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BOIS RONDS

Quelques rappels concernant nos fabrications : 

Tous nos bois ronds sont réalisés à partir de Châtaigniers issus de forêts franciliennes gérées par l’ONF. 

Ils sont :
 - usinés de façon traditionnelle par des compagnons treillageurs ;
 - respectueux de l’environnement ;
 - économiques ; 
 - écologiques.

Le châtaignier purgé d’aubier est sans traitement de préservation

- de classe de risque 3 pour des durées de service de plus de 25 ans ;
- 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)

LAFON BOIS CLÔTURES - Le Spécialiste du châtaignier en Ile de France

        
        41 RUE DE PARIS 91570 BIÈVRES - SARL AU CAPITAL DE 45735 EUROS - RC CORBEIL-ESSONNES B 609 804 141 - APE 1610A

mailto:Lafon.Wood@wanadoo.fr
mailto:Lafon.Wood@wanadoo.fr


Les piquets - pieux - tuteurs

    

sont des ronds, à l’état brut, qui ont été écorcés et pointés. 
Colisage par 50 ou 100 pièces

Les pieux de chantier

   

réalisés à partir de billes de bois de gros diamètre. Leur conditionnement est en vrac, avec 
indifféremment des demi-ronds, quart de ronds, sections et ronds mélangés.
Colisage par 50 ou 100 pièces

Les rondins

  

réalisés dans des sections plus importantes que les piquets et tuteurs, leurs extrémités 
sont à coupe droite. Ils sont :
 - soit écorcés de manière traditionnelle conservant le défilement naturel du bois ; 
 - soit fraisés et d’un diamètre constant (parfaitement cylindriques).
Principalement utilisés traités pour répondre à une durée de service très élevée.
Colisage par 50 ou 100 pièces

Les 1/2 ronds

  

réalisés à partir de ronds fendus en deux. Combinés avec des ronds, ils ont de multiples 
utilisations.
Principalement utilisés traités pour répondre à une durée de service très élevée.
Colisage par 50 ou 100 pièces

Les bi-podes, tri-podes et quadri-podes

réalisés à partir
- de tuteurs diamètre 8 / 10 cm - longueur 2,50 M
- de 1/2 ronds diamètre 9 / 12 cm - longueur 1,00 M
- Sachet de vis à bois

Certains produits peuvent sur demande recevoir un traitement. Nous consulter.

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