
ÉQUESTRE

une marque



PRÉSENTATION
Avec 40 000 m3 de bois injecté par 
an, nous possédons plus de 80 ans 
d’expérience dans l’usinage et le traitement 
autoclave du bois. 
C’est pourquoi nous avons décidé de 
mettre notre savoir-faire au service de la 
construction équestre.

Grâce à notre bureau d’étude intégré, nous 
sommes à même d’étudier et de concevoir 
tous types de projets sur mesure dans des 
bois parfaitement adaptés aux besoins de 
vos installations :
●  en pin massif traité autoclave classe 4 et 

imprégné à cœur,
●  en douglas massif naturellement résistant 

dans le temps.

Fortement impliquée dans la valorisation 
de notre patrimoine forestier, notre société 
s’approvisionne en matière première issue 
de forêts gérées durablement et certifiées 
PEFC (N° de chaîne de contrôle : FCBA / 
14-01530).

Notre unité de production ultra-moderne 
située dans la Loire et notre excellente 
maîtrise de la filière bois vous garantissent 
des produits de haute qualité fabriqués en 
France.

Découvrez la  gamme DECOVERT  
« équestre » et n’hésitez pas à nous 
consulter pour tous vos projets standards 
ou sur-mesure : écuries, barns, hangars, 
clôtures, manège…
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Dimensions : 3 x 3 m / 4 x 4 m / 4 x 5 m  
(poulinage) / box à coller.
Habillage : bardage DOUGLAS massif naturel 
ou PIN massif traité autoclave Classe 4 vert ou 
marron
Toiture : mono pente en bac acier anti-condensation
Epaisseur des parois : 34 ou 45 mm
Avancée de toit : 910 mm
Ossature : ensemble poteaux 140 mm  
(95 x 95 mm + demi-poteau 45 x 95 mm)
Porte : cadre acier galvanisé à chaud avec rem-
plissage bois massif
Passage de porte : 1,20 m
En option : toiture 2 pentes / grille col de cygne / 
passage de porte 1,40 m / cornière métallique
Installation : sur dalle béton ou plots béton
Inclus : visserie, quincaillerie, notice de montage.

BOXES « PRESTIGE »

Station de traitement certifiée 
par le label qualité CTB-B+



ABRI DE PRAIRIE
HANGAR A FOURRAGE
STABULATION

BARNS « GRAND LUXE »
Dimensions : étude sur demande
Habillage : bardage DOUGLAS massif naturel ou 
PIN massif traité autoclave Classe 4 vert ou marron
Toiture : deux pentes égales, bac acier  
anti-condensation et translucide
Epaisseur des parois : 34 ou 45 mm
Ossature : sur-mesure
Porte : coulissante avec barreaux en partie haute 
et remplissage bois massif en partie basse, cadre 
acier galvanisé à chaud.
En option : auvent, grille col de cygne, cornière 
métallique, doublage des murs, fenêtres extérieures, 
clocher de ventilation, toiture bac acier isolé.
Installation : sur dalle béton
Inclus : visserie, quincaillerie, notice de montage.

Dimensions : 3 x 3 m / 3 x 6 m / 3 x 9 m
Habillage : bardage DOUGLAS massif naturel 
ou PIN massif traité autoclave Classe 4 vert ou 
marron
Toiture : mono pente en bac acier  
anti-condensation
Epaisseur des parois : 34 ou 45 mm
Avancée de toit : 910 mm
Ossature : ensemble poteaux 140 mm  
(95 x 95 mm + demi-poteau 45 x 95 mm)
En option : cornière métallique
Installation : sur dalle béton ou plots béton
Inclus : visserie, quincaillerie, notice de montage.



BARRES D’OBSTACLES
Diamètre : 9 cm
Longueur : 3 m / 3,50 m / 4 m
Bois : Sapin naturel ou traité autoclave 
Classe 3 Vert.

CLOTURES
Poteau rond fraisé : diamètre 
10 cm / 12 cm / 14 cm
Poteau carré raboté 4 faces : 
90 x 90 mm / 120 x 120 mm
Lisse : rondin / demi rondin
Bois : pin massif traité autoclave
Traitement : Classe 4 Vert, 
Classe 4 Marron, Créosote
En option : pointe / poteaux 
percés 2 ou 3 trous.

ROND DE LONGE
MANÈGE
PARRE BOTTES
Grace à notre BE intégré, nous  
réalisons toute étude sur demande.
Charpente traditionnelle bois 
massif ou lamellé collée.
Mobilier : table bancs, jardinières, 
poubelles…



est une entreprise du groupe :

Service commercial
FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS

Le Cerizet

42210 BOISSET-LES-MONTROND

Tél. : 04 77 54 42 27

Fax : 04 77 54 42 41

Sites de Production
Le Cerizet

42210 BOISSET-LES-MONTROND

Tél. : 04 77 54 42 27

Fax : 04 77 54 42 41 

ZI de Maubech

19250 MEYMAC

Tél. : 05 55 95 15 31

Fax : 05 55 95 29 08

Route de Dijon

70100 ARC-LES-GRAY

Tél. : 03 84 65 21 04

Fax : 03 84 65 20 46


