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Cloisons en pierre
Douglas

DOUGLAS 135*135*5
DOUGLAS 135*135*5
(TWEEDE KEUZE)
DOUGLAS 140*110*5
DOUGLAS 140*110*5
(TWEEDE KEUZE)
DOUGLAS 140*95*4
DOUGLAS 140*75*5.5

€ 35
€ 30

€ 32
€ 25

€ 34
€ 28

Hardhout
140 X 110 X 4 (2de keuze) € 37

blessure sur 2 faces et profilés
u en bon état

Les cloisons en pierre sont des plaques de bois fabriquées à partir de différents types de bois. Le bois est un
matériau de construction important et présente de nombreux avantages.

Si vous choisissez le bois, vous choisissez un produit naturel. Il vous donne une sensation de chaleur et un look
naturel. Le bois obtient des scores très élevés en termes de valeur d'isolation, et il n'est pas non plus très sensible
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aux fluctuations de température. Un autre gros avantage est qu'il peut toujours être traité et est un produit très
durable.

Cependant, les cloisons en pierre peuvent être utilisées à diverses fins.

Ex. les cloisons en pierre sont idéales pour la construction des écuries, des éléments de mur et de sol, des plaques
d'échafaudage, des plaques de route, des passerelles, des clôtures, des clôtures de jardin, ...

Bills de chemin de fer

Azobe Super Keuze
2M60 X 26 X 15 € 35

Azobe 1ste Keuze
2M60 X 26 X 15 € 30

Azobe 2de Keuze
2M60 X 24 X 14 € 25

Nos traverses de train en chêne de premier choix (L 260 X 23 x 13CM) sont de très bonne qualité, droites et sans
défauts.

AZOBE 1er choix 260 X 14 X 24 sont d'une qualité exceptionnelle. Azobe est un bois tropical durable de haute
qualité. Traverses très droites en bois très dur ressemblant à des poutres. C'est l'alternative pour des décennies de
plaisir sans réel entretien.
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Bois d'échafaudage

Qualité excellente

3,2 CM X 20,0 CM X 5,0 M € 5,2 / m

3,2 CM X 20,0 CM X 2,0 M € 5,2 / m

Les bois d'échafaudage sont des passerelles recyclées utilisées sur les échafaudages dans

l'industrie de la construction. La pluie, le vent et le soleil donnent au bois une apparence de

caractère et garantissent que chaque ensemble de jardin a sa propre histoire. Au fil du temps, les

meubles en bois d'échafaudage acquièrent naturellement une couleur grisée unique.
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Offre exceptionnelle

GLEUFPALEN

2M70 X 11 X 11 € 27

OOK ‘H’-PALEN VERKRIJGBAAR

METALEN PROFIEL DAKPLATEN - BREEDTE 1,05 WERKBARE 1M

2M € 26

2,5M € 32,5

3M € 36

3,5M € 45,5

4M € 52

4,5M € 58,5

5M € 65


