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Le bois de jardin binderholz offre de nombreuses possibilités pour l‘extérieur, aussi bien décoratives que constructives. Les domaines d’application sont, 

entre autres, les terrasses, bordures de piscine, clôtures protège-vue, potagers surélevés, passerelles de plage et bien plus encore.

Plusieurs décennies d’expérience du bois, matériau durable et renouvelable, conjuguées à des raboteuses ultramodernes, à une organisation managériale 

résolument tournée vers l’avenir et à des salariés hautement qualifiés sont la marque de fabrique du groupe binderholz et de ses sites spécialisés dans 

la production de bois de jardin.

Les produits sont utilisés pour créer des terrasses, des clôtures protège-vue ou des potagers surélevés. Le bois est le matériau adapté pour le jardin. Il 

est facile à mettre en oeuvre et apporte d‘excellentes propriétés naturelles pour l’utilisation à l‘extérieur.

Les différents traitements de préservation, comme le traitement classe 3 ou 4 en autoclave, ou le process de thermo-traitement, améliorent encore les 

qualités du bois et multiplient ses applications en extérieur. Par ailleurs, le bois s’intègre harmonieusement dans son environnement naturel. Étant donné 

que la matière première pour notre bois de jardin provient exclusivement de forêts européennes eco-certifiées, il peut être utilisé en toute confiance.

binderholz BOIS DE JARDIN

Pin thermo-traité

Pour ceux qui préfèrent le bois européen aux essences tropicales et qui misent sur une bonne durabilité, une qualité esthétique, alors le pin thermo-

traité est le matériau par excellence. Grâce au process thermique par la chaleur et la vapeur, les qualités intrinsèques du bois sont améliorées pour une

utilisation en extérieur. Il devient résistant aux intempéries, et ses dimensions sont plus stables. Cela est possible sans application de produits chimiques.

Spécifications

• Lames de terrasse avec différents profils et différents formats

• Bois de construction raboté

• Essence de bois naturelle et durable

• Bois européen issu d‘une exploitation durable

• Traitements de préservation: traitement autoclave (classe 3 et 4) et 

process de thermo-traitement

• Classe de durabilité excellente

• Résiste aux intempéries

• Pas de traitement chimique

• Exempt de résine

• Dimensions stables

• Très bonne mise en œuvre

• Recyclable 
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STRUCTURE

PIN

Raboté 4 faces, 4 bords chanfreinés, traité par autoclave

Épaisseur  
mm

Largeur
 mm Longueur m Colisage Qualité

45 70 3,00 | 4,00 | 5,00 99

A/B
45 90 3,00 | 4,00 | 5,00 99

70 70 1,80 - 5,00 84

90 90 1,80 - 5,00 55

DOUGLAS

Sec séchoir, raboté 4 faces, 4 bords chanfreinés

Épaisseur  
mm

Largeur
 mm Longueur m Colisage Qualité

45 70 2,00 | 3,00 | 4,00 75

A/B70 70 2,00 | 3,00 | 4,00 45

90 90 2,00 | 3,00 | 4,00 36

PIN THERMO-TRAITÉ

Thermo-traité, raboté 4 faces, 4 bords chanfreinés

Épaisseur  
mm

Largeur
 mm Longueur m Colisage Qualité

45 70 2,00 | 3,00 75 A/B



LAMES DE TERRASSE

PIN

Sec séchoir, nervures larges/fines, 4 bords chanfreinés

Épaisseur  
mm

Largeur
 mm Longueur m Colisage Qualité

28 120 2,00 | 3,00 162 A/B

PIN

Nervures larges/fines, 4 bords chanfreinés, traité par autoclave

Épaisseur  
mm

Largeur
 mm Longueur m Colisage Qualité

28 145 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 98 A/B

PIN THERMO-TRAITÉ

Thermo-traité, rainure latérale, faces lisses/lisses, 4 bords chanfreinés

Épaisseur  
mm

Largeur
 mm Longueur m Colisage Qualité

26 117 2,00 | 3,00 | 4,20 162 A/B

Ne convient pas pour des structures portantes.

PIN THERMO-TRAITÉ

Thermo-traité, raboté 4 faces, 4 bords chanfreinés

Épaisseur  
mm

Largeur
 mm Longueur m Colisage Qualité

20 90 2,00 | 3,00 144 A/B

Ne convient pas pour des structures portantes.



LAMES DE TERRASSE

DOUGLAS

Sec séchoir, nervures larges/fines, 4 bords chanfreinés

Épaisseur  
mm

Largeur
 mm Longueur m Colisage Qualité

28 145 2,00 | 3,00 | 4,00 | 
4,50 | 5,00 126 A/B

DOUGLAS

Sec séchoir, rainures latérales, nervures grossière/lisse, 4 bords chanfreinés

Épaisseur  
mm

Largeur
 mm Longueur m Colisage Qualité

28 145 2,00 | 3,00 126 A/B

DOUGLAS

Sec séchoir, raboté 4 faces, 4 bords chanfreinés

Épaisseur  
mm

Largeur
 mm Longueur m Colisage Qualité

35 190 2,00 | 2,50 | 3,00 60 A/B

MÉLÈZE

Lames de terrasse, lisses ou nervurées sur les deux faces

Épaisseur
 mm Largeur utile mm Surface Qualité

27 118 lisse

A/B24, 27, 32 140 lisse

27 140 nervurée
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Téléchargement

BINDERHOLZ BOIS DE JARDIN

Binderholz GmbH · Industrie du bois 
Zillertalstrasse 39 · A-6263 Fügen 
fon +43 5288 601 · fax +43 5288 601-11009
fuegen@binderholz.com · www.binderholz.com

VENTE | CONTACT
profilholz@binderholz.com


