CALDEIRA
Plus d'intimité grâce aux clôtures de jardin fermées
La vie privée est-elle importante pour vous ? Vous souhaitez entourer votre jardin avec une clôture de jardin en bois durable ? Cela
garantit en e et un beau résultat ! Que diriez-vous de clôtures de jardin en thermowood ?

Découvrez la Caldeira !
Caldeira est une clôture de jardin fermée en thermowood (sapin blanc) avec des lattes verticales rabotées. Ces clôtures de jardin
de 183 x 178 cm sont placées côte à côte avec des poteaux intermédiaires durables en bois ou en aluminium.

L'artisanat belge
La conception et la fabrication de nos clôtures de jardin sont réalisées en interne dans notre entreprise familiale à Gits.
Grâce à nos années d'expérience dans le secteur du bois, nous avons développé des panneaux de jardin en bois durables dont la
nition est parfaite. Nous développons également des clôtures de jardin dans des matériaux innovants tels que l'aluminium et le
wpc. Ils quittent nos ateliers à Gits et sont installés dans votre jardin par l'un de nos distributeurs.
Nous garantissons èrement l'artisanat et la qualité belges !

Qu'est-ce que le Thermowood ?
Thermowood est lenom général pour le bois modi é thermiquement. En chau ant le
bois dans un four spécial pendant une longue période, la structure change et la
durabilité du bois s'améliore. Chez Exterior Living, nous choisissons le thermowood
ayous et le sapin blanc européen. Le bois traité thermiquement reste stable et
présente un beau grisonnement uniforme.

Vous souhaitez conserver la belle couleur
brune typique du thermowood ? Lisez
les conseils d'entretien ici.

Conseils d'entretien

Les clôtures de jardin de Furnas sont fabriquées en thermowood sapin blanc.

Système de poteaux pour clôtures de jardin
Les clôtures de jardin Caldeira peuvent être installées avec un système de poteaux de 30 mm. Nous proposons ces systèmes en bois
nordique traité et en aluminium. Les poteaux en aluminium sont revêtus d'une peinture en poudre conforme aux normes Seaside
Qualicoat, de couleur aluminium (RAL 9006) ou noire (Ral 9004).
Veuillez noter ! Placez toujours les poteaux en aluminium dans un béton ou un stabilisateur perméable à l'eau pour permettre à l'eau
de pluie de s'in ltrer et éviter la rouille.

Combien coûte un panneau de jardin Furnas ?
Pour des conseils, des informations ou un devis sur mesure pour le projet de vos rêves, vous êtes toujours le bienvenu chez un
revendeur Exterior Living près de chez vous. Trouvez-en un rapidement en cliquant sur le bouton ci-dessous. Contacter un
revendeur est toujours sans engagement !

Trouvez un revendeur

Une porte de jardin dans le même style ?
Vous cherchez une porte de jardin assortie à nos clôtures de jardin Caldeira ? Dans
notre gamme, vous trouverez le portail de jardin Caldeira. Ce portail de jardin simple
mesure 100 x 178 cm et est également fabriqué en thermowood sapin.
Vous préférez un portail en bois plus grand et plus robuste ?
Alors, jetez un coup d'œil à notre gamme de portes en bois.

Plus d'inspiration ?
Téléchargez notre brochure ici pour tous nos bois de jardin et les informations connexes.

Trouvez un revendeur

Découvrez nos clôtures

Nos revendeurs se feront un plaisir de
vous aider en vous donnant des conseils
personnalisés pour le choix de votre
clôture et l'élaboration de votre projet de
jardin.

Le Caldeira n'est pas ce que vous
recherchez ? Consultez notre gamme de
clôtures de jardin ici.

Informations pratiques

Optez-vous pour un panneau de jardin
ouvert ou fermé ? Comment procéder ?
Quel type de matériau choisissez-vous
pour votre clôture de jardin ?

