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TREILLIS

PROVENCE

pin

Descriptif
Le modèle Provence est un treillis ajouré sans cadre pour un usage privatif.
Essence de bois
Pin Sylvestre, aussi appelé Pin Rouge du Nord
Origine : Scandinavie
Densité : 600kg/m³
Traitement
• traitement à saturation en autoclave, classe de risque 4 (bois en contact permanent avec le sol)
• certificat de traitement classe 4 (autoclaves homologués) délivré par le FCBA
• séchage et travail du bois avant traitement
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dimensions
H×L en cm

Assemblage
• lamelles	������������� 13×27mm rabotées et chanfreinées, fixation par agrafes en Inox, maille de 7cm
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COULEUR disponible
• vert : couleur originale du traitement autoclave
• marron : obtenu par trempage après traitement autoclave
Garantie
• garantie écrite de 25 ans contre la pourriture du bois, sous réserve que le produit ne soit pas
transformé, endommagé, …
• estampille « Collstrop », avec un code indiquant l’année de fabrication
Accessoires
• poteaux pin 90×90 mm
• fixations en I
Conseils de pose et restrictions
• les treillis doivent être fixés sur des poteaux de section 90×90m minimum avec des fixations en I
(minimum 4 par panneau, plus dans les zones venteuses)
• la fixation des poteaux au sol doit être suffisante pour résister à la prise au vent. Pour un treillis de
1,76m de haut, nous conseillons d’utiliser des poteaux de 2,65m scellés de 70cm dans le sol avec du
béton et fond drainant (voir fiche technique des poteaux)
• les treillis ne doivent pas être en contact avec le sol
• les treillis Provence ne conviennent pas comme garde-corps
conseils d’entretien
• pour la longévité : pas d’entretien nécessaire (le traitement autoclave se suffit à lui même)
• pour l’aspect visuel : le pin traité va prendre une patine gris-argentée en fonction des conditions
environnementales (pollution, climat)
• le traitement autoclave est compatible avec tous les produits de finition tel que peinture ou lasure
pour le bois (type Collstrop Special Care, Collstrop Special Color)

fabricant
Collstrop est une marque déposée de Dubois-Stockmans SA
Industrielaan 5
8790 Waregem - Belgique
tél
fax

+32 56 62 01 00
+32 56 60 98 00

mail
web

garden@collstrop.be
www.collstrop.be

Dessins et informations non contractuels.
Nos produits peuvent être soumis à de légères modifications sans préavis.

