LAFON BOIS CLÔTURES

Contact :

Tel 01 69 41 32 41
Fax 01 69 41 82 98

Courrier électronique :

Lafon.Wood@wanadoo.fr

BOIS RONDS TRAITEMENT AUTOCLAVE CLASSE IV
Quelques rappels concernant nos fabrications :
Tous nos bois ronds, traitement autoclave Cl IV, sont réalisés à partir de pin sylvestre issus de forêts certifiées
PEFC.
Ils sont :
- usinés industriellement ;
- économiques.
Ils sont proposés en complément de notre gamme de bois ronds en châtaignier pour des diamètres et
longueurs non réalisables dans cette essence pour une exploitation en taillis.
Le pin sylvestre est avec traitement de préservation
- de classe de risque 4 pour des durées moyennes de service de plus de 10 ans.
(Publication du CTBA «L’essentiel sur le bois», dépôt légal 1er trimestre 2001)
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Les piquets - pieux - tuteurs
sont des bois ronds, de petits diamètres fraisés et pointés.
Les rondins
réalisés dans des diamètres plus importants que les piquets et tuteurs, leurs 2 extrémités
sont chanfreinées à partir de 2,00 M.
Les 1/2 ronds
réalisés à partir de ronds fendus en deux. Combinés avec des ronds, ils ont de multiples
utilisations.
Les bi-podes, tri-podes et quadri-podes
réalisés à partir
- de tuteurs diamètre 8 cm - longueur 2,50 M
- de 1/2 ronds diamètre 8 cm - longueur 1,00 M
- Sachet de vis à bois
Les barrières
Marly : composée de lisses (ronds de diamètre 8 cm - longueur 1,86 M) assemblées à
l’aide de pièces métalliques (assembleur) sur des poteaux (ronds de diamètre 14 cm longueurs de 1,50 M / 2,00 M)
Jardy : est composée de lisses (ronds de diamètre 12,5 cm / 14 cm - longueur 2,50 M)
assemblées à l’aide de pièces métalliques (Eclisse et collier) sur des poteaux (ronds de
diamètre 9,5 cm - longueurs de 1,20 M)

N’oubliez pas de consulter notre gamme accessoires pour clôtures.
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