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De l’arbre à l’habitat

Recherche & développement

-  Implanté sur 5 sites représentant plus de 30 hectares, dont 18 000 m² 
de surface couverte.

- Créé en 1916, regroupe aujourd’hui 200 collaborateurs. 

- Plus de 300 000 m3 de bois sont transformés chaque année

Notre politique d’investissements industriels menée depuis plus de 10 ans 
(plus de 40M€ investis) a permis de nous doter d’infrastructures modernes 
et performantes afin d’être l’un des leaders français de la filière bois.

Déterminé à proposer à l’ensemble de sa clientèle les fruits de ses dernières 
innovations et évolutions, DECOVERT a créé son propre laboratoire de 
recherche dédié au traitement du bois.

Ce laboratoire de toute dernière génération intègre un autoclave de test, 
identique en tous points aux autoclaves traditionnels mais  à l’échelle 
1/200ème, ainsi qu’un spectromètre à fluorescence X.

Il permet ainsi de multiplier  les essais et d’identifier les meilleures 
combinaisons possibles intégrant produits, pression, adjuvants, durée, vide,...

Dans l’univers de l’aménagement extérieur, ce laboratoire permet de répondre 
aux critères exigés par notre clientèle : durée de vie optimisée et qualité accrue.

DECOVERT intègre, dès la recherche toutes les contraintes environnementales 
et dernières législations, notamment l’interdiction de certains métaux lourds 
(Arsenic, Chrome, ...) et substances préoccupantes (Bore, Créosote, ...)  

Recherche, innovation, environnement sont les moteurs déterminants de notre 
politique de recherche et développement, DECOVERT y consacre une part 
importante de ses compétences financières, humaines et techniques afin de 
répondre  à l’exigence de ses marchés présents et à venir.

La maîtrise du bois

2



Respecter 
la Fôret
C’est d’abord la  préserver !

Notre philosophie
DECOVERT développe en permanence l’ensemble de ses forces et 
compétences pour fournir une réponse appropriée aux exigences de 
ses marchés :

• Fabrication et Qualité Française
• Optimisation de la production locale
• Dimension environnementale et Développement Durable.

Filiale du groupe MOULINVEST « De l’Arbre à l’Habitat », DECOVERT 
est en symbiose avec les autres entités du Groupe dans la gestion et 
l’optimisation de A à Z de toute la filière Bois :

• Replantation des coupes rases de bois
• Coupe et façonnage
• Imprégnation et traitement
• Transport optimisé et livraison de proximité

C’est ainsi que se matérialisent toutes les complémentarités du Groupe :

•  Lors d’une coupe de bois, les arbres de gros diamètre servent au 
bois de charpente.

•  Les bois de diamètre moyen sont utilisés pour la fabrication 
de poteaux de lignes électriques et télégraphiques permettant 
au groupe d’être le leader français du poteau bois.

•  Les arbres plus petits sont orientés vers la fabrication de palettes, 
et de CLT (murs en planches porteurs).

•  Les écorces et les petits bois restants, sont brûlés pour produire 
de l’électricité. 

•  Quant aux sciures, elles sont transformées en granulés (« pellet ») 
pour le chauffage.

Le Groupe MOULINVEST, acteur majeur de la forêt française, assure ainsi 
une gestion « zéro » déchet sur la totalité de ses forêts, de la plantation 
à la coupe. Il est un acteur impliqué dans une gestion durable à travers 
la démarche PEFC et il accompagne également le développement de 
la forêt française. Celle-ci est passée en 300 ans de 10% à 25% de la 
surface du territoire, embellissant ainsi toutes nos contrées et réduisant 
également de façon considérable notre bilan carbone. 

Avec Le Groupe MOULINVEST, vous avez l’assurance d’obtenir des bois 
certifiés par les normes françaises et européennes (marquages CE,  
RPC CTB B+, ...). 

Nous vous invitons sur nos différents sites de production afin de participer 
avec nous à l’extraordinaire aventure de la forêt française.

Pour être encore plus présent à vos côtés 
et répondre au mieux à vos attentes, 
nous avons développé depuis 20 ans, 
une gamme de bois traités dédiés aux 
aménagements extérieurs : la gamme 
Décovert.

Tout le professionnalisme du groupe 
France Bois Imprégnés se retrouve 
dans Décovert :

•  Une capacité de production : 
un outil de production adapté  
au travail du bois avec des raboteuses, 
des fraiseuses, des planeuses,  
des perceuses multitêtes.

•  Une gamme complète pour les 
aménagements extérieurs en bois : 
piquets, rondins, lames de terrasses, 
poteaux, clôtures, traverses, bardages.

•  Une haute qualité de nos matières 
premières (bois provenant de notre 
usinage rabotage, fraisage ou encore 
découpe) et une parfaite maîtrise  
du traitement des bois.

•  Une politique commerciale  
et tarifaire claire : nous ne faisons pas 
de vente directe aux particuliers  
et commercialisons nos produits  
au travers des négoces professionnels 
exclusivement.

Avec France BOIS IMPREGNES vous 
bénéficiez de toute la richesse de nos 
compétences approuvées par des 
clients exigeants et validées depuis 
1994, par une certification ISO 9001, 
pour la fabrication des poteaux support 
ligne aérienne. Depuis de nombreuses 
années, de grandes entreprises nous font 
confiance telles que : EDF et ORANGE  
mais aussi des centres équestres,  
des haras, des négoces bois, matériaux  
et agricoles.
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Nos qualifications
(certifié par un organisme extérieur).

Le bois et 
ses spécificités

LA CERTIFICATION CTB-BOIS+ 
Afin d’assurer aux bois la durabilité dans leur 
classe d’emploi, il ne suffit pas qu’une partie 
des normes soit respectées. En effet il faut 
le respect de l’ensemble des normes car, 
dans le cas contraire, la durabilité n’est plus 
assurée.

D’où l’extrême importance de la certification 
CTB-BOIS+ qui garantit le respect des 
normes à la fois sur le bois, sur le produit 
de préservation et sur le processus 
d’imprégnation.

Cette certification CTB-BOIS+ est délivrée 
par l’institut technologique FCBA (Forêt 
Cellulose Bois / Construction Ameublement), qui 
procède régulièrement à des contrôles sur nos 
sites afin de valider la qualité de notre travail. On 
notera qu’il faut un certificat pour chaque type de 
produit de préservation et pour chaque station 
de traitement.

L’ensemble des produits que nous proposons 
dans ce catalogue sont certifiés CTB-BOIS+.

ATTENTION AUX ABUS :
Certaines sociétés n’hésitent pas à avoir recours 
à des pratiques peu louables, et ainsi léser leurs 
interlocuteurs.
Parmi les plus courantes nous pouvons citer :
•  La déclaration orale d’une certification CTB-B+, le 

contrevenant pouvant toujours dire ultérieurement que 
son interlocuteur n’a pas tout compris. Demandez donc 
toujours à voir le certificat  
(B+ et non pas P+ !).

•  La diffusion du logo ou du certificat CTB-P+ qui ne 
garantit que la qualité du produit de préservation, 
mais en aucun cas le processus d’imprégnation 
(cette diffusion étant par ailleurs frauduleuse puisque 
l’utilisation de la marque CTB-P+ est réservée aux seuls 
fabricants de produits de préservation).

•  Le traitement déclaré comme « classe 4 » alors 
qu’en réalité il s’agit souvent d’un traitement classe 
3, ce qui permet à l’usurpateur de vendre moins cher 
(certains produits en provenance d’Europe de l’est sont 
particulièrement concernés).

Il existe 5 classes d’emploi qui permettent d’évaluer 
les risques biologiques (insectes, champignons et autres 
micro-organismes) auquels le bois est exposé. Il faut que le 
traitement soit fait suivant la norme NF B 50-105-3 qui indique 
la pénétration et le niveau de rétention du produit. Les valeurs 
critiques pour le territoire français sont mentionnées sur 
le certificat P+. Les valeurs critiques varient d’un pays à l’autre 
et sont souvent inférieures à celles exigées en France.

CLASSE 1 
Bois toujours en intérieur sec.

CLASSE 2 
Bois en intérieur ou à l’abri des intempéries. 
Humidification très ponctuelle.

CLASSE 3.1 
Bois extérieur sans contact avec le sol et 
sans piège à eau, humidification fréquente 
sur des périodes courtes (quelques jours), ex. 
bardage. Séchage complet et rapide avant 
réhumidification. Non en contact avec le sol, 
soumis à une humidification fréquente sur des 
périodes courtes. Séchage complet entre deux 
périodes d’humification. Imprégnation 3 et 6 mm

CLASSE 3.2
Bois extérieur sans contact avec le sol 
et sans piège à eau, humidification très 
fréquente sur des périodes significatives 
(quelques semaines), séchage complet  
mais lent avant réhumidification. 
Imprégnation 3 et 6 mm

CLASSE 4 
Bois en extérieur, hors sol ou en  
contact direct avec le sol et/ou l’eau,  
voire immergé en eau douce.
Un bois immergé en eau douce, totalement 
ou partiellement, est en classe d’emploi 4.

CLASSE 5
Bois en immersion dans l’eau de mer 
(Pieds de ponton ou de jetée en milieu 
marin).

Anti termites :
Tous nos bois traités classe 3 et 4  
sont anti termites.

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3.1

CLASSE 3.2

CLASSE 4

CLASSE 5
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Les essences de bois
Le bois doit répondre à des critères stricts pour lui 
assurer la durabilité demandée dans la classe d’emploi 
pour laquelle il est mis en oeuvre. Cette durabilité est soit 
naturelle soit, le plus souvent, obtenue après traitement 
(on l’appelle alors durabilité conférée). Par exemple, les 
bois non naturellement durables en situation de classe 
d’emploi 4 doivent être traités tout aubier (communément 
appelés “imprégnés à coeur“).

Nous retiendrons dans ce cas là une essence dite 
“imprégnable“ comme le pin sylvestre, par opposition aux 
essences dites “réfractaires“ comme le douglas, l’épicéa 
ou encore le sapin. Ces dernières sont incompatibles 
avec la classe d’emploi 4, sauf pour les bois ayant subit un 
procédé de traitement complémentaire type perforation 
ou incision.

Les normes servant de référentiel sont : 
la NF EN 350, la NF EN 460, la NF EN 351 et la NF B 50-105-3. 
Elles décrivent en particulier la durabilité naturelle, 
l’imprégnabilité et la durabilité conférée des essences, mais 
aussi les exigences de pénétration et de rétention (quantité 
de matières actives) des produits de préservation dans les bois 
en oeuvre.

Pour une affectation optimale des ouvrages bois dans la classe 
d’emploi qui les couvre réellement, il conviendra de se reporter 
aux documents suivants : la norme NF EN 335 et le fascicule 
de documentation FD P 20-651.

CLASSE 4
Imprégnation tout aubier

PIN

CLASSE 3
Imprégnation 3 à 6 mm

DOUGLAS - EPICEA - SAPIN
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NOTRE ATELIER  
MENUISERIE EST  

À VOTRE DISPOSITION 
POUR TOUS  

VOS PROJETS  
SPÉCIAUX 

NOUS CONSULTER : 
+33 (0)4 77 54 42 27
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Dix autoclaves à votre service.

Leader dans la fabrication des poteaux de lignes électriques et télégraphiques, France Bois Imprégnés 
est une référence dans l’imprégnation. 

Injection

LE PROCESSUS DE PRÉSERVATION

1
Le bois est introduit 

dans l’autoclave

2
Un vide extrait de l’air 

de l’autoclave

3
Le produit de préservation 

remplit l’autoclave

4
L’autoclave est pressurisé, 
forçant l’entrée du produit 

dans le bois

5
Le produit de préservation 
est évacué et un vide final 
est appliqué afin d’évacuer 

tout excès de solution

6
Le bois est traité

NORMES SUR LES PRODUITS 
DE TRAITEMENT 
Les performances demandées 
aux produits de traitement sont 
indispensables pour conférer au bois 
traité la durabilité nécessaire dans sa 
classe d’emploi. Pour l’application de 
ces produits de traitement, l’injection 
en autoclave reste le procédé le plus 
efficace. Le bois est ainsi protégé 
durablement contre toutes les attaques 
biologiques (champignons et insectes 
xylophages y compris termites)  
et contre son vieillissement accéléré 
en milieu humide ou particulièrement 
difficile.

La norme de référence pour mesurer  
ces performances est la NF EN 599.  
La certification CTB P+ garantit que  
les produits de traitement répondent  
aux normes.
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TRAITEMENT  
DES  COUPES

LAIT  
HYDROFUGE

> Vert bidon 1 L 
> Vert bidon 5 L
> Marron bidon 1 L 
> Marron bidon 5 L 
> Gris bidon 1 L 
> Gris bidon 5 L 

> Lait hydrofuge vert 1 L
> Lait hydrofuge vert 5  L
> Lait hydrofuge marron 1 L 
> Lait hydrofuge marron 5  L 
> Lait hydrofuge gris 1 L
> Lait hydrofuge gris 5 L Produit de traitement à appliquer sur les 

parties de bois usinées après injection 
en autoclave (coupes, perçages, 
entaillages…). Cette application est 
indispensable pour assurer 
la durabilité des bois usinés après 
traitement et ne pas perdre la garantie 
CTB-BOIS+. Les bois ainsi traité perdent 
une classe, exemple: 3.2 pour une classe 
4 pas de contact avec le sol ou une 
conception piégeante.

Il permet de réguler les échanges 
d’humidité et de protéger les bois 
autoclavés en conservant leur coloration 
d’origine plus longtemps.
D’aspect mat, il s’utilise sur des bois 
neufs ou déjà palis.

Ce lait est un produit hydrofuge,  
retardateur d’UV et anti- 
fendillement.

Traitement des coupes :

INJECTION  
IGNIFUGÉ M1

Pour vos projets intérieurs,  
possibilité d’ignifuger les bois  
que nous rabotons par autoclave  
sur notre site de Boisset-lès-Montrond

Il s’agit d’un traitement en autoclave 
qui confère aux bois des propriétés 
ignifuges (contre le feu). Le produit 
utilisé est incolore et anti-fongique. 
Ce type de traitement est obligatoire 
dans tous les locaux de type E.R.P. 
(Établissements Recevant du Public) 
pour les éléments décoratifs verticaux 
dans les zones de dégagements et les 
éléments décoratifs horizontaux (ex. 
plafond). Nous précisons toutefois qu’il 
s’agit d’un traitement intérieur, risque 
d’efflorescence, resséchage obligatoire.

CATALOGUE DÉCOVERT - Prix H.T. - Tél. 04 77 54 42 27 - contact@decovert.fr 9
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Choisissez un matériau, 
chaleureux et naturel !

Bardages

BARDAGE  ÉLÉGIE  ................................................... 12

BARDAGE  FAUX CLAIRE VOIE  ......................... 12

BARDAGE  BOMBÉ  ................................................... 13

BARDAGE  ÉPAISSEUR 45 MM  ......................... 13

BARDAGE  FIXATION INVISIBLE  .................... 13
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BARDAGE

ÉLÉGIE

FAUX CLAIRE VOIE

Lames rabotées 4 faces avec profil élégie. 
Ce bardage est rainuré en bout.  
Nous consulter pour les longueurs disponibles.

Lames rabotées 4 faces avec profil faux claire voie. 
Ce bardage est rainuré en bout.  
Nous consulter pour les longueurs disponibles  
et les autres essences.

L
ar

g
e

u
r

L
ar

g
e

u
r

Épaisseur

Épaisseur

Lames

Essence Traitement Section Lame / paquet Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg/m2 Unité Prix Longueurs

Douglas NT 22x130 mm 6 168 13,2 Kg/m2 m2  3 - 3,50 - 4 - 5 m

Douglas  - CL3 22x130 mm 6 168 14,3 Kg/m2 m2  3 - 3,50 - 4 - 5 m

Pin scandinave  - CL4 22x130 mm 6 168 14,7 Kg/m2 m2  de 3,00 à 5,40 m

Essence Traitement Section Lame / paquet Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg/m2 Unité Prix Longueurs

Douglas NT 26x130 mm 4 112 15,6 Kg/m2 m2 3 - 3,5 - 4 - 5 m

Douglas  - CL3 26x130 mm 4 112 16,9 Kg/m2 m2 3 - 3,5 - 4 - 5 m

 VERT   tarif sur base CL4 ou CL3 : compter en plus : MARRON   + 5 %  et GRIS   CL3 + 10 % 

Afin de préserver l’aspect de vos terrasses, bardages… nous vous proposons des laits hydrofuges, n’hésitez pas à vous renseigner : tarifs page 39

12



BOMBÉ

BARDAGE EPAISSEUR 45 MM

FIXATION INVISIBLE

Lames rabotées 4 faces avec profil bombé. 
Ce bardage n’est pas rainuré en bout.  
Nous consulter pour les longueurs disponibles 
et les autres essences.

Lames rabotées 4 faces épaisseur 45 mm.  
Profil rainuré + languette.  
Ce bardage n’est pas rainuré en bout.  
Nous consulter pour les longueurs disponibles et les autres essences.

Lames rabotées 4 faces pour fixation invisible.
Ce bardage est rainé en bout.  
Nous consulter pour les longueurs disponibles  
et les autres essences.

Essence Traitement Section Lame / 
 paquet

Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg/m2 Unité Prix Longueurs

Douglas NT 28x131 mm 1 112 16,8 Kg/m2 m2 3 - 3,5 - 4 - 5 m

Douglas  - CL3 28x131 mm 1 112 18,2 Kg/m2 m2 3 - 3,5 - 4 - 5 m

Essence Traitement Section Lame /  
paquet

Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg/m2 Unité Prix Longueur

Douglas NT 45x130 mm 1 56 27 Kg/m2 m2 3 - 3,5 - 4 - 5 m

Douglas  - CL3 45x130 mm 1 56 29,25 Kg/m2 m2 3 - 3,5 - 4 - 5 m

Essence Traitement Section Lame /  
paquet

Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg/m2 Unité Prix Longueur

Douglas NT 22x125 mm 6 168 13,2 Kg/m2 m2 3 - 3,5 - 4 - 5 m

Douglas  - CL3 22x125 mm 6 168 14,3 Kg/m2 m2 3 - 3,5 - 4 - 5 m

 VERT   tarif sur base CL4 ou CL3 : compter en plus : MARRON   + 5 %  et GRIS   CL3 + 10 % 

Chalet Gaillac

Afin de préserver l’aspect de vos terrasses, bardages… nous vous proposons des laits hydrofuges, n’hésitez pas à vous renseigner : tarifs page 39

NOUVEAU

NOUVEAU
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Osez la relaxation.

Terrasses

LAMES  PIN SCANDINAVE  ..................................16

LAMES  DOUGLAS  ....................................................16

LAMES  BOMBÉES  .................................................... 17

LAMES  BIAISES  ........................................................ 17

CAILLEBOTIS DESTRUCTURÉ  
PIN SCANDINAVE  .................................................... 17
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TERRASSE

PIN SCANDINAVE

Lames  
l isses

Lames  
l isses

Lames  
terrasses 

Lames  
terrasses 

DOUGLAS

Lames rabotées 4 faces, 4 arrondis. 2 faces lisses ou 1 face lisse 
et 1 face 2 peignes. Nous consulter pour les longueurs
disponibles suivant sections.

Lames rabotées 4 faces, 4 arrondis. 2 faces lisses ou 1 face lisse 
et 1 face 2 peignes. Nous consulter pour les longueurs disponibles.

Lames

Essence Traitement Section Profil Lame /  
paquet

Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg Unité Prix au ML Prix au m2 Longueurs

Pin scandinave  22x95 mm lisse 5 220 1,5 Kg m2 de 3,00 à 5,40 m

Pin scandinave 22x145 mm lisse/terrasse 5 140 2,2 Kg m2 de 3,00 à 5,40 m

Pin scandinave  27x145 mm lisse/terrasse 5 105 2,9 Kg m2 de 3,00 à 5,40 m

Pin scandinave  34x145 mm terrasse 1 70 3,5 Kg m2 de 3,00 à 5,40 m

Essence Traitement Section Profil Lame /  
paquet

Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg Unité Prix au ML Prix au m2 Longueurs

Pin US  27x145 mm lisse/terrasse 5 105 2,8 Kg m2 de 3,00 à 5,40 m

Essence Traitement Section Profil Lame /  
paquet

Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg Unité Prix au ML Prix au 

m2 Longueurs

Douglas NT 27x145 mm lisse/terrasse 5 105 2,9 Kg/m2 m2 3,00 - 3,50 - 4,00 - 5,00 m

Douglas  - CL3 27x145 mm lisse/terrasse 5 105 2,9 Kg/m2 m2 3,00 - 3,50 - 4,00 - 5,00 m

EPAISSEUR  
LAME 
22 mm 
28 mm 
45 mm

ENTRAXE  
LAMBOURDE 
40 à 50 cm 
50 à 60 cm 
70 à 80 cm

CONSEILS DE POSE

ENTRAXE LAMBOURDE

LAMES

LAMBOURDES

La terrasse dans sa globalité  
(structure et fixation) sera dépendante 
de la section et de l’essence  
de la lame de terrasse choisie  
ainsi que du support existant.  
Se conformer au DTU 51.4

Afin de préserver l’aspect de vos terrasses, bardages… nous vous proposons des laits hydrofuges, n’hésitez pas à vous renseigner : tarifs page 39

Le choix US est la plus haute qualité proposée par les scieurs scandinaves.
Ces bois présenteront de petits nœuds et des cernes d’accroissement faibles, gage d’une résistance mécanique supérieure.

 VERT   tarif sur base CL4 ou CL3 : compter en plus : MARRON   + 5 %  et GRIS   CL3 + 10 % 16
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LAMES BOMBÉES

LAMES BIAISES

LAMES DESTRUCTURÉES

CAILLEBOTIS DESTRUCTURÉ 

VIS INOX « ROCKET » A2LAMBOURDES PIN CLASSE 4

Lames bombées rabotées 4 faces.  
Nous consulter pour les longueurs disponibles  
et les autres essences.

Lames biaises rabotées 4 faces.  
Nous consulter pour les longueurs disponibles  
et les autres essences.

Lames rabotées 4 faces avec finition destructurée.  
Nous consulter pour les longueurs disponibles  
et les autres essences.

Caillebotis 7 lames destructurées.
Aspect : lames rabotées avec finition destructurée.
Essence : pin scandinave qualité US.

Vis Inox A2 autofraisante avec système 
anti-fendage qui n’éclate pas le bois. 
Filetage partiel. Empreinte ETOILE. Livré 
avec un embout par boîte. La vis IDEALE 
pour tous vos travaux en extérieur et milieux 
humides  (terrasses, bardages, clôtures....)

Essence Traitement Section Lame /  
paquet

Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg/m2 Unité Prix au m2 Longueurs

Pin scandinave  27x145 mm 5 105 13,2 Kg/m2 m2 de 3,00 à 5,40 m

Essence Traitement Section Lame /  
paquet

Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg/m2 Unité Prix au m2 Longueurs

Pin scandinave  27x145 mm 5 105 13,2 Kg/m2 m2 de 3,00 à 5,40 m

Essence Traitement Section Lame /  
paquet

Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg/m2 Unité Prix au m2 Longueurs

Pin scandinave  27x145 mm 5 105 13,2 Kg/m2 m2 de 3,00 à 5,40 m

Essence Traitement Section Nombre de pièces /  
palettes

Poids 
en Kg/m2 Unité Prix

Pin scandinave  500X500 mm 80 5,1 Kg/m2 U

Section 4,5x50 5x60 5x80

Nombre de 
pièces / boites 200 200 100

Poids en Kg 0,8 Kg 1,1 Kg 0,8 Kg

Unité U U U

Prix

Essence Traitement Section Longueur Lame / 
paquet

Nb de pièces / 
 palettes

Poids 
en Kg Unité Prix

Brutes de sciage

Pin 50x100 mm 3,00 m 1 200 10,5 Kg U

Pin 50x100 mm 4,00 m 1 200 14 Kg U

Rabotées 4 faces

Pin 40x60 mm 3,00 m 6 216 5 Kg U

Pin 45x70 mm 3,00 m 6 126 6,6 Kg U

Pin 45x70 mm 4,00 m 6 126 8,8 Kg U

Pin 45x70 mm 5,00 m 6 126 11 Kg U

Pin 45x70 mm 6,00 m 6 126 13,2 Kg U

Afin de préserver l’aspect de vos terrasses, bardages… nous vous proposons des laits hydrofuges, n’hésitez pas à vous renseigner : tarifs page 39

 VERT   tarif sur base CL4 ou CL3 : compter en plus : MARRON   + 5 %  et GRIS   CL3 + 10 % 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Bois de 
structure, 
sciage

BOIS  BRUTS ............................................................... 20

BOIS  RABOTÉS 4 FACES  .................................... 20

ÉCOPONTS ET MURS ANTI-BRUIT  .............. 21

Imaginez,  
créez,  
construisez. 
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BOIS  
DE STRUCTURE 
SCIAGE

BOIS BRUTS

Non décolisables. 
Nous consulter pour les longueurs disponibles.

Essence Traitement Section Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg/ML Unité Prix

Pin 100x200 mm 45 14 Kg/ML ML

Pin 75x150 mm 84 7,9 Kg/ML ML

Pin 63x150 mm 98 6,6 Kg/ML ML

Pin 38x200 mm 120 5,3 Kg/ML ML

Pin 50x100 mm 200 3,5 Kg/ML ML

Pin 25x150 mm 120 2,6 Kg/ML ML

MURS ANTI-BRUIT

MURS ANTI-BRUIT 
POUR USAGE 
DOMESTIQUE

PENSEZ 
À TRAITER  

VOS COUPES

Nos écrans anti-bruit en bois sont des 
ouvrages efficaces, calculés et approuvés 
s’intégrant parfaitement à tout type 
d’environnement urbain, péri-urbain et 
champêtre en respectant des performances 
acoustiques normalisées et garanties par des 
tests réalisés en laboratoires agréés. Nous 
utilisons le principe de la loi de masse et les 
performances du bois massif, étanchéité des 
assemblages et amortissement des vibrations. 
L’onde de bruit est bloquée et renvoyée, il 
s’agit d’un écran phonique réfléchissant. 

Nous proposons également un mur anti-bruit 
absorbant ; de la laine de roche est alors 
positionnée devant une paroi pleine avec un 
espace ou le bruit est atténué par la loi de 
masse-ressort-masse. Le matériau absorbant 
positionné en face avant permet d’absorber 
l’onde de bruit; il s’agit d’un écran absorbant. 

Les panneaux antibruit sont assemblés en 
atelier et sont  prêts à poser. Le montage est 
très facile. Les panneaux peuvent être en une 
seule pièce ou deux suivant la hauteur de 
l’écran. Pas d’interstices ni de fentes. Extrême 
robustesse, calculée 

suivant les règles neige et vent, leur 
permettent de résister à tous les aléas 
climatiques. Éclat exclusif et excellente 
qualité. Processus de production respectueux 
de l’environnement.

France Bois Imprégnés peut se prévaloir 
d’un savoir-faire de plusieurs décennies 
avec plus de 50.000m3 de bois traités 
chaque année. 

Avec des outils performants DAO/CAO  
couplés à un centre d’usinage et un atelier  
doté de table de montage et de pont roulant,  
notre bureau d’étude peut répondre à tous 
types de projet.

Nos écrans sont 100% français.

Nous consulter pour étude de votre projet.

 VERT   tarif sur base CL4 ou CL3 : compter en plus : MARRON   + 5 %  et GRIS   CL3 + 10 % 20



BOIS RABOTÉS 4 FACES 4 ARRONDIS

Nous consulter pour les longueurs disponibles.

Essence Traitement Section Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg/ML Unité Prix

Pin 120x120 mm 36 10,1 Kg/ML ML

Pin 95x195 mm 20 13 Kg/ML ML

Pin 90x90 mm 48 5,7 Kg/ML ML

Pin 70x220 mm 25 10,8 Kg/ML ML

Pin 70x195 mm 25 9,6 Kg/ML ML

Pin 70x145 mm 35 7,1 Kg/ML ML

Pin 70x95 mm 55 4,7 Kg/ML ML

Pin 70x70 mm 75 3,4 Kg/ML ML

Pin 58x170 mm 36 6,9 Kg/ML ML

Pin 58x70 mm 84 2,84 Kg/ML ML

Pin 45x220 mm 40 7,40 Kg/ML ML

Pin 45x195 mm 40 6,1 Kg/ML ML

Pin 45x145 mm 56 4,6 Kg/ML ML

Pin 45x120 mm 64 4,1 Kg/ML ML

Pin 45x95 mm 88 3 Kg/ML ML

Pin 45x70 mm 126 2,2 Kg/ML ML

Pin 45x45 mm 192 1,4 Kg/ML ML

NOUVEAU

CATALOGUE DÉCOVERT - Prix H.T. - Tél. 04 77 54 42 27 - contact@decovert.fr 21
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Osez l’originalité !

Traverses

TRAVERSE  EN CHÊNE  ..........................................24

TRAVERSE  EN PIN  ..................................................24

CATALOGUE DÉCOVERT - Prix H.T. - Tél. 04 77 54 42 27 - contact@decovert.fr 23



TRAVERSES

EN CHÊNE

Bois brut de sciage, qualité paysagère, 
avec minimum 3 arêtes vives. 
Cahier des charges sur demande.

EN PIN CLASSE 4

Bois brut de sciage.

Essence Traitement Section Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg Unité Prix

Pin 12x20x100 cm 40 16,8 Kg U

Pin 12x20x150 cm 40 25,2 Kg U

Pin 12x20x200 cm 40 33,6 Kg U

Pin 12x20x250 cm 40 42 Kg U

Essence Traitement Section Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg Unité Prix

Chêne NT 12x20x090 cm 30 16,2 Kg U

Chêne NT 12x20x130 cm 30 23,4 Kg U

Chêne NT 12x20x180 cm 30 32,4 Kg U

Chêne NT 12x20x200 cm 30 36 Kg U

Chêne NT 12x20x260 cm 30 46,8 Kg U

Chêne 12x20x090 cm 30 17,3 Kg U

Chêne 12x20x130 cm 30 25 Kg U

Chêne 12x20x180 cm 30 34,6 Kg U

Chêne 12x20x200 cm 30 34,8 Kg U

Chêne 12x20x260 cm 30 49,9 Kg U

BOIS FRANÇAIS

 VERT   tarif sur base CL4 ou CL3 : compter en plus : MARRON   + 5 %  et GRIS   CL3 + 10 % 

NOUVEAU

NOUVEAU
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Clôtures  
& barrières 

PALISSADES EN KIT  ............................................. 28

CLÔTURES  RONDES   ............................................. 30

CLÔTURES  À BARREAUX   .................................. 30

BARRIÈRES COULISSANTES   ............................ 31

RACCORD MÉTALLIQUE 
POUR  CLÔTURE   ....................................................... 31 

BORDURES ROULEAUX   ....................................... 31

SÉPARATEURS   .......................................................... 31

Evadez-vous !
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PRINCIPE DE MONTAGE

POTEAUX  CARRÉS

COUVERTINES  POUR PANNEAUX EN KIT

RAIDISSEUR PIN POUR PANNEAUX EN KIT

Coupe  
droite

Pointe diamant 
(plus value     H.T.)

Demi-poteau 
avec une rainure

Palissades

Couvertines

Raidisseurs

Demi-poteaux

Poteaux carrés

Lames

CLÔTURES & BARRIÈRES

Essence Traitement Dimensions Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg Unité Prix Longueurs

Pin scandinave 45X45 mm 192 1,4 Kg ML de 1,50 à 5,10 m

Pin scandinave 70X70 mm 75 3,4 Kg ML de 2,40 à 5,10 m

Pin scandinave 90X90 mm 48 5,7 Kg ML de 2,40 à 5,10 m

Essence Traitement Dimensions Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg Unité Prix Décolisable

Pin scandinave 45X90X2100 mm - rainure 23mm 48 6 Kg U Oui

Pin scandinave 45x90x2100 mm - rainure 30mm 48 6 Kg U Oui

Essence Traitement Dimensions Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg

Uni-
té Prix Décolisable

Pin scandinave 45X90X1840 mm - rainure 23 m 46 5,5 Kg U Oui

Pin scandinave 45x90x1840 mm - rainure 30 m 46 5,5 Kg U Oui

Essence Traitement Dimensions Lame / 
paquet

Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg Unité Prix Décolisable

Pin scandinave 19X65X2100 mm 5 300 1,8 Kg U Par paquet

> Nous consulter pour longueurs disponibles

Afin de préserver l’aspect de vos terrasses, bardages… nous vous proposons des laits hydrofuges, n’hésitez pas à vous renseigner : tarifs page 39

Utiliser nos ancres en U, à sceller ou pour poteau 
carré en angle pour la fixation de vos palissades

 VERT   tarif sur base CL4 ou CL3 : compter en plus : MARRON   + 5 %  et GRIS   CL3 + 10 % 28



CLÔTURES PIN SCANDINAVE

LAMES BOUVETÉES 
POUR PANNEAUX EN KIT

LAMES CLAIRE-VOIE 
POUR PANNEAUX EN KIT

Se référer à notre notice de montage  
disponible sur demande.

Se référer à notre notice de montage  
disponible sur demande.

Essence Traitement Dimensions Lame /paquet Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg Unité Prix

Pin scandinave 22X90X1790 mm 5 220 U  

Pin scandinave 22x90x3600 mm 5 220 U  

Pin scandinave 28X135X1790 mm 4 112 U  

Pin scandinave 28X135X3600 mm 4 112 U  

Essence Traitement Dimensions Lame /paquet Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg Unité Prix

Pin scandinave 22X120X1790 mm 5 180 U  

Pin scandinave 22x120x3600 mm 5 180 U  

 Nos écrans permettent  
un  affaiblissement acoustique.

Afin de préserver l’aspect de vos terrasses, bardages… nous vous proposons des laits hydrofuges, n’hésitez pas à vous renseigner : tarifs page 39

 VERT   tarif sur base CL4 ou CL3 : compter en plus : MARRON   + 5 %  et GRIS   CL3 + 10 % CATALOGUE DÉCOVERT - Prix H.T. - Tél. 04 77 54 42 27 - contact@decovert.fr 29



CLÔTURES & BARRIÈRES

CLOTURE À BARREAUX

POTEAUX  
POUR CLÔTURES 
À BARREAUX

Dimensions : 90 cm de haut  
et 200 cm de long hors tout.
Les rondins horizontaux sont  
de diamètre 8 cm, 
les verticaux de diamètre 5 cm. 
L’espace entre chaque 
barreau est inférieur à 10 cm. 
Ne convient pas aux clôtures 
de piscine. Elle se fixe sur les 
poteaux Ø 14 x 150 cm.

CLOTURES RONDES

Borgne

500 mm

150 mm

Traversant Angle

Essence Traitement Diamètre Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg Unité Prix Décolisable

Pin ø 14x100 cm 1 trou traversant 24 10,3 Kg U -

Pin ø 14x100 cm 1 trou d’angle 24 10,3 Kg U  Oui

Pin ø 14x100 cm 1 trou borgne 24 10,3 Kg U  Oui

Pin ø 14x150 cm 1 trou traversant 24 15,7 Kg U  -

Pin ø 14x150 cm 1 trou d’angle 24 15,7 Kg U  Oui

Pin ø 14x150 cm 1 trou borgne 24 15,7 Kg U  Oui

Pin ø 14x150 cm 2 trous traversants 24 15,2 Kg U  -

Pin ø 14x150 cm 2 trous d’angles 24 15,2 Kg U  Oui

Pin ø 14x150 cm 2 trous borgnes 24 15,2 Kg U  Oui

Pin ø 14x200 cm 2 trous traversants 24 20,6 Kg U  -

Pin ø 14x200 cm 2 trous d’angles 24 20,6 Kg U  Oui

Pin ø 14x200 cm 2 trous borgnes 24 20,6 Kg U  Oui

Essence Traitement Diamètre Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg Unité Prix Décolisable

Pin Poteau Ø 14x150 cm traversants 42 15,2 Kg U  Oui

Pin Poteau Ø 14x150 cm trous d'angles 42 15,2 Kg U  Oui

Pin Poteau Ø 14x150 cm trous borgnes 42 15,2 Kg U  Oui

Pin Élément de barrière 90X200 cm 13 17,6 Kg U  Oui

Eléments clôtures rondes appui 1 m, 1 m 50 ou 2 m  
en Ø 14.
Emboitage lisse Ø 8 cm dans appui Ø 14 cm.

 VERT   tarif sur base CL4 ou CL3 : compter en plus : MARRON   + 5 %  et GRIS   CL3 + 10 % 30



BARRIÈRES

BORDURES ROULEAUX

RACCORD MÉTALLIQUE 
POUR CLÔTURE

COULISSANTES

Raccord métallique en acier galvanisé pour la réalisation 
de clôtures en rondins Ø 10 et 12 cm (peut éventuellement 
convenir pour des rondins Ø 14 cm).

Avantages :

• Pose simplifiée,

• Evite l’emploi de boulon, un tirefond Ø 10 mm suffit,

• Lisses fixées sur un même alignement.

- 6 Poteaux Ø 140 mm Lg 1,50 m traité Classe 4

- 1 Rondin Ø 120 mm Lg 4,00 m traité Classe 4

- Passage utile max : 3,60 m

-  Quincaillerie fournie avec goupille TRCC bichromatée Ø 16
verrouillable avec cadenas pompier (non fourni)

-  Livrée pré-montée, poteaux à enterrer minimum de 500 mm.

Diamètre Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg Unité Prix

Ø 10 et 12 cm 1 0,3 Kg U

Essence Traitement Section Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg Unité Prix

Pin Ø7 X 30 X 250 cm 36 14,1 Kg U

Pin Ø7 X 40 X 250 cm 24 18,9 Kg U

Pin Ø7 X 50 X 250 cm 24 23,6 Kg U

Essence Traitement Nombre de pièces /
palettes Poids en Kg Unité Prix

Pin 1 129,5 Kg U

VERT   tarif sur base CL4 ou CL3 : compter en plus : MARRON   + 5 %  et GRIS   CL3 + 10 % CATALOGUE DÉCOVERT - Prix H.T. - Tél. 04 77 54 42 27 - contact@decovert.fr 31
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Rondins fraisés, méplats, 
piquets fraisés,  
selon vos envies !

Bois ronds

RONDINS  FRAISÉS  ................................................. 34

PIQUETS  FRAISÉS  ................................................... 35

DEMI-RONDINS  FRAISÉS  ................................... 35

RONDINS  2  MÉPLATS  ........................................... 36
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BOIS RONDS

PIN CLASSE 4
RONDINS FRAISÉS

Chanfreinés aux  2 extrémités (sauf Ø18 et Ø20)

 VERT  tarif sur base CL4 : compter en plus : MARRON  + 5 %  et GRIS  CL3 + 10 % 

Essence Traitement Dimensions Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg Unité Prix

Pin ø 8x150 cm 72 5,3 Kg U  

Pin ø 8x200 cm 72 7 Kg U  

Pin ø 8x250 cm 72 8,8 Kg U  

Pin ø 8x300 cm 72 10,6 Kg U

Pin ø 10x150 cm 45 8,2 Kg U

Pin ø 10x200 cm 45 11 Kg U

Pin ø 10x250 cm 45 13,7 Kg U

Pin ø 10x300 cm 45 16,5 Kg U

Pin ø 10x400 cm 45 22 Kg U

Pin ø 12x100 cm 32 7,9 Kg U

Pin ø 12x150 cm 32 11,9 Kg U

Pin ø 12x200 cm 32 15,8 Kg U

Pin ø 12x250 cm 32 19,8 Kg U

Pin ø 12x300 cm 32 23,8 Kg U

Pin ø 12x400 cm 32 31,7 Kg U

Pin ø 14x100 cm 24 10,8 Kg U

Pin ø 14x150 cm 24 16,2 Kg U

Pin ø 14x200 cm 24 21,6 Kg U

Pin ø 14x250 cm 24 26,9 Kg U

Pin ø 14x300 cm 24 32,3 Kg U

Pin ø 14x400 cm 24 43,1 Kg U

Pin ø 14x500 cm 24 53,88 Kg U

Pin ø 16x100 cm 18 14,1 Kg U

Pin ø 16x150 cm 18 21,1 Kg U

Pin ø 16x200 cm 18 28,1 Kg U

Pin ø 16x250 cm 18 35,2 Kg U

Pin ø 16x300 cm 18 42,2 Kg U

Pin ø 16x400 cm 18 56,3 Kg U

Pin ø 18x100 cm 18 17,8 Kg U

Pin ø 18x150 cm 18 26,7 Kg U

Pin ø 18x200 cm 18 35,6 Kg U

Pin ø 18x300 cm 18 53,4 Kg U

Pin ø 18x400 cm 18 71,3 Kg U

Pin ø 20x100 cm 10 22 Kg U

Pin ø 20x150 cm 10 33 Kg U

Pin ø 20x200 cm 10 44 Kg U

Pin ø 20x300 cm 10 66 Kg U

Pin ø 20x400 cm 10 88 Kg U

 En stock
 Sur commande

NOUVEAU
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PIQUETS  FRAISÉS

Essence Traitement Dimensions Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg Unité Prix

Pin Ø 6X150 CM 112 2,9 Kg U

Pin Ø 6X200 CM 112 3,9 Kg U

Pin Ø 6X250 CM 112 4,8 Kg U

Pin Ø 8X150 CM 72 5,3 Kg U

Pin Ø 8X200 CM 72 7 Kg U

Pin Ø 8X250 CM 72 8,8 Kg U

Pin Ø 8X300 CM 72 10,6 Kg U

Pin Ø 10X150 CM 45 8,2 Kg U

Pin Ø 10X200 CM 45 11 Kg U

Pin Ø 10X250 CM 45 13,7 Kg U

Pin Ø 10X300 CM 45 16,5 Kg U

Pin Ø 12X100 CM 32 7,9 Kg U

Pin Ø 12X150 CM 32 11,9 Kg U

Pin Ø 12X200 CM 32 15,8 Kg U

Pin Ø 12X250 CM 32 19,8 Kg U

Pin Ø 12X300 CM 32 23,8 Kg U

Pin Ø 14X150 CM 24 16,2 Kg U

Pin Ø 14X200 CM 24 21,6 Kg U

Pin Ø 14X250 CM 24 26,9 Kg U En stock
 Sur commande

Avec chanfrein

POUR DES UTILISATIONS 
SPÉCIFIQUES TYPE 

RETENUES DE TERRE, 
BERGES.. .

NOUS VOUS 
CONSEILLONS  

UN TRAITEMENT SP  
POUR UNE DURÉE  

DE SERVICE ATTENDUE  
DE 15 ANS.

N’HÉSITEZ PAS  
À NOUS CONSULTER.

 VERT   tarif sur base CL4 ou CL3 : compter en plus : MARRON   + 5 %  et GRIS   CL3 + 10 % CATALOGUE DÉCOVERT - Prix H.T. - Tél. 04 77 54 42 27 - contact@decovert.fr 35



RONDINS 2 MÉPLATS

Essence Traitement Dimensions Nombre de 
pièces / palettes

Poids  
en Kg Unité Prix

Pin ø 12x200 cm 32 14,3 Kg U  

Pin ø 12x250 cm 32 17,8 Kg U  

Pin ø 12x300 cm 32 21,4 Kg U  

Pin ø 12x400 cm 32 28,53 Kg U  

Pin ø 14x200 cm 24 19,4 Kg U  

Pin ø 14x250 cm 24 24,2 Kg U  

Pin ø 14x300 cm 24 29,1 Kg U  

Pin ø 14x400 cm 24 38,8 Kg U  

DEMI-RONDINS  FRAISÉS

Essence Traitement Dimensions Nombre de 
pièces / palettes

Poids 
en Kg Unité Prix

Pin ø 8x150 cm 144 2,6 Kg U  

Pin ø 8x200 cm 144 3,5 Kg U  

Pin ø 8x250 cm 144 4,4 Kg U  

Pin ø 8x300 cm 144 5,3 Kg U  

Pin ø 10x150 cm 90 4,1 Kg U  

Pin ø 10x200 cm 90 5,5 Kg U  

Pin ø 10x250 cm 90 6,9 Kg U  

Pin ø 10x300 cm 90 8,2 Kg U  

Pin ø 10x400 cm 60 11 Kg U  

Pin ø 12x200 cm 64 7,9 Kg U  

Pin ø 12x250 cm 64 9,9 Kg U  

Pin ø 12x300 cm 64 11,9 Kg U  

Pin ø 12x400 cm 64 15,8 Kg U  

RONDINS

PIN CLASSE 4

 En stock
 Sur commande

 En stock
 Sur commande

Chanfreinés aux 2 extrémités

Chanfreinés aux 2 extrémités

 VERT   tarif sur base CL4 ou CL3 : compter en plus : MARRON   + 5 %  et GRIS   CL3 + 10 % 
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ECOPONTS 

Un défi écologique important : préserver  
la biodiversité. 
Les éco-ponts permettent de restaurer  
un lien écologique au-dessus de l’autoroute,  
en facilitant le franchissement pour les 
espèces animales des environs : chevreuils, 
genettes, chauves-souris, reptiles, crapauds 
et autres amphibiens…
L’aménagement des éco-ponts permet  
de répondre aux besoins de franchissement 
du plus grand nombre d’espèces possibles, 
grâce notamment à différentes plantations 
de végétaux locaux. Des aménagements 
ciblés telles des mares pour attirer  
les amphibiens ou encore un andain  
(cordon de pierres et de bois/souches)  
tout au long de l’éco-pont viendront faciliter 
le passage des rongeurs et reptiles.
France bois imprégnés a ainsi permis  
de réaliser l’éco-pont de PEYREHARASSE 
(40) en fournissant des modules prêts  
à assembler selon les besoins du chantier.  
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Ancre sur platine 
pour poteau carré 
Dimensions : 
71 x 71 mm - 91 x 91 mm

Ancre sur platine en U 
Dimensions : 
71 mm - 91 mm

Ancre à sceller en H 
Dimensions : 
91 mm

Ancre à sceller en U 
Dimensions : 
71 mm - 91 mm

Ancre à enfoncer 
Dimensions : 
71 x 71 mm - 91 x 91 mm

1 .   ANCRE 
SUR PLATINE

2.   ANCRE 
EN U

5.   ANCRE 
À SCELLER

3.     ANCRE 
À SELLER EN U

4.    ANCRE 
À ENFONCER

8.  CAPUCHONS INOX

9.  VIS ROCKET

7.   RACCORD MÉTALLIQUE 
POUR CLÔTURE

6.   ANCRE 
POUR POTEAU 
CARRÉ EN ANGLE

Quincaillerie

N° produit Dimensions Nombre 
de pièces Poids en Kg Unité Prix

1 71X71 mm 1 1,34 Kg U  

1 91X91 mm 1 1,57 Kg U  

2 71 mm 1 1,35 Kg U  

2 91 mm 1 1,42 Kg U  

3 71 mm 1 1 Kg U  

3 91 mm 1 1,05 Kg U  

4 71X71 mm 1 1,85 Kg U  

4 91X91 mm 1 2,3 Kg U  

5 91 mm 1 3,25 Kg U  

6 - 1 1,42 Kg U  

N° produit Dimensions Nombre 
de pièces Poids en Kg Unité Prix

7 - 1 0,3 Kg U  

9 4,5x50 mm 200 0,8 Kg U  

9 5x60 mm 200 1,1 Kg U  

9 5x80 mm 100 0,8 Kg U  

8 - 1 0,15 Kg U  
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Les particularités  
du bois
Le bois est un matériau vivant

Conseils 
de protection

GRISAILLEMENT
C’est un phénomène naturel qui après quelques 
années apparaît progressivement lors de 
l’exposition des bois (traités ou non) à l’extérieur. 
Certains adorent, d’autres moins, pour palier à 
cet aspect, l’application d’un saturateur ou d’une 
lasure permettra d’en éviter l’apparition.  
Le grisaillement n’altère pas la durabilité des 
bois concernés.

Nous préconisons l’application d’un produit 
hydrofuge avant ou après pose de nos produits 
autoclaves afin de pérenniser la teinte de vos 
bois.

Nous disposons de deux produits.  
Un saturateur pour les bardages et un 
hydrofuge spécial terrasse. Ces produits non 
solvantés répondent aux dernières normes 
sanitaires et environnementales.

Ils permettront à vos bois de conserver leur 
aspect d’origine en même temps qu’une facilité 
d’entretien accrue.
Un simple brossage suffit pour l’application d’une 
couche d’entretien au bout de trois à cinq ans 
suivant l’exposition.

FRANCE BOIS IMPRÉGNES garantit à ses clients, 
pour une période de 10 ans, le traitement de ses 
bois injectés dans nos stations pour la classe 
d’emploi 4. Cette garantie exclut les bois qui sont 
détériorés suite à des agressions mécaniques, 
à des usures prématurées ou des attaques 
chimiques. Cette garantie ne couvre pas la 
qualité du bois ou ses mises en œuvre qui sont 
pour la plupart couvertes par des DTU. Seules 
les pièces endommagées seront remplacées.

Dommages couverts : tout bois attaqué par 
des champignons lignivores ou par des insectes 
xylophages durant la période de garantie pourra 
être remplacé gratuitement. Cette garantie 
concerne uniquement le bois mis en cause 
et ne couvre pas la main d’œuvre. Elle est 
applicable quand les bois traités n’ont pas été 
recoupés ou usinés en cas de mise en œuvre 
dans ou au contact du sol. Les phénomènes 
de vieillissement naturel des bois, tels que le 
retrait, les fentes, les déformations ne sont pas 
garanties.

La présentation de l’attestation de traitement 
et de la facture d’achat sont nécessaires pour 
la mise en œuvre de la garantie. France Bois 
Imprégnés devra être informé pour expertise 
avant toutes actions sur le sinistre. Une altération 
biologique inférieure à 3% du lot ne saurait être 
considérée comme un défaut de traitement.

Lait Hydrofuge
Ce lait est un produit hydrofuge, retardateur 
d’UV et anti-fendillement.
Il permet de réguler les échanges d’humidité et 
de protéger les bois autoclavés en conservant 
leur coloration d’origine plus longtemps.
D’aspect mat, il s’utilise sur des bois neufs ou 
déjà palis.
LAITHYV1L : Lait Hydrofuge Vert 1 litre . . . . . . . . . . . . . . .  
LAITHYV5L : Lait Hydrofuge Vert 5 litres . . . . . . . . . . . . . .  
LAITHYM1L : Lait Hydrofuge Marron 1 litre  . . . . . . . . . . .  
LAITHYM5L : Lait Hydrofuge Marron 5 litres . . . . . . . . . .  
LAITHYG1L : Lait Hydrofuge Gris 1 litre  . . . . . . . . . . . . . . .  
LAITHYG5L : Lait Hydrofuge Gris 5 litres . . . . . . . . . . . . . .  

FENTES
Elles apparaissent principalement sur les bois 
ronds lors de leur séchage ou par temps sec.  
Les fentes peuvent se décliner par petites 
fissures sur tous les autres produits. Elles 
se referment partiellement ou en totalité en 
période humide ou pluvieuse. Les fentes 
n’altèrent pas la solidité des bois concernés.

TRACES DE TRAITEMENT
Ces efflorescences sont dues à un excès de 
produit en surface du bois lors du séchage.
Il est conseillé de dépiler et bien ventiler les bois 
après injection pour les faire sécher.
Un brossage ou égrenage très léger suffit  
la plupart du temps pour les éliminer.
NE PAS PONCER, RABOTER.

LES MOISISSURES
Elles peuvent apparaître ponctuellement sur des 
bois traités stockés dans une atmosphère douce 
et humide. Une pellicule légèrement noire ou 
grise se forme, elle peut disparaître sous l’effet 
des intempéries ou d’un léger brossage.  
Les moisissures n’altèrent pas la durabilité  
des bois concernés.

COULURES
Les coulures peuvent se produire après une 
injection et ce avec tous types de traitement,  
à des degrés plus ou moins important suivant les 
essences de bois, leurs humidités avant injection, 
les temps de stabilisation.
Nous conseillons de défaire les colis avant mise 
en œuvre pour un bon séchage. En cas de poses 
sensibles, type pergola adossée à un mur, nous 
préconisons de passer une couche de saturateur 
sur les bois avant installation. Evitez l’écoulement 
des eaux vers les zones sensibles.

LES REMONTÉES DE RÉSINE
Ce phénomène naturel peut se produire à la 
surface des résineux lors du séchage ou suite 
à une période chaude. Ces remontées peuvent 
être facilement grattées avec une spatule.  
De l’essence de térébenthine peut aussi être 
utilisée. 



Le don des uns  
transforme la vie  
des autres

1 - Clause Générale :  Toute commande implique de plein 
droit l’acceptation entière et sans réserve, par le client dument 
informé des présentes conditions générales de ventes. Toutes 
autres clauses figurant dans les conditions générales d’achats 
de l’acheteur sont inopposables aux présentes sauf accord 
express..

2 - Commandes : Toute commande doit être expressément 
confirmée par France Bois Imprégnés avec un accusé de 
réception opposable par le client dans les 48 heures après 
l’envoi de notre confirmation de commande, passé ce délai la 
commande est réputée définitive, sauf accord préalable avec 
France Bois Imprégnés. Les prix de vente applicables sont 
toujours ceux du tarif en vigueur à la date de la commande. Ils 
peuvent être modifiés à tout moment, en fonction de l’évolution 
de nos prix de revient, en particulier des cours du bois et des 
coûts de transport. Nous nous réservons expressément le 
droit de procéder à toute modification ou suppression de nos 
produits jugée utile, et ce sans préavis. Le client reste seul 
responsable de la conformité des produits vis-à-vis de leur 
usage. En cas de ventes successives la société France Bois 
Imprégnés se réserve le droit de modifier ses produits sans que 
les caractéristiques essentielles en soient affectées.

3 - Délais et transports  : France Bois Imprégnés s’efforce 
de respecter les délais de livraison acceptés lors de la 
confirmation de commande. Les éventuels retards ne peuvent 
entraîner ni indemnisation ni rupture de commande sauf accord 
préalable. Le transport des marchandises s’il est réalisé en 
Franco induit que le transfert des risques se fait à la réception 
des marchandises par le client avant déchargement, s’il est 
réalisé départ de notre site le transfert se fait après chargement 
du camion mis à disposition par le client.  .

4 - Réclamations : Toute réclamation est à formuler par écrit 
sur le bon de livraison dans un délai de 48 heures ouvrées à 
compter de la date de réception de la marchandise. Aucun 
retour de marchandises ne peut avoir lieu sans l’accord écrit 
préalable de France Bois Imprégnés et sera effectué en port 
payé par l’expéditeur et à ses risques. La société France Bois 
Imprégnés doit pouvoir accéder au site du client pour constater 
l’objet des réclamations avant tout renvoi et ainsi tenter d’y 
remédier.

5 - Garantie  : Compte tenu de ses caractéristiques naturelles, 
le bois peut être sujet à des déformations (fentes, tuilage…) et 
à des variations (dimensions, poids, teinte…) qui ne sauraient 
engager la responsabilité de notre société. Les marchandises 
doivent être stockées à l’abri des intempéries sur des sols 
stabilisés et plans et dans des zones ventilées. Les bois 
enterrés ou en contact direct avec le sol ne doivent jamais être 
recoupés. Toute recoupe entraine l’annulation de la garantie. 
Aucune garantie ne sera acquise en cas de désordre consécutif 
à une usure normale, utilisation non conforme (classe d’emploi), 

défaut d’entretien, non-respect des règles de pose, des 
DTU et normes en vigueur. La présentation de l’attestation 
de traitement et de la facture d’achat est nécessaire pour la 
mise en œuvre de la garantie. A la survenance d’un sinistre, 
France Bois Imprégnés devra être systématiquement informé 
avant toute action sous peine de non prise en compte de la 
demande. Une altération biologique inférieure à 3% du lot ne 
saurait être considérée comme un défaut de traitement.

6 - Propriété  : La marchandise demeure la propriété de France 
Bois Imprégnés jusqu’à l’encaissement effectif de la facture 
conformément aux articles 2367 et 2372 du code civil. Si les 
produits objets de la réserve de propriété ont été revendus 
par le client, la créance du vendeur sera automatiquement 
transportée sur la créance du prix des produits ainsi vendus 
par le client.

7 - Conditions de paiement : La date de règlement est celle 
indiquée sur la facture. Conformément à la loi n°2008-776 du 
4 août 2008 de modernisation de l’économie, tout paiement 
intervenant après la date de règlement indiquée sur la facture 
donnera lieu à l’application de pénalités de retard calculées 
sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale 
Européenne en vigueur à la date de règlement figurant sur la 
facture majorée de 10%, au gré du fournisseur, et seulement 
après mise en demeure notifiée à l’acheteur sous 8 jours. Selon 
la loi n° 2012-387 : pour tout paiement après la date d’échéance, 
une indemnité forfaitaire de 40 € sera due. France Bois 
Imprégnés se réserve le droit de suspendre toute livraison en 
cas de défaut de paiement. Aucun escompte n’est accordé en 
cas de paiement anticipé sauf accord express.

8 – Exonération de responsabilité en cas de force majeure : 
Les obligations du vendeur seront suspendues de plein droit 
et sans formalités et sa responsabilité dégagée en cas de 
survenance d’un cas de force majeure (guerre, tempête, 
incendie, épidémie, bris de machine, grève, défaillance d’un 
tiers, rupture d’approvisionnement …) entendu comme tout 
évènement échappant à son contrôle qui ne pouvait être 
raisonnablement prévu lors de la conclusion de la commande 
et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures 
appropriées et ce conformément à l’article 1218 du code Civil.

9 – Juridiction : D’un commun accord les parties conviennent 
que tout litige relatif à la formation, l’exécution ou la rupture 
de la relation contractuelle relèvera à titre exclusif de la 
compétence territoriale des juridictions du siège de la société 
France Bois Imprégnés. 

•  Pour les commandes < à 8 palettes, une majoration de 
transport sera appliquée.

•  Camion complet (13 mètres de plancher, 25 tonnes) : livraison 
franco en France métropolitaine, sur un seul point de livraison. 
Pour plusieurs points de livraison, un « stop » vous sera 
facturé.

•  Livraison en zone difficile d’accès  
(par exemple montagne) : nous consulter

•  Minimum de commande : 300€ net H.T. 
Pour toute commande inférieure à ce montant des frais 
fixes de gestion de 30 € H.T. seront appliqués.

•  Décolisage : les prix catalogues s’entendent par palette 
complète. Le prix public est appliqué pour tout 
décolisage (sauf prix indiqués décolisables).

•  Facturation automatique : un mois après la date  
d’enlèvement ou de livraison prévue, la facture  
est établie.

•  Production spécifique : tolérance de quantité  
de 0 à + 10%

•  Tolérance dimensionnelle : ± 5% en fonction 
des variations hygrométriques.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  
APPLICABLES A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 2018:

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LIVRAISON
Ces prix s’entendent en livraison :
FRANCO 8 PALETTES TOUTE FRANCE MÉTROPOLITAINE

Moulinvest soutient en 
2019, une nouvelle fois 
l’association caritative  
« LA SAPAUDIA ».   
La Sapaudia informe   

sur deux sujets capitaux : promouvoir 
et développer toute forme d’action 
contre la leucémie, promouvoir et 
développer toute forme d’action favorisant 
l’accompagnement et l’insertion de toute 
personne en situation de handicap.  
Pour cela, à chaque don du sang dans 
la région, la Sapaudia est présente pour 
expliquer, informer chaque donneur 
potentiel. Nous renouvelons notre soutien  
à cette noble cause et vous invitons  
à découvrir toutes leurs actions  
sur le site internet www.lasapaudia.fr

En 2019, Moulinvest prend un engagement 
éco responsable et souhaite accentuer  
la préservation de nos  forêts françaises  
en privilégiant davantage la plantation. 
Depuis plusieurs années, déjà, nous nous 
efforçons de contribuer à la gestion durable 
de nos forêts pour leur garantir une meilleure 
productivité et une biodiversité.  
Plantons pour l’avenir de nos enfants.
Le bois nous on y croit !

Chez nous la forêt  
de demain prend racine  
aujourd’hui :



Chiffres clés
PREMIER PRODUCTEUR FRANCAIS  
DE POTEAUX DE LIGNES ELECTRIQUES  
ET TELEGRAPHIQUES

18 Millions d’euros de C.A.  
(dont 10 % à l’export)

65 Collaborateurs 

50 000 m3 de bois tranformés par an 

 
Découvrez d’autres gammes de la société France bois 
Imprégnés et demandez nos brochures : 

MEMBRE DU GROUPE

Arboriculture 
et viticulture

Gamme 
équestre

Injection  
à Façon 

Poteaux  
de ligne

La maîtrise du bois

Notre équipe commerciale reste à votre disposition pour toutes les 
activités du groupe. 

SCIERIE MOULIN propose une large gamme de bois de charpente 
(structure, couverture, CLT... ) du séchage et du rabotage à façon.

MOULIN BOIS ENERGIE 60 000 tonnes de granulés par an.

27 000 Kwh d’électricité revendus à EDF.

TECHNICBOIS MOULIN 30 000 m2 de panneaux lamellés croisés cloués. 



www.franceboisimpregnes.fr

Le Cerizet - BP 38 
42210 BOISSET LES MONTROND

www.franceboisimpregnes.fr

UNE MARQUE DE

Tél. : +33 (0)4 77 54 42 27
contact-fbi@moulinvest.com

CATALOGUE
PRIX PUBLIC H.T.

ARC-LÈS-GRAY

Paris

SAINTE-AGATHE
LA BOUTERESSE

MEYMAC

DUNIÈRES

BOISSET-LÈS-MONTROND

MEYMAC

DUNIÈRES

SAINTE-AGATHE
LA BOUTERESSE

BOISSET-LÈS-MONTROND

SAINT-ÉTIENNE

LYON

DIJON

Paris

Paris

Bordeaux

Le Puy
en Velay

Marseille

Strasbourg

ARC-LÈS-GRAY

A72

A89

N88

A71

A31

A6

A7

CLERMONT-
FERRAND

Distribué par :


