
une marque de

Donner une forme aux espaces ouverts.

Mélèze alpin du Haut-Adige.

Naturellement Bois.
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... L’amour pour le bois depuis 1928

L’histoire de Pircher commence à Dobbiaco, au cœur du 
Haut Adige. Dans notre région, les gens ont toujours eu 
une liaison étroite avec le bois, en tant que source de vie 
et de travail.

La connaissance de cette matière première unique et le 
respect pour la nature font partie de la culture locale. 
En se transmettant cet art de père en fils, Pircher a su 
concilier tradition et technologie, travail du bois et 
respect de l’environnement. C’est ainsi qu’aujourd’hui 
Pircher peut compter sur 90 ans d’expérience dans le 
domaine du bois.

LE HAUT-ADIGE  
LE BOIS, LA FAMILLE 
LES TROIS SECRETS DE L’ENTREPRISE PIRCHER

Grâce au lancement de la marque BIOLINE Wood. Emotion. 
l’entreprise a réussi à amener l'expérience artisanale et la 
technologie moderne dans le jardin. 

BIOLINE va de pair avec production écologique, qualité, 
développement durable et respect pour la nature : caracté-
ristiques qui nous permettent d’être certifiés PEFC.
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DMSZ
zertifiziert nach
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

Reg.-Nr. 01364

LES CERTIFICATIONS DE QUALITÉ

Technologies de production, gestion des processus, 
à partir de la qualité de l’environnement de travail, 
protection de l’éco-système, tout est soumis à des 
contrôles stricts constants. Les objectifs de notre so-
ciété et la qualité de nos produits sont confirmés par 
la confiance de nos clients et de nos collaborateurs, 
et reconnus par d’importantes certifications internatio-
nales. 

• ISO 9001 - Certificat pour l’efficacité de la structure 
d’organisation.

• ISO 14001 - Certificat pour la protection de l’envi-
ronnement.

• OHSAS 18001 - Certification qui garantit un sys-
tème de gestion de la santé et de la sécurité sur les 
lieux de travail.

• CE - Certification pour le respect des normes eu-
ropéennes concernant les éléments structurels en 
bois.

 
• PEFC - Certification qui atteste de la provenance 

du bois de forêts gérées de façon durable.

INNOVATION 
ET CONTRÔLE 
CONTINU

Nous connaissons le bois dans 
tous ses veinages. Notre compé-
tence est le produit de la rencontre 
entre l’artisanat, la recherche et le 
développement continus. Du pro-
cessus d’imprégnation jusqu’à la 
réalisation du produit fini, tout est 
mis en œuvre en faisant appel à un 
personnel spécialisé et à des ma-
chines de pointe. Tous les articles 
sont soumis à des contrôles stricts 
constants.
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LE BOIS

m² de bois - soit 108 terrains de football - ont été reboisés en 
2014 en Haut-Adige.

km² - soit 472 000 terrains 
de football - correspond à la 
superficie couverte par  
les forêts en Haut-Adige

LES FORÊTS DU HAUT-ADIGE ONT TOUJOURS EU UNE FONCTION 
PROTECTRICE ET REVÊTENT UNE IMPORTANCE FONDAMENTALE POUR LA 
POPULATION ET EN TANT QU’HABITAT POUR LES ANIMAUX ET LES PLANTES.
POUR CETTE RAISON, NOUS TENONS À LES GÉRER DE MANIÈRE 
RESPONSABLE.

773 000

3 370

45 %
de la superficie provinciale
est boisée

{

{

{

19 %
de la superficie totale de forêts est composée de 

mélèzes

{
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La durabilité des produits en bois dépend de la gestion 
des forêts. Pour parler de produit en bois réellement 
éco-durable, la matière première doit être issue de forêts 
gérées de manière responsable.
La certification PEFC garantit que le bois est bien issu 
de forêts qui sont gérées durablement. Ceci permet 
d’entretenir et d’améliorer l’état des forêts, puisqu’un 
équilibre se crée entre les besoins au niveau de la 
production et les aspects sociaux et écologiques.
Les propriétaires des forêts du Haut-Adige gèrent 
durablement leurs bois toujours en collaboration avec les 
gardes forestiers.
PEFC est la plus grande organisation du monde de 
certification forestière. Actuellement plus de 225 millions 
d’hectares de bois sont certifiés dans le monde.

(Source : Nachhaltige Waldbewirtschaftung, Alles was du wissen möchtest..., PEFC Gruppe 
Südtiroler Bauernbund - Bozen)

GESTION DURABLE 
DES FORÊTS

PROVENANCE DU  
MÉLÈZE DE HAUTE 
MONTAGNE BIOLINE®

Tous les besoins en bois pour nos 
produits Bioline sont couverts par les 
bois du Haut-Adige.
La grume est usinée en scierie à Laces 
dans le Val Venosta pour ensuite être 
transformée en produit Bioline dans 
l’établissement de Dobbiaco dans le 
Val Pusteria.
Ce n’est qu’ainsi que nous parvenons 
à transmettre à nos clients toute la 
beauté et le naturel des bois du Haut-
Adige avec nos produits.
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MÉLÈZE ALPIN 
DU HAUT-ADIGE
LE MÉLÈZE DE HAUTE MONTAGNE ET LE 
HAUT-ADIGE ENTRETIENNENT UN LIEN TRÈS 
ÉTROIT DEPUIS DES SIÈCLES  
CE MATÉRIAU DE CONSTRUCTION 
EST INDISPENSABLE, AUJOURD’HUI 
COMME HIER.

• les forêts gérées durablement sont stables.
• Il n'est pas coupé plus de bois qu’il n’en repousse.
• même une fois coupé, le bois conserve le CO2 

absorbé.
• de nouveaux arbres remplissent l’espace vide, ils 

accumulent du dioxyde de carbone (CO2) et dégagent 
de l’oxygène (O2).

Le bois du Haut-Adige accumule 100 000 000 t de CO2/
an.

Si une forêt n’était pas gérée, les arbres resteraient 
inutilisés et se décomposeraient. De cette manière, le CO2 
accumulé serait à nouveau dégagé.

POURQUOI UTILISER LE BOIS 
DE NOS FORÊTS ?

LE BOIS DE MÉLÈZE 
grâce à ses caractéristiques de 

longévité et de résistance aux 
agents atmosphériques est 
parfait pour une utilisation en 
extérieur. 
Il est principalement utilisé 
comme revêtement de 
façades, terrasses et 
mobilier de jardin. Le 
mélèze joue un rôle 
fondamental au niveau 

de l’écosystème bois et 
il représente la seule espèce 

forestière de l’arc alpin à feuilles 
caduques.
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LE BOIS,  
IDÉAL POUR LA CONSTRUCTION
Le bois est un des plus anciens matériaux de construction 
de l’histoire, dépassant les frontières du Haut-Adige. 
Aujourd’hui encore, le bois reste un matériau de 
construction indispensable, notamment parce qu’il 
possède des caractéristiques exceptionnelles. En effet 
il est :

• résistant
• particulièrement isolant
• sain et durable
• facile à transformer
• souple en termes d’applications
• agréable à toucher

Ces caractéristiques exceptionnelles, alliées à la capacité 
artisanale et au savoir-faire, permettent de donner le jour 
des produits sûrs, stables et résistants.
Le bois offre de nombreuses solutions, que l’on recherche 
une ambiance moderne ou traditionnelle.

(Source : Die Zukunft wächst auf den Bäumen, Tis Innovation Park - Cluster Holz, Bozen)



10

BOIS, MATÉRIEL VIVANT 
LE BOIS EST NATURE. NOUS SOUHAITONS VOUS FOURNIR PLUS 
D’INFORMATIONS SUR LE BOIS, DE MANIÈRE À CE QUE VOUS PUISSIEZ 
MIEUX CONNAÎTRE NOTRE MATIÈRE PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE ET 
PROFITER AU MAXIMUM DE LA BEAUTÉ DE NOS PRODUITS.

FISSURES
L’accumulation d’humidité est une caractéristique naturelle du bois, sans laquelle il ne pourrait pas exister. 

L’apparition de fissures pendant les périodes les plus sèches, bien que rare, est un phénomène naturel 
qui n’est pas synonyme de mauvaise qualité ou de détérioration.

RÉSINE
Nous vous rappelons que la sortie de résine (rare) est due à la vitalité du bois. Nous vous recomman-

dons de l’enlever avec un produit spécifique ou de la laisser sécher avant de l’éliminer délicatement.
Remarque : Dans les éléments colorés, la résine blanche séchée ressort plus.

NŒUDS
Beaucoup de bois ont une formation spéciale de nœuds, très caractéristiques. Les 
nœuds ne sont pas un défaut. Les branches présentent souvent des fibres en rotation 
qui peuvent amener à de petites zones rugueuses ou des franges, en particulier après 
le rabotage, qui peuvent être éliminées avec du papier de verre. 

ENTRETIEN
Les produits non traités acquièrent au fil du temps une 
patine veloutée, délicatement argentée. Pour arrêter 
ce phénomène naturel, vous pouvez appliquer notre 
éclaircissant, avant d’étendre une nouvelle couche 
d’huile Bioline.

Le produit est issu d’arbres qui ont été exposés 
aux intempéries pendant des dizaines d’années. 
L’arbre devait se protéger et des caractéristiques 
naturelles comme les nœuds l’ont façonné et ont 
défini son caractère. Vous retrouverez certaines de ces 
caractéristiques naturelles dans les produits choisis. 
Elles vous donneront une idée de la provenance de la 
matière première. 
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MÉLÈZE ALPIN
• Bois de conifère
• Traitement naturel sans ajout de produits chimiques
• Lieu de croissance de 1 200 à 2 000 m d’altitude
• Le mélèze alpin est le bois le plus dur de la famille des conifères
• Qualité exceptionnelle pour la transformation et le choix du matériau
• Contrôle qualité permanent
• Le mélèze alpin est riche en térébenthine de Venise, une précieuse résine acide 

qui procure au bois une longévité particulière.
• Le bois est soumis à un processus de séchage doux et naturel, à l’air et au vent
• Esthétiquement, ce bois a beaucoup de charme et présente un très beau veinage
• Belle teinte rougeâtre
• Bois appartenant à la classe de résistance 2-3

LES AVANTAGES :
Ce processus met en évidence le veinage naturel du 
bois et en même temps permet de moins remarquer les 
petites imperfections telles que les poches de résine, 
les fissures de séchage ou autre. Les surfaces peintes 
sont également moins sensibles.

STRUKTURA®

Après des décennies d'exposition aux agents atmos-
phériques, la surface du bois de conifère se consume 
dans sa partie tendre, en mettant en évidence la struc-
ture et les veinages, en acquérant ainsi un charme que 
seul le temps peut lui donner. L'effet final de la finition 
STRUKTURA® est unique :  de véritables bas-reliefs, 
comme creusés par l'eau et par le vent.

LA TRASFORMATION DU BOIS
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MÉLÈZE
GRISÉ
LE BOIS EST PAR NATURE DURABLE S’IL EST PROTÉGÉ, IL PEUT DURER DES 
GÉNÉRATIONS ENTIÈRES, GRÂCE À DIFFÉRENTS TYPES DE TRAITEMENT.
LE PROCESSUS DE GRISAILLEMENT PERMET AU TEMPS 
D’INTÉRAGIR DE FAÇON UNIFORME SUR LA SURFACE DU BOIS.
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POURQUOI ACHETER UN 
PRODUIT GRISÉ?

Lorsque le bois est exposé aux in-
tempéries par temps doux, il se 
forme une pellicule microscopique 
de champignons gris sans danger 
qui se nourrissent  de substances 
libres contenues dans le bois, de 
pollens et de poussières errantes. 
La couche de coloration grise n’est 
malheureusement pas homogène 
sur toute la surface; les produits en 
bois exposés et non traités, avec 
le temps, prennent une coloration 
grise aux tonalités qui varient entre 
le brun et le gris foncé. 
C’est pourquoi nous avons créé 
une ligne complète de produits  
grisés artificiellement, ce qui leur 
donne une coloration homogène 
dès le début.

Traitements de grisaillement 
artificiel
Les traitements de grisaillement ar-
tificiel ont démontré leur efficacité 
sur les produits en bois de conifère 
naturel exposés aux intempéries, 
en leur donnant une coloration ho-

mogène dès le départ, de façon 
à atténuer les  variations chroma-
tiques importantes du bois qui se 
manifestent pendant le processus 
naturel de vieillissement.
Notre produit de grisaillement est à 
base d’huile naturelle pour le 
revêtement des éléments en bois 
pour l’extérieur.
• À base d'eau
• Avec des cires et des huiles naturelles
• Résistant aux agents atmos-

phériques 
• Bonne pénétration dans le bois
• Il ne se désagrège pas en se 

détachant du bois.  

La tonalité de la couleur varie selon 
la surface et la transformation du 
bois.
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TERRASSES

MÉLÈZE ALPIN

LA LAME DE MÉLÈZE ALPIN TRANSMET TOUT LE NATUREL DES FORÊTS DU 
HAUT-ADIGE.
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TERRASSES

LAME DE TERRASSE 
EN MÉLÈZE - avec encastrement
brossée des deux côtés
DÉTAILS
• en mélèze alpin avec encastrement
• 1 côté apparent
• angles arrondis

cm 2,5 x 11,5 400 h Art. N° 670209

LAME DE TERRASSE 
EN MÉLÈZE RAINURÉE - à encastrement
rayée des deux côtés
DÉTAILS
• en mélèze alpin avec encastrement
• angles arrondis

1 cm 2,5 x 11,5 400 h Art. N° 670205

LAME DE TERRASSE 
EN MÉLÈZE RAINURÉE - avec encastrement
rainurée des deux côtés
DÉTAILS
• en mélèze alpin avec encastrement
• angles arrondis

1 cm 2,5 x 14 300 h Art. N° 670030

400 h Art. N° 670031

500 h Art. N° 670032

LAME DE TERRASSE 
EN MÉLÈZE - avec encastrement
brossée des deux côtés
DÉTAILS
• en mélèze alpin avec encastrement
• 1 côté apparent
• angles arrondis

cm 2,5 x 14 300 h Art. N° 670036

400 h Art. N° 670037

500 h Art. N° 670038

TERRASSE EN MÉLÈZE ALPIN

Bros sage de l a su r f ace
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TERRASSES

LAME DE TERRASSE  
EN MÉLÈZE
profilé français des deux côtés
DÉTAILS
• en mélèze alpin sans encastrement
• 1 côté apparent
• angles arrondis

1 cm 2,5 x 14 300 h Art. N° 670221

400 h Art. N° 670222

500 h Art. N° 670223

1 cm 4,2 x 14 400 h Art. N° 670246

LAME DE TERRASSE  
EN MÉLÈZE
profilé rainuré des deux côtés
DÉTAILS
• en mélèze alpin sans encastrement
• 1 côté apparent
• angles arrondis

1 cm 2,5 x 14 300 h Art. N° 670216

400 h Art. N° 670217

500 h Art. N° 670218

2 cm 2,5 x 14 300 h Art. N° 670016

400 h Art. N° 670017

500 h Art. N° 670018

1 cm 4,2 x 14 400 h Art. N° 670244

TERRASSE EN MÉLÈZE ALPIN
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TERRASSES

LAME DE TERRASSE  
EN MÉLÈZE
rainurage fin des deux côtés
DÉTAILS
• en mélèze alpin sans encastrement
• angles arrondis

1 cm 2,5 x 14 300 h Art. N° 670211

400 h Art. N° 670212

500 h Art. N° 670213

2 cm 2,5 x 14 300 h Art. N° 670011

400 h Art. N° 670012

500 h Art. N° 670013

1 cm 4,2 x 14 400 h Art. N° 670242

LAME DE TERRASSE  
EN MÉLÈZE
lisse des deux côtés
DÉTAILS
• en mélèze alpin sans encastrement
• 1 côté apparent
• angles arrondis

1 cm 2,5 x 14 300 h Art. N° 670226

400 h Art. N° 670227

500 h Art. N° 670228

2 cm 2,5 x 14 300 h Art. N° 670231

400 h Art. N° 670232

500 h Art. N° 670233

1 cm 3,5 x 14 300 h Art. N° 670238

400 h Art. N° 670235

500 h Art. N° 670237

2 cm 3,5 x 14 300 h Art. N° 670042

400 h Art. N° 670043

500 h Art. N° 670044

1 cm 4,2 x 14 400 h Art. N° 670240

2 cm 4,2 x 14 400 h Art. N° 670040

Bros sage de l a su r f ace
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TERRASSES

DALLE COMPOSABLE EN MÉLÈZE ALPIN

REVÊTEMENT 
AVEC CHEVRON  en mélèze alpin
cm 50 x 50 x 4 
DETTAGLI
• mélèze alpin brossé
• possibilité d’assemblage sur les 4 côtés
• chevron en mélèze

L Mélèze alp. Art. Nr. 67111800
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TERRASSES

• Ces dalles en  mélèze peuvent 
être montées dans n’importe 
quel sens afin  de rendre le sol 
polyvalent.

L'élément après la jonction reste stable en hauteur.

Avantages par rapport aux produits du commerce:

1) Positionner la dalle au sol et pousser 
en direction du parquet déjà posé. 

Exemple  parquet linéaire.

2) Positionner le 2ème bloc en suivant 
la direction désirée et pousser contre 
le côté positionné au préalable et le 
parquet posé.

Exemple parquet échiquier.

3) Faire pression sur le coin externe  
vers le centre pour stabiliser le dallage.

Exemple parquet mixte.

Fonctionnement du montage:

Exemples de revêtements
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TERRASSES

MÉLÈZE PREMIUM
LE MERVEILLEUX ET UNIQUE JEU DE NUANCES ROUX-ORANGE TYPIQUE DU 
BOIS EST ACCENTUÉ PAR LES DENTURES DU MÉLÈZE LOCAL, LUI DONNANT 
AINSI UN CARACTÈRE VIF ET DYNAMIQUE. 
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6 Mt.

TERRASSES

PARQUET EXTÉRIEUR EN MÉLÈZE PREMIUM

AVANTAGES

Formation moins importante de fissures et d’écaillages grâce au 
traitement spécial profilé. Les déformations qui se forment très 
souvent sont évitées grâce aux cernes de bois verticaux. Il en ré-
sulte moins de gonflements latéraux et de torsions par rapport 
aux axes traditionnels avec des cernes horizontaux. 

Avec  l’entaille multiple on obtient un 
materiau sans noeuds et défauts

La longueur totale de 6mt. se réduit au 
minimum dans la phase de montage.

Formation moins importante de fissures 
et d’écaillages, plus grande stabilité et 
quasi absence de torsion.

La jonction à peigne a été testée par 
l’IFT de Rosenheim.
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TERRASSES

LAME DE TERRASSE 
EN MÉLÈZE PREMIUM - à encastrement
Rainuré des deux côtés 
DÉTAILS
• En mélèze alpin à encastrement
• coins arrondis

cm 2,4 x 11,4 600 h Art. N° 671932

LAME DE TERRASSE 
EN MÉLÈZE PREMIUM - à encastrement
Rainuré des deux côtés 
DÉTAILS
• En mélèze alpin à encastrement
• coins arrondis

cm 2,4 x 8,4 600 h Art. N° 671931

PARQUET EXTÉRIEUR EN MÉLÈZE PREMIUM
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TERRASSES

CLIP À VIS
Pour fixation parquets

DÉTAILS
• clip en plastique,vis en acier inoxydable incl.
• pour une fixation des axes pour terrasses à la 

sous-structure avec un effet visuel 

- Art. N° 671920

Profil  24 x 84 mm

Grâce au système de fixation ingénieux on obtient 
automatiquement une protection constructive du bois 
(distance avec la sous-structure et avec l’axe successif). 
Il n’y a pas de soulèvement de fibres à la hauteur du 
noeud, du fait que les branches sont coupées

• Adapté aussi pour pieds nus, sans fissures et fentes
• Pratiquement sans noeuds et défauts
• Lames à encastrement à peigne d’environ 30-100 cm de 

longueur
• Aucun affaissement au niveau de la fixation grâce à l’en-

castrement au lieu de l’utilisation de vis
• Stabilité dans la forme : aucun regonflement latéral et 

aucune déformation 
• Absence de substances qui déteignent comme par 

exemple l’acide tannique présent dans d’autres typolo-
gies de bois.
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TERRASSES

40 cm 40 cm

CHEVRON DE 
SOUS-STRUCTURE
cm 3,8 x 5,8
en mélèze alpin

DÉTAILS
• mélèze alpin massif scié 
• jonction quadruple
• arêtes vives

300 cm h Art. N° 670253

400 cm h Art. N° 670254

CHEVRON DE 
SOUS-STRUCTURE
cm 3,8 x 7,0
en mélèze alpin

DÉTAILS
• mélèze alpin massif scié 
• jonction quadruple
• arêtes vives

300 cm h Art. N° 670250

400 cm h Art. N° 670251

CHEVRON DE 
SOUS-STRUCTURE
cm 4,2 x 7 
en mélèze alpin

DÉTAILS
• mélèze alpin massif / jonction en peigne
• raboté sur 4 côtés
• angles arrondis

300 cm h Art. N° 670255

400 cm h Art. N° 670256

500 cm h Art. N° 670257

CHEVRON DE 
SOUS-STRUCTURE
cm 4,2 x 7 
en mélèze alpin

DÉTAILS
• mélèze alpin massif
• raboté sur 4 côtés
• angles arrondis

200 cm h Art. N° 670280

400 cm h Art. N° 670282

CHEVRONS DE SOUS-STRUCTURE

Instructions pour la pose de la sous-
structure
Pour tous les chevrons de 25 mm 
d’épaisseur, une distance de 40 cm 
doit être maintenue.

Nous vous conseillons d’utiliser pour 
la sous-structure un bois de qualité 
identique ou comparable à celle de 
la lame.

jonction en peigne
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TERRASSES

TERRASSOFIX 
VIS INOX 
pour fixation de terrasses

DÉTAILS
• en acier inoxydable
• Torx - T25 (bit inclus)

5,0 x 40 mm Art. N° 503035

5,0 x 50 mm Art. N° 503037

5,0 x 60 mm Art. N° 503039

5,0 x 70 mm Art. N° 503040

pointe spéciale 
auto-perceuses 

double tranchant

filet spécial 2/3

coupeur
fraises

POINTE AVEC ARRÊT DE 
PROFONDEUR RÉGLABLE
pour bois dur

Ø 4 mm Art. N° 503030

TERRASSOCLIP
pour fixation invisible

DÉTAILS
• vis en acier inoxydable 5 x 50 mm couleur noir 

fournis
• distance régulière entre les lames de 7 mm

- Art. N° 503050

REFIX
Entretoise EPDM

DÉTAILS
• assure le drainage de l’eau
• distance régulière entre les lames de 5 mm

80 x 19 x 6 mmArt. N° 503042

REFIX
Granulé en caoutchouc auto-adhésif

DÉTAILS
• auto-adhésif
• assure le drainage de l’eau

70 x 80 x 8 mmArt. N° 503045

REFIX - entretoise EPDM

TERRASSOFIX - vis en inox

TERRASSOCLIP - pour fixation invisible

Terrassoclip - fixation invisible
Terrassoclip est une fixation 
invisible pour lames. Il peut être 
utilisé pour une lame de 20 à 26 mm 
d’épaisseur et un encastrement à 
partir de 4 mm. 
L’entretoise intégrée vous permet 
d’avoir une distance régulière 
entre les lames. 
Les vis en acier inoxydable couleur 
noir 5,0 x 50 mm sont fournies.

Avantages :
• fixation invisible
• lame d’épaisseur comprise entre 

20 et 26 mm
• distance régulière entre les lames 

de 7 mm
• fixation flexible en hauteur 

de 5,5 à 11 mm
• protection architecturale grâce à la 

circulation de l’air entre le chevron 
et la lame.
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GUIDE DE MONTAGE 
ET D’ENTRETIEN

Caractéristiques des matériaux : 
Les choses à savoir 
Le bois est un matériau naturel soumis à des 
variations dimensionnelles, de surface (fis-
sures) et de couleur. Ce sont justement ces 
différences qui en font un matériau unique, 
avec des caractéristiques qui lui confèrent un 
charme particulier et indémodable. Il est donc 
bon d’en connaître quelques particularités, 
importantes soit au moment du choix, soit en 
phase de pose.

Tolérances et stabilités dimensionnelles : 
À la différence des autres matériaux, les pro-
duits en bois ont des tolérances dimension-
nelles importantes, surtout dans les espèces 
exotiques : +/-1-2 mm d’épaisseur et de 
largeur, +/-3-4 mm de longueur. Ces tolé-
rances sont inévitables et doivent donc être 
acceptées. En outre, le bois, surtout s’il est 
placé à l’extérieur, subit des variations dimen-
sionnelles (même supérieures à +/- 8 % en 
largeur) qui doivent être évaluées au moment 
du projet et de la pose ; ces variations sont 
dues aux variations d’humidité de l’environne-
ment, à l’absorption et à l’émission d’humidité 
typiques du bois, ainsi qu’aux caractéristiques 
de chaque espèce ligneuse. Il est donc essen-
tiel que le montage des lames soit effectué 
selon les règles de l’art, afin de suivre les 
mouvements naturels du bois.

Fissures : 
À cause de ses propriétés hygroscopiques, 
quand le bois est très sec, se créent des fis-
sures de séchage (elles tendent à disparaître 
quand le climat est humide pour se représen-
ter à nouveau avec le climat sec). 

Pose : 
Le type de fixation et la distance à maintenir 
entre les lames doivent être évalué cas par cas 
par le poseur, qui aura établi le type d’inter-
vention et vérifié l’humidité relative du bois.

Couleur :
Pratiquement toutes les espèces ligneuses 
se présentent initialement avec des tonalités 
de couleur très différentes entre les lames, 
souvent sur la même lame. 
Ces différences de couleur s’uniformisent 
quand le bois reste pendant quelques mois 
exposé aux agents atmosphériques, en s’oxy-
dant et en devenant gris.

Sortie de matériau naturel par lessivage : 
S’ils sont mouillés, presque tous les bois durs 
font ressortir des matières naturelles (géné-
ralement il s’agit de tanin) Avec le temps, ce 
« saignement » se réduit jusqu’à disparaître 
presque totalement. Ces matériaux naturels 
peuvent toutefois tacher les surfaces avec les-
quels ils entrent en contact ; il convient d’en 
tenir compte au moment de la pose, afin d’évi-
ter des dommages esthétiques des surfaces.

Sortie de résine : 
Les bois de conifère contiennent de la résine 
qui, avec la chaleur, se fluidifie et ressort du 
bois. Pin et Mélèze, une fois séchés, peuvent 
présenter des levées de fibre et des détache-
ments de nœuds. Pour cette raison l’utilisation 
des planchers en Pin et Mélèze est déconseil-
lée aux endroits où l’on marche pieds nus.

sac de résinefissure de séchage dans la tête du bois
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Indications générales de pose des planchers 

d’extérieur :

Pour une installation correcte, Il convient mendie 

quelques simples précautions de base.

Dans tous les cas, il est recommandé que la 

conception et la réalisation de la sous-structure 

soient effectuées selon les règles de l’art par un 

personnel qualifié.

Stockage et stabilisation : 

Le matériau doit rester à l'endroit aù il sera instal-

lé pendant un certain temps (au moins une/deux 

semaines). Le bois a en effet besoin d’une stabi-

lisation sur site avant d’être positionné et monté; 

par conséquent les lames rainurées comme les 

chevrons (gites) de sous-structure, doivent être 

stabilisées sur place avant la pose, en les stoc-

kant dans une zone aérée et sèche, à l’abri des 

agents atmosphériques et encore emballés (liés). 

Attention : dès qu’elles sont déballées, les lames 

rainurées ou les panneaux préfinis doivent être 

immédiatement installés. Si le matériau reste « 

libre », non lié, sous le soleil, le vent et la pluie, 

il aura certainement des mouvements qui ne 

pourront plus être corrigés !

Écoulement de l’eau : 

Il faut toujours prévoir une légère inclinaison du 

plancher et poser la sous-structure de sorte que 

l’eau puisse facilement s’écouler par dessous. 

Faire donc très attention au fait que l’écoulement 

de l’eau ne soit pas entravé par la sous-structure 

ou par d’autres matériaux. Dans ces cas, il est 

conseillé d’utiliser des entretoises en granulé de 

caoutchouc ou des broches.

Drainage : 

Sous-structure et plancher doivent être posés 

sur un matériau permettant le drainage de l’eau.

Aération : 

Entre tous les éléments du plancher (chevrons, 

sous-structure et fondation), il faut prévoir une 

distance « d’air ». 

Entre chaque lame, dans le sens de la largeur, 

la distance varie entre 4 et 8 mm, selon la lar-

geur des lames et l’humidité des matériaux au 

moment de la pose :  plus la largeur de la lame 

est grande, plus la déviation possible des maté-

riaux sera grande en valeur absolue à cause des 

variations d’humidité. Plus le taux d’humidité du 

bois est élevé au moment de la pose, moins la 

distance entre les lames doit être importante. 

il faut maintenir une distance approprié entre 

chaque lame également dans le sens de la lon-

gueur (2-3 mm). 

Sous-structure: 

Utiliser comme chevrons de la sous-structure 

en bois, aluminium ou autre matériau ayant 

une classe de durabilité égale ou supérieure à 

celle utilisée sur le decking. Les dimensions des 

traverses inférieures dait correspondre à la gran-

deur de la surface et à l’espèce ligneuse utilisée, 

ainsi qu’à son épaisseur. La distance conseillée 

entre les chevrons de la sous-structure varie 

entre 25 et 30 cm, selon les matériaux utilisés et 

la destination d’utilisation.

Fixation : 

Il faut prévoir une fixation adaptée aussi bien 

pour le chevron sur à la surface située en des-

sous, que des lames rainurées sur le chevron. La 

fixation conseillée pour les terrasses proposés 

par la société Pircher Oberland spa est toujours 

une double vis par le haut, fixée sur chaque 

traverse inférieure (donc tous les 25-30 cm). Si 

on ne veut pas voir les vis, il est conseillé de 

réaliser de petites plate-formes, avec fixation 

des lames rainurées du bas vers le haut, en 

fixant ensuite les plate-formes à la surface située 

en dessous. De cette façon, la quantité de vis 

apparentes sera très limitée. Les vis de fixation 

doivent toujours être adaptées pour une utilisa-

tion en extérieur (acier A4 ou qualité supérieure). 

Presque tous les bois exotiques ont besoin d’un 

pré-perçage.

Fixation avec clips ou autres systèmes: 

Si le poseur utilise des clips de fixation particu-

liers non présents dans ce catalogue, la société 

Pircher Oberland spa décline toute responsabi-

lité concernant les problèmes qui pourraient en 

découler. La responsabilité en incombera donc 

au poseur.

Fissures du bois :

Afin de limiter au maximum les fissures, il est 

conseillé de sceller les têtes des lames (en par-

ticulier pour les bois durs) avec le produit piérre 

à ce eft. 

Caoutchouc garnulé pour 
assurer le drainage  
de l‘eau.

TERRASSOCLIP protège grâce à la circulation 
d‘air entre chevron et lames.

 
En variante peut être également utilisé l‘en-
tretoise EPDM REFIX.
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BRISE-VENT COUNTRY
cm 179 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin - planches brutes avec restes de 

liber et d’écorce
• épaisseur 18 mm - montage sur les deux côtés
• vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 670492

G Mél. Grisé Art. N° 6704925125

BRISE-VENT COUNTRY
cm 179 x 89

DÉTAILS
• mélèze alpin - planches brutes avec restes de 

liber et d’écorce
• épaisseur 18 mm - montage sur les deux côtés
• vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 670493

G Mél. Grisé Art. N° 6704935125

BRISE-VENT COUNTRY
cm 119 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin - planches brutes avec restes de 

liber et d’écorce
• épaisseur 18 mm - montage sur les deux côtés
• vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 670491

G Mél. Grisé Art. N° 6704915125

BRISE-VENT COUNTRY
cm 89 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin - planches brutes avec restes de 

liber et d’écorce
• épaisseur 18 mm - montage sur les deux côtés
• vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 670490

G Mél. Grisé Art. N° 6704905125

BRISE-VENT COUNTRY
Disponible en :

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont 
produits avec un processus spécial de grisaillement 
du bois disponible pag. 12-13

L - Mélèze
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BRISE-VENT COUNTRY
cm 179 x 89

DÉTAILS
• mélèze alpin - planches brutes avec restes de 

liber et d’écorce
• épaisseur 18 mm - montage sur les deux côtés
• vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 670643

G Mél. Grisé Art. N° 6706435125

BRISE-VENT COUNTRY
cm 179 x 119

DÉTAILS
• mélèze alpin - planches brutes avec restes de 

liber et d’écorce
• épaisseur 18 mm - montage sur les deux côtés
• vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 670644

G Mél. Grisé Art. N° 6706445125

BRISE-VENT COUNTRY
cm 89 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin - planches brutes avec restes de 

liber et d’écorce
• épaisseur 18 mm - montage sur les deux côtés
• vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 670640

G Mél. Grisé Art. N° 6706405125

BRISE-VENT COUNTRY
cm 119 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin - planches brutes avec restes de 

liber et d’écorce
• épaisseur 18 mm - montage sur les deux côtés
• vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 670641

G Mél. Grisé Art. N° 6706415125

BRISE-VENT COUNTRY
cm 179 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin - planches brutes avec restes de 

liber et d’écorce
• épaisseur 18 mm - montage sur les deux côtés
• vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 670642

G Mél. Grisé Art. N° 6706425125

BRISE-VENT COUNTRY
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PANNEAU COUNTRY
cm 89 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin - planches brutes avec restes de 

liber et d’écorce
• épaisseur 18 mm
• vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 670630

G Mél. Grisé Art. N° 6706305125

PANNEAU COUNTRY
cm 119 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin - planches brutes avec restes de 

liber et d’écorce
• épaisseur 18 mm
• vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 670631

G Mél. Grisé Art. N° 6706315125

PANNEAU COUNTRY
cm 179 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin - planches brutes avec restes de 

liber et d’écorce
• épaisseur 18 mm
• vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 670632

G Mél. Grisé Art. N° 6706325125

PANNEAU COUNTRY

PANNEAU COUNTRY
cm 179 x 119

DÉTAILS
• mélèze alpin - planches brutes avec restes de 

liber et d’écorce
• épaisseur 18 mm
• vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 670636

G Mél. Grisé Art. N° 6706365125

PANNEAU COUNTRY
cm 179 x 89

DÉTAILS
• mélèze alpin - planches brutes avec restes de 

liber et d’écorce
• épaisseur 18 mm
• vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 670635

G Mél. Grisé Art. N° 6706355125

Poteaux / accessoires 
voir page 52-53-54

Visserie
voir page 55-56-89

Huile / couleur
voir page 90

PANNEAU COUNTRY
sur mesure / prix au m² / min. 1 m²

DÉTAILS
• mélèze alpin - planches brutes avec restes de 

liber et d’écorce
• épaisseur 18 mm 
• vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp.Art. Nr. 670485

G Mél. Grisé Art. Nr. 6704855125
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BRISE-VENT VARIANT
cm 88,5 x 178

DÉTAILS
• mélèze alpin
• cornière 2,0 x 5,5 cm
• lames 2,5 x 11,5 cm - brossées

L Mélèze alp.Art. N° 67152000

G Mél. Grisé Art. N° 6715205125

BRISE-VENT VARIANT
cm 118,5 x 138

DÉTAILS
• mélèze alpin
• cornière 2,0 x 5,5 cm
• lames 2,5 x 11,5 cm - brossées

L Mélèze alp.Art. N° 67152200

G Mél. Grisé Art. N° 6715225125

BRISE-VENT VARIANT
cm 118,5 x 178

DÉTAILS
• mélèze alpin
• cornière 2,0 x 5,5 cm
• lames 2,5 x 11,5 cm - brossées

L Mélèze alp.Art. N° 67152300

G Mél. Grisé Art. N° 6715235125

BRISE-VENT VARIANT
cm 178,5 x 178

DÉTAILS
• mélèze alpin
• cornière 2,0 x 5,5 cm
• lames 2,5 x 11,5 cm - brossées

L Mélèze alp.Art. N° 67152500

G Mél. Grisé Art. N° 6715255125

BRISE-VENT VARIANT
Bros sage de l a su r f ace

Disponible en :

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont 
produits avec un processus spécial de grisaillement 
du bois disponible pag. 12-13

L - Mélèze

BRISE-VENT VARIANT
sur mesure / prix au m² / min. 1 m²

DÉTAILS
• mélèze alpin
• cornière 2,0 x 5,5 cm
• lames 2,5 x 11,5 cm - brossées

L Mélèze alp.Art. Nr. 67152700

G Mél. Grisé Art. Nr. 6715275125
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RANGEMENT POUR 
USTENSILES
cm 60 x 5,3 x 7 h

• mélèze alpin
• pour le brise-vent Variant
• poids max. 2 Kg.

L Mélèze alp. Art. N° 67153800

G Mél. Grisé Art. N° 6715205125

TABLETTE POUR BRISE-VENT

cm 66 x 18,6 x 9 h

• mélèze alpin
• pour le brise-vent Variant
• poids max. 5 Kg.

L Mélèze alp. Art. N° 67153500

G Mél. Grisé Art. N° 6715205125
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JARDINIÈRE VARIANT
cm 46 x 22 x 18,6h

DÉTAILS
• mélèze alpin
• pour le brise-vent Variant
• poids max. 12 Kg.

L Mélèze alp. Art. N° 67153000

G Mél. Grisé Art. N° 6715205125

JARDINIÈRE VARIANT
cm 66 x 22 x 18,6h

DÉTAILS
• mélèze alpin
• pour le brise-vent Variant
• poids max. 18 Kg.

L Mélèze alp. Art. N° 67153100

G Mél. Grisé Art. N° 6715205125



36

PANNEAUX



37

!!

€/m²

0.1

4.0

4.5

2.7

PANNEAUX

BRISE-VENT SCALA

BRISE-VENT SCALA
cm 89 x 179 / 89 - droite

DÉTAILS
• mélèze alpin - brossé
• remplissage panneau 20 x 73 mm /  

brise-vent 20 x 93 mm
• dist. lames panneau 37 mm / brise-vent 3,5 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67050800

G Mél. Grisé Art. N° 6705085125

BRISE-VENT SCALA
cm 89 x 179 / 89 - gauche

DÉTAILS
• mélèze alpin - brossé
• remplissage panneau 20 x 73 mm /  

brise-vent 20 x 93 mm
• dist. lames panneau 37 mm / brise-vent 3,5 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67050900

G Mél. Grisé Art. N° 6705095125

BRISE-VENT SCALA
cm 89 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin - brossé
• remplissage panneau 20 x 73 mm /  

brise-vent 20 x 93 mm
• dist. lames panneau 37 mm / brise-vent 3,5 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67050000

G Mél. Grisé Art. N° 6705005125

BRISE-VENT SCALA
cm 179 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin - brossé
• remplissage panneau 20 x 73 mm /  

brise-vent 20 x 93 mm
• dist. lames panneau 37 mm / brise-vent 3,5 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67050400

G Mél. Grisé Art. N° 6705045125

BRISE-VENT SCALA
sur mesure / prix au m² / min. 1 m²

DÉTAILS
• mélèze alpin - brossé
• remplissage panneau 20 x 73 mm /  

brise-vent 20 x 93 mm
• dist. lames panneau 37 mm / brise-vent 3,5 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67081500

G Mél. Grisé Art. N° 6708155125

Couvertures en inox
Pour une amélioration esthétique et une 
protection contre les intempéries.

Le côté apparent du brise-vent 
est brossé.

Poteaux / accessoires 
voir page 52-53-54

Visserie
voir page 55-56-89

Huile / couleur
voir page 90

1 - Couverture en inox  
cm 89 long. | Art. N° 670940 |  
cm 179 long. | Art. N° 670941 | 

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont 
produits avec un processus spécial de grisaillement 
du bois disponible pag. 12-13

Disponible en :

L - Mélèze

Bros sage de l a su r f ace
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BRISE-VENT CUBUS
cm 89 x 179 / 94 - droite

DÉTAILS
• mélèze alpin
• remplissage horizontal 20 x 91 mm
• distance entre les lames 3 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67051800

G Mél. Grisé Art. N° 6705185125

BRISE-VENT CUBUS
cm 89 x 179 / 94 - gauche

DÉTAILS
• mélèze alpin
• remplissage horizontal 20 x 91 mm
• distance entre les lames 3 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67051900

G Mél. Grisé Art. N° 6705195125

BRISE-VENT CUBUS
cm 89 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin
• remplissage horizontal 20 x 91 mm
• distance entre les lames 3 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67051200

G Mél. Grisé Art. N° 6705125125

BRISE-VENT CUBUS
cm 179 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin
• remplissage horizontal 20 x 91 mm
• distance entre les lames 3 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67051500

G Mél. Grisé Art. N° 6705155125

BRISE-VENT CUBUS
sur mesure / prix au m² / min. 1 m²

DÉTAILS
• mélèze alpin
• remplissage horizontal ou vertical 20 x 91 mm
• distance entre les lames 3 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67082000

G Mél. Grisé Art. N° 6708205125

BRISE-VENT CUBUS
cm 179 x 94

DÉTAILS
• mélèze alpin
• remplissage vertical 20 x 91 mm
• distance entre les lames 3 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67052400

G Mél. Grisé Art. N° 6705245125

BRISE-VENT CUBUS

Poteaux / accessoires 
voir page 52-53-54

Visserie
voir page 55-56-89

Huile / couleur
voir page 90

1 - Couverture en inox  
cm  89 long. | Art. N° 670940 |  
cm 179 long. | Art. N° 670941 | 

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont 
produits avec un processus spécial de grisaillement 
du bois disponible pag. 12-13

Disponible en :

L - Mélèze
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BRISE-VENT CUBUS (1)
cm 179 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin
• remplissage horizontal 20 x 91 mm
• distance entre les lames 3 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67053600

G Mél. Grisé Art. N° 6705365125

BRISE-VENT CUBUS (2)
cm 179 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin
• remplissage horizontal 20 x 91 mm
• distance entre les lames 3 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67053200

G Mél. Grisé Art. N° 6705325125

BRISE-VENT CUBUS
sur mesure / prix au m² / min. 1 m²

DÉTAILS
• mélèze alpin
• remplissage horizontal ou vertical 20 x 91 mm
• distance entre les lames 3 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67082400 (1)

G Mél. Grisé Art. N° 6708245125

L Mélèze alp.Art. N° 67082200 (2)

G Mél. Grisé Art. N° 6708225125

BRISE-VENT CUBUS
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€/m²360°

360°

0.1

4.0

4.5

2.7

PANNEAUX

BRISE-VENT CUBUS VARIO
cm 94x179

DÉTAILS
• mélèze alpin
• remplissage horizontal 20 x 91 mm
• distance entre les lames 3 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67051300

G Mél. Grisé Art. N° 6705135125

BRISE-VENT CUBUS VARIO
cm 179 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin
• remplissage horizontal 20 x 91 mm
• distance entre les lames 3 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67051400

G Mél. Grisé Art. N° 6705145125

BRISE-VENT CUBUS VARIO
sur mesure / prix au m² / min. 1 m²

DÉTAILS
• mélèze alpin
• remplissage horizontal ou vertical 20 x 91 mm
• distance entre les lames 3 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67082600

G Mél. Grisé Art. N° 6708265125

BRISE-VENT CUBUS - VARIO

360°

Poteaux / acces-
soires 
voir page 52-53-54

Visserie
voir page 55-56-89

Huile / couleur
voir page 901 - Couverture en inox  

cm 89 long. | Art. N° 670940 |
cm 179 long. | Art. N° 670941  

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont 
produits avec un processus spécial de grisaillement 
du bois disponible pag. 12-13

Disponible en :

L - Mélèze
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€/m²

0.1

4.0

4.5

2.7

PANNEAUX

PANNEAU CUBUS (1)
cm 179 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin
• remplissage horizontal 20 x 42 mm
• distance entre les lames 52 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67054200

G Mél. Grisé Art. N° 6705405125

PANNEAU CUBUS (1)
cm 89 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin
• remplissage horizontal 20 x 42 mm
• distance entre les lames 52 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67054000

G Mél. Grisé Art. N° 6705405125

BRISE-VENT CUBUS (2)
cm 89 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin
• remplissage horizontal 20x91 / 20x 42 mm
• distance entre les lames 3 mm / 52 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67053000

G Mél. Grisé Art. N° 6705405125

BRISE-VENT CUBUS (2)
cm 179 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin
• remplissage horizontal 20x91 / 20x 42 mm
• distance entre les lames 3 mm / 52 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67053400

G Mél. Grisé Art. N° 6705405125

BRISE V. / PANNEAU CUBUS
sur mesure / prix au m² / min. 1 m²

DÉTAILS
• mélèze alpin
• remplissage horizontal 20x91 / 20x 42 mm
• distance entre les lames 3 mm / 52 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un côté 

apparent

L Mélèze alp.Art. N° 67083000 (1)

G Mél. Grisé Art. N° 6708305125 (1)

L Mélèze alp.Art. N° 67082800 (2)

G Mél. Grisé Art. N° 6708285125 (2)

Couvertures en inox
Pour une amélioration esthétique et une 
protection contre les intempéries.

PANNEAU / BRISE-VENT CUBUS

Poteaux / accessoires 
voir page 52-53-54

Visserie
voir page 55-56-89

Huile / couleur
voir page 90

1 - Couverture en inox  
cm  89 long. | Art. N° 670940 |   
cm 179 long. | Art. N° 670941 |  

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont 
produits avec un processus spécial de grisaillement 
du bois disponible pag. 12-13

Disponible en :

L - Mélèze
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PANNEAUX
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4.0

4.5
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PANNEAUX

BRISE-VENT LIVING
cm 89 x 179 / 90 - droite

DÉTAILS
• mélèze alpin
• tasseaux à losanges horizontaux 20 x 65 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent
• vissage couvert par tasseau de couverture

L Mélèze alp.Art. N° 67056000

G Mél. Grisé Art. N° 6705605125

BRISE-VENT LIVING
cm 89 x 179 / 90 - gauche

DÉTAILS
• mélèze alpin
• tasseaux à losanges horizontaux 20 x 65 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent
• vissage couvert par tasseau de couverture

L Mélèze alp.Art. N° 67056100

G Mél. Grisé Art. N° 6705615125

BRISE-VENT LIVING
cm 89 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin
• tasseaux à losanges horizontaux 20 x 65 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent
• vissage couvert par tasseau de couverture

L Mélèze alp.Art. N° 67055400

G Mél. Grisé Art. N° 6705545125

BRISE-VENT LIVING
cm 179 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin
• tasseaux à losanges horizontaux 20 x 65 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent
• vissage couvert par tasseau de couverture

L Mélèze alp.Art. N° 67055600

G Mél. Grisé Art. N° 6705565125

BRISE-VENT LIVING
sur mesure / prix au m² / min. 1 m²

DÉTAILS
• mélèze alpin
• tasseaux à losanges horizontaux 20 x 65 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent
• vissage couvert par tasseau de couverture

L Mélèze alp.Art. N° 67084600

G Mél. Grisé Art. N° 6708465125

BRISE-VENT LIVING
cm 179 x 90

DÉTAILS
• mélèze alpin
• tasseaux à losanges horizontaux 20 x 65 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent
• vissage couvert par tasseau de couverture

L Mélèze alp.Art. N° 67055800

G Mél. Grisé Art. N° 6705585125

BRISE-VENT LIVING

Poteaux / accessoires 
voir page 52-53-54

Visserie
voir page 55-56-89

Huile / couleur
voir page 90

1 - Couverture en inox  
cm  89 long. | Art. N° 670940 |  
cm 179 long. | Art. N° 670941 | G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont 
produits avec un processus spécial de grisaillement 
du bois disponible pag. 12-13

Disponible en :

L - Mélèze
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€/m²

0.1

4.0

4.5

2.7

PANNEAUX

BRISE-VENT LIVING

BRISE-VENT LIVING (1)
cm 179 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin
• tasseaux à losanges horizontaux 20 x 65 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent
• vissage couvert par tasseau de couverture

L Mélèze alp.Art. N° 67056800

G Mél. Grisé Art. N° 6705685125

BRISE-VENT LIVING (2)
cm 89 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin
• tasseaux à losanges horizontaux 20 x 65 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent
• vissage couvert par tasseau de couverture

L Mélèze alp.Art. N° 67056400

G Mél. Grisé Art. N° 6705645125

BRISE-VENT LIVING (2)
cm 179 x 179

DÉTAILS
• mélèze alpin
• tasseaux à losanges horizontaux 20 x 65 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un 

côté apparent
• vissage couvert par tasseau de couverture

L Mélèze alp.Art. N° 67056600

G Mél. Grisé Art. N° 6705665125

Couvertures en inox
Pour une amélioration esthétique et une 
protection contre les intempéries.

1 - Couverture en inox  
cm 89 long. | Art. N° 670940 |  
cm 179 long. | Art. N° 670941 | 

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont 
produits avec un processus spécial de grisaillement 
du bois disponible pag. 12-13

Disponible en :

L - Mélèze

Poteaux / accessoires 
voir page 52-53-54

Visserie
voir page 55-56-89

Huile / couleur
voir page 90

BRISE-VENT LIVING
sur mesure / prix au m² / min. 1 m²

DÉTAILS
• mélèze alpin
• tasseaux à losanges horizontaux 20 x 65 mm
• vissé à l’arrière au moyen de vis en inox / un côté 

apparent
• vissage couvert par tasseau de couverture

L Mélèze alp.Art. Nr. 67084700 (1)

G Mél. Grisé Art. Nr. 6708475125 (1)

L Mélèze alp.Art. Nr. 67084800 (2)

G Mél. Grisé Art. Nr. 6708485125 (2)
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€/m²

PANNEAUX

BRISE-VENT CHARME
cm 88,5 x 178

DÉTAILS
• mélèze alpin
• cornière 7,0 x 4,5 cm
• lamelle 9,5 x 0,8 cm - brossées

L Mélèze alp.Art. N° 67066200

G Mél. Grisé Art. N° 6706625125

BRISE-VENT CHARME
cm 178,5 x 178

DÉTAILS
• mélèze alpin
• cornière 7,0 x 4,5 cm
• lamelle 9,5 x 0,8 cm - brossées

L Mélèze alp.Art. N° 67066400

G Mél. Grisé Art. N° 6706645125

BRISE-VENT CHARME
sur mesure / prix au m² / min. 1 m²

DÉTAILS
• mélèze alpin
• cornière 7,0 x 4,5 cm
• lamelle 9,5 x 0,8 cm - brossées

L Mélèze alp.Art. N° 67065600

G Mél. Grisé Art. N° 6706565125

Les vis utilisées pour l’assemblage des panneaux 
sont en inox. Pour garantir un meilleur produit, les vis 
sont exclusivement vissées et non tirées. 

Élément supérieur de la cornière 
périphérique bombé

Rayon 5° pour une éva-
cuation optimale de l’eau

Jonction par encastre-
ment avec vis en acier 
inoxydable

Rigole d’écoulement de l’eau, 
pour favoriser son évacuation.

Cornière robuste cm 4,5 x 7,0 
Également adaptée pour les 
portails

BRISE-VENT CHARME

BRISE-VENT CHARME
cm 118,5 x 178

DÉTAILS
• mélèze alpin
• cornière 7,0 x 4,5 cm
• lamelle 9,5 x 0,8 cm - brossées

L Mélèze alp.Art. N° 67066300

G Mél. Grisé Art. N° 6706635125

Poteaux / accessoires voir page 52-53-54

Visserie voir page 55-56-89

Huile / couleur voir page 90

BRISE-VENT CHARME
cm 88,5 x 89,5 / 178

DÉTAILS
• mélèze alpin
• cornière 7,0 x 4,5 cm
• lames 9,5 x 0,8 cm - brossées

L Mélèze alp.Art. N° 67066000

G Mél. Grisé Art. N° 6706605125

Bros sage de l a su r f ace

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont 
produits avec un processus spécial de grisaillement 
du bois disponible pag. 12-13

Disponible en :

L - Mélèze
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€/m²

PANNEAUX

BRISE-VENT GARBINO
cm 88,5 x 178

DÉTAILS
• mélèze alpin
• cornière 7,0 x 4,5 cm
• lames 11,5 x 2,4 cm - brossées

L Mélèze alp.Art. N° 67067200

G Mél. Grisé Art. N° 6706725125

BRISE-VENT GARBINO
cm 178,5 x 178

DÉTAILS
• mélèze alpin
• cornière 7,0 x 4,5 cm
• lames 11,5 x 2,4 cm - brossées

L Mélèze alp.Art. N° 67067400

G Mél. Grisé Art. N° 6706745125

BRISE-VENT GARBINO
sur mesure / prix au m² / min. 1 m²

DÉTAILS
• mélèze alpin
• cornière 7,0 x 4,5 cm
• lames 11,5 x 2,4 cm - brossées

L Mélèze alp.Art. N° 67066600

G Mél. Grisé Art. N° 6706665125

BRISE-VENT GARBINO
cm 88,5 x 89,5 / 178

DÉTAILS
• mélèze alpin
• cornière 7,0 x 4,5 cm
• lames 11,5 x 2,4 cm - brossées

L Mélèze alp.Art. N° 67067000

G Mél. Grisé Art. N° 6706705125

BRISE-VENT GARBINO

BRISE-VENT GARBINO
cm 118,5 x 178

DÉTAILS
• mélèze alpin
• cornière 7,0 x 4,5 cm
• lames 11,5 x 2,4 cm - brossées

L Mélèze alp.Art. N° 67067300

G Mél. Grisé Art. N° 6706735125

Les vis utilisées pour l’assemblage des panneaux sont 
en inox. Pour garantir un meilleur produit, les vis sont 
exclusivement vissées et non tirées. 

Élément supérieur de la cornière 
périphérique bombé

Rayon 5° pour une éva-
cuation optimale de l’eau

Jonction par encastre-
ment avec vis en acier 
inoxydable

Rigole d’écoulement de l’eau, 
pour favoriser son évacuation.

Cornière robuste cm 4,5 x 7,0 
Également adaptée pour les 
portails

Bros sage de l a su r f ace

Poteaux / accessoires voir page 52-53-54

Visserie voir page 55-56-89

Huile / couleur voir page 90

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont 
produits avec un processus spécial de grisaillement 
du bois disponible pag. 12-13

Disponible en :

L - Mélèze
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ACCESSOIRES

POTEAUX

POTEAU - TÊTE DROITE

LAMELLÉ - mélèze alpin

cm 9 x 9

89 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67043500

89 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704355125

109 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67043600

109 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704365125

129 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67043700

129 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704375125

199 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67043800

199 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704385125

239 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67043900

239 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704395125

LAMELLÉ - en mélèze alpin brossé

cm 9 x 9

89 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67163500

89 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716355125

109 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67163600

109 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716365125

129 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67163700

129 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716375125

199 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67163800

199 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716385125

239 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67163900

239 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716395125

POTEAU - TÊTE COUPÉ À 30°

LAMELLÉ - mélèze alpin

cm 9 x 9

89 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67041100

89 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704115125

109 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67041200

109 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704125125

129 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67041300

129 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704135125

199 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67041400

199 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704145125

239 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67041500

239 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704155125

LAMELLÉ - en mélèze alpin brossé

cm 9 x 9

89 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67161100

89 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716115125

109 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67161200

109 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716125125

129 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67161300

129 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716135125

199 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67161400

199 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716145125

239 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67161500

239 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716155125
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ACCESSOIRES

Pour les détails techniques ou plus 
de visserie, se reporter à la page 89.

Chapeau de protection 
pyramidal 
pour poteau cm 9x9 | en 
inox | Art. N° 405452 | 

Plaque de fixation - Charme / Garbino 
kit de 4 pièces | vis et douilles fournies | 
en inox Art. N° 401656 | 

Chapeaux de protection :

Fixation panneaux / brise-vent :

Plaque en "L" 
pour fixation panneaux | kit 4 pièces | en 
inox | Art. Nr° 401660 | 
pour fixation panneaux | kit 4 pièces | 
galvanisé | Art. N° 401291| 

Fixation brise-vent Charme et Garbino
Pour fixer les brise-vent au poteau, il y a un kit plaque pour la 
fixation invisible. Ce kit se compose de 4 plaques avec douilles et 
vis. Les deux brise-vent sont déjà munis de trous sur les côtés pour 
pouvoir monter la plaque. 

POTEAU - TÊTE À PYRAMIDE

LAMELLÉ - mélèze alpin

cm 9 x 9

89 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67042600

89 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704265125

109 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67042700

109 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704275125

129 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67042800

129 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704285125

199 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67042900

199 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704295125

239 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67043000

239 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704305125

LAMELLÉ - en mélèze alpin brossé

cm 9 x 9

89 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67162600

89 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716265125

109 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67162700

109 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716275125

129 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67162800

129 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716285125

199 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67162900

199 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716295125

239 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67163000

239 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716305125

Bros sage de l a su r f ace

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont 
produits avec un processus spécial de grisaillement 
du bois disponible pag. 12-13

Disponible en :

L - Mélèze
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ACCESSOIRES

1 - Ancrage en “U” | à fixer avec tasseau
pour poteau cm 9x9 | galvanisé à chaud  
Art. N° 401640 | 

2 - Ancrage en “U” | à cimenter
pour poteau cm 9x9 | galvanisé à chaud  
Art. N° 401645 | 

3 - Ancrage en “H” | à cimenter
pour poteau cm 9x9 | galvanisé à chaud  
Art. N° 401650 | 

Ancrage au sol :

Huile / couleur
voir page 90

4 - Couverture en inox  
cm  89 long. | Art. N° 670940 | 
cm 179 long. | Art. N° 670941 | 

POTEAUX

POTEAU - TÊTE ARRONDIE

LAMELLÉ - mélèze alpin

cm 9 x 9

89 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67041900

89 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704195125

109 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67042000

109 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704205125

129 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67042100

129 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704215125

199 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67042200

199 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704225125

239 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67042300

239 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704235125

LAMELLÉ - en mélèze alpin brossé

cm 9 x 9

89 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67161900

89 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716195125

109 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67162000

109 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716205125

129 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67162100

129 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716215125

199 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67162200

199 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716225125

239 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67162300

239 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716235125

POTEAU - TÊTE ARRONDIE

MASSIF - mélèze alpin

cm 9 x 9

99 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67044400

99 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704445125

129 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67044600

129 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704465125

199 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67044800

199 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704485125

MASSIF - en mélèze alpin brossé

cm 9 x 9

99 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67164400

99 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716445125

129 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67164600

129 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716465125

199 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67164800

199 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6716485125

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont 
produits avec un processus spécial de grisaillement 
du bois disponible pag. 12-13

Disponible en :

L - Mélèze
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ACCESSOIRES

KIT POIGNÉE ET ROSACE
acier inoxydable et surface satinée

Dimensions en mm Code Art.

mm 130 x 66 Art. N° 401632

SERRURE À ENCASTREMENT 
PZ92, dimension de la broche 35 mm

Dimensions en mm Code Art.

mm 245 x 24 x 50 Art. N° 401627

LA GÂCHE POUR SERRURE
acier inoxydable

Dimensions en mm Code Art.

mm 210 x 30 x 2 Art. N° 401628

CYLINDRE POUR SERRURE À ENCASTREMENT
galvanisé à chaud, 35/50 (pour brise-vent Garbino et Charme)

Dimensions en mm Code Art.

mm 33 x 85 x 17 Art. N° 401629

KIT COMPLET CHARNIÈRE PORTAIL
réglable, g/d, portail simple, acier inoxydable

Dimensions en mm Code Art.

Art. N° 401631

KIT PORTES

CYLINDRE POUR SERRURE À ENCASTREMENT
galvanisé à chaud, 50/50

Dimensions en mm Code Art.

mm 33 x 100 x 17 Art. N° 401630

Fraisage et montage porte 
tasseau d’arrêt et vis fournis 
 
Art. N° 629983 | 

1. Choissez le modèle de breis-vent qui vous intéresse
2. Ajoutez les accessoires qui vous permettent de 

créer votre porte (401631,401627, 
401628,401632,401629)

3. Décidez si ajouter aussi le pré-assemblage de tous 
le composants à travers lùsinage indiquée avec 
l’article 629983 (compris le rasseau d’àrrêt)

N.B. 
- Largeur maximale recommandée de 100cm
- Pour l’installation et lùsinage de la buse on doit choisir 
aussi les poteaux associés.
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ACCESSOIRES

KIT FERRURES COMPLÈTES
pour portails single

Dimensions en mm Cod. Art.

Art. N° 401501

CHARNIÈRE
galvanisé 

Dimensions en mm Cod. Art.

mm 5 x 40 x 300 Art. N° 401511

mm 5 x 40 x 500 Art. N° 401514

GOND
galvanisé

Dimensions en mm Cod. Art.

mm Ø 13 Art. N° 401515

CADENAS

Dimensions en mm Cod. Art.

mm 50 x 45 Art. N° 401520

CHARNIÈRE 
galvanisé 

Dimensions en mm Cod. Art.

mm 3 x 50 x 90 x 300 Art. N° 401521

VERROU
galvanisé 

Dimensions en mm Cod. Art.

mm 100 x 45 Art. N° 401523

CADENAS
acier inoxydable

Dimensions en mm Cod. Art.

mm 80 x 55 Art. N° 401633

KIT PORTAILS
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79 99 119 h cm

CLÔTURES

Tablettes pour clôtures :

• en bois de mélèze alpin
• rabotées
• hauteurs en cm : 79, 99 et 119
• largeur en cm : 9,3
• épaisseur : cm 2

CLÔTURES

Poteaux / accessoires voir page 52-53-54

Quincaillerie voir page 55-56-89

Huile / couleurs voir page 90

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont 
produits avec un processus spécial de grisaillement 
du bois disponible pag. 12-13

Disponible en :

L - Mélèze

TABLETTE MERANO COUPÉ EN TÊTE 30°
cm 2 x 9,3 x  h

DÉTAILS
• mélèze 
• raboté sur 4 côtés
• angles émoussés

79 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67045100

79 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704515125

99 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67045200

99 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704525125

119 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67045300

119 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704535125

TABLETTE MERANO COUPÉ EN TÊTE 30°

en mélèze alpin brossé 

79 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67142000

79 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6714205125

99 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67142100

99 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6714215125

119 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67142200

119 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6714225125
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ACCESSOIRES

CLÔTURE BRESSANONE

TABLETTE BRESSANONE TÊTE ARRONDIE
cm 2 x 9,3 x  h

DÉTAILS
• mélèze 
• raboté sur 4 côtés
• angles émoussés

79 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67045700

79 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704575125

99 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67045800

99 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704585125

119 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67045900

119 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704595125

TABLETTE BRESSANONE TÊTE ARRONDIE

en mélèze alpin brossé 

79 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67142500

79 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6714255125

99 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67142600

99 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6714265125

119 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67142700

119 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6714275125

TRAVERSE
cm 4,2 x 7,0

DÉTAILS
• mélèze 
• raboté sur 4 côtés

200 cm h L Mélèze alp. Art. Nr. 67039000

200 cm h G Mél. Grisé Art. Nr. 6703905125

250 cm h L Mélèze alp. Art. Nr. 67039100

250 cm h G Mél. Grisé Art. Nr. 6703915125

300 cm h L Mélèze alp. Art. Nr. 67039200

300 cm h G Mél. Grisé Art. Nr. 6703925125

TRAVERSE

en mélèze alpin brossé 

200 cm h L Mélèze alp. Art. Nr. 67141500

200 cm h G Mél. Grisé Art. Nr. 6714155125

250 cm h L Mélèze alp. Art. Nr. 67141600

250 cm h G Mél. Grisé Art. Nr. 6714165125

300 cm h L Mélèze alp. Art. Nr. 67141700

300 cm h G Mél. Grisé Art. Nr. 6714175125
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CLÔTURES

CLÔTURE BRESSANONE ÉLÉMENT DROIT
largeur cm 200

DÉTAILS
• mélèze 
• raboté sur 4 côtés
• angles émoussés

79 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67047000

79 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704705125

99 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67047100

99 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6704715125

CLÔTURE BRESSANONE ÉLÉMENT DROIT

en mélèze alpin brossé 

79 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67143500

79 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6714355125

99 cm h L Mélèze alp. Art. N° 67143600

99 cm h G Mél. Grisé Art. N° 6714365125

PETIT PORTAIL BRESSANONE
largeur cm 100

DÉTAILS
• mélèze 
• raboté sur 4 côtés
• angles émoussés

79 cm h L Mélèze alp. Art. Nr. 67047400

79 cm h G Mél. Grisé Art. Nr. 6704745125

99 cm h L Mélèze alp. Art. Nr. 67047500

99 cm h G Mél. Grisé Art. Nr. 6704755125

CANCELETTO BRESSANONE

en mélèze alpin brossé 

79 cm h L Mélèze alp. Art. Nr. 67144200

79 cm h G Mél. Grisé Art. Nr. 6714425125

99 cm h L Mélèze alp. Art. Nr. 67144300

99 cm h G Mél. Grisé Art. Nr. 6714435125

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont 
produits avec un processus spécial de grisaillement 
du bois disponible pag. 12-13

Disponible en :

L - Mélèze
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MEUBLES

MEUBLES



61

MEUBLES
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7875

178

79,5

178

75

  194  

  44  
  82  

  54  

  120  

  44  
  82  

  54  

  194  

  75  

  79,5  

  120  

  75  

  79,5  

MEUBLES

GROUPE SIRMIONE

TABLE SIRMIONE
cm 178 x 79,5 x 75 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé                                                      

L Mélèze alpin Art. N° 67113000 

G Mél. Grisé Art. N° 6711305125

TABLE SIRMIONE
cm 120 x 79,5 x 75 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé                                                      

L Mélèze alpin Art. N° 67112800 

G Mél. Grisé Art. N° 6711285125

Coussins:

COUSSIN POUR BANC | couleur écru | 120x38x5 | Art. Nr. 611847 | COUSSIN POUR CHAISE | couleur écru | 48x42x5 | Art. Nr. 611892 | 

TABLE SIRMIONE
cm 194 x 79,5 x 75 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé                                                      

L Mélèze alpin Art. N° 67113100 

G Mél. Grisé Art. N° 6711315125

BANC SIRMIONE - avec dossier
cm 120 x 54 x 44/82 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé                                                      

L Mélèze alpin Art. N° 67113800

G Mél. Grisé Art. N° 6711385125

BANC SIRMIONE - avec dossier
cm 178 x 54 x 44/82 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé                                                      

L Mélèze alpin Art. N° 67114000

G Mél. Grisé Art. N° 6711405125

BANC SIRMIONE - avec dossier
cm 194 x 54 x 44/82 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé                                                      

L Mélèze alpin Art. N° 67114100

G Mél. Grisé Art. N° 6711415125
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82

48

44

52

  194  

  44  

  47  

  120  

  44  

  47  

MEUBLES

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus 
spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13

Disponible en :

L - Mélèze

COUSSIN POUR BANC | couleur écru | 178x38x5 | Art. Nr. 611855 | COUSSIN POUR BANC | couleur écru | 194x38x5 | Art. Nr. 611848 | 

BANC SIRMIONE - sans dossier
cm 120 x 47 x 44 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé                                                      

L Mélèze alpin Art. N° 67113300

G Mél. Grisé Art. N° 6711335125

BANC SIRMIONE - sans dossier
cm 178 x 47 x 44 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé                                                      

L Mélèze alpin Art. N° 67113500

G Mél. Grisé Art. N° 6711355125

BANC SIRMIONE - sans dossier
cm 194 x 47 x 44 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé                                                      

L Mélèze alpin Art. N° 67113600

G Mél. Grisé Art. N° 6711365125

CHAISE SIRMIONE
cm 48 x 52 x 44/82 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé                                                      

L Mélèze alpin Art. N° 67114500

G Mél. Grisé Art. N° 6711455125

Caratéristiques des coussins pour meubles Sirmione :

Housse 100% acrylique

• couleurs résistantes au soleil
• rembourrage de première qualité
• excellente circulation interne de l’air
• déhoussable pour le lavage

Conseils pour le lavage:

• température max. 40°
• action mécanique normale
• rinçage normal
• centrifugation normal

• ne pas utiliser d’eau de javel

• température max. 110°
• intercaler un chiffon humide
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178

153

178

74

18 142 18

74

44

79

30

37 37

153

MEUBLES

GROUPE DOUBLE FACE
cm 178 x 153 x 44/74 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé                                                      

L Mélèze alpin Art. N° 67115000

G Mél. Grisé Art. N° 6711505125

GROUPE
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210

153

32

50 142 18

210

74 30

37 79 37

153

44

74

MEUBLES

GROUPE DOUBLE FACE - accès handicapées
cm 210 x 153 x 44/74 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé                                                      

L Mélèze alpin Art. N° 67115300

G Mél. Grisé Art. N° 6711535125

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont 
produits avec un processus spécial de grisaillement 
du bois disponible pag. 12-13

Disponible en :

L - Mélèze
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42

52194

80

MEUBLES

GROUPE

BANC FLORAL
cm 194 x 52 x 42/80 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé                                                      

L Mélèze alpin Art. N° 67116100

G Mél. Grisé Art. N° 6711615125
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  L  

  37    73  

  70  

  37  
  73  

  L  

  70  

€/m²

MEUBLES

COFFRE AVEC DOSSIER
cm 100 x 64 x 72,7 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé                                                      

L Mélèze alpin Art. N° 67156000

G Mél. Grisé Art. N° 6715605125

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont 
produits avec un processus spécial de grisaillement 
du bois disponible pag. 12-13

Disponible en :

L - Mélèze

COFFRE AVEC DOSSIER

Ce coffre peut être commandé sur 
mesure en longueur. 
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126

40

40

45

126

40

40

45

JARDINIÈRES

JARDINIÈRES

JARDINIÈRE IRIS
cm 126 x 40 x 45 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé  
• avec tissu rouge

L Mélèze alpin Art. N° 67151500

G Mél. Grisé Art. Nr. 6715155125

JARDINIÈRE IRIS
cm 126 x 40 x 45 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé  
• avec tissu blanc

L Mélèze alpin Art. N° 67151600

G Mél. Grisé Art. Nr. 6715165125
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126

40

126

40

126

40

40

45

40

45

40

45

126

40

40

45

126

40

40

45

JARDINIÈRES

JARDINIÈRES IRIS

JARDINIÈRE IRIS
cm 126 x 40 x 45 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé  
• avec tissu noir

L Mélèze alpin Art. N° 67151100

G Mél. Grisé Art. Nr. 6715115125

JARDINIÈRE IRIS
cm 126 x 40 x 45 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé  
• avec tissu jaune

L Mélèze alpin Art. N° 67151200

G Mél. Grisé Art. Nr. 6715125125

JARDINIÈRE IRIS
cm 126 x 40 x 45 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé  
• avec tissu brun

L Mélèze alpin Art. N° 67151300

G Mél. Grisé Art. Nr. 6715135125

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont 
produits avec un processus spécial de grisaillement 
du bois disponible pag. 12-13

Disponible en :

L - Mélèze

JARDINIÈRE IRIS
cm 126 x 40 x 45 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé  
• avec tissu vert

L Mélèze alpin Art. N° 67151400

G Mél. Grisé Art. Nr. 6715145125

JARDINIÈRE IRIS
cm 126 x 40 x 45 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé  
• avec tissu bleu

L Mélèze alpin Art. N° 67151700

G Mél. Grisé Art. Nr. 6715175125
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JARDINIÈRES

JARDINIÈRES
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45

38,5

45

38,5

45

38,5

119

45

119

38.5
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45

149

38,5
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45

38.5

179

45

38,5

45

45

45

38,5

45

38,5

89

45

89

38.5

JARDINIÈRES

JARDINIÈRE PROMENADE
cm 45 x 45 x 38,5 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin
• épaisseur de 42 mm avec encastrement en tiges filetées

L Mélèze alpin Art. N° 67059000

G Mél. Grisé Art. Nr. 6705905125

JARDINIÈRE PROMENADE
cm 89 x 45 x 38,5 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin
• épaisseur de 42 mm avec encastrement en tiges filetées

L Mélèze alpin Art. N° 67059100

G Mél. Grisé Art. Nr. 6705915125

JARDINIÈRE PROMENADE
cm 119 x 45 x 38,5 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin
• épaisseur de 42 mm avec encastrement en tiges filetées

L Mélèze alpin Art. N° 67059200

G Mél. Grisé Art. Nr. 6705925125

JARDINIÈRE PROMENADE
cm 149 x 45 x 38,5 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin
• épaisseur de 42 mm avec encastrement en tiges filetées

L Mélèze alpin Art. N° 67059300

G Mél. Grisé Art. Nr. 6705935125

JARDINIÈRE PROMENADE
cm 179 x 45 x 38,5 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin
• épaisseur de 42 mm avec encastrement en tiges filetées

L Mélèze alpin Art. N° 67059400

G Mél. Grisé Art. Nr. 6705945125

Gaine
gaine noire pour le revêtement inté-
rieur de la jardinière,  
Art. N° 670970 | 

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus 
spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13

Disponible en :

L - Mélèze
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JARDINIÈRES

JARDINIÈRES
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JARDINIÈRES

JARDINIÈRE SIRMIONE
cm 43 x 41,5 x 43 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé
• avec pot en polypropylène et sous-pot (25 lt.)

L Mélèze alpin Art. N° 67060500

G Mél. Grisé Art. Nr. 6706055125

JARDINIÈRE SIRMIONE
cm 77 x 41,5 x 43 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé
• avec pots en polypropylène et sous-pots (25 lt.)

L Mélèze alpin Art. N° 67060600

G Mél. Grisé Art. Nr. 6706065125

JARDINIÈRE SIRMIONE
cm 111 x 41,5 x 43 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé
• avec pots en polypropylène et sous-pots (25 lt.)

L Mélèze alpin Art. N° 67060700

G Mél. Grisé Art. Nr. 6706075125

JARDINIÈRE SIRMIONE
cm 146 x 41,5 x 43 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin brossé
• avec pots en polypropylène et sous-pots (25 lt.)

L Mélèze alpin Art. N° 67060800

G Mél. Grisé Art. Nr. 6706085125

Équipement jardinières :
Les jardinières Pircher sont toutes en bois 
massif. Elles sont fournies déjà montées, avec 
un pot et un sous-pot à l’intérieur et des vis en 
acier inoxydables non visibles de l’extérieur.

Le bois crée les conditions d’isolation idéales 
pour les plantes, en protégeant les racines du 
froid et du chaud excessifs.

Remplir la jardinière 
de terreau.

Afin que les plantes puissent pousser dans 
les meilleures conditions possibles, il est 
important de préparer correctement le 
sol :

Verser une couche d’argile expansé, comme 
drainage.

JARDINIÈRES SIRMIONE

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont 
produits avec un processus spécial de grisaillement 
du bois disponible pag. 12-13

Disponible en :

L - Mélèze



74

JARDINIÈRES

CE POTAGER EN HAUTEUR REPRÉSENTE LA SOLUTION IDÉALE POUR UNE 
TERRASSE OU UN BALCON. 

POTAGER EN HAUTEUR
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125

82

62

82

185

82

62

82

JARDINIÈRES

POTAGER EN HAUTEUR SENNES
cm 125 x 62 x 82 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin
• gaine fournie

L Mélèze alpin Art. N° 67120000

G Mél. Grisé Art. Nr. 6712005125

POTAGER EN HAUTEUR SENNES
cm 185 x 62 x 82 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin
• gaine fournie

L Mélèze alpin Art. N° 67120100

G Mél. Grisé Art. Nr. 6712015125

POTAGER EN HAUTEUR SENNES

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont 
produits avec un processus spécial de grisaillement 
du bois disponible pag. 12-13

Disponible en :

L - Mélèze
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JARDINIÈRES

LA CROISSANCE DES PLANTES DANS UN POTAGER EN HAUTEUR EST 
FAVORISÉE PAR LES DIFFÉRENTES COUCHES ET PAR LE DÉVELOPPEMENT 
DU CHALEUR À L’INTÉRIEUR DU POTAGER. 

POTAGER EN HAUTEUR 

Les choses à savoir 
Voici quelques simples indications pour com-
pléter votre potager en hauteur. 
Tout d’abord, égaliser le sol où l’on souhaite 
placer le potager. Après quoi, il convient de 
pratiquer, tout au long du périmètre de la 
structure en bois un drainage avec du gravier 
fin (environ 20 cm de largeur et 10 cm de pro-
fondeur) pour assurer l’écoulement de l’eau. 
En alternative, il peut également être posé sur 
des briques.

Poser au fond le treillis en fil de fer galvanisé à 
maillage hexagonal contre les rongeurs.
Ensuite, commencer à remplir le potager suré-
levé avec les différentes couches d’environ 
25-40 cm. 
La première couche se compose de brindilles. 
Elle permet d’aérer par dessous les déchets 
de jardinage et assure ainsi une décomposi-
tion régulière.
Pour éviter que le matériel plus fin placé 
par-dessus ne puisse filtrer dans la couche 

placée en-dessous, il est conseillé de poser 
une couche de tapis en herbe avec les racines 
tournées vers le haut.
La deuxième couche se compose de déchets 
de jardinage, de copeaux et de feuilles. La 
dernière couche est ensuite faite de terreau. 
Le tout constitue une très bonne base pour 
planter tous les types de légumes, salades, 
herbes voire pourquoi pas des fleurs.

Treillis en fil de fer galvanisé à maillage hexagonal

Tapis d’herbe avec les racines tournées vers 
le haut

Dechets de jardinage, 
copeaux, feuilles

Petites branches

Terreau

Membrane alveolaire sur le périmètre
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198

98

192

198

86.5

92

86.5

98

JARDINIÈRES

POTAGER EN HAUTEUR FANES
cm 198 x 98 x 86,5 h

DÉTAILS
• bois de mélèze alpin
• membrane alvéolaire et reseau en fil de fer galvanisé à maille hexagonal 

fournis

L Mélèze alpin Art. N° 67120200

G Mél. Grisé Art. Nr. 6712025125

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont 
produits avec un processus spécial de grisaillement 
du bois disponible pag. 12-13

Disponible en :

L - Mélèze
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327

240

320

327

STRUCTURES

TONNELLE CARRÉE
cm 327 x 327 x 240/320 h

DÉTAILS
• en bois lamellé de mélèze alpin
• poteaux cm 9 x 9
• poutres cm 9 x 9
• traverses cm 7 x 9
• ancrages au sol non fournis 
• quincaillerie pour fixation fournie

L Mélèze alp. Art. N° 67118000

G Mél. Grisé Art. Nr. 6711805125

TONNELLE

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont 
produits avec un processus spécial de grisaillement 
du bois disponible pag. 12-13

Disponible en :

L - Mélèze

COUVERTURE
cm 327 x 327

DÉTAILS
• en PVC

Coul. Ivoire Art. Nr. 629003

Coul. Blanc Art. Nr. 629004



79

BOIS DE CONSTRUCTION

BOIS

BOIS MASSIF CARRÉ 
RABOTÉ
cm 9 x 9 x  h
en mélèze alpin

DÉTAILS
• mélèze alpin massif
• raboté sur 4 côtés
• angles arrondis

Dimensions Code Art.

200 cm h Art. N° 670290

400 cm h Art. N° 670292

PLANCHE BRUTE AVEC 
ÉCORCE COUNTRY
cm 1,8 x 10-24 x  h
en mélèze alpin

DÉTAILS
• mélèze alpin massif scié
• la largeur de la planche varie entre 10 et 24 cm

Dimensions Code Art.

200 cm h Art. N° 670487

400 cm h Art. N° 670489

DE COSTRUCTION
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CHEVRONS DE 
SOUS-STRUCTURE
cm 4,2 x 7 x  h
en mélèze alpin

DÉTAILS
• mélèze alpin massif / jonction en peigne
• raboté sur 4 côtés
• angles arrondis

300 cm h Art. N° 670255

400 cm h Art. N° 670256

500 cm h Art. N° 670257

CHEVRONS DE 
SOUS-STRUCTURE
cm 4,2 x 7 x  h
en mélèze alpin

DÉTAILS
• mélèze alpin massif
• raboté sur 4 côtés
• angles arrondis

200 cm h Art. N° 670280

400 cm h Art. N° 670282

jonction en peigne

BOIS DE COSTRUCTION

CHEVRON DE 
SOUS-STRUCTURE
cm 3,8 x 5,8
en mélèze alpin

DÉTAILS
• mélèze alpin massif scié 
• jonction quadruple
• arêtes vives

300 cm h Art. N° 670253

400 cm h Art. N° 670254

CHEVRON DE 
SOUS-STRUCTURE
cm 3,8 x 7,0
en mélèze alpin

DÉTAILS
• mélèze alpin massif scié 
• jonction quadruple
• arêtes vives

300 cm h Art. N° 670250

400 cm h Art. N° 670251
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POTEAUX RONDS

DÉTAILS
• massif - mélèze alpin

Dimensions Code Art.

cm Ø 8 x 400 Art. N° 671450

cm Ø 10 x 400 Art. N° 671455

cm Ø 12 x 400 Art. N° 671460

cm Ø 14 x 400 Art. N° 671465

DEMI RONDS POTEAUX

DÉTAILS
• massif - mélèze alpin

Dimensions Code Art.

cm Ø 8 x 4 x 400 Art. N° 671480

cm Ø 10 x 5 x 400 Art. N° 671485

LAMES RABOTÉES

DÉTAILS
• en mélèze alpin raboté
• angles arrondis

Dimensions Code Art.

cm 2 x 4,5 x 400 Art. N° 670272

cm 2 x 5,5 x 400 Art. N° 671350

cm 2 x 11,5 x 400 Art. N° 671360

cm 2 x 9,3 x 200 Art. N° 670274

cm 2 x 9,3 x 400 Art. N° 670276

cm 2,5 x 5,5 x 400 Art. N° 671370

cm 2,5 x 11,5 x 400 Art. N° 671380

cm 3,5 x 5,5 x 400 Art. N° 671390

cm 3,5 x 9,5 x 400 Art. N° 671400

cm 3,5 x 11,5 x 400 Art. N° 671410

cm 4,2 x 7 x 200 Art. N° 670280

cm 4,2 x 7 x 400 Art. N° 670282
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TYPE DE BOIS mélèze alpin

LONGUEUR DES LAMELLES de 250 à 1500 mm

ASSORTIMENT GL24

LONGUEURS STANDARD 400 / 500 / 600 cm 

QUALITÉ qualité visuelle
bois de duramen sans aubier

NORME EN 14080

ENCOLLAGE en fonction de la classe d’utilisation

CERTIFICATS 0672-CPD-0060
MPA Stoccarda - Ottograf Institut

GL24

SIGMA ADMISSIBLE kN/cm² 1,10

TAU ADMISSIBLE kN/cm² 0,12

MODULE ÉLASTIQUE E kN/cm² 1100

SIGMA TRANSVERSAL kN/cm² 0,25

MODULE TANGENTIEL G kN/cm² 55

DENSITÉ kg/m³ 550

TOLÉRANCE DE SECTION mm 2

COEFFICIENT MOYEN DE RETRAIT PAR 
VARIATION DE CHAQUE DEGRÉ D’HUMI-
DITÉ

0,0024

CARBONISATION mm/min 0,7

1 kN/m = 100 kg/m

Le bois représente une valeur fondamentale 
et il est à la base du travail de Pircher. 
Pour cette raison, seul le meilleur bois 
issu de forêts contrôlées (PEFC) du Haut-
Adige est choisi et soigneusement usiné 
en vue de devenir une matière première 
sélectionnée, qui allie la qualité naturelle 
et la technologie au niveau de l’usinage.

BOIS LAMELLÉ

Le marquage : 
il se trouve sur les BOIS DE COSTRUCTION en mélèze alpin 
lamellé.  
Le numéro de série : année/mois/n° de lot.

Hauteur en cm

7,0 9,0 12,0 15,0 18,0 24,0

La
rg

eu
r 

en
 c

m

4,0 Longueur en cm 400/500/600 400/500/600

6,0 Longueur en cm 600

7,0 Longueur en cm 400/600

9,0 Longueur en cm 400/500/600 600 600

12,0 Longueur en cm 600 600 600 600
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La production
Au début il y a la production, la première étape 
passe par la connaissance approfondie du bois 
suivie d’usinages automatisés.
Le bois de mélèze est séché dans des chambres 
thermodynamiques à contrôle climatique auto-
matisé (capacité 530 m3) jusqu’à obtention d’une 
taux d’humidité situé entre 8 et 15 %, optimal 
pour faire agir la colle.
Des machines de pointe, ainsi que l’expérience 
et la compétence du personnel, sont les princi-
paux ingrédients pour garantir un haut niveau 
de qualité et de précision dans toutes les étapes 
de l’usinage.

Après le séchage, les défauts du bois comme les 
nœuds, les irrégularités ou les poches de résine 
sont identifiés et éliminés grâce à la technologie 
scanner Wood-eye. 
La machine est équipée de caméras vidéo qui 
identifient le point d’intervention, et elle est 
reliée à une scie à panneaux automatique qui 
procède à l’élimination du défaut avec une pré-
cision absolue. 
Seules les lames sélectionnées sont par la suite 
utilisées pour l’encollage et le pressage, don-
nant naissance aux poutres lamellées BIOLINE®.

Les poutres restent sous presse pendant plu-
sieurs heures, en fonction de la dimension du 
matériau, de la température, de la forme de la 
poutre. Pour le rabotage final, on utilise la meil-
leure technologie Weinig, gage de haute qualité 
et de précision tout au long du cycle de produc-
tion.
De cette manière, la qualité du produit final de-
vient une certitude.

POUTRES EN BOIS LAMELLÉ
avec angles arrondis

DÉTAILS
• bois lamellé en mélèze alpin raboté brut

Misure cm Cod. Art.

L Mélèze alp. 4 x 9 x 400 Art. Nr. 670300

4 x 9 x 500 Art. Nr. 670301

4 x 9 x 600 Art. Nr. 670302

4 x 9 x 1200 Art. Nr. 670304

L Mélèze alp. 4 x 12 x 400 Art. Nr. 670306

4 x 12 x 500 Art. Nr. 670307

4 x 12 x 600 Art. Nr. 670308

4 x 12 x 1200 Art. Nr. 670309

L Mélèze alp. 6 x 15 x 600 Art. Nr. 670312

6 x 15 x 1200 Art. Nr. 670314

L Mélèze alp. 7 x 7 x 400 Art. Nr. 670316

7 x 7 x 600 Art. Nr. 670318

7 x 7 x 1200 Art. Nr. 670320

L Mélèze alp. 9 x 9 x 400 Art. Nr. 670330

9 x 9 x 500 Art. Nr. 670331

9 x 9 x 600 Art. Nr. 670332

9 x 9 x 1200 Art. Nr. 670335

L Mélèze alp. 9 x 12 x 600 Art. Nr. 670340

9 x 12 x 1200 Art. Nr. 670344

L Mélèze alp. 9 x 15 x 600 Art. Nr. 670348

9 x 15 x 1200 Art. Nr. 670352

L Mélèze alp. 12 x 12 x 600 Art. Nr. 670356

12 x 12 x 1200 Art. Nr. 670360

L Mélèze alp. 12 x 15 x 600 Art. Nr. 670364

12 x 15 x 1200 Art. Nr. 670366

L Mélèze alp. 12 x 18 x 600 Art. Nr. 670370

12 x 18 x 1200 Art. Nr. 670374

L Mélèze alp. 12 x 24 x 600 Art. Nr. 670378

12 x 24 x 1200 Art. Nr. 670382
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REVÊTEMENT FAÇADES

Positionner, mettre en place et fixer
Avec le système de montage pour façades, le 
montage est plus simple, plus rapide et plus 
sûr. Une attention particulière est accordée à 
la fonctionnalité et au design. 
Le système parfaitement intégré et la 
protection architecturale garantissent la 
durabilité de la façade, même contre les 
intempéries.
Grâce au système de montage non-apparent, 
la surface reste intacte dans la mesure où elle 
ne doit pas être percée faisant augmenter sa 
durée de vie.

CHEVRON PROFILÉ 
À LOSANGE
cm 2,5 x 7 x  h
DÉTAILS
• en mélèze alpin
• prévu pour clip de montage

400 cm h Art. N° 67107000

CHEVRON PROFILÉ 
À LOSANGE VAGUE
cm 2,5 x 7 x  h
DÉTAILS
• en mélèze alpin
• prévu pour clip de montage

400 cm h Art. N° 67107400

CLIP POUR FAÇADES
clip initial

Dimensions en mm Code Art.

mm 24,4 x 22 Art. N° 670956

DÉTAILS
• vis de fixation pour clip fourni

CLIP POUR FAÇADES
clip montage

Dimensions en mm Code Art.

mm 40,5 x 44,5 Art. N° 670957

DÉTAILS
• vis de fixation pour clip fourni
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marquer la position horizontale pour 
le premier clip

fixer le premier clip au niveau 
marqué

introduire le tasseau à losange avec 
le fraisage

positionner le clip et le mettre en 
place avec une légère pression

fixer le clip sur la sous-structure terminé

Le montage fonctionne de cette manière

Les avantages

• résultat 

• fixation invisible

• le montage ne nécessite pas d’outils 

spéciaux

• mécanisme à déclic sans vis

• protection architecturale contre les 

intempéries

• rapidité de montage
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CHEVRON PROFILÉ 
À LOSANGE
cm 2,0 x 6,8 x  h
DÉTAILS
• en mélèze alpin

200 cm h Art. N° 670260

300 cm h Art. N° 670262

350 cm h Art. N° 670263

400 cm h Art. N° 670264

REVÊTEMENT FAÇADES

CHEVRON PROFILÉ 
À LOSANGE
cm 2,5 x 7 x  h
DÉTAILS
• en mélèze alpin

400 cm h Art. N° 67106000
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CHEVRON PROFILÉ 
À LOSANGE VAGUE
cm 2,5 x 7 x  h
DÉTAILS
• en mélèze alpin

400 cm h Art. N° 67106400



88

14,5

2,5

14,0

11,5

2,5

11.5

2.0

BOIS DE CONSTRUCTION

REVÊTEMENT FAÇADES

LAME RAINURÉE À VAGUE
TP13
cm 2,5 x 14,0 x  h
DÉTAILS
• en mélèze alpin

400 cm h Art. N° 67100500

PLANCHE RAINÉE DOUBLE 
USAGE TP13
cm 2,5 x 11,5 x  h
DÉTAILS
• en mélèze alpin brossé                   

400 cm h Art. N° 67100800

PLANCHE RAINÉE DOUBLE 
USAGE
cm 2,0 x 11,5 x  h
DÉTAILS
• en mélèze alpin brossé                   

400 cm h Art. N° 67100200
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VISSERIE

ANCRAGE EN “U” LOURD 
pour bois massif carré à fixer avec tasseau

Dimensions en mm Code Art.

mm 91 x 50 x 250 x 5 Art. N° 401640

DÉTAILS
• pour massif cm 9 x 9
• douilles avec filet intérieur et vis à tête plate M10 fournies

ANCRAGE EN “H” LOURD 
pour bois massif carré à cimenter

Dimensions en mm Code Art.

mm 91 x 50 x 250 x 5 Art. N° 401650

DÉTAILS
• pour massif cm 9 x 9
• douilles avec filet intérieur et vis à tête plate M10 fournies

ANCRAGE EN “U” LOURD 
pour bois massif carré à cimenter

Dimensions en mm Code Art.

mm 91 x 50 x 250 x 5 Art. N° 401645

DÉTAILS
• pour massif cm 9 x 9
• douilles avec filet intérieur et vis à tête plate M10 fournies

ANCRAGE LOURD 
pour bois massif carré, galvanisé

Dimensions en mm Code Art.

mm 91 x 50 x 200 x 5 Art. N° 401397

DÉTAILS
• pour massif cm 9 x 9
• pour fixation : tire-fond Art. N° 402410

ANCRAGE AU SOL 
pour bois massif carré, galvanisé

Dimensions en mm Code Art.

mm 91 x 91 x 150 x 2,5 Art. N° 401381

DÉTAILS
• pour massif cm 9 x 9
• pour fixation : tire-fond Art. N° 402410 ; boulon Art. N° 402016 
• Fixation sur béton, asphalte, matériaux compacts et durs

ANCRAGE À POINTE 
pour bois massif carré, galvanisé

Dimensions en mm Code Art.

mm 91 x 91 x 750 x 2 Art. N° 401363

DÉTAILS
• pour massif cm 9 x 9
• pour fixation : tire-fond Art. N° 402410 ; boulon Art. N° 402016
• fixation à l’intérieur du sol  

ANCRAGE AU SOL
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COULEURS

1 - incolore 2 - mélèze

3 - marron 4 - silver / raboté

5 - pyrit / raboté

L’huile incolore apporte au mélèze 
une finition encore plus particulière.
Mais le veinage unique de ce 
bois est mis en valeur même 
lorsqu’il est coloré. Nos produits 
pour le traitement des surfaces 
sont efficaces, mais respectent 
aussi pleinement la nature, 
l’environnement et le bois en soi.

Un petit conseil :
la teneur en résine du mélèze varie 
en fonction de la région où il pousse 
et il peut arriver que le bois en fasse 
ressortir une certaine quantité, 
même après avoir été transformé. 
Dans le cas de produits colorés, 
la résine sèche (blanche) devient 
particulièrement évidente. Dans ce 
cas il suffira de l’enlever avec un 
produit nettoyant.

silver / brossé

pyrit / brossé

HUILE DE PROTECTION 
pour le bois

Couleur Code Art. Qté

1 - incolore Art. N° 390362 0,75 lt.

Art. N° 390363 2,5 lt.

2 - mélèze Art. N° 390364 0,75 lt.

Art. N° 390365 2,5 lt.

3 - marron Art. N° 390366 0,75 lt.

Art. N° 390367 2,5 lt.

4 - silver Art. N° 390355 0,75 lt.

Art. N° 390356 2,5 lt.

5 - pyrit Art. N° 390359 0,75 lt.

Art. N° 390360 2,5 lt.
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LOGO FSC

GREEN DREAM
Nous voulons transmettre la culture du bois et la passion pour ses caractéristiques 
naturelles à tous nos partenaires et clients. Cela implique également respect et 
protection de l’environnement. Mais aussi responsabilité éthique et sociale. En 
ce sens, notre engagement a toujours été assidu et massif et nous avons intitulé 
notre projet de RSE « Green Dream ».

FSC®

Ce catalogue est imprimé avec le label FSC sur papier 100% 
certifié Forest Stewardshio Council® Mix.
Ceci signifie que toute la chaîne de production du 
catalogue garantit que le bois employé pour la 
production est issu de forêts certifiées FSC.

Les êtres humains consomment chaque jour dans le monde entier environ un million de tonnes 
de papier –  et cette valeur est en augmentation.
Pour cette raison, nous nous sommes engagés à acheter du papier éco-responsable afin de 
réduire notre impact environnemental et les éventuelles répercussions négatives sur les êtres 
humains et la nature.

PIRCHER S’ENGAGE À ACHETER DU PAPIER 
ÉCO-RESPONSABLE POUR CE CATALOGUE.



Pircher Oberland Spa
I-39034 Dobbiaco (BZ) 

Via Rienza, 43
Tél. +39 0474 971111 
Fax +39 0474 973032
info@pircher.eu 

www.pircher.eu

REVENDEUR

Suivez-nous aussi sur

facebook.com/Pircher.eu


