il est extrêmement 
adapté à ces portails exclusifs. Le Padouk qui vient d’être 
raboté a un aspect rouge vif. Après environ un mois, il vire 
au brun pour ensuite prendre sa teinte définitive grise 
avec un beau dessin de bois apparent.

Aussi avec automatisation 
Ces portails en Padouk peuvent être équipés 
d’une motorisation apparente ou enterrée. Pour 
cela, Collstrop a conçu des pentures spéciales qui 
transmettent la force du moteur au portail de manière 
optimale. Exclusivité et facilité d’utilisation sans souci !
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PAMPLONA simple - PADOUK - GRIS 
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PALERMO - PADOUK - GRIS
› Essence : Padouk, classe de durabilité I, 

possède une durabilité naturelle de 25 ans
› Couleur : vire au gris sous l'influence des U.V.
›  Dimensions :
 - simple : H 200 cm - max. L 150 cm
 - double : max. H 200 cm - max. L 500 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 16,5×16,5 cm 

Padouk, quincaillerie
›  Automatisation possible
›  Sur mesure possible

PALMA - PADOUK - GRIS
› Essence : Padouk, classe de durabilité I, 

possède une durabilité naturelle de 25 ans
› Couleur : vire au gris sous l'influence des U.V.
› Dimensions :
 - simple : H 200 cm - max. L 150 cm
 - double : H 200 cm - max. L 500 cm
› Accessoires à ajouter : 

poteaux 16,5 × 16,5 cm Padouk, quincaillerie
› Automatisation possible
› Sur mesure possible

max 150

AU
TOT

MAMMAAMMAATATTISATATTIO
IN

OPTION

A

PALMA simple - PADOUK - GRIS
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PAMPLONA - PADOUK - GRIS
›  Essence : Padouk, classe de durabilité I, 

possède une durabilité naturelle de 25 ans
›  Couleur : vire au gris sous l'influence des U.V.
› Dimensions :
 - simple : H 200 cm - max. L 150 cm
 - double : H 200 cm - max. L 500 cm

› Variantes - concave : max. H 220 cm - max. L 500 cm
  - convexe : max. H 220 cm - max. L 500 cm
› Automatisation possible
› Sur mesure possible

SIMPLE OU DOUBLE
Nos portails sur mesure 
sont disponibles en 
version simple ou 
double.

PAMPLONA double - PADOUK - GRIS
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 PORTO double - PADOUK - Gris     

PORTO - PADOUK - GRIS
› Essence : Padouk, classe de durabilité I, 

possède une durabilité naturelle de 25 ans
› Couleur : vire au gris sous l'influence des U.V.
› Dimensions : - simple : H 200 cm - max. L 150 cm
   - double : H 200 cm - max. L 500 cm
› Variantes :  - concave : H 220 cm - max. L 500 cm
   - convexe : H 220 cm - max. L 500 cm
› Accessoires à ajouter : 

poteaux 16,5×16,5 cm Padouk, quincaillerie
› Automatisation possible
› Particulièrement adapté aux vents forts
› Sur mesure possible
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  PORTO simple - PADOUK - GRIS
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simple double

convexe concave

PANAMA - PADOUK - GRIS
› Essence : Padouk, classe de durabilité I, 

possède une durabilité naturelle de 25 ans
› Couleur : vire au gris sous l'influence des U.V.
› Dimensions : - simple : H 200 cm - max. L 150 cm
   - double : H 200 cm - max. L 500 cm
› Variantes :  - concave : H 220 cm - max. L 500 cm
   - convexe : H 220 cm - max. L 500 cm
› Accessoires à ajouter : 

poteaux 16,5×16,5 cm Padouk, quincaillerie
› Automatisation possible
› Sur mesure possible

 PANAMA double - PADOUK - Gris - Peint

Peindre le portail à votre gré

Bien que le Padouk présente un beau 
dessin et acquiert une belle coloration 
grise avec le temps, il est possible de 
peindre le portail pour obtenir une unité 
visuelle avec la façade de la maison, les 
menuiseries...
Le Padouk est un bois à fines nervures 
qui peut parfaitement être peint.
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Le portail coulissant Puerto en bois passif est 
fabriqué sur mesure jusqu'à un passage libre de 
3,60 m (pour une longueur totale de 5m).
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PUERTO - PADOUK - GRIS 

PUERTO - PADOUK - GRIS
›  Essence : Padouk, classe de durabilité I, 
 possède une durabilité naturelle de 25 ans
›  Couleur : vire au gris sous l'influence des U.V.
›  Dimensions standards : 
 max. H 200 cm × max. L 513,6 cm
›  Accessoires à ajouter : 
 poteaux 16,5×16,5 cm Padouk
›  Automatisation possible
›  Sur mesure possible

Le pilier fonctionnel en Padouk peut intégrer une 
boîte aux lettres, un vidéophone ou un contrôle 
d’accès.

Le portail en padouk massif est autoportant et ne 
nécessite pas de rail au sol. Le portail peut-être 
automatisé avec un moteur apparent.
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  PARIS double - PADOUK - (ARRIÈRE DU PORTAIL)   

  PARIS double - PADOUK - GRIS (AVANT)
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PARIS - PADOUK - GRIS
›  Essence : Padouk, classe de durabilité I, 
 possède une durabilité naturelle de 25 ans
›  Couleur : vire au gris sous l'influence des U.V.
›  Dimensions :
  - simple : max. H 200 cm - max. L 150 cm
 - double : max. H 200 cm - max. L 500 cm
›  Automatisation possible
›  Sur mesure possible AU

TOT

MAMMAAMMAATATTISATATTIO
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ACCESSOIRES POUR LES PORTAILS EN PADOUK

CLAVIER À CODE
›  Le clavier à code est un accessoire de commande avec un 

code personnalisé
›  Amélioration de la sécurité 
›  Le clavier à code est équipé d'un mécanisme d'arrêt en 

cas de vandalisme
›  3 ans de garantie sur le clavier

MOTEUR POUR AUTOMATISATION
› Les moteurs Came sont placés directement sur les 

pentures afin de gagner 1/3 du temps de montage. 
Voir brochure technique pour découvrir toutes les 
possibilités.

› Photo : Kit ATI3
› 3 ans de garantie sur tous les moteurs

BUTÉE EN INOX OU BLOC DE BUTÉE EN 
BOIS
› Le socle en inox est inclus dans les kits avec 

quincaillerie manuelle et doit toujours être monté 
pour garantir la stabilité du portail.

› Le bloc de butée est une alternative en padouk. 

PILASTRE EN PADOUK 
› Construction en métal galvanisé à chaud avec 
   planchettes en padouk. 
› Couleur : vire au gris sous l'influence des UV
› Dimensions : 405×447 mm
› À placer sur une dalle en béton
› Boîte aux lettres incluse
› Extension possible avec boîte aux lettres et clavier à code 

pour automatisation.

DURABILITÉ
NATURELLE



1. 2.

3. 4.

Avant d’être assemblés, les éléments sont poncés.

Le portail est alors prêt pour l'assemblage. Ensuite, la 
construction est mise sous tension jusqu'à ce que la 
colle soit sèche.

Les pièces sont réalisées avec du padouk séché. Elles 
sont sciées, rabotées et fraisées avec soin. La forme et 
les dimensions des pièces sont choisies en fonction de la 
rigidité et la stabilité.

Les joints sont soigneusement encollés. La colle utilisée 
garantit un joint encore plus résistant que le bois 
même.

FABRIQUÉ AVEC 
SOIN ET PROFESSIONNALISME
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5.

6.

Les portails en Padouk massif sont devenus une véritable spécialité Collstrop. 
La construction robuste et les finitions raffinées témoignent du professionnalisme des ateliers 
Collstrop.

Les joints collés sont encore une fois poncés et un 
dernier contrôle de qualité est effectué.

Un portail splendide.

Sur mesure
Inspirez-vous du projet sur mesure ci-
dessus et inspirez-vous sur les autres 
possibilités de finition de votre portail. 

UN SERVICE
SUR MESURE UNIQUE
Tout nos portails en Padouk de Collstrop 
sont fabriqués sur mesure. Vous indiquez 
à notre distributeur la hauteur, la largeur 
et l'automatisation éventuelle que vous 
souhaitez. Ensuite, nous fabriquons votre 
portail entièrement sur mesure.
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PORTAILS 
EN BOIS EXOTIQUE

PRINCESS - EXO - GRIS 
› Essence : Bois dur exotique, classe de 

durabilité I, possède une durabilité 
   naturelle de 25 ans
› Couleur : vire au gris sous l'influence 
   des U.V.
› Dimensions : standards : H 176 × L 98 cm
› Accessoires à ajouter :  

poteaux 9×9 cm ou 14×14 cm exo, 
quincaillerie

› Poignée en inox

LORD - EXO - GRIS
›  Essence : Bois dur exotique, classe de durabilité I,  

possède une durabilité naturelle de 25 ans 
›  Couleur : vire au gris sous l'influence des U.V.
›  Dimensions standards : H 176 × L 396 cm
›  Accessoires à ajouter :  

poteaux 14×14 cm exo, quincaillerie
›  Poignée en inox

 LORD - EXO - GRISPRINCESS - EXO - GRIS

Pour fabriquer tous les portails Collstrop, nous accordons une attention 
particulière au mécanisme et à la fiabilité. Les poteaux de fixation solides en bois 
exotique empêchent les portails de s'affaisser et garantissent une ouverture 
et une fermeture faciles. La quincaillerie de qualité assortie contribue à leur 
fonctionnement parfait.

DURABILITÉ
NATURELLE
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RIO - EXO - GRIS 
›  Essence : Bois dur exotique, 
 classe de durabilité I,  

possède une durabilité naturelle de 25 ans 
›  Couleur : vire au gris sous l'influence des U.V.
›  Dimensions :
 - simple : H 125 × L 98 cm
 - double : H 125 × L 350 cm
› Accessoires à ajouter :  

- simple : poteaux 9×9 cm exo, quincaillerie 
- double : poteaux 9×9 cm exo, quincaillerie

RIO clôture avec porte simple - EXO - gris

RIO portail double - EXO - GRIS

ISA - EXO - Gris 
› Essence : Bois dur exotique,  
 classe de durabilité I,  

possède une durabilité naturelle de 25 ans 
› Couleur : vire au gris sous l'influence des U.V.
› Dimensions :
 - simple : H 176 × L 99 cm
 - double : H 176 × L 352 cm
› Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, fixations en V
› Possibilité de portail double

  ISA porte simple - EXO - gris

 ISA porte simple - EXO - gris   
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RANCHO - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions : H 120 cm × L 291,5 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux rancho, 
 quincaillerie

PORTAILS DE STYLE 
CHAMPETRE

Ces portails en bois créent une ambiance 
rustique particulière. Ils renvoient à une 
époque où le rythme de vie suivait celui 
du cheval et de la charrette. Autrefois, on 
connaissait principalement les 'portails de 
prairie', qui font maintenant leur apparition 
dans les jardins, qu'ils soient modernes ou 
classiques. Les portails en bois sont très 
appréciés par ceux qui aiment le savoir-
faire, le travail artisanal et l'authenticité.

2 × avec quincaillerie adaptée

MAJOR - EXO - GRIS 
› Essence : Bois dur exotique, classe de 
 durabilité I,  

possède une durabilité naturelle de 25 ans 
› Couleur : vire au gris sous l'influence des U.V.
› Dimensions :
 - simple : H 120 cm × L 120 cm
 - double : H 120 cm × L 210 - 240 - 360 cm
› Accessoires à ajouter : 
 - simple : poteaux 9×9 cm exo, quincaillerie
 - double : poteaux 14×14 cm exo, quincaillerie
› Ouverture Din-gauche et/ou Din-droit
› Possibilité de portail double sur certaines dimensions

DURABILITÉ
NATURELLE
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DUKE - EXO - GRIS
› Essence : Bois dur exotique, classe de durabilité I, 

possède une durabilité naturelle de 25 ans 
› Couleur : vire au gris sous l'influence des U.V.
› Dimensions :
 - simple : H 120 cm - L 120 ou 210 cm
 - double : H 120 cm - L 300 ou 360 cm
› Accessoires à ajouter : poteaux 14x14 cm exo, quincaillerie

DUKE simple 210 cm - EXO - GRIS

DUKE simple 300cm - EXO - GRIS

DURABILITÉ
NATURELLE



STRAUSS - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 Simple :
  - standard : H 92 × L 98 cm
  - sur mesure : plus. possibilités, voir brochure technique
 Double :
  - standard : H 125 × L 297 cm
  - sur mesure : plus. possibilités, voir brochure technique
›  Accessoires à ajouter : 
  - simple : poteaux 9×9 cm exo, quincaillerie
  - double : poteaux 13,5×13,5 cm, quincaillerie
›  Poignée en inox

MOZART - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 Simple :
  - standard : H 103 × L 98 cm
  - sur mesure : plus. possibilités, voir brochure techn. 
 Double :
  - standard : H 125 × L 297 cm
  - sur mesure : plus. possibilités, voir brochure techn. 
›  Accessoires à ajouter : 
  - simple : poteaux 9×9 cm exo, quincaillerie
  - poteaux 13,5×13,5 cm, quincaillerie
›  Poignée en inox

PORTES ET PORTAILS EN PIN

  

ANS DE
GARANTIE

ANS DE
GARANTIE
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VIVALDI - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné 
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 Simple :
  - standard : H 125 × L 98 cm
  - sur mesure : plus. possibilités*
 Double :
  - standard : H 125 × L 297 cm
  - sur mesure : plus. possibilités* 
›  Accessoires à ajouter : 
  - simple : poteaux 9×9 cm exo, quincaillerie
  - poteaux 13,5×13,5 cm, quincaillerie
›  Poignée en inox
* Voir brochure technique
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ELEGANT
PIN - VERT
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert
› Dimensions :
 Simple :
 standard : L 98 et 136 cm
 sur mesure : max. H 176 cm - max. L 136 cm
 Double :
 standard : H 176 cm × L 272 cm
 sur mesure : max. H 176 cm - max. L 272 cm 
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, 

quincaillerie
› À associer avec l'écran Elegant (voir page 23)

 Portes simples

 Portes doubles

  ELEGANT simple - PIN - VERT     

ROBUST 
PIN - VERT/BRUN
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert ou brun
›  Dimensions :
 Simple: 
 standard : L 98 et 136 cm
 sur mesure : max. H 176 cm - max. L 136 cm
 Double :
 standard : H 176 cm × L 272 cm 
 sur mesure : max. H 176 cm - max. L 272 cm 
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, 

quincaillerie
› À associer avec l'écran Robust (voir page 26)

 Portes simples

 Portes doubles

  ROBUST simple - PIN - VERT     
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MISTO 
PIN - VERT
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert
› Dimensions :
 standard : L 99 cm
 sur mesure : max. H 195 cm - max. L 99 cm
› Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, 

quincaillerie
› Sur mesure possible
›  À associer avec un écran massif (voir page 36)

 Portail simple

  MISTO simple - PIN - VERT     

MISTO BIS
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 Simple: 
 standard : L 99 cm
 sur mesure : max. H 220 cm - max. L 136 cm
 Double :
 standard : L 272 cm
 sur mesure : max. H 220 cm - max. L 272 cm 
› Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, 

quincaillerie
›  Sur mesure possible
›  À associer avec un écran massif (voir page 36)

 Portail simple

 Portail double

  MISTO BIS - PIN - VERT (arrière)     
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MAESTRO 
PIN - VERT 

› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert
› Dimensions :
 - standard : H 191 × L 99 cm
› Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, 

quincaillerie

COLLFORT - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Cadre métallique vert plastifié
›  Variante : cadre métallique anthracite
›  Dimensions : 
 - standard : L 97 cm, H 203 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×12 cm 
 Quincaillerie Betafence incluse
›  À associer avec les écrans Collfort (page 31)

PALACE - PIN - VERT
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions 
 - standard : H 176 × L 99 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, 

quincaillerie
›  À associer avec l'écran Palace (page 21)
›  Sur mesure possible

ANS DE
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GARANTIE



85

17
6

98

14
8,

5

CLASSIC - PIN - VERT  

›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions : standard : H 176 × L 98 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, quincaillerie
›  À associer avec l'écran Classic (page 26
›  Sur mesure possible

GENUA - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions standard : H 176 × L 99 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, quincaillerie
›  Sur mesure possible

                   Genua 1          Genua 2          Genua 3           Genua 4

HORIZON - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions standard : H 176 × L 99 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, quincaillerie
›  À associer avec la porte Horizon (voir page 13)
›  Sur mesure possible

  ISAURA - ITAUBA - GRIS     
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BREEZE

 

Les portes et portails Breeze sont composés 
de 3 parties, qui peuvent être remplies au 
choix de :
- lattes horizontales
- lattes verticales
- verre clair
- Véralite
- verre mat
- verre carré
- aluminium

Les éléments muraux peuvent également 
être utilisés comme palissade. Dans ce cas, 
ils sont constitués de 2 ou 3 parties.
Voir p. 32.

Conseil pour gagner de la place : 
Pensez à la porte coulissante Breeze. 

BREEZE - PIN - VERT 

›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions: 
 Simple standard : L 109,7 × H 132 ou 195 cm
 Double standard : H 195 cm × L 235 - 274 - 316,6 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, quincaillerie
›  Sur mesure possible
› Possibilité de porte coulissante

BREEZE porte simple- PIN - VERT

  BREEZE porte simple- PIN - VERT    

ANS DE
GARANTIE
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On utilise généralement les clôtures 
basses pour souligner un jardin à l’avant 
de la maison ou pour fermer un petit 
passage. Elles sont aussi de plus en plus 
utilisées pour apporter de l’intimité aux 
pièces en rez-de-jardin qui sont très à la 
mode.

PORTES DE CLÔTURES

JUVEL - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert 
›  Dimensions :
 simple : H 82 cm et L 88 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 9×9 cm, 

quincaillerie

OXFORD - PIN - VERT 
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert 
›  Dimensions standards : 

H 82 cm et L 88 cm
›  Accessoires à ajouter : poteaux 7×7 cm, 

quincaillerie
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PAVILLONS
ET
PERGOLAS

Si vous cherchez à créer une ambiance dans 
votre jardin, regardez notre offre de pavillons, de 
gloriettes et de pergolas. 
Ils sont disponibles en version romantique 
ou plutôt moderne afin d'être utilisés comme 
résidence secondaire ou comme pavillon de 
jardin. 

Nos pergolas existent en modèles simples ou 
doubles, arqués ou droits... elles fascinent et 
surprennent toujours. Faites-y pousser des 
plantes grimpantes ou une clématite en fleurs; 
elles deviendront votre havre de paix préféré 
dans le jardin.

3



MOOSE XS - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 - Section des poteaux : 135 × 135 mm
 - Moose indépendante : 301 × 301
 - Moose modulable : 288 × 301
›  Quincaillerie de montagne invisible incluse
›  Option : câbles Inox, Soft Top, Hard Top, 
 élément mural et planches de terrasse
›  Sur mesure possible
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M.O.O.S.E.
Modular Outdoor Open Structural 
Element

La pergola Moose est un élément de 
jardin sobre et structuré qui peut remplir 
plusieurs fonctions. Vous pouvez l'utiliser 
en carport, délimiter un coin salon 
moderne dans le jardin... ou imaginer votre 
propre utilisation. 

Sa forme sobre est soulignée par les câbles 
en inox fournis qui tendent l'ensemble. 
Ceux-ci peuvent servir de guides pour les 
plantations, ou de supports pour une toile 
solaire.
En option, votre Moose peut recevoir 
un hardtop (toit fermé), un softop (toile 
solaire), et une ou plusieurs parois fixes.

Les poteaux de la Moose sont fabriqués 
en pin, renforcés et connectés avec un 
système de fixation en inox invisible.

Ce système renforce la stabilité de la 
construction, et facilite le montage grâce à 
sa grande précision.
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MOOSE XL - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 - Section des poteaux 160 × 160 mm
 - Moose indépendante : 306 × 306
 - Moose modulable : 290 × 306
›  Quincaillerie invisible incluse
›  Option : câbles Inox, Soft Top, Hard Top, 
 élément mural et planches de terrasse
›  Sur mesure possible
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ACCESSOIRES POUR MOOSE XS / XL

CLOISON ‘ISAURA TWIN PINE’
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné 
›  Couleur : vert
›  Cadre raboté
›  Cadre : 44 × 57 mm
›  Lamelles : 8 × 27 mm
›  Dimensions : 205 × 91,2 cm
›  Sur mesure possible

MOOSE ÉLÉMENT MURAL
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné  
›  Couleur : vert 
›  Set de montage pour ouverture standard 2,74m
 composé de :
 - 15 profils : 27x130/2730mm
 - lamelles : 4x2,20m + 2x2,70m
 - Vis en inox ø4x50mm

Livré en vert et traité avec Collstrop Primer et Oil Finish pour la 
couleur grise (voir page ).

���

��
��
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MOOSE SOFT TOP
›  Toile solaire pour pergola MOOSE
›  Disponible en 4 couleurs :
 - Aubergine Black
 - Pebble Grey
 - Snowy White
 - Laté Taupe
›  Perméable à la lumière/pare-soleil
›  Résistant au vent et aux intempéries

MOOSE HARD TOP
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert
› Dimensions : 274 × 274 cm
› Sous-toiture en bois et étanchéité du toit en 

EPDM
› Permet un montage facile d'un éclairage

KIT DE PLANCHES DE TERRASSE
› Planches de terrasse de 27 × 140 mm en pin 

Rouge du Nord imprégné
› Inclus dans le kit : planches de terrasse avec  

une sous-structure en bois, et quincaillerie 
pour le montage

› Couleur : vert
› Dimensions : 237,5 × 237,5 cm

ANS DE
GARANTIE
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Profitez...
UNDERCOVER
Grâce à ‘Undercover’, vous pourrez passer plus 
de temps dans votre jardin. À l'abri du vent et 
de la pluie, ce barbecue entre amis prévu de 
longue date ne sera plus annulé...
En été, vous y trouverez une agréable fraîcheur.

Grâce à l'espace de rangement intégré, ce 
pavillon est également très fonctionnel.
Un véritable atout pour votre jardin !
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UNDERCOVER A15 - PIN - VERT
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert
› Poteaux : 9×12 cm – longueur 295 cm (à sceller de 85 cm 

dans le sol avec du béton)
› Dimensions :
 - Terrasse : 274 × 550 cm (intérieur poteaux)
 - Abri : 274 × 363 cm (intérieur poteaux)
› toiture : sous-toiture en bois + étanchéité en EPDM
› Fermeture :

- 10 écrans Breeze (voir page 30) avec options au choix
- 1 porte coulissante Breeze (voir page 84), quincaillerie 

comprise
- kits de montage inclus

› Sur mesure possible

ANS DE
GARANTIE
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NAPOLI - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné 
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
   standard en 2 modules : 
 1) module de début (= isolé)
 2) module d'extension.
›  Quincaillerie comprise
›  Sur mesure possible

PERGOLAS PITTORESQUES
Les pergolas, arcades et les treillis viennent apporter 
la touche finale à votre projet de jardin. Une grande 
pergola donne à votre terrasse des allures méridionales 
en offrant une zone d'ombre. Les petites pergolas 
ponctuent votre jardin en l'agrémentant d'échappées 
passionnantes. Où que vous les placiez, elles sont 
toujours aussi décoratives et pittoresques. 
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WINDSOR - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 standards en 3 modules : 
 module de début ou de fin, module 
   d'extension, module isolé.
›  Quincaillerie comprise
›  Sur mesure possible

ANS DE
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ROMEO & JULIETTE 
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert 
›  Dimensions :
 - standards : H 307,5 × L 177 cm
›  Quincaillerie comprise
›  Livré en kit

ANS DE
GARANTIE



ANDORA - PIN - VERT
pergola en arrière-plan

› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert 
› Dimensions :
 - Andora indépendante : H 307,5 × L 177 cm
 - Andora modulable :
  module d'extension, 
  module de fin
› Livré en kit

TOKYO - PIN - VERT
pergola en arrière-plan

› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert 
› Dimensions : H 307,5 × L 177 cm
› Quincaillerie comprise
› Livré en kit
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HAWAÏ - PIN - VERT
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert
› Dimensions :
 - Hawaï indépendante (module isolé) :

 H 370 × B 235 cm
 - Hawaï modulable :

 = modules de départ, module d'extension, 
module de fin

› Quincaillerie comprise

ATHENA - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions standards : H 264 × L 106 cm
›  Quincaillerie comprise
›  Livré en kit

HEXAGONE - PIN - VERT
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert
› Dimensions :
 - standards : ø 314 cm
› Treillis, plancher, marche-pied, appuis et 

quincaillerie compris.
› Toiture en shingles Red Cedar, finitions en 

plomb.
› Photo : cloisons intermédiaires sur mesure 

non fournies.
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POOLHOUSE BIS 3 MODULES + EXTENSION



POOLHOUSES
MODULAIRES

Nos poolhouses Collstrop sont à la fois 
multifonctionnels, charmants et durables. Ces 
annexes en bois sont fabriquées en pin imprégné 
selon des techniques traditionnelles.
Les modules de base peuvent être associés pour 
réaliser plusieurs constructions adaptées aux 
besoins du client.
Pour la finition, il existe un grand choix de murs, 
portes, portails, fenêtres et planchers.

Ces structures intemporelles et traditionnelles 
peuvent être utilisées comme garage, pavillon, 
terrasse couverte ou abri de jardin. À vous de 
choisir !

44
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POOLHOUSE 1 MODULE
PIN - VERT
›  Essence : 
 pin Rouge du Nord imprégné 
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 - 348,6 × 348,6 cm (extérieur poteaux)
 - hauteur totale 370 cm
 - hauteur utile 197 cm
›  Fourni avec sous-toiture en bois massif
 Shingles en Red Cedar disponibles.
›  Fabrication sur mesure possible

POOLHOUSE 1 MODULE + couverture en shingles Red Cedar + mur en écran massif
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POOLHOUSE 2 MODULES
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné 
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 - 348,6 × 681,2 cm (extérieur poteaux)
 - hauteur totale 370 cm
 - hauteur utile 197 cm
›  Fourni avec sous-toiture en bois massif
 Shingles en Red Cedar disponibles.
›  Fabrication sur mesure possible

POOLHOUSE 2 MODULES + toiture en shingles Red Cedar,
combiné ici avec une pergola MOOSE.

ANS DE
GARANTIE



POOLHOUSE BIS 3 MODULES
PIN - VERT
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert
› Dimensions :
 - 348,6 × 1013,8 cm (extérieur poteaux)
 - hauteur totale 370 cm
 - hauteur utile 197 cm
› Fourni avec sous-toiture en bois massif
 Shingles en Red Cedar disponibles.
› Fabrication sur mesure possible

POOLHOUSE 3 MODULES + toiture en shingles Red Cedar, 
éléments muraux, porte, fenêtre et extension

NOUVEAU ACCESSOIRES
PAROI SEMI-VITRÉE
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Remplissage :
 - verre feuilleté et écran massif 21 × 120 mm
 - 1 module hauteur 197 cm
 - 1 module largeur 316,6 cm

ANS DE
GARANTIE
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POOLHOUSE 3 MODULES SUR MESURE + toiture en shingles 
Red Cedar, éléments muraux, porte, fenêtre et extension



Ce Poolhouse composé de 5 modules 
offre un espace qu'il est possible de 
fermer avec des fenêtres et une porte, 
associé à une extension qui comprend 
plusieurs éléments muraux avec des 
parois semi-vitrées.

La toiture est parachevée avec des 
shingles en Red Cedar et munie de 
gouttières pour l'évacuation de l'eau de 
pluie.

POOLHOUSE 5 MODULES
PIN - VERT
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert
› Dimensions :
 - 5 modules de 316,6 × 316,6 cm

   intérieur poteaux
 - hauteur totale 370 cm
 - hauteur utile 197 cm
› Fourni avec sous-toiture en bois massif
 Shingles en Red Cedar disponibles
› Possibilités d'extension voir page 110-111 (la photo 
   montre le Poolhouse avec une extension)
› Fabrication sur mesure possible

ANS DE
GARANTIE
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POOLHOUSE BIS 3 MODULES + toiture en shingles Red Cedar,
éléments muraux, porte, fenêtre et extension

POOLHOUSE BIS
1 à 3 modules
PIN - VERT
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert
› Bis = toiture avec un côté droit
› Dimensions :
 - modules de 316,6 × 316,6 cm intérieur poteaux
 - hauteur totale 370 cm
 - hauteur utile 197 cm
› Fourni avec sous-toiture en bois massif
 Shingles en Red Cedar disponibles.
› Possibilités d'extension voir page 110-111
 Photo : avec extension
› Fabrication sur mesure possible

ANS DE
GARANTIE



POOLHOUSE 5 MODULES AVEC ÉLÉMENTS MURAUX ET EXTENSION
DONT 1 MODULE COMPLÈTEMENT FERMÉ AVEC BAIES VITRÉES. 
LES FENÊTRES NE SONT PAS FOURNIES PAR COLLSTROP GARDEN.
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Un Poolhouse sur mesure
Chaque jardin est singulier : les terrasses et 
piscines sont le plus souvent personnalisées. 
Les éléments standards sont donc parfois 
insuffisants pour adapter le Poolhouse à 
votre environnement. Collstrop Garden vous 
accompagne pour adapter nos constructions 
à vos mesures. Munissez-vous de votre plan, 
et contactez votre Distributeur pour tout 
renseignement complémentaire.

Coup d'œil sur l'arrière de ce poolhouse avec 5 modules et une extension. 
Ceux-ci peuvent être équipés d'une porte double et de fenêtres.



ACCESSOIRES POUR POOLHOUSE
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MODULES D'EXTENSION
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions : 
 - 170,3 × 348,6 cm (1 module)
 - 170,3 × 681,2 cm (2 modules)
 - 170,3 × 1013,8 cm (3 modules)
› Fourni avec sous-toiture en bois massif.
 Shingles en Red Cedar disponibles.

FERMETURE
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné 
›  Couleur : vert
›  Dimensions : Les côtés des modules 
 et de l'extension peuvent être fermés.
 Consultez notre brochure technique pour 
 avoir toutes les informations.
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TERRASSE
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné 
› Planches de 27 × 140 mm - raboté 
› Couleur : vert
› Dimensions : 
 - 348 × 348 cm (terrasse pour 1 module)
 - 348 × 154 cm (terrasse pour 1 extension)

PORTAILS
› Cadre en bois massif, recouvert de part et d'autre 

de planchettes verticales
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert
› Dimensions : 
 - simple H 195 × L 99 cm
 - double H 195 × 316 cm
› Accessoire à ajouter : quincaillerie.

FENÊTRES
Les fenêtres en acier galvanisé à chaud peuvent 
être insérées dans toutes les parois de modules 
et extension de Poolhouse. Choisissez entre 
le modèle carré ou en œil de bœuf (ovale voir 
photo).

double porte pour Poolhouse 
(ici avec 2 modules et extension)





CARPORTS
ET
ABRIS

55
Le Carport est de plus en plus intégré dans le 
projet de construction, c'est un atout pratique 
dans l'habitation, qui protège la carrosserie de 
votre voiture. En effet, l'aération du Carport évite 
la condensation, et par conséquent la rouille et 
la corrosion. Les autres modèles d'abris qui 
allient charme et sens pratique ont également 
beaucoup de succès.



LES 7 SECRETS
D'UN CARPORT SOLIDE

Comment choisir son Carport ? 
A première vue, le Carport ressemble à une construction simple. 
Pourtant, il nécessite des études de résistance, de stabilité et de flexion, 
car il protège la voiture, et assure la sécurité de personnes. 
C'est pourquoi chaque modèle de Carport Collstrop est analysé 
par un bureau d'études externe avant d'être fabriqué.

Check-list pour faire le bon choix.
Pour bien comparer le rapport qualité-prix, faites attention aux éléments 
suivants :

-  Quels sont les matériaux utilisés ? Sont-ils durables ?
-  Quelles sections de bois (traverses, poteaux) sont utilisées ?
-  À quelle profondeur faut-il sceller les poteaux dans le sol ?
-  Y a-t-il des doubles traverses prévues ?
-  Les gouttières, couverture et évacuation des eaux sont-ellesprévues ?
-  Le système est-il modulable afin de faire des extensions dans 
 le futur ?
-  Quelle est la garantie ?

Chaque Carport Collstrop porte une estampille pyrogravée et est 
accompagné d’un certificat d'authenticité. Exigez-les.

1  Bois traité jusqu'à saturation complète

2  Matériaux solides

3  Doubles traverses

4  Possibilités de fabrication sur mesure

5  Toiture étanche avec évacuation

6  Poteaux directement dans le sol

7  Sections robustes pour une meilleure stabilité

LES 7 SECRETS
D'UN CARPORT SOLIDE
1  Bois traité jusqu'à saturation complète

2  Matériaux solides

3  Doubles traverses

4  Possibilités de fabrication sur mesure

5  Toiture étanche avec évacuation

6  Poteaux directement dans le sol

7  Sections robustes pour une meilleure stabilité
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CARPORT INDÉPENDANT TYPE A.24 - PIN - VERT
Ici avec intégration d’un abri.



A12 A13 A14 A15

ANS DE
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CARPORTS INDÉPENDANTS TYPE A.1 - PIN - VERT
› pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert
› Poteaux : 9×12 cm – longueur 295 cm 

(à sceller de 85 cm dans le sol avec du béton)
› Dimensions :
 - hauteur de passage : 197 cm (modifiable)
 - largeur de passage : 274 cm
› 2 types de couverture en option :

polycarbonate ou bac-acier

› Options : porte double battants ou porte basculante 
› Possibilité de fermer le Carport ou d'ajouter un abri.
› Avec ces Carports, vous pouvez également utiliser les 

cloisons Breeze et un encadrement de toiture.
› Sur mesure possible
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A22 A23 A24 A25
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CARPORTS INDÉPENDANTS TYPE A.2 - PIN - VERT
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert
› Poteaux : 9×12 cm – longueur 325 cm (à sceller 

de 115 cm dans le sol avec du béton)
› Dimensions :
 - hauteur de passage : 197 cm (modifiable)
 - largeur de passage : 481 cm
› 2 types de couverture en option : 

polycarbonate ou bac-acier

› Options : 2 portes double battants ou portes 
basculantes 

› Accessoires à ajouter : Possibilité de fermer le 
carport ou d'ajouter un abri.

› Avec ces carports, vous pouvez également utiliser 
les cloisons Breeze et un encadrement de toiture.

›  Sur mesure possible
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CARPORTS MURAUX TYPE B,1 - PIN - VERT
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert
› Poteaux : 9×12 cm – longueur 295 cm 

(à sceller de 85 cm dans le sol avec du béton)
› Dimensions :
 - hauteur de passage : 197 cm (modifiable)
 - largeur de passage : 278 cm
› 2 types de couverture en option : 

polycarbonate ou bac-acier

› Options : porte double battants ou porte basculante
› Possibilité de fermer le carport ou d'ajouter un abri.
›  Avec ces carports, vous pouvez également utiliser les 

cloisons Breeze et un encadrement de toiture.
›  Sur mesure possible
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B22 B23 B24 B25
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CARPORTS MURAUX TYPE B.2 - PIN - VERT
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert
› Poteaux : 9×12 cm – longueur 325 cm 

(à sceller de 115 cm dans le sol avec du béton)
› Dimensions :
 - hauteur de passage : 197 cm (modifiable)
 - largeur de passage : 485 cm
› 2 types de couverture en option : 

polycarbonate ou bac-acier

› Options : 2 portes double battants ou portes 
basculantes

› Possibilité de fermer le carport ou d'ajouter un abri.
› Avec ces carports, vous pouvez également utiliser les 

cloisons Breeze et un encadrement de toiture.
› Sur mesure possible
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GAIN DE PLACE

Une solution pour les petites allées avec 
moins d'espace de passage ?

Le carport G.13 (recouvrement simple pour 
1 véhicule) et le G.23 (recouvrement double 
pour 2 véhicules) n'ont pas les 2 poteaux à 
l'avant ! Les arcs en inox ou les poutres en bois 
reprennent la charge des deux poteaux avant, 
ce qui permet de disposer de plus de place 
sous le carport. 

Ce faisant, l'accès est plus facile. En effet, il 
faut moins de place pour entrer la voiture dans 
le Carport. Le G13 et le G23 peuvent tous deux 
être équipés d'éléments Breeze ou de cloisons 
et de portes. Pratique pour les voitures 
particulières et les 4x4 grâce à la hauteur utile.

ANS DE
GARANTIE

CARPORT INDÉPENDANT TYPE G.13 
PIN - VERT
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert
› Poteaux : 9x12 cm – longueur 295 cm (à sceller de 85 cm dans 

le sol avec du béton)
› Dimensions :
 - hauteur de passage : 206,7 cm (modifiable)
 - largeur de passage : 316,6 cm
› 2 types de couverture : polycarbonate ou bac-acier
› Options : - porte double battants
  - arc en Inox ø76mm, épaisseur 2,90 mm
› L'arc en inox est déconseillé en bordure de mer, sauf s'il est 

nettoyé régulièrement.
›  Possibilité de fermer le carport ou d'ajouter un abri.
›  Avec ces Carports, vous pouvez également utiliser les cloisons 

Breeze et un cadre de toiture.

G13 - avec poutres en inox (option) + éléments muraux et portes BREEZE
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Choix entre des poutres en bois ou des arcs 
en inox pour les types G.13 et G.23

ANS DE
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G.23 - AVEC POUTRES EN INOX.

CARPORT INDÉPENDANT TYPE G.23 
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Poteaux : 9×12 cm – longueur 295 cm (à sceller de 85 cm 

dans le sol avec du béton)
›  Dimensions : - hauteur de passage : 206,7 cm (modifiable)
   - largeur de passage : 481 cm
›  2 types de couverture : polycarbonate ou bac-acier
›  Options : - porte double battants
  - arc en Inox ø76mm, épaisseur 2,90mm
› L'arc en inox est déconseillé en bordure de mer, sauf s'il est 

nettoyé régulièrement.
›  Possibilité de fermer le carport ou d'ajouter un abri.
›  Avec ces carports, vous pouvez également utiliser les cloisons 

Breeze et un encadrement de toiture.
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MODULE D'EXTENSION TYPE M.13 
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Module d'extension pour carport G.13
›  Poteaux : 9×12 cm – longueur 295 cm 

(à sceller de 85 cm dans le sol avec du béton)
›  Dimensions : Hauteur de passage : 206,7 cm (modifiable)
 Largeur de passage : 316,6 cm
›  2 types de couverture : polycarbonate ou bac-acier
›  Options : Portes battantes, arc en inox ø76mm, 

épaisseur 2,90 mm
›  L'arc en inox est déconseillé en bordure de mer, sauf s'il 

est nettoyé régulièrement.
›  Possibilité de fermer le carport ou d'ajouter un abri.
›  Avec ces carports, vous pouvez également utiliser les 

cloisons Breeze et un encadrement de toiture.

CARPORT DOUBLE PENTE 35°
PIN - VERT
›  Essence : pin rouge du Nord imprégné
›  Carport indépendant avec toiture à 2 pentes
›  Largeur pour 1 voiture
›  Couleur : vert
›  Dimensions : 580 × 334,6 cm
›  Y compris pignon et gouttières
›  Disponible sans recouvrement de toiture 
 ou avec tuiles Decra® 
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C12 C13 C14
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MODULES D'EXTENSION TYPE C.1 
PIN - VERT
›  Modules d’extension pour les carports type A et B
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Poteaux : 9×12 cm – longueur 295 cm 

(à sceller de 85 cm dans le sol avec du béton)
›  Dimensions :
 - hauteur de passage : 197 cm
 - largeur de passage : 274 cm

›  2 types de couverture en option : polycarbonate ou 
bac-acier

› Options : porte double battants ou porte basculante
›  Possibilité de fermer le carport ou d'ajouter un abri.
›  Avec ces carports, vous pouvez également utiliser les 

cloisons Breeze et un encadrement de toiture.
›  Sur mesure possible

MULTI-CARPORT SUR MESURE AVEC PORTES BASCULANTES - PIN - VERT



CARPORT GOES CLASSIC
Carport ou annexe... on ne voit presque pas la différence 
avec le carport P.12.
La finition de la sous-toiture en bois massif et les 
shingles en Red Cedar font de ce Carport l'endroit idéal 
pour votre véhicule.
Ce Carport est non seulement pratique grâce à son 
espace de rangement, mais il respire aussi la classe et 
l'élégance !
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P.12 sans abri

Un espace de rangement pratique 

Grâce à l'abri en option, vous pouvez 
ranger vos vélos dans un endroit fermé. 
L'abri est toujours équipé de 2 fenêtres et 
d'une porte simple avec verrou.
Même l'espace situé sous la toiture 
inclinée peut offrir des solutions pratiques 
pour ranger votre matériel !

CARPORT TYPE P.12
PIN - VERT
›  Essence : 
 pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Poteaux : 160 × 160/ 2950 mm
›  Dimensions : 
 - 2 modules de 316,6 × 316,6 cm
 - en option avec 1 extension de 154,3 × 316,6 cm
 - Hauteur totale : 370 cm
 - Hauteur libre de passage : 197 cm
 - Largeur libre de passage : 316 cm
›  Fermeture : 
 - écran massif 21 × 120 mm
 - 1 porte simple de poolhouse avec quincaillerie
›  Fenêtres : 
 - 1 fenêtre : carrée
 - 1 fenêtre : œil de bœuf
›  Fourni avec sous-toiture en bois massif
 Shingles en Red Cedar disponibles
›  Sur mesure possible

BAS DU CARPORT TYPE P.12
2 MODULES POOLHOUSE INDÉPENDANTS AVEC 
EXTENSION (ÉLÉMENTS DE CLOISON ET DE 
PORTE EN OPTION)

3166 

3166 
3166 

19
70

 

P.12 avec abri

ANS DE
GARANTIE
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MURS POUR CARPORTS

ÉLÉMENT MURAL COLLSTROP
› Panneaux de fermeture pour tous types de 

Caports (sauf Type P)
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions : 

H 195 × L 85,5 cm et H 195 × L 100 cm
› Version de 85,5 de largeur également 

disponible avec fenêtre

ÉCRAN MASSIF
›  Panneaux de fermeture pour tous types de 

carports 
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions : 

H 21 × L 120 
(4 longueurs possibles voir page 38)

›  Hauteur utile : 110 mm
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À VOUS DE CHOISIR !
Grâce à la composition modulable de 
l'assortiment Collstrop, le futur propriétaire 
de notre carport dispose d'un choix étendu.

Vous optez pour nos éléments muraux 
standards ? Ou plutôt pour un remplissage 
avec les écrans massifs à rainures et 
languettes ou un élément mural Breeze ? Le 
choix vous revient !

CARPORT AVEC ÉLÉMENTS MURAUX BREEZE (VOIR PAGE. 130



ACCESSOIRES POUR CARPORTS

PORTES BASCULANTES
›  Disponible pour tous les types de carports 

simples et doubles (sauf Type P).
› Recouvert de planchettes de pin Rouge du 

Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 1) H 197 × L 262,5 cm (carports simples)
 2) H 197 × L 237,5 cm (carports doubles)
›  Fourni avec quincaillerie et serrure à 

cylindre

PORTES BATTANTES
› Pour chaque type de carport Collstrop, il y a 

une porte battante disponible.
 La quincaillerie, à part, comprend tout le 

nécessaire de montage.
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert
› Dimensions : 

1) H 197 × L 274 cm
2) H 197 × L 235 cm
3) H 197 × L 316 cm (Carports G, M et P)

› Sur mesure possible (seulement la largeur)
›  Accessoires à ajouter :

ANS DE
GARANTIE

ANS DE
GARANTIE
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ÉLÉMENTS PORTES
› Portes pour tous types de carports
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert
› Dimensions : 
 - porte simple : H 195 × L 85 cm
 - porte double:  
   H 195 × L 175 cm (longueur du carport)
   H 195 × L 178 cm (largeur du carport)
› Accessoires à ajouter :

Vous trouverez d'autres informations pour la fermeture et la finition des carports 
dans notre brochure technique ou chez votre distributeur Collstrop.

ANS DE
GARANTIE
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BREEZEZ VOTRE CARPORT !

BREEZE - ÉLÉMENTS PORTES 
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné 
›  Couleur : vert
›  Dimensions : Simple : H 195 × L 109,7 cm 
›  La partie supérieure peut être munie d'un 

remplissage au choix. 
›  Sur mesure possible

BREEZE - ÉLÉMENTS MURAUX
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
H 195 × L 176 / 153,3 / 131,5 / 56,6 cm
›  Chacune des 3 parties peut être 

personnalisée
› Sur mesure possible

Votre Carport peut être parachevé avec des éléments Breeze. 
Ceux-ci se composent de 3 cadres qui peuvent être remplis au 
choix de : - lattes horizontales
 - lattes verticales
 - verre clair
 - Véralite
 - verre mat
 - verre carré
 - aluminium
Vous trouverez des exemples de ces possibilités dans le 
chapitre 'Palissades et Clôtures' voir pages 32-33
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Les élément muraux et les portes de la série ‘Breeze’ apportent une plus-value aux carports et 
abris Collstrop. La modularité du système offre de nombreuses possibilités.

TOUTES LES POSSIBILITÉS AVEC 
BREEZE
Votre distributeur Collstrop vous expliquera 
toutes les possibilités qu'offre le concept 
Breeze. 

Vous pouvez personnaliser votre carport avec 
un encadrement de toiture Breeze, un abri 
Breeze etc.

BREEZE - PORTE COULISSANTE
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions : H 195 × L 116 / 136 / 157,3 cm
›  Chacune des 3 parties peut être personnalisée; 
›  Sur mesure possible

BREEZE - PORTE BATTANTE
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné 
›  Couleur : vert
›  Dimensions : H 195 × L 235 / 274 / 316,6 cm
›  La partie supérieure peut être munie d'un 

remplissage au choix. 
›  Sur mesure possible



KIT POUR PORTE SECTIONNELLE
Kit d'extension pour placer des portes sectionnelles
Porte sectionnelle :
 - commande électrique ou manuelle
 - choix parmi plusieurs couleurs et finitions
 - possibilité de portillon indépendant dans la porte
 - dim. max 300 × 550 cm
 - épaisseur des panneaux isolés : 40 mm
Inclus dans le kit : porte, poteaux supplémentaires, motorisation 

manuelle ou électrique et accessoires
› Prix sur demande
› Sur mesure possible
Attention : hauteur de passage min. 220 cm

KIT D'EXTENSION : PORTE SECTIONNELLE MOTORISÉE

PROJET SUR MESURE AVEC DES PORTES SECTIONNELLES
CARPORT TYPE A + MODULES D'EXTENSION TYPE C, 
TOITURE ADAPTÉE
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U MANUELLE

Verrou extérieur

Verrou intérieur

Brides de verrouillage

Porte entièrement montée avec  
commande électrique automatique.

Tension du câble sur le tambour d'enroulement

Idéal pour les petits espaces
Ce kit a été spécialement conçu pour les portes sectionnelles résidentielles 
et pour les situations où l'espace disponible est réduit.

     Ouverture motorisée                                     Ouverture manuelle



À CHAQUE JARDIN, 
L'ABRI IDÉAL
Si vous avez la main verte, vous avez certainement un 
vaste arsenal de machines et d'outils relativement 
coûteux. Afin de les protéger contre les intempéries ou 
le vol, l'abri de jardin constitue la solution idéale. 
Collstrop Garden vous propose quelques beaux pavillons 
et abris pratiques dans plusieurs dimensions, finitions 
et conceptions. Plus rien ne traîne et votre jardin est 
toujours bien rangé.

Toit perméable à la lumière
Les abris de jardin Collstrop 
existent avec un toit perméable 
à la lumière en polycarbonate. 
Celui-ci laisse entrer la lumière 
dans l'abri.

PHILIPPE - PIN - VERT
Ici avec couverture en polycarbonate.
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PHILIPPE - PIN - VERT
Ici avec 3 fenêtres supplémentaires.

ANS DE
GARANTIE

PHILIPPE - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 - Avancée de toit incluse : 471 × 359 cm
 - Extérieur poteaux : 382 × 298 cm
 - Intérieur poteaux : 363 × 274 cm
 - Poteaux : 9×12/295 cm
›  2 types de couverture en option : 
 polycarbonate ou bac-acier

MATHILDE - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 - Avancée de toit incluse : 471 × 359 cm
 - Extérieur poteaux : 382 × 298 cm
 - Intérieur poteaux : 363 × 274 cm
 - Poteaux : 9×12/295 cm
›  2 types de couverture en option : 
 polycarbonate ou bac-acier



ANS DE
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SOPHIA - PIN - VERT
Ici avec pergola sur mesure.

SOPHIA - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 - Avancée de toit incluse : 359 × 240 cm
 - Extérieur poteaux : 298 × 195 cm
 - Intérieur poteaux : 274 × 177 cm
 - Poteaux : 9×12/295 cm
›  2 types de couverture en option : 
 polycarbonate ou bac-acier

JULIA - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 - Avancée de toit incluse : 359 × 240 cm
 - Extérieur poteaux : 298 × 195 cm
 - Intérieur poteaux : 274 × 177 cm
 - Poteaux : 9×12/295 cm
›  2 types de couverture en option : 
 polycarbonate ou bac-acier

BERNHARD - PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 - Avancée de toit incluse : 239 × 235 cm
 - Extérieur poteaux : 195 × 195 cm
 - Intérieur poteaux : 177 × 177 cm
 - Poteaux : 9×9/265 cm
›  2 types de couverture en option : 
 polycarbonate ou bac-acier

ANS DE
GARANTIE
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ANS DE
GARANTIE
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CLAUDIA PIN - VERT

›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 - Avancée de toit incluse : 251 × 215 cm
 - Extérieur poteaux : 195 × 195 cm
 - Intérieur poteaux : 177 × 177 cm
 - Poteaux : 9×9/265 cm et 9×9/325 cm
›  1 Couverture en polycarbonate

ANS DE
GARANTIE
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La toiture à double pente offre plus 
d'espace.

En optant pour une toiture à double pente 
plutôt que pour une toiture plate, vous 
augmentez l'espace pratique afin de 
pouvoir abriter de longs objets (tuteurs, 
poteaux...). 

CARPORT DOUBLE PENTE 35° 
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions : 334,6 × 580 cm (extérieur 

poteaux)
›  Fermeture : 
 - écran massif 21 × 120 mm
 - 1 porte simple avec quincaillerie
›  Fenêtres : - 2 fenêtres : œil de bœuf
›  Toiture à double pente inclinaison 35°
›  Fourni avec sous-toiture en bois massif
›  Shingles en Red Cedar disponibles
›  Sur mesure possible

ANS DE
GARANTIE



PROJET SUR MESURE - POOLHOUSE 2 MODULES - PIN - VERT 
FERMETURE AUTOUR DE L'ABRI ET DES ANIMAUX : PORTE DUKE 
ET BOIS DE CONSTRUCTION GARDENWOOD
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ABRI P1 MODULE - GARDENWOOD
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné 
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 - 348,6 × 348,6 cm (extérieur poteaux)
 - hauteur totale 370 cm
 - hauteur utile 197 cm
›  Fourni avec sous-toiture en bois massif
 Shingles en Red Cedar disponibles.
›  Parois en GARDENWOOD sur photo (voir page 36)
›  Possibilité d'extension supplémentaire avec kit de 

terrasse (voir page 111)
›  Fabrication sur mesure possible

ABRI P1 MODULE - BREEZE
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné 
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 - 348,6 × 348,6 cm (extérieur poteaux)
 - hauteur totale 370 cm
 - hauteur utile 197 cm
›  Fourni avec sous-toiture en bois massif 
 Shingles en Red Cedar disponibles.
›  Panneaux BREEZE sur photo (voir page 32)
›  Possibilité d'extension supplémentaire avec kit de 

terrasse (voir page 111)
›  Fabrication sur mesure possible

ANS DE
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TERRASSES
ET
PASSERELLES
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Dans la culture contemporaine, la 
terrasse est devenue une extension de 
la maison. 
Une terrasse en bois apporte la chaleur, 
le confort et la longévité... une plus-
value pour votre maison et votre jardin !

Collstrop utilise des bois exotiques 
durables et stables tels le Padouk, 
l’Ipé, le Massaranduba ou le Cumaru. 
Que des bois de la plus haute classe de 
durabilité.
Les planches de terrasse Collstrop 
sont également fabriquées avec du 
pin rouge du Nord imprégné. Grâce à 
la technique d'imprégnation jusqu'à 
saturation complète, ces planches 
présentent la même durabilité que les 
essences exotiques.



LE CHARME NATUREL
D'UNE TERRASSE EN BOIS
Le bois est le matériau idéal pour une terrasse ou une 
margelle. Ce matériau naturel est agréable et confortable 
lorsqu'on y marche à pieds nus. Les terrasses en bois 
constituent la transition parfaite entre l'aspect naturel du 
jardin et le côté structurel de l'habitation. Une terrasse en 
bois se pose assez rapidement et facilement. Et en prime, il 
est très facile d'y intégrer un éclairage d'ambiance.

IPE - PLACÉ AVEC CLIPS STRONGBIRD / PLATE-BANDE SURÉLEVÉE EN GARDEN WOOD (VOIR PAGE 172)
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IPÉ 
›  Planches de terrasse en Ipé, classe de 
   durabilité 1
›  Couleur : vire au gris sous l'influence des UV
›  Adapté à un montage avec ou sans le clip 

STRONGBIRD

›  Vous trouverez un aperçu de toutes les dimensions 
et profils disponibles dans notre brochure 
technique.

›  Accessoires à ajouter : traverses en bois dur 
exotique, clips de terrasse STRONGBIRD

POINTS D'ATTENTION
LORS DE LA POSE
DE TERRASSES EN BOIS :

- Prévoyez une bonne évacuation de l'eau

- Placez un géotextile pour éviter les 
mauvaises herbes

- Prévoyez une structure porteuse stable

- Prévoyez une ventilation suffisante

- Préforez avant vissage

- Soignez l'entretien (Voir page 191)

Retrouvez toutes les informations détaillées 
chez votre distributeur Collstrop.
Toutes les coordonnées sur :
www.collstrop.com

DURABILITÉ
NATURELLE



PLANCHES DE TERRASSE PADOUK AVEC PROFIL STRONGBIRD
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PLANCHES DE TERRASSE PADOUK AVEC PROFIL STRONGBIRD

PADOUK
›  Planches de terrasse en padouk, classe de durabilité 1
›  Couleur : vire au gris sous l'influence des UV
›  Adapté au montage avec/sans clips STRONGBIRD

›  Pour avoir un aperçu des dimensions et profils : voir notre brochure 
technique

›  Accessoires à ajouter : traverses en bois dur exotique, clips de 
terrasse STRONGBIRD, vis en inox

DURABILITÉ
NATURELLE



AFRORMOSIA

›  Planches de terrasse en Afrormosia, classe 
de durabilité 1

›  Couleur : vire au gris sous l'influence des UV
›  Adapté à un montage avec ou sans les clips 

STRONGBIRD (vis adaptées fournies avec les 
clips)

 
›  Dimensions : consultez les profils et essences 

disponibles dans notre brochure technique

›  Accessoires à ajouter : traverses en bois dur 
exotique, vis en inox

EXO

›  Planches de terrasse en bois exotique de 
la classe de durabilité 1 (essence suivant 
disponibilité)

›  Couleur : vire au gris sous l'influence des UV

›  Dimensions : consultez les profils et essences 
disponibles dans notre brochure technique

›  Accessoires à ajouter : traverses en bois dur 
exotique, vis en inox

DURABILITÉ
NATURELLE

DURABILITÉ
NATURELLE
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PIN

›  Planches de terrasse en pin rouge du Nord imprégné
›  3 cannelures sont prévues au bas pour limiter le risque de tuilage
›  Traité avec l'additif hydrofuge LSQ
À placer sur des traverses en pin imprégné avec 2 vis en inox
› Sections disponibles :
  - 21 × 120 mm / lisse
  - 27 × 140 mm / lisse
  - 32 × 120 mm / profilé
›  Accessoires à ajouter : traverses en pin, vis en inox

ANS DE
GARANTIE



POUR UNE POSE 
SANS VIS APPARENTES

CLIP DE 
TERRASSE
STRONGBIRD
Le système de fixation invisible et solide 
‘Strongbird’ a été conçu par Collstrop pour 
fixer les planches de terrasses.

AVANTAGES du clip Strongbird

1) INVISIBLE
Ce système ne laisse apparaître aucune vis. 
Le clip est pratiquement invisible entre les 2 
planches, dont l’écartement est maintenu à 
seulement 4mm.

2) RAPIDE
Il y a moins de travail car le nombre de vis 
est divisé par deux. De plus, la manipulation 
est facile grâce au profil de la planche qui 
est adapté à la fixation invisible. La fixation 
du clip ne demande pas de matériel spécial.

3) RÉSISTANT
L’épaisseur du matériau choisi permet 
au clip de résister à la traction du bois. La 
fixation est très solide, car la vis traverse 
aussi bien la planche que le clip.

4) DURABLE
Le clip et la vis sont réalisés en inox A4. Le 
clip et le profil des planches sont également 
conçus pour compenser le rétrécissement 
et le gonflement des planches afin que la 
terrasse reste belle.

5) FLEXIBLE
Le clip Strongbird permet d'utiliser les 
planches de terrasses des deux côtés. Le 
clip est également adapté aux planches 
d'épaisseurs différentes, à savoir de 21 à 
27mm.
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MONTAGE du clip Strongbird
Le principe ‘Strongbird’ est simple mais 
très efficace. Les planches rabotées 
spécialement pour ce système ont un profil 
adapté pour que le clip en inox puisse s'y 
insérer de part et d'autre. Après insertion 
du clip dans le profil, la vis peut facilement 
être introduite avec un angle de 45°. Ainsi, 
la vis fixe le clip et la planche. Le clip est 
maintenant prêt à accueillir la planche 
suivante.

ESSENCES DE BOIS compatibles
avec le clip Strongbird
Pour le système ‘Strongbird’, Collstrop 
Garden a choisi des essences très stables et 
durables : l’Ipé et le Padouk. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

ÉTAPE 5



DALLES DE TERRASSE

DALLE ANDY 
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné 
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 - standards : 58 × 58 cm
 - lamelles : 20 × 92 mm 
 - contre-lattes : 20 × 45 mm

DALLE MONA
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné 
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 - standards : 56 × 56 cm
 - lamelles : 14 × 44 & 14 × 90 mm 
 - contre-lattes : 14 × 44 mm

56

56
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ACCESSOIRES POUR TERRASSES

CHEVRONS
›  Chevrons rabotés sur les 4 faces
›  Dimensions disponibles selon l’essence :
  - pin traité 56 × 60 mm
  - bois exotique 40 × 60 mm

PLOTS POUR PLANCHES DE TERRASSES
›  Plots réglables en plastique où s'insèrent les 

chevrons afin d'élever le niveau de la terrasse
›  Types disponibles :
  - 3/5/CP = réglable de 3 à 5 cm de haut
  - 5/9/CP = réglable de 5 à 9 cm de haut

VIS À POINTE VERTE
›  Vis en inox A4 
›  Vis auto-fraisante et autotaraudeuse munie d'un 
 film vert lubrifiant
›  Spécialement conçue pour 
   les essences les plus dures
›  Livrée avec un embout Torx

BOUCHONS ET FORET
›  Pour noyer et parachever les vis 
 avec des bouchons en padouk
›  Boîtes de 200 vis + 200 bouchons + colle
›  Foret double étage disponible  
 séparément



La présence d'eau dans le jardin apporte le calme, reflète 
les alentours et apporte de la fraîcheur pendant les journées 
chaudes. Tant les jardins romantiques que modernes sont 
pleinement mis en valeur par une pièce d'eau et un petit pont 
qui la surplombe. Une promenade sur le pont vous offre alors 
une perspective surprenante sur l'environnement.

PONTS DURABLES
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Aussi pour un usage public

Une passerelle en bois peut apporter une plus-
value aux jardins privés, mais aussi aux parcs 
publics. Un usage public intensif ne pose aucun 
problème pour les produits durables de Collstrop 
Garden.
Pour les applications spécifiques, notre 
département de fabrication sur mesure peut 
concevoir un projet sur mesure.

PASSERELLE PLATE 
PIN - VERT
›  Essence : 
   pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Platelage en planches avec profil antidérapant
›  Dimensions :
  -  standards : 145 × 265 cm ou 145 × 355 cm
  -  sur mesure jusque 12 m de long !
›  Accessoires à ajouter : rampes pour passerelle plate

PASSERELLE EN ARC
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Platelage en planches avec profil antidérapant
›  Dimensions :
  -  standards : 115 × 245 cm ou 115 × 365 cm
  -  sur mesure jusque 12 m de long !
›   Accessoire à ajouter : rampes en arc

 

ANS DE
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ACCESSOIRES 
DE JARDIN
& DÉCORATION

77
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Des accessoires bien placés attirent 
l'attention de loin. Ils mettent en avant 
la structure du jardin, et soulignent 
son caractère moderne ou plutôt 
romantique. Collstrop Garden propose 
une gamme étendue d'accessoires de 
jardin et d'éléments décoratifs comme 
des bancs, des tables de pique-nique 
pratiques, des bacs à fleurs imposants, 
des poteaux d'éclairage, des boîtes 
aux lettres... tous fabriqués en bois 
exotique ou en pin traité.



ACCESSOIRES DE JARDIN
Les éléments décoratifs sont la touche finale de tous 
les projets d’aménagement de jardin. Une jardinière 
judicieusement disposée, une agréable table de pique-
nique, un caillebotis en bois devant la porte d’entrée, un 
luminaire original, etc. Tous ces éléments contribueront 
à donner un cachet tout particulier à votre jardin.
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LSQ

BLOXX BENCH 
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord 

imprégné
›  Couleur : vert
›  Additif hydrofuge 'LSQ'
› Dimensions :
 P 43,3 × L 173,8 × H 44 cm

BLOXX PLANTER 
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord 

imprégné
›  Couleur : vert
›  Additif hydrofuge ‘LSQ’
› Dimensions :
 P 43,3 × L 43,3 × H 44 cm

BLOXX CUBE 
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord 

imprégné
›  Couleur : vert
›  Additif hydrofuge 'LSQ'
› Dimensions :
 P 43,3 × L 43,3 × H 44 cm

ANS DE
GARANTIE
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BANC DE PARC 
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné 
›  Couleur : vert
›  Additif hydrofuge 'LSQ'
›  Dimensions :
 Assise et dossier : 44×120mm
 Montants : 58×140mm
› Livré en kit, avec quincaillerie et manuel de 
 montage
› Placement direct sur le sol, avec ou sans 

ancrages (non inclus)

BANC BRUGES 
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Additif hydrofuge 'LSQ'
›  Dimensions :
 - standard : 49 × 37 × 115 cm
›  Livré assemblé

LSQ

LSQ

LSQ
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TABLE DE PIQUE-NIQUE OCTO 
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Additif hydrofuge ‘LSQ’ 
›  Dimensions standards :
 plateau : 138x138 cm – banc 30x138 cm
›  8 places
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LSQ

ANS DE
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TABLE DE PIQUE-NIQUE BABS 
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Additif hydrofuge 'LSQ'
›  Dimensions : 
 standards : plateau : 75 × 178 cm – assise 29 × 178 cm
›  6 places



COLSY
PIN - VERT
›  Essence : 
 pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 - standards : 27 × 44 × 44 cm et 27 × 88 × 44 cm

COLIBRI 
PIN - VERT
›  Essence : 
  pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 - standard : 4 formats
 - hauteur : 58 cm
›  Profil à rainures et languettes
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ANS DE
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BLOXX PLANTER 
PIN - VERT
›  Essence : 
 pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 standard : 44 × 44 × 44 cm H
›  À associer avec Bench et Cube (voir page 159

POPULUS G 
PIN - VERT
›  Bac à fleurs XL en  
 pin rouge du Nord imprégné

›  Couleur : vert
›  Dimensions 100 × 100 × 92,5 cm

ANS DE
GARANTIE

ANS DE
GARANTIE



POPULUS - PADOUK
›  Jardinière XL en Padouk
 classe de durabilité I, durabilité naturelle 

supérieure à 25 ans
›  Couleur : vire au gris sous l'action des UV
›  Livré en kit : avec fond et tous 
 les accessoires de montage (vis en inox)
›  Dimensions 100 × 100 × 92,5 cm

Alternative POPULUS G
›  Modèle identique en pin rouge du Nord imprégné

PYRRUS - PADOUK
›  Jardinière XL en Padouk
 classe de durabilité I, durabilité naturelle 

supérieure à 25 ans
›  Couleur : vire au gris sous l'action des UV
›  Livré en kit avec fond et tous les accessoires  

 de montage (vis Inox)
›  Dimensions 100 × 100 × 91 cm

DURABILITÉ
NATURELLE

DURABILITÉ
NATURELLE
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PADOVA - PADOUK
›  Essence : Padouk
 classe de durabilité I, durabilité naturelle 

supérieure à 25 ans
›  Couleur : vire au gris sous l'action des UV
›  Dimensions :
 - Padova 1 : 3 formats
 - Padova 2 : 2 formats
›  Profil à rainures et languettes

PRUNUS - PADOUK
›  Jardinière XL en Padouk
 classe de durabilité I, durabilité naturelle 

supérieure à 25 ans
›  Couleur : vire au gris sous l'action des UV
›  Livré assemblé, avec fond
›  Dimensions 102 × 102 × 80 cm
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BOÎTES AUX LETTRES 
PIN - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord 

imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 - standards : H 176 × L 56 cm

Note : ce modèle n’est pas conforme 
à la norme française.

BOîTES AUX LETTRES PAPYRUS 
PADOUK
›  Essence : Padouk
 classe de durabilité I, durabilité naturelle 

supérieure à 25 ans
›  Couleur : brun-rouge
›  Dimensions :
 - standards : 42 × 42 cm × H 122 cm
›  Dalle de couverture en pierre bleue, épaisseur 

5 cm

CAILLEBOTIS PORTICI - PADOUK
›  Essence : Padouk
 classe de durabilité I, durabilité naturelle 

supérieure à 25 ans
›  Couleur : vire au gris sous l'action des UV
›  Dimensions :
 - standards : 40 × 60 et 60 × 90 cm
 - latte 8 × 25 mm

40

60

60

90

ANS DE
GARANTIE

DURABILITÉ
NATURELLE

DURABILITÉ
NATURELLE
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Installez un carré potager Veggie dans votre 
jardin et organisez vos herbes comme jamais.

Hauteur ergonomique idéale pour jardiner 
confortablement dans votre jardin !

VEGGIE - PIN - VERT
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné 
› Couleur : vert
› Dimensions : 92,5 × 104 × 104 cm
› Le treillis de séparation peut être démonté
› La planche supérieure est fournie et peut être 

montée comme vous voulez.
›  Livré en KIT (accessoires de la photo non fournis)
›  Couleur verte standard.
 Veggie sur photo traité avec Collstrop Primer et Oil 

Finish de couleur grise (voir page 190 - 191)

ANS DE
GARANTIE
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PIGNOLA - PADOUK+LED
›  Essence : Padouk
 classe de durabilité I, durabilité naturelle supérieure à 25 ans
›  Couleur : vire au gris sous l'action des UV
›  Puissance : 2 watts ou 4 watts
›  Basse tension 24 V avec LED
›  Livré assemblé
›  Câble de 4m inclus
›  Accessoires à ajouter : transfo 24VAC

DURABILITÉ
NATURELLE
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POTEAU DE SIGNALISATION 
PIN - VERT/BRUN
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert ou brun
›  Dimensions standards : 13,5 × 13,5 cm × H 140 cm
›  2 bandes réfléchissantes prémontées
Cet article est disponible en bois labélisé FSC et en bois 
exotique.

MILANO - PIN + LED - VERT
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions :
 - standard - longueurs : 85, 125, 265 cm
›  Basse tension 24 V avec LED
›  À assembler soi-même
›  Accessoires à ajouter : 

transfo 24VAC, LED 2 watts ou 4 watts
›  (*) 25 ans de garantie sur le poteau en bois 

+ 2 ans sur l'éclairage

SPOT DE SOL 
INOX+LED - ROND OU CARRÉ
›  Standard : 2 watts ou 4 watts
 carré ou rond
›  Basse tension 24 V avec LED
›  Étanche IP67
›  Câble de 4m inclus
›  Accessoires à ajouter : transfo 24VAC
›  2 ans de garantie sur l'éclairage

*

ANS DE
GARANTIE

ANS DE
GARANTIE





171

CONSTRUCTION
& RONDINS
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Tous les produits de ce chapitre font 
partie de la catégorie 'Garden Wood'. 
Celle-ci reprend tous les bois de 
construction qui sont produits avec le 
même soin et les mêmes propriétés 
que les produits Collstrop prêts à 
l'emploi.

Gardenwood vous permet de donner vie 
à vos idées. Gardenwood est tellement 
pratique et modulable que vous pouvez 
réaliser toutes les combinaisons et 
réalisations : clôtures, bordures, pare-
vents et brise-vues, plates-bandes 
surélevées ou non, escaliers, sentiers... 
Laissez libre cours à votre créativité et 
réalisez vous-même le jardin agréable 
dont vous rêvez depuis des années.

Idéal pour les carrés potagers, les 
bordures de potagers en pleine terre, 
la délimitation des abris d'animaux, les 
bordures, bacs à sable, palissades sur 
mesure, palissades en bois et d'autres 
constructions !



POTEAUX RAINURÉS + PROFILS EN PIN

›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Plusieurs épaisseurs de profils : 21 mm, 27 mm, 33 mm, 56 mm
› Toujours avec les poteaux rainurés, poteaux d'angle, poteaux de début/fin adaptés.
 Retrouvez toutes les possibilités dans la brochure technique.

Profils de cloison de retenue avec poteaux 13,5 × 13,5 cm et 4 
faces - pin raboté - vert

Poteaux rainurés 9x9 cm avec profils ‘Deco’
en pin - vert

Poteaux rainurés 9x9 cm avec profils ‘Deco Bis
en pin - vert

Différents niveaux avec des poteaux rainurés 13,5 × 13,5 cm et 
des profils de cloison de retenue. Lattes de recouvrement et 
escalier en planches rabotées à 4 faces - tout en pin - vert

ANS DE
GARANTIE

ANS DE
GARANTIE
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POTEAUX RAINURÉS + PROFILS EN BOIS EXOTIQUE

›  Essence : toujours en bois dur exotique de la classe de durabilité 1
 (suivant les possibilités d'acheminement)
›  Couleur : vire au gris sous l'influence des UV
›  Plusieurs épaisseurs de profils: 21 mm, 27 mm, 56 mm
› Toujours avec les poteaux rainurés, poteaux d'angle, poteaux de début/fin adaptés.
 Retrouvez toutes les possibilités dans la brochure technique.

Poteaux rainurés 9×9cm et profils à rainures et languettes 
21mm en bois dur exotique

Poteaux de profil de chalet 9x9cm 
avec profils de chalet à rainures et languettes 
27 mm en bois dur exotique

Poteaux rainurés et poteaux d'angle 9×9cm avec profils de 
chalet à rainures et languettes 27mm en bois exotique.

Poteaux rainurés et d'angle 9×9cm avec profils de chalet 
 à rainures et languettes en 27mm 
en bois dur exotique

ANS DE
GARANTIE



4 FACES RABOTÉES PIN / BOIS EXOTIQUE
›  Profils lisses, rabotés sur les 4 faces avec 4 chanfreins
›  Essence : pin rouge du Nord imprégné ou bois tropical, Classe 1
›  Couleur pin : vert / bois dur : vire au gris sous l'influence des UV
›  4 faces rabotées en pin traité avec l'additif hydrofuge LSQ

Vous trouverez un aperçu de toutes les dimensions disponibles dans notre brochure 
technique.

ANS DE
GARANTIE
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CULTIVEZ EN PLEINE TERRE

Rien ne vaut le goût des légumes cultivés 
en pleine terre. Afin de bien délimiter 
votre potager et d'éliminer les mauvaises 
herbes, vous pouvez créer des parterres 
nets avec notre bois de construction. Vous 
délimitez simplement les parterres à la 
taille souhaitée et vous complétez l'espace 
qui reste avec de l'écorce qui peut servir de 
sentier. Cultiver ses propres légumes n'est 
plus une corvée, mais devient un véritable 
moment de détente.

Carrés potagers, délimités par 4 faces rabotées Garden Wood



DES IDÉES POUR 
VOS BORDURES OU 
VOTRE POTAGER ?
Gardenwood vous permet de créer des plates-
bandes surélevées uniques, ou des bordures 
d'escalier. Les planches et poteaux Gardenwood 
assurent un aspect totalement naturel et une 
construction personnalisée. C'est vous qui 
choisissez la forme, la hauteur et le look. Il n'y a 
pas plus simple.

Attention ! Appliquez toujours le Collstrop 
Special Treatment sur tous les côtés biseautés 
et sciés du bois.
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POUTRE RECTANGULAIRE
› Poutre rabotée
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions : 90 × 120 mm - longueur 2400 mm

POUTRE CARRÉE
› Poutre rabotée
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions : 130 × 180 mm - longueur 2400 mm

POUTRE PLATE/RONDE
›  Poutre rabotée avec 2 faces plates et 2 arrondies
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions : 130 × 210 mm - longueur 2400 mm

SIDEWAY
›  Planchette à rainures et languettes pour revêtement de façade
›  Additif hydrofuge 'LSQ' 
›  Essence : pin rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions : épaisseur 21 mm × hauteur utile 130 mm
›  Accessoires à ajouter : profils pour angles, tasseaux

POTEAUX RAINURÉS + 
PROFILS EN BOIS EXOTIQUE / PIN
›  Essence : toujours en bois exotiques, de classe de durabilité 1 

(selon les possibilités d’approvisionnement),
 et en pin Rouge du Nord imprégné
›  Plusieurs dimensions et sections disponibles :
› Toujours avec des poteaux à rainures, des poteaux d'angle, etc 
Retrouvez toutes les possibilités dans la brochure technique.
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CLÔTURE RURALE
PIN - VERT

›  Traverses et poteaux pour clôture rurale,  
 1 face plate et 1 face arrondie
›  Essence : 
 pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions poteau : 90 × 100 mm
›  Dimensions traverse : 56 × 90 mm

ANS DE
GARANTIE
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POTEAUX
›  Essence : pin Rouge du Nord imprégné
›  Couleur : vert
›  Dimensions : 7×7cm / 9×9cm / 9×12cm /13,5×13,5cm
›  Vous trouverez un aperçu de toutes les dimensions disponibles dans notre brochure technique.
› Attention : prévoyez toujours une finition de poteau pour garantir une qualité de longue durée

Clôture avec poteaux et lattes 4 faces rabotées de la gamme Garden Wood

ANS DE
GARANTIE



181

RONDINS
› Essence : pin Rouge du Nord imprégné
› Couleur : vert
› Dimensions :  - diamètre 70, diamètre 80 et diamètre 100 mm (chanfreinés et épointés)
   - diamètre 120 mm (uniquement équerré)
›  Vous trouverez un aperçu de toutes les dimensions disponibles dans notre brochure technique.

ANS DE
GARANTIE
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ENTRETIEN
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Pour prendre la bonne décision, 
vous avez besoin d'un maximum 
d'informations. Dans ce chapitre, vous 
trouverez nos recommandations quant 
à l'entretien, notre garantie et les 
phénomènes naturels propres au bois.
Vous trouverez d'autres informations 
plus détaillées dans notre brochure 
technique et chez votre Distributeur 
Collstrop.



DURABILITÉ ET GARANTIE

À l'achat d'un produit en bois de Collstrop, 
vous recevez une garantie écrite de 25 ans 
contre les moisissures, les insectes et les 
bactéries. Lorsque vous enfoncez un poteau 
Collstrop dans le sol, vous savez qu'il y sera 
encore 25 ans plus tard. 

Notre secret ?
La garantie Collstrop repose sur deux 
piliers : le choix du bois adéquat et le contrôle 
du processus d'imprégnation en profondeur.

Bois exotique de la classe de durabilité 1
Tous les bois ne possèdent pas la même 
durabilité !
Collstrop travaille avec des bois exotiques qui 
présentent la meilleure durabilité naturelle, 
soit au minimum 25 ans au contact du sol.

Du pin, pas de l'épicéa !
Les conifères ne sont pas assez durables 
naturellement pour être utilisés sans 
traitement dans le jardin. Ils doivent être 
traités. Pour ce processus, le choix de la 
bonne essence est également déterminante 
pour la qualité du produit fini. L'épicéa 
(sapin blanc) ne peut être imprégné que de 
quelques millimètres en raison de sa structure 
cellulaire fermée. C'est pourquoi Collstrop 
n'utilise que du pin (pin rouge) qui peut 
être imprégné en profondeur grâce à sa 
structure cellulaire ouverte. De plus, le pin 
rouge de Collstrop vient du Grand Nord, où 
règne un climat rude et où le bois acquiert de 
fines cernes. Grâce à cette haute densité, le 
bois est plus stable et possède de meilleures 
propriétés mécaniques.

Épicéa
imprégnation 
superficielle

COLLSTROP = Pin
imprégnation en 
profondeur
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L'imprégnation en profondeur
Tremper le bois dans un bain vert ne fournit 
aucune protection ! Seul le processus 
vide-pression-vide permet d’apporter une 
protection efficace au bois. Collstrop, qui 
dispose de ses propres stations de traitement 
et n’utilise que du pin Rouge du Nord (le seul 
bois que l’on peut traiter en profondeur), 
effectue le traitement sous haute pression 
à “saturation totale”, c’est à dire jusqu’à ce 
que le bois soit complètement saturé par 
le produit de conservation. Ce processus, 
contrôlé informatiquement, est conforme à 
toutes les normes environnementales.

Estampille de garantie pyrogravée
Chaque produit Collstrop prêt à l'emploi 
porte une estampille de garantie pyrogravée. 
Vérifiez toujours la présence de ce label. Il 
représente votre garantie d'avoir fait un bon 
investissement et de pouvoir profiter pendant 
des années du bois dans votre jardin. 

Lors de votre achat, demandez notre 
certificat de garantie avec les conditions de 
validité.



LABELS

EXO : une durabilité naturelle
Ces produits sont fabriqués avec des bois exotiques qui possèdent une durabilité naturelle. Le choix du bois ainsi que 
de son origine est essentiel. Collstrop choisit toujours l'essence la plus adaptée à chaque application spécifique. Vous 
trouverez ici un aperçu de certaines essences et de leur classe de durabilité.

    15 ans de garantie
Les produits Garden Wood sont fabriqués en pin rouge du Nord, comme les produits Collstrop prêts à l'emploi. 
Après le séchage, le bois est imprégné jusqu'à saturation complète suivant le procédé Collstrop.
Cependant, Garden Wood se distingue des produits Collstrop par les transformations que l'utilisateur final y 
apporte pendant l'installation (sciage, préparation, ...) Bien que l'essence de bois et le procédé de traitement soient 
identiques, la période de garantie que nous offrons en tant que fabricant est évidemment plus courte. En effet, les 
opérations réalisées par l'utilisateur sur le produit sont déterminantes pour la durabilité finale.
Appliquez toujours avec soin le produit 'Collstrop Special Treatment' sur toutes les surfaces sciées et biseautées 
(voir page 190).

    25 ans de garantie
Collstrop opte pour le pin rouge du Nord car cette essence peut être imprégnée jusqu'au cœur. Après le séchage 
et après toutes les opérations de transformation du bois (sciage, forage, fraisage, etc), le bois est imprégné 
jusqu'à saturation complète suivant le procédé Collstrop. Les produits portant cette estampille de qualité 
bénéficient de notre garantie de 25 ans.

Automatisation
Portes automatisables
Nos portes en Padouk peuvent 
être automatisées avec un système exclusif 
qui est le fruit d'une 
collaboration entre Collstrop et Came. Les 
moteurs Came sont placés directement sur 
les pentures afin de gagner 1/3 du temps 
de montage.

Sur mesure
Personnalisation suivant votre projet
Certains produits de la gamme Collstrop 
sont disponibles sur mesure. 
Vous pouvez les reconnaître à notre logo 
'sur mesure'.
Des solutions durables et 
personnalisées !

LSQ
Long Standing Quality
Certains produits sont également traités 
avec un additif hydrofuge, appelé 'lsq' 
qui retarde le grisaillement et améliore 
la stabilité. Le LSQ limite le gonflement 
et la contraction du bois et ralentit le 
vieillissement naturel.

LSQ

CTB B+
Certificat de qualité 
Collstrop effectue l'imprégnation dans des 
stations d'imprégnation agréées sous vide 
jusqu'à saturation complète du bois avec le 
produit de renforcement (écologique). Tous 
nos produits imprégnés portent le label de 
qualité ctb b+.

Les produits Collstrop répondent aux exigences strictes pour la transformation des bois éco-certifiés, et 
aux labels de qualité sur l'imprégnation. Cela nous permet de proposer des produits durables.

ANS DE
GARANTIE
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Tous les bois ne possèdent pas la même durabilité naturelle. Par conséquent, ils ne sont 
pas tous adaptés à des applications extérieures. 
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des classes de durabilité en vigueur et des exemples 
de bois par classe.

Classe de durabilité 1
Durée de vie du bois non traité au contact du sol : > 25 ans
Essences de bois :  - Padouk
  - Ipé
  - Afrormosia
  - Iroko
  - Okan

Classe de durabilité 2
Durée de vie du bois non traité au contact du sol : 15 à 25 ans
Essences de bois :  - Red Cedar
  - Bangkirai
  - Chêne européen

Classe de durabilité 3
Durée de vie du bois non traité au contact du sol : 10 à 15 ans
Essences de bois :  - Douglas Fir
  - Mutenye

Classe de durabilité 4
Durée de vie du bois non traité au contact du sol : 5 à 10 ans
Essences de bois :  - Pin (non traité)
  - Chêne rouge américain

Classe de durabilité 5
Durée de vie du bois non traité au contact du sol : < 5 ans
Essences de bois :  - Erable
  - Frêne
  - Peuplier

CLASSES DE DURABILITÉ



Dans ces pages, nous souhaitons expliquer certains 
'phénomènes' caractéristiques du bois afin que vous 
puissiez opter pour le charme naturel d'un produit en 
bois en toute connaissance de cause. Ces phénomènes 
étant liés au bois, nous ne voulons pas vous les cacher. 
Toutefois, n'ayez crainte, ils ne portent pas préjudice à 
la qualité.

1. GOUTTES DE RÉSINE 
Il y a de la résine sur le bois, est-ce normal ?
Chez les conifères, quelques gouttes de résine peuvent 
apparaître à la surface en raison du traitement sous 
pression. Vous pouvez les gratter soigneusement ou 
les retirer avec de la thérébenthine.

2. REMONTÉES DE SEL
Il y a du sel sur le bois, est-ce normal ?
Le produit utilisé pour traiter les conifères contient 
des sels d'imprégnation. Ceux-ci évitent les attaques 
de moisissures ou d'insectes. Ils peuvent parfois se 
mélanger aux résines libérées à la surface. Cela n'a 
aucune influence sur la durabilité. Retirez ces traces 
de sel de la même manière que les gouttes de résine.

3. DIFFÉRENCES DE COULEUR
Il y a des différences de couleur sur le bois, est-ce 
normal ?
Chaque arbre est différent. La couleur, la forme et  
les dimensions ne sont jamais les mêmes. Par 
conséquent, les différences de couleur dans les 
produits en bois sont normales. Cependant, elles 
s'atténueront dans le temps sous l'effet du soleil.

4. MOISISSURES EN SURFACE
Il y a des moisissures sur le bois, est-ce normal ?
Durant les périodes chaudes, une légère formation de 
moisissures peut se produire à la surface des conifères. 
Toutefois, ces moisissures ne peuvent pas affecter le 
bois. Rincez-les ou brossez-les simplement. Si vous 
ne faites rien, les taches disparaîtront également sous 
l'influence du vent et des conditions atmosphériques.

QUESTIONS SUR LE BOIS, UNE MATIÈRE VIVANTE

1.

2.

3.

4.
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5. FISSURES
Le poteau est fissuré, est-ce normal ?
Le bois est un matériau naturel qui s'adapte 
aux conditions dans lesquelles il se trouve. 
Le soleil, la pluie, la température et 
l'humidité de l'air... ils ont tous leur 
influence. En cas de longues périodes de 
temps sec par exemple, les tensions dans 
le bois provoquent parfois des fissures qui 
se referment après une période de pluie. 
La présence de fissures n'enlève rien aux 
propriétés du bois.



1. 2.

4. 5.

Le bois de jardin Collstrop Garden ne doit pas être protégé contre les attaques de moisissures ou 
d'insectes. Cependant, nos produits d'entretien peuvent vous aider à nettoyer vos constructions en 
bois. 
Tous les bois ne grisaillent pas au fil du temps. La vitesse de grisaillement dépend des conditions 
atmosphériques et de l'essence de bois. Dans tous les cas, cela ne porte pas préjudice à la stabilité 
ou à la durée de vie du bois, mais ce processus met en valeur le caractère naturel du bois avec tous 
ses charmes. La vitesse de ce processus de grisaillement peut être réduite en utilisant des produits 
prévus pour ce faire.

3.

6.

TRAITEMENT DES BOIS SCIÉS
Collstrop Special Treatment

Sert à traiter les sections sciées afin de ne 
pas perdre la protection de l'imprégnation. 
Existe en vert (pour le pin traité) et en 
incolore (pour le bois exotique et le pin).

ENTRETIEN ET RÉNOVATION
Collstrop Special Colour

Évite ou ralentit le grisaillement de la couleur 
d'origine du bois. Existe en brun/vert/incolore 
ou teck, à choisir selon l'essence de bois. 
Contient un anti-mousse.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR
Collstrop Deep Cleaner

Produit qui ravive la couleur originale du 
bois devenus gris et sales. Après nettoyage 
avec ce produit, utilisez ‘Special Colour’ pour 
conserver la couleur ainsi retrouvée. 

NETTOYAGE NORMAL
Wood Cleaner

Dégrise et élimine les dépôts verts et la 
saleté. Nettoie la surface avant d'autres 
traitements.

PRIMER
Colour Primer - couleur ‘Silver’

Coloration en profondeur grâce à la 
nanotechnologie. Protège contre les UV et évite 
le développement de mousses et moisissures.

FINISH
Oil Finish Vertical - couleur ‘Silver’

Traitement final durable pour le bois 
extérieur vertical. Toujours utiliser en 
association avec Colour Primer.

ENTRETIEN / COULEURS
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Une terrasse en bois ne demande 
presque pas d'entretien. Un grisaillement 
naturel et uniforme apparaît rapidement 
sous l'influence du soleil et de la pluie. 
Ce processus de grisaillement n'a 
aucun impact sur la durée de vie et les 
propriétés du bois.

Si vous souhaitez nettoyer la terrasse 
en profondeur, nous vous conseillons 
d'utiliser ‘Collstrop Wood Cleaner’ ou 
‘Collstrop Deep Cleaner’. Attention aux 
autres produits qui peuvent être agressifs 
et nuire à la durée de vie des profils de 
terrasse.

Le moyen idéal de nettoyer une terrasse 
est la brosse dure. Nous déconseillons le 
nettoyeur à haute pression, sauf avec un 
jet large et peu puissant, toujours utilisé 
depuis la même hauteur sur toutes les 
parties de la terrasse. Sinon, vous verrez 
apparaître des nuances claires à foncées. 
Ces différences de couleur disparaitront 
avec le temps grâce au grisaillement 
naturel.

Nettoyer sa terrasse
en bois

Colorer les
produits Collstrop
Les produits Collstrop peuvent être peints 
ou lasurés à souhait. Pour ce faire, nous 
vous conseillons des produits qui laissent 
'respirer' le bois.

Pour une finition durable avec une teinte 
grise, Collstrop propose un traitement en 
3 étapes :

Etape 1 : 
Nettoyez le bois avec 'Wood Cleaner',
bin le rincer et sécher.
Etape 2 :
Appliquez une couche de Colour Primer.
Etape 3 :
Finir avec Oil Finish vertical.

Le résultat ainsi obtenu résiste jusqu'à 10 
ans, selon les conditions atmosphériques.

Vous trouverez de plus amples 
informations dans notre brochure 
technique, disponible sur simple 
demande.



Ce catalogue a été réalisé avec soin. Toutefois, 
nous déclinons toute responsabilité en cas de 
fautes de frappe éventuelles.
Nous cherchons toujours avec nos clients 
à perfectionner nos produits de manière 
constructive. Dès lors, les modifications des 
spécifications de produits ne sont pas exclues. 
Votre distributeur Collstrop peut vous informer 
à cet égard.
Aucun produit Collstrop Garden n'est peint à la 
livraison.

Collstrop est une marque enregistrée. Aucune 
partie de ce catalogue peut être reproduite sans 
notre accord préalable.


