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Menuiserie Bertin
Le bois est devenu en quelques années presque indispensable
pour nos maisons, charpentes et aménagements divers.
La Menuiserie Bertin est là depuis maintenant 10 ans pour
partager son expérience du bois avec vous, et vous fournir en
mobilier d’extérieur : jardinières, bancs, tables, clôtures, parevue... Quelques exemples de nos réalisations en constante
évolution.
Nous fournissons les collectivités pour les aménagements
extérieurs de parcs et jardins, de sentiers pédestres ou
parcours sportifs, etc... mais aussi les particuliers et les
entreprises pour tous types de projets : de l’abri simple au
chalet semi-habitable, du petit bout de rondin au camion
complet.
Nous vous accompagnons également à chaque pas dans vos
réalisations pour vous conseiller et vous guider au mieux.
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Le bois à la Menuiserie Bertin
Afin de diminuer notre empreinte carbone au maximum tout
en favorisant le commerce et l’artisanat local, les bois utilisés
proviennent à 80% de forêts locales (sapin, pin, douglas, acacia
et chêne), et tout est réalisé sur place : les sciages, le rabotage, le
traitement ainsi que la fabrication et la sous-traitance !
De plus, une mutualisation des capacités de chaque acteur local
de la filière bois permet de fournir un produit de qualité répondant
à vos exigences, le tout dans des délais très courts !
Notre volonté de s’inscrire dans un développement durable
se retrouve à travers nos gestes au quotidien : utilisation d’une
chaudière à plaquettes bois interentreprises, recyclage à 100% de
tous les déchets bois (sciures, copeaux, chutes).
N’hésitez pas à consulter notre site internet :
www.menuiserie-bertin.com
ainsi que notre page facebook pour en découvrir plus !

Les devis se font par le biais du site internet,
nous vous assurons une proposition
détaillée dans les 24 heures.

Le bois, défauts et préservation
Le bois, matériau vivant, présente quelques défauts, la grisaille et
les fentes, les moisissures et la résine.
La grisaille, naturelle, est dûe à l‘exposition des bois en extérieur
(traités ou non). Il peut être laissé ainsi, ou alors après nettoyage et
séchage être saturé ou lasuré.
Les fentes apparaissent principalement sur les bois ronds par
faible hygronométrie. Mais elles se referment ou disparaissent
totalement en période humide ou pluvieuse. Les fentes n’altèrent
pas la solidité des bois concernés.
Les moisissures, superficielles, sont le résultat d’une faible ventilation et une hygrométrie moyenne à élevée. Un simple rincage
suffit à les enlever. Les moisissures n’altèrent pas la durabilité des
bois concernés.
La résine remonte en surface lors du séchage du bois ou par
période chaude. Grattez-la à la spatule ou avec de l’essence de
térébentine.

à retenir
www.menuiserie-bertin.com

* Toutes les photos de ce catalogue
nécessitent une mise à jour régulière de
part l’évolution des produits et ne sont
donc pas forcément contractuelles.

Photos non contractuelles, produits susceptibles de modifications évolutives - dimensions à titre indicatif - Voir CGV sur www.menuiserie-bertin.com
Tarifs uniquement sur demande de 		
devis
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Bancs

BANCS
Banc Paris		

Réf 1010

Piétement en fonte laquée - 5 lames en pin traité autoclave classe IV Épaisseur 45mm Longueur 2 m - Poids 60 kg - En Kit - Doit être scellé au sol.

Banc Los Angeles

Réf 1015

En pin traité autoclave classe 4 - 5 lames 34x95 en 1m95 - Piétement en acier vert
Ral 6005 - Assise de 36 cm - dossier incliné - à sceller ou fixer au sol
Poids : 30 kg

Banquette Los Angeles

Réf 1016

En pin traité autoclave classe 4 - 5 lames 34x95 en 1m95 - Piétement en acier vert
Ral 6005 - assise de 36cm - à sceller ou à fixer au sol - poids : 20kg

Banc Venise

Réf 1020

Piétement fonte laquée -3 lames en pin traité autoclave classe 4 - Longueur 2m
Poids 35kg - En Kit - Livré avec notice de montage et quincaillerie

Banc Madrid			

Réf 1025

Banc avec piétement métallique en acier peint noir, 180 cm de long par 37,5 cm de large,
en pin traité autoclave classe 4. Poids : 31kg

Banc Séville

Réf 1027

Banc avec piétement métallique en fonte ductile compris accoudoirs, 180cm de long par
58,7cm de large, assise à 44,5cm de haut - 6 lames en pin autoclave - poids : 70kg

Banc Châtel

Réf 1030

Réalisé en Pin traité autoclave classe 4 section 45/120. Hauteur dossier : 76cm
Hauteur moyenne assise : 44 cm - largeur assise : 40 cm - largeur au pied : 54 cm
Deux pieds assemblés. Longueur 2m. Fourni avec visserie et notice de montage

Banc Megève

Réf 1040

Réalisé en pin traité autoclave classe 4 section finie 45/120. Deux pieds assemblés.
Longueur 2m. Fourni avec visserie et notice de montage.

Banc Douglas moisé

Réf 1045

Banc réalisé en Douglas 40mm d’épaisseur, avec dossier, en 2m de long. Poids : 60kg
environ. Livré en Kit.
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Réf 1047

Bancs

Banc Douglas droit avec dossier

Banc réalisé en Douglas 40mm d’épaisseur, avec dossier, en 2m de long. Poids : 60kg
environ. Livré en Kit.

Banc Champêtre sans dossier

Réf 1050

Pieds rondin Ø14cm, traverses Ø8cm, cv 1/2 rond - 3 lames pin raboté 4 faces 45/140
en 2m - Hauteur = 45cm - Largeur = 40cm - Pieds assemblés - le tout traité autoclave
classe 4 certifié CTBP+ - Livré en Kit avec quincaillerie

Banc Champêtre avec dossier

Réf 1055

Pieds Ø 14cm, traverses Ø 8cm - 5 lames en pin raboté 4 faces 45/140 en 2m
Hauteur = 45cm - Largeur = 40cm - Pieds assemblés - le tout traité autoclave classe 4
certifié CTBP+ Livré en Kit avec quincaillerie

Banc Résidence		

Réf 1070

Réalisé en pin traité - épaisseur 45mm - 35cmx240cm - vendu en Kit

Banc Rustique en résineux

Réf 1085

Réalisé en résineux non traité poncé et purgé d’écorce. Banc de 2m de long assise à
46cm de haut avec dossier - assemblage par vis et boulon - Réalisé en forêt avec essence
locale - possibilité en acacia, et douglas. Possibilité d’autoclaver en résineux

Banc d’appoint non traité

Réf 1090

Réalisé en sapin massif non traité raboté 4 faces 50mm d’épaisseur - 2m de long, 47cm
de haut, 25cm de large - contreventement 7x7

Banc d’appoint traité autoclave

Réf 1095

Réalisé en sapin massif traité autoclave raboté 4 faces 50mm d’épaisseur - 2m de long,
47cm de haut, 25cm de large - contreventement 7x7

Banquette en rondin

Réf 1000

Banquette en pin autoclavé classe 4 - 60cm de large, assise en pente de 44cm, dossier
incliné de 30cm de haut – accoudoir 57cm en rondin Ø8cm - pied en rondin Ø14cm Poids : 65kg - livrée montée

Banquette rondin en 1m80

Réf 1001

Banquette en pin autoclavé classe 4 - 180cm de large, assise en pente de 44cm de large,
dossier incliné de 30cm - Assise à 41cm du sol et dessus dossier à 90cm - accoudoir de
57cm de long en rondin Ø8cm- pied en rondin Ø14cm - livrée montée

Photos non contractuelles, produits susceptibles de modifications évolutives - dimensions à titre indicatif - Voir CGV sur www.menuiserie-bertin.com
Tarifs uniquement sur demande de 		
devis
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Bancs

ENSEMBLES TABLES ET BANCS
Ensemble Forêt Pin Tacl4		

Réf 2010

Pin autoclave classe 4 section : 45x120 - Ht plateau : 74cm Largeur plateau : 75cm
Ht banc : 45cm - Encombrement : 200cmx152cm – Trou pour parasol.
En Kit, montage rapide - Poids 90kg

Ensemble Forêt Pin Tacl4 pour PMR 2m40

Réf 2015

Pin autoclave classe 4 section : 45x120 - Hauteur plateau : 74cm - Largeur plateau : 75cm
Hauteur banc : 45cm - Encombrement : 240cmx152cm - en Kit, montage rapide
Poids 100kg - adapté aux personnes à mobilité réduite sur les deux extrémités

Ensemble Forêt Douglas 2m40

Réf 2017

Douglas non traité section 45mm d’épaisseur - Hauteur plateau : 74cm - Largeur plateau :
100cm - Hauteur banc : 45cm. Encombrement : 240cm x 182cm - en Kit, montage rapide
Poids 140kg - adapté sur les deux extrémités aux personnes à mobilité réduite

Ensemble Forêt Douglas 2m

Réf 2018

Douglas non traité section 40mm d’épaisseur - Hauteur plateau : 74cm - Largeur plateau :
80cm - Hauteur banc : 45cm - en Kit, plateau monté, Montage rapide - Poids 110kg

Ensemble Forêt Douglas 2m avec dossier

Réf 2019

Douglas non traité section 40mm d’épaisseur - Hauteur plateau : 74cm Largeur plateau : 80cm
Hauteur banc : 45cm- banc avec dossier - en Kit, plateau monté, Montage rapide - Poids 130kg

Ensemble Convivial Pin Tacl4

Réf 2021

Pin traité autoclave classe 4 section : 45x120 dim. plateau 135cmx135cm - dimension assises
28cmx112cm - Plateau et assises assemblés - montage rapide - Poids 100kg

Ensemble Convivial Douglas

Réf 2023

Douglas naturel section : 40 d’épaisseur dim. plateau 146cmx146cm - encombrement
230x230 - montage rapide - Poids 130 kg

Ensemble Convivial Douglas avec dossier

Réf 2024

Douglas naturel section 40 d’épaisseur dim. plateau 146cmx146cm - banc avec dossier
Encombrement 230x230 - montage rapide - Poids 150kg
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Réf 2033

Réalisé en douglas non traité épaisseur 40mm longueur 2m20 largeur plateau 80cm - 2 bancs
sans dossier en 1m56 (se rangent sous la table). Livré en Kit

Ensemble droit avec dossier en Douglas

Réf 2034

Réalisé en douglas non traité épaisseur 40mm - longueur 2m20 - largeur plateau 80cm
2 bancs avec dossier en 1m56 et 2 bancs en 70cm sans dossier (se rangent sous la table).
Livré en Kit plateau monté

Ensemble Citadin Pin Tacl4

Réf 2050

Pin autoclave classe 4 section : 45x120 - Hauteur plateau : 74cm - Largeur plateau : 75cm
Hauteur banc : 45cm - Encombrement : 200cmx152cm – En Kit, montage rapide - Poids 90kg

Ensemble Rondin Pin Tacl 4

Réf 2060

En pin autoclave classe 4 - Plateau 75x200 en lames 45x120 - 2 assises en lames 45x120
Pieds diamètre 14cm en 1m de haut (76cm hors sol) - support table et assise en rondin
diamètre 8cm - Ensemble à Sceller - livré en Kit - poids : 90kg

Ensemble Douglas avec tonnelle

Réf 2032

Réalisé en douglas de région 40cm d’épaisseur - 2,20m de long - 80 cm de large - faîtage à
2m40 de haut - toile en tissu polyester imperméable

Ensemble Espace Détente

Réf 2080

Réalisé en pin autoclave classe 4. Composé de : 1 table de 89 cm x 89 cm en 25 mm
d’épaisseur, hauteur 47 cm, et 1 banquette rondin avec assise en pente, dossier incliné et
accoudoirs. Poids : 90 kg. Livré monté

Ensemble Bambin Douglas

Réf 2016

Réalisé en Douglas de région 40mm, plateau de 1m de long par 50cm de large, pour 4 enfants.
Poids : 32kg

Photos non contractuelles, produits susceptibles de modifications évolutives - dimensions à titre indicatif - Voir CGV sur www.menuiserie-bertin.com
Tarifs uniquement sur demande de 		
devis
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Bancs

Ensemble Droit sans dossier en Douglas

Tables

TABLES ET BANCS PLIANTS
Table pliante		
Table pliante, plateau sapin vernis 30mm - Pieds tube cintré vert Ø25mm et loquets de
maintien - taquets d’empilage
Table 80x220cm, poids 30kg
Table 70x220cm, poids 28kg
Table 60x220cm, poids 20kg

• Réf 2530
• Réf 2540
• Réf 2550

Banc pliant
Banc pliant, plateau sapin vernis 30mm - Pieds tube cintré vert Ø25mm et loquets de
maintien - taquets d’empilage
Banc 25x220cm, poids 10kg
Banc 25x200cm, poids 9kg

• Réf 2560
• Réf 2570

Table Mange debout

• Réf 2552

Plateau pin vernis naturel alimentaire épaisseur 30mm - 2 taquets d’empilage
Piétement acier rond anti-gene Ø25mm vert - repose pied amovible - poids : 31kg

Table Ronde
Table pliante, plateau contreplaqué multiplis okoume 18mm - Vernis naturel
Pieds tube cintré noir Ø17mm - taquets d’empilage - jonc PVC noir.
Table Ø152cm, poids 30kg
Table Ø182cm, poids 42kg

• Réf 2555
• Réf 2556

Chariot 10 à 12 tables

• Réf 2630

Largeur : 90cm - long : 1m80 - tube acier 40x40 - 4 roues dont 2 avec freins
Capacité : 10 à 12 tables

Loqueteau de table pliante

• Réf 2620

Loqueteaux pour maintien en position ouverte ou fermée des pieds tubulaires de table pliante

Gravage à votre logo de mobilier

• Réf 6500 et 6501

Fabrication tampon laiton pour gravage sur bois par pyrogravure sur bois d’après bon à tirer.
Puis gravage de chaque mobilier

8
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Jardinière Eco Logique 70x70 92cm Ht

• Réf 3005

Cette jardinière surélevée est réalisée en sapin épicéa du Jura non traité. Le bac fait
70cmx70cm par 36cm de profondeur. Elle est à 92cm hors sol. L’habillage est en frise 22mm
rainure languette. Tablette sous la jardinière. Poids : 40kg - réalisable sur mesure. Livrée
montée.

Jardinière madriers pin 60x60
Madrier résineux épaisseur 42mm traité autoclave. Assemblage rainure languette et 1/4 de
bois dans les angles - fond autoclave - dimensions intérieures 38x38x34 - en Kit
Jardinière 60x60cm, Côtes hors tout : 60cmx60cmx41cm
Jardinière 100x60cm Côtes hors tout : 100cmx60cmx40cm
Jardinière 180x180cm Côtes hors tout : 180cmx180cmx60cm

• Réf 3010
• Réf 3011
• Réf 3012

Jardinière mibois
Chevrons pin épaisseur 67mm traités autoclave. Assemblage mi bois et 4 tiges filetées dans les
angles - fond autoclave 27mm
Jardinière 60x60x53cm
Jardinière 120x60x53cm
Jardinière surélevée 100x100x36cm
4 pieds 10x10 pour surelever le bac à 1m hors sol
Jardinière hexagonale 60x70x72cm
Jardinière 120x60x53cm
Avec persienne en 2m50 de haut, lame de 22x120cm
Jardinière séparative 30x150x63cm

• Réf 3020
• Réf 3021
• Réf 3022
• Réf 3023
• Réf 3024
• Réf 3026

Jardinière citadine
Pin autoclave classe 4 : 4 pieds 9x9 rainurés long 40cm - parois latérales en 27mm
d’épaisseur profil lame volet, vissé dans poteaux - fond 27mm ajouré autoclavé
Jardinière 52x72x43cm
Jardinière 100x72x43cm
Jardinière 100x200x45cm surélevée

• Réf 3030
• Réf 3031
• Réf 3032

Jardinière rondin autoclave
Jardinière pin autoclave classe 4 constituée de rondins Ø12cm avec deux méplats empilés et
vissés - fond autoclave - cotes hors tout : 200cmx60cmx53cm
Jardinière 200x60x53cm
Jardinière 100x100x100cm
Jardinière rondin sur mesure

Photos non contractuelles, produits susceptibles de modifications évolutives - dimensions à titre indicatif - Voir CGV sur www.menuiserie-bertin.com
Tarifs uniquement sur demande de 		
devis

• Réf 3040
• Réf 3041
• Réf 3045
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Jardinières

JARDINIÈRES

Jardinières

JARDINIÈRES
Jardinière rondins verticaux

• Réf 3050

Pin autoclave classe 4 certifié CTBP+ : 4 pieds Ø14cm 55cm de haut - habillage 1/2 rond
Ø8cm verticaux - fond en 27mm autoclave ajouré - dimension hors tout 78cmx78cmx55cm de
haut - dim int. 59x59x34 de haut

Jardinière ½ rondins horizontaux
En demi rondins pin autoclave classe 4 certifié CTBP+ Ø12cm - cotes int. 67x90x40cm
fond en 27mm d’épaisseur ajouré
Jardinière 78x101x57cm
Jardinière surélevée200x100x90cm
6 pieds 10x10cm, 90 cm de haut

• Réf 3060
• Réf 3061

Jardin Végétal
Jardin végétal sur 3 hauteurs en dimension hors tout réalisé en madriers autoclaves classe 4
de 44mm d’épaisseur. Ce potager est vendu en kit.
Jardin végétal 120x120, poids : 90kg
Jardin végétal 90x90, poids : 65kg

Conseils de préparation
Préparer ses jardinières :
Avant toute chose, il faut impérativement mettre un
géotextile à l’intérieur du bac (agrafé par exemple).
Ceci évitera aux racines de sortir du bac, et protégera
l’intérieur de vos jardinières. Puis, afin de diminuer les
arrosages, et favoriser l’écoulement, mettre 10 à 20 cm
de billes d’argile (ou tuiles de terre cuite concassées)
dans le fond des bacs.
Enfin, vous pouvez ajouter la terre et commencer à
planter !
Bonne culture.
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• Réf 3070
• Réf 3071

Clôtures

CLÔTURES
Clôture main courante Ø14cm		
1 Poteau long=75cm, 1 lisse ronde en 2m, poteau incurvé sur dessus pour positionnement de
la lisse et mi bois en opposition sur chaque extrémité - 1 poteau tous les 1m80
Clôture Ø14cm
Clôture Ø10cm

• Réf 4010
• Réf 4015

Clôture poteau Ø14cm • 1 lisse Ø8cm
1 poteau rond Ø14cm - 1 lisse ronde Ø8cm - longueur 2m, 1 poteau tous les 2 mètres
Clôture longueur 150cm, hauteur hors sol 110cm
Clôture longueur 80cm, hauteur hors sol 50cm
Clôture longueur 100cm, hauteur hors sol 70cm

Clôture poteau Ø14cm • 1m50 • 1 lisse Ø12cm

• Réf 4020
• Réf 4030
• Réf 4040
• Réf 4050

Poteaux Ø14cm 1m50, perçage et chapelle - 1 lisse Ø12cm en 2m, mi bois et perçage sur
lisses pour jonction et fixation sur poteau (TRCC 10x260 fourni) - 1 poteau tous les 2m

Clôture poteau Ø14cm • 1m50 • 1 lisse Ø14cm

• Réf 4060

Poteaux Ø14cm 1m50 - 1 biseau à 30° sur dessus, 1 perçage Ø12mm et chapelle pour fixation
lisses - 1 lisse Ø14cm en 2m50 compris 2 mibois et 2 perçage Ø12mm pour fixation sur
poteaux - HHS=1m10 - inclus TRCC 10x280

Clôture poteau Ø16cm • 1m • 1 lisse Ø10cm

• Réf 4070

1 poteau rond Ø16cm longueur 100cm -1 lisse ronde Ø10cm - longueur 2m - 1 poteau tous
les 2 mètres - Hauteur hors sol 60cm

Clôture poteau Ø16cm • 90cm • 1 lisse Ø14cm

• Réf 4080

Poteau Ø16cm en 90cm compris coupe à 30° sur dessus, perçage et lamage arrière pour fixation lisse - 1 lisse Ø14cm en 2m compris 2 mi-bois aux extremités en oppositions et 1 perçage
pour fixation sur poteaux - Boulonnerie fournie

Clôture poteau Ø14cm • 2 lisses Ø8cm
1 poteau rond Ø14cm - 2 lisses rondes Ø8 long=2m - 1 poteau tous les deux mètres
Clôture longueur 150cm, hauteur hors sol 110cm
Clôture longueur 100cm, hauteur hors sol 100cm
Clôture longueur 200cm, hauteur hors sol 140cm

Clôture poteau Ø14cm • 2m • 2 lisses ½ rondes Ø10cm

• Réf 4090
• Réf 4100
• Réf 4110
• Réf 4113

1 poteau rond Ø14cm longueur 2m - 2 lisses 1/2 rondes Ø10cm longueur 2m50 pose en
quinconce - 1 poteau tous les 2 mètres - Hauteur hors sol 1,4m

Clôture poteau Ø16cm • 1m50 • 2 lisses Ø10cm

• Réf 4120

1 poteau rond Ø16cm longueur 1,5m - 2 lisses rondes Ø10cm longueur 2m
1 poteau tous les 2 mètres - Hauteur hors sol 1,1m

Photos non contractuelles, produits susceptibles de modifications évolutives - dimensions à titre indicatif - Voir CGV sur www.menuiserie-bertin.com
Tarifs uniquement sur demande de 		
devis
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Clôtures

CLÔTURES
Clôture poteau Ø14cm • 3 lisses Ø8cm
1 poteau rond Ø14cm y compris 1 chanfrein et 3 perçages Ø83mm - 3 lisses rondes Ø8cm
Pin autoclave classe 4 certifié CTBP+
Clôture poteau longueur 150cm, hauteur hors sol 110cm
3 lisses Ø8cm longueur 2m, 1 poteau tous les 2m
Clôture poteau longueur 100cm
3 lisses Ø8cm longueur 2m, 1 poteau tous les 2m
Clôture poteau longueur 200cm, hauteur hors sol 110cm à 140cm
3 lisses Ø8cm longueur 2m50, 1 poteau tous les 2m50

Clôture poteau Ø12cm • 2m50 • 2 lisses Ø12cm 3m

• Réf 4160
• Réf 4162
• Réf 4165
• Réf 4150

Poteaux Ø12cm 2m50, 2 lisses Ø12cm 3m, mi bois et perçage des lisses et des poteaux pour
fixation par TRCC 10x240 fourni - 1 poteau tous les 3m

Clôture poteau Ø12cm • 2m50 • 3 lisses
Poteaux Ø12cm hauteur 2m50, 3 lisses Ø12cm longueur 3m - 1 poteau tous les 3m
Clôture poteau Ø12cm - 3 lisses
mi bois et perçage des lisses et des poteaux pour fixation par TRCC 10x240 fourni
Clôture poteau Ø12cm - 3 lisses avec ferrure
éclisse de liaison pour jonction et fixation sur poteau

• Réf 4170
• Réf 4175

Clôture poteau 95x140 • 2 lisses rondes
1 poteau section 95x140cm raboté 4 faces tête biseautée - 2 lisses rondes Ø8 longueur 2m
1 poteau tous les 2 mètres
Clôture poteau longueur 150cm - hauteur hors sol 1,1m
Clôture poteau longueur 200cm - hauteur hors sol 1,4m

• Réf 4130
• Réf 4135

Clôture poteau 12x12 • 2 lisses 45x120
1 poteau section 12x12 raboté 4 faces pointe de diamant - 2 lisses 45x120 rabotées 4 faces
longueur 2m - 1 poteau tous les 2mètres - pin autoclavé classe 4 certifié CTBP+
Clôture poteau longueur 150cm
Clôture poteau longueur 200cm
Clôture poteau longueur 100cm

• Réf 4140
• Réf 4142
• Réf 4145

Clôture planchette avec tasseaux et poteaux
Planchettes 22x90 dessus arrondis (5 unités/ml), tasseaux 35x55, poteaux 10x10 compris 2
rainures pour tasseaux et 1 pointe de diamant – vendues en kit sans quincaillerie (vis inox de
fixation des planchettes)
Clôture planchette 60cm, poteau longueur 1m
Clôture planchette 80cm, poteau longueur 1m20
Clôture planchette 100cm, poteau longueur 1m40
Clôture planchette 120cm, poteau longueur 1m60
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• Réf 4210
• Réf 4211
• Réf 4212
• Réf 4213

Réf 4220

Elément de 2m de long par 90cm de haut constitué de 2 lisses Ø 10cm et de barreaudage Ø5cm
espacé de 9cm - sans poteau

Poteau Ø16cm 1m50 pour clôture à barreaudage 90cm

Réf 4222

Poteau rond Ø16cm - 1m50 pour clôture barreaudage 90cm

Elément clôture barreaudage 68x200

Réf 4230

Elément de 2m de long par 68cm de haut constitué de 2 lisses Ø10cm et de 11 barreaux Ø5cm
espacés de 9cm (sans poteau ni lisse supérieure)

Poteau pour clôture balustre citadine Ø16 en 1m70

Réf 4231

Poteaux rond Ø16cm 1m70 pour clôture barreaudage 68cm

Lisse supérieure pour clôture balustre citadine

Réf 5012

Rondin Ø10cm en 2m

Conseils de pose
La pose de clôtures bois :
Pour une pose en pleine masse, il faut compter 1/3 de la
hauteur hors sol en terre. C’est pourquoi un poteau de 1m50
aura une hauteur hors sol de 1m10 maximum, et un poteau
de 2m, 1m40 hors sol. Une protection supplémentaire de la
partie enterrée est envisageable (goudron, fourreau galva ou
plastique, ou gaine thermo rétractable).
Attention à bien drainer le fond de fouille !
Pour une pose sur muret ou hors sol, vous pouvez utiliser les
pattes de scellement, des pieds de poteaux, etc....
Pour cela, voir la page 29 du catalogue.

Photos non contractuelles, produits susceptibles de modifications évolutives - dimensions à titre indicatif - Voir CGV sur www.menuiserie-bertin.com
Tarifs uniquement sur demande de 		
devis

13

Clôtures

Élément clôture barreaudage 90x200

Portails

PORTAILS ET PORTILLONS
Portillon planchettes 1m par 1m10

Réf 4700

Portillon en pin traité classe IV 1 m de large par 1m10 de haut. Cadre en 40 x100 cm formant
un Z. Compris 2 pentures et 2 gonds à plaques Ø 14 mm. Système de fermeture non compris.
Habillage planchettes dessus arrondis 22 x 90 cm (7 unités/ml).

Portillon demi-ronds 1 m par 1m10

Réf 4705

Portillon en pin traité classe IV 1 m de large par 1m10 de haut. Cadre en 40 x100 cm formant
un Z. Compris 2 pentures et 2 gonds à plaques Ø 14 mm. Système de fermeture non compris.
Habillage demi-ronds Ø 8 cm.

Portail 2 vantaux cadre acier habillage ½ ronds

Réf 4710

Portail 2 vantaux de 2 m x 1m10 en cadre acier 30 x 30 peinture noire. Une béquille par vantail.
Compris gond à plaques Ø 16 mm. Sans poteau. Habillage ½ ronds Ø 8 cm
HAUTEUR HORS SOL 1,1M

Portail 2 vantaux cadre acier habillage planchettes

Réf 4720

Portail 2 vantaux de 2 m x 1m10 en cadre acier 30 x 30 peinture noire. Une béquille par vantail.
Compris gond à plaques Ø 16 mm. Sans poteau. Habillage planchettes 22 x 90 cm.

Portail Equestre

Réf 4730

Portail un vantail 2m x 1m40 en pin autoclavé classe IV – Section 40 x 140. Assemblage par
boulons 8 x 100 inox. Compris 2 pentures de 1 m et 2 gonds Ø 16 mm, un verrou box et un
poteau Ø14 cm en 250 cm.

Portail Equestre 2m50x1m20 + aubanage

Réf 4732

Portail 1 vantail 2m50x1m20 constitué de : cadre et barreaudage en pin TAcl4 raboté 4 faces
45x145 compris 2 pentures Ø14mm en 120cm de long, 2 gonds à plaque - vendu assemblé,
compris 1 poteau Ø14cm en 3m (2m50 hors sol) et système aubanage par cable inox

Portail Waren

Réf 4740

Portail 1 vantail 2mx1m10 constitué de : cadre en pin TAcl4 raboté 4 faces 45x145 assemblé
tenon mortaise compris contreventements et 2 pentures Ø14mm en 120cm de long, 2 gonds à
plaque et système de fermeture par loquet cadenas - vendu assemblé, avec 1 poteau 12x12cm
en 2m50

14
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Passage coulissant rond 1 lisse

• Réf 4900

Pin autoclave classe 4 - 2 poteaux Ø20cm en 1m50 de long et 1 lisse Ø12cm en 4m
y compris 1 tige porte cadenas (cadenas non livré)

Passage coulissant rond 2 lisses

• Réf 4905

Pin autoclave classe 4 certifié CTBP+ - 2 poteaux Ø16cm en 2m (à recouper suivant hauteur hors
sol) et 2 lisses Ø8cm en 3m50 y compris 2 tiges inox de fermeture - passage effectif de 2m à 3m

Passage coulissant Forestier

• Réf 4910

Pin autoclave classe 4 - 4 poteaux Ø12cm en 1m50 de long reliés 2 à 2 par 2 rondins Ø6cm
et 1 lisse Ø12cm en 4m y compris 1 tige porte cadenas (cadenas non livré)

Passage coulissant Madrier de 4,50m

• Réf 4920

Pin autoclave classe 4 - 2 poteaux section 19cmx19cm de 1,20m -1 barre section 7cm/19cm de
4,50m y compris 1 tige porte-cadenas (cadenas non inclus)

Passage interdit

• Réf 4930

Pin autoclave classe 4 - 2 poteaux Ø12cm de 1m -1 barre Ø16cm de 3m

Passage pivotant Madrier
Résineux autoclave classe3 - Poteau 15x15 pointe de diamant en 1m. Hauteur hors-sol 1m.
Système de rotation : axe acier Ø5cm et platine à sceller (sur 50cm de profondeur) pénétrant
dans un tube acier 50x50mm inséré dans le poteau (sur 50cm de hauteur) Compris 2 poteaux de
réception (ouvert ou fermé) + tige porte cadenas
Passage pivotant, lisse et contreventement 60/120cm, longueur 3 m
Passage pivotant, lisse et contreventement 60/160cm, longueur 5 m

• Réf 4940
• Réf 4945

Passage Fleuri
Résineux autoclave classe 3 - prévu pour recevoir des jardinières standard - vendu en Kit avec la
quincaillerie
Passage fleuri, longueur 2m50
Passage fleuri, longueur 4m

Photos non contractuelles, produits susceptibles de modifications évolutives - dimensions à titre indicatif - Voir CGV sur www.menuiserie-bertin.com
Tarifs uniquement sur demande de 		
devis

• Réf 4960
• Réf 4965
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Passages

PASSAGES

Passages

PASSAGES
Passage sélectif
En rondin pin autoclave classe 4 certifié CTBP+ constitué de poteaux Ø14cm en 1m50
(1m10 hors sol)
Passage sélectif, 2x2m constitué de 6 poteaux Ø14cm
Les 6 poteaux sont percés une lisse (4 poteaux traversants et 2
poteaux à 90°) - 4 lisses Ø8cm en 2m - passage de 95cm
Passage sélectif, 3x3m constitué de 10 poteaux Ø14cm
Les 10 poteaux sont percés une lisse (8 poteaux traversants et 2
poteaux à 90°) - 8 lisses Ø8cm en 1m50 - passage de 1,45m

Passage VTT en ½ rondins

• Réf 4970

• Réf 4975

• Réf 4980

Réalisé en pin traité autoclave classe 4 constitué de : 4 chevrons 6x8 en 1m20, 14 ½ rondins
Ø8cm en 1m et 1 rondin Ø16cm en 1m20 - en kit compris visserie d’assemblage
HAUTEUR HORS SOL 1,1M

Passage VTT rolover

• Réf 4981

Réalisé en pin traité autoclave classe 4 constitué de : 2 flans en 75x300 de 2m, 10 rondins
Ø6cm 80cm et 2 rampes de 50cm en 27x145 PAD - longueur de 2m, largeur de 80cm, hauteur
de 30cm

Borne ronde amovible
En pin autoclave classe 4 - Rondin Ø15cm compris 1 chanfrein - fourreau galvanisé à sceller
dans du béton, compris clavette et cadenas laiton (accès pompier)
Borne ronde en 1,25m, hauteur 90cm
Borne ronde en 0,75m, hauteur 75cm (50cm hors sol)

Borne carrée amovible

• Réf 4990
• Réf 4991
• Réf 4995

En pin autoclave classe 4 - Borne amovible carrée section 14cmx14cm compris pointe de
diamant - Hauteur totale : 75cm, 50cm hors sol - fourreau galvanisé à sceller dans le béton
25cm, compris clavette et cadenas laiton (accès pompier)

16

Catalogue 2016 - Menuiserie bertin - Départ de nos ateliers		

Mur pare-vue plein au m² Pleine masse

Parevue

PARES-VUE
Réf 4830

Pare vue pin raboté 4 faces autoclave classe 4 constitué de : poteau raboté 4 faces compris 1 ou
2 rainures section 10x10 - lambris 27mm d’épaisseur rainure languette élégi - couvertine double
pente bois en option - les poteaux sont prévus pour être scellés dans du béton - prix au m² - max
Hauteur hors sol : 2m - toutes les lames sont coupées de longueur - entraxe poteau 2m max

Mur pare-vue plein au m² Sur muret 27mm poteau 10x10

Réf 4840

Pare vue pin raboté 4 faces autoclave classe 4 constitué de : poteau raboté 4 faces compris 1 ou
2 rainures section 10x10 - lambris 27mm d’épaisseur rainure languette élégi - couvertine double
pente bois en option - les poteaux sont prévus pour être fixés sur un muret - inclus pieds de
poteaux universels - prix au m² - max Hauteur hors sol : 1,50m - toutes les lames sont coupées de
longueur - entraxe poteau 2m max

Couvertine

Réf 4820

Couvertine en sapin - épicéa de pays pour chapotement mur pare-vue madriers, traité autoclave
classe 3 section finie 45x95. Au ml.

Mur pare-vue au m² pleine masse 27mm verticale

Réf 4845

Pare vue pin raboté 4 faces autoclave classe 4 constitué de : poteau raboté 4 faces compris 2 ou
3 rainures pour fixation lattes horizontales - lambris 27mm d’épaisseur pose verticale fixé sur les
lattes 30x55 - prix au m² - max Ht hors sol: 2m50 – Toutes les lames sont coupées de longueur entraxe poteau 2m max

Murs pare-vue persienne

Réf 4860

Pare vue pin raboté 4 faces autoclave classe 4 constitué de : 1/2 poteau section 45x90 compris
entailles à 60° pour lames et compris entaille en pied pour pied de poteau - lames 22x120 - inclus
1/2 pied de poteau universel - prix au m² - max Ht : 1m80 – Toutes les lames sont coupées de
longueur - entraxe poteau 2m max

Paravent d’intérieur osier et mélèze

Réf 9007

Cadre en mélèze 45mm - 115cm de large x 111cm de hauteur - Osier en 1m80 de haut - multiples
possibilités d’arrangement de l’osier. 11 trous sur dessus et 21 en bas

Ganivelles en acacia

Réf 4870

En acacia fendu, section 9/11cm. Fil galva double et torsadé sur 3 rangées. Les lattes sont espacées
de 4 à 5 cm. Hauteur 1m20. Vendu en rouleau de 10m. Autres hauteurs et longueurs possibles sur
demande.

Photos non contractuelles, produits susceptibles de modifications évolutives - dimensions à titre indicatif - Voir CGV sur www.menuiserie-bertin.com
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Panneaux

PANNEAUX D’AFFICHAGE
PANNEAUX D’AFFICHAGE
Panneaux d’affichage en pin traité autoclave classe 4 constitués de 2 montants de 2m40 et 2
traverses en 10x10cm ou 12x12cm - Assemblage tenon mortaise collé chevillé.
Fond en contreplaqué backélisé de 15mm - Vendu en kit - Pareclose sur demande

Affichage en 60x115cm

Réf 6010

Poteaux 10x10cm - Traverses 10x10 en 1m15

Affichage en 100x140cm

Réf 6011

Poteaux 12x12cm - Traverses 12x12cm en 1m40

Affichage en 60x80cm

Réf 6012

Poteaux 9x9cm - Traverses 9x9cm en 80cm

Affichage en 100x150cm

Réf 6013

Poteaux 12x12cm - Traverses 12x12cm en 1m50

Panneau classique abrité contreplaqué backélisé

Réf 6085

Affichage 120x120cm par face - Toiture assemblée.

Panneau d’affichage en pin sur mesure

Réf 6014

Casquette 2 pans pour panneau d’affichage en pin

Réf 6015

Casquette en pin raboté 4 faces autoclave classe 4 - toiture 2 pans en lambris 18mm pose
à recouvrement - charpente 8x8 assemblage par vis - à poser et visser sur panneau - vis
fournies - en kit

Panneau Eco Contreplaqué backélisé 40x60cm

Réf 6071

Structure Rondins Pin autoclave classe 4 - 2 poteaux Ø12cm en 2m50 de haut - 2 traverses
Ø6cm rainées pour recevoir le panneau.

Panneau Rondin double affichage

Réf 6080

Structure Rondin Pin T.A. classe 4 - 2 poteaux Ø16cm en 2m50 de haut - 3 traverses rainées
Ø10cm pour recevoir le panneau - Poteaux percés pour recevoir les traverses
Affichage : max. 2x1m de large par 50cm de haut en contreplaqué backélisé - A sceller dans
du béton - Poids : 90kg - En kit

Mini panneau d’affichage 39,5x75cm

Réf 6090

Mini panneau d’affichage en pin T.A. Cl.4 constitué de : 2 poteaux 10x10 de 1m40, 2 traverses
10x10 de 1m, assemblage tenon mortaise à coller et clouer - façon de rainure dans poteaux et
traverses pour visuel non fourni de 8x395x750mm (prévoir 4cm en largeur et hauteur en plus
pour emboîtement dans les rainures)

Pupitre de lecture 60x100 CP backé 9mm

Réf 6000

Pupitre de lecture constitué de : 2 pieds 12x12 en pin raboté 4 faces arêtes chanfreinées
autoclaves classe 4 longueur au plus haut 1m20, coupe en biseau 25° - Cadre en pin autoclave
classe 4 - 7x7cm y compris rainure pour fond et visuel
Fond en CP backelisé 15mm 60x100- Visuel à charge client

18
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Poubelle ronde 130L acier galva

Réf 3200

2 éléments emboitables en acier galvanisé. Fixation simple sur sol Béton Couvercle alu solidaire de
l’élément fixe. Dimension : Hauteur=88cm L=45cm l=45cm - 130 litres - 35kg
Habillage planchettes mélèze non traité 20mm d’épaisseur

Poubelle ronde 80L habillage bois

Réf 3201

Structure acier peint au four coloris vert RAL 6005 - habillage 12 lames pin autoclave 34x95 Capacité : 60 litres - équipé d’un seau amovible et d’un socle - verrouillage par batteuse et clé
carrée - Poids : 30kg

Poubelle pin autoclave rectangulaire 80 litres

Réf 3202

Pin traité autoclave classe 4 - lames section 30x120 et piétement 45x70 - pas de charnière ni gond
- fond bois - Capacité 80 L - support sac métallique - verrouillage de la porte sécurisé par écrou
17mm quart tournant amovibilité totale

Poubelle rectangulaire habillage bois 30L sans couvercle

Réf 3203

10 lames pin autoclave 35x110 - Cerclage porte-sac acier - fond tôle galvanisée - livrée montée
poids : 20 kg - capacité : 30L

Poubelle rectangulaire habillage bois 30L avec couvercle

Réf 3204

10 lames en pin autoclave verni 35x110 - Cerclage porte-sac acier - fond tôle galvanisée –
couvercle en métal peint noir – livrée montée - poids : 21 kg - capacité : 30L

Poubelle tri sélectif 100 litres

Réf 3205

Poubelle 100 litres en pin autoclave classe 4. Couvercle tôle sur dessus de 3 couleurs possibles
(jaune pour plastiques, gris pour cartons et papiers, et vert pour le verre). Façade avant entièrement
amovible - Arceau support du sac. Dimension : 0.5x0.54x0.95m

Composteur 600L

Réf 3250

Composteur en pin brut de sciage autoclave classe 4 - façades assemblées constituées de
planches 18x100. 4 poteaux 6x8 compris rainure. Façade avant entièrement amovible en 2 parties,
et dessus en partie ouvrable (2 charnières) - livré en Kit - contenance de 600 litres

Composteur 300L

Réf 3255

Composteur en pin brut de sciage autoclave classe 4 - façades assemblées constituées de
planches 18x100 pose ajourée. 4 poteaux 6x8 compris rainure. Façade avant entièrement amovible
en 2 parties, et dessus en partie ouvrable (2 charnières) - livré en Kit - contenance de 300 litres

Photos non contractuelles, produits susceptibles de modifications évolutives - dimensions à titre indicatif - Voir CGV sur www.menuiserie-bertin.com
Tarifs uniquement sur demande de 		
devis
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Poubelles

POUBELLES - COMPOSTEURS

Carports - pergolas

CARPORTS
CARPORTS
En Sapin Épicéa traité autoclave classe 3.
Constitué de poteaux 14x14cm, entraits et arêtiers 9x19cm, pannes 9x16cm et chevrons 6x8cm. Charpente traditionnelle
(tout type de couverture charge client)
Livré en kit avec notice de montage (pièces numérotées).
Quincaillerie incluse : chevilles acacia, pieds de poteaux réglables, goujons d’encrage, pointes chevrons, tirefonds.

Carport 3x3 monopente

Réf 7100

Carport 3mx3m 2 pentes

Réf 7120

Carport 3mx4,5m 2 pentes

Réf 7140

Carport 3,5mx5,5m 2 pentes

Réf 7160

Carport 3mx3m 4 pans

Réf 7180

Carport monopente poteaux en Y 6mx6m

Réf 7185

En Sapin Epicéa autoclave classe 3 toiture mono pente 20% charpente traditionnelle constitué
de : 3 fermes sur poteau en Y - Couverture charge client (tuiles, shingle, plaque tuile, tôle, etc...)
- livré en kit avec notice de montage (pièces numérotés) très facile à monter - quincaillerie
incluse (chevilles acacia, pieds de poteaux réglables, goujons d’encrage, tires fond, broches
pointes et vis) - possibilité d’extension sur 3m

20
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Pergola
En Sapin Epicéa séché autoclave classe 3, toiture plate, charpente traditionnelle constituée de :
poteaux 14x14, pannes 90x165, chevron 70x90 - compris toute quincaillerie
Pergola 4x4m
Pergola 2,5x3m
compris une claustra 1x2,20m position au choix
Pergola 2,5x,1,5m rondin
6 pieds en Ø12cm 2m50, 2 traverses Ø5cm en 2m50, et 6 rondins Ø8cm
en 1m50. Hauteur hors sol 2m maxi. Cette pergola se scelle directement en
pleine masse.

• Réf 7195
• Réf 7196
• Réf 7197

Abri poubelle traité
Structure résineux traité autoclave constitué de : 3 ou 4 fermes traditionnelles assemblage tenon
mortaise vissé 55cm de hauteur sur 3m de long - 6 ou 8 poteaux 11x11 rainurés pour recevoir le
lambris, lambris 28mm d’épaisseur rainure languette, poteaux supports des fermes - 2 poteaux
11x11 support porte (quelque soit la porte)- Pannes - 4 contreventements int. - vendu en kit avec
habillage et toiture, compris quincaillerie de fixation au sol et 1 porte métal ajourée
Abri poubelle 3x5m, 4 fermes, 8 poteaux, 6 pannes

• Réf 7050

Abri poubelle 3x4m, 3 fermes, 6 poteaux, 3 pannes

• Réf 7051

Photos non contractuelles, produits susceptibles de modifications évolutives - dimensions à titre indicatif - Voir CGV sur www.menuiserie-bertin.com
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Pergolas - abris poubelle

PERGOLAS ET ABRIS POUBELLES

Chalets

CHALETS ET ABRIBUS
Abri bus Montagnard

• Réf 7000

Madriers sapin 44mm non traité profil plat assemblage rainure languette. Sous toiture frise,
couverture schingle, rives et faîtage tôle laquée - cotes intérieures 3mx1m50 - sans banc
en kit
Banc latéral pour Montagnard
Couverture tuile pour Montagnard Modification de la pente et
de la charpente pour couverture tuile. Suppression du schingle et des rives
et faîtages cuivre - Tuiles, faîtières, rives, lattes et sous couverture charge
client.

• Réf 7001
• Réf 7002

Abri de bus Plaine

• Réf 7010

Madriers sapin 44mm non traité profil 1/2 rond assemblage rainure languette. Sous toiture
frise, couverture schingle - cotes extérieures 3mx1m50 - sans banc - en kit
Banc pour abribus Plaine sur la longueur
Couverture tuile pour abribus Plaine
Modification de la pente, suppression du schingle - Tuiles, faîtières, rives,
lattes, sous couverture charge client

• Réf 7011
• Réf 7012

Chalet vente 3x2 DELUXE

• Réf 7030

Ossature 55/70 tenons mortaises - Habillage frise 16mm - toiture en C.P. marine bakélisé
Plancher 19mm novopan marin avec renforts métalliques - Double volets, fermeture verrous
Montage et démontage en 7 minutes à 2 personnes (syst d’assemblage par clavette) - 380kg
Jonction pour 2 chalets vente 33x2m DELUXE
Pièce de jonction pour 2 chalets de 3x2 - poids : 60kg
Option 1 : volet latéral pour chalet vente 33x2m DELUXE
Option 2 : Tablette de bar pour chalet vente 33x2m DELUXE

Chalet vente 4x2 DELUXE

• Réf 7031
• Réf 7032
• Réf 7033
• Réf 7037

Ossature 55/70 tenons mortaises - habillage frise 16mm - toiture en contre-plaqué marine
bakélisé - plancher 19mm novopan marin avec renforts métalliques - Double volets, fermeture
verrous - Montage et démontage en 7 minutes à deux personnes (système d’assemblage par
clavette)

Les étapes de montage d’un chalet vente Deluxe

22

Catalogue 2016 - Menuiserie bertin - Départ de nos ateliers		

Platelage pin TAcl4 27x145
Platelage terrasse Pin traité autoclave classe 4 section 27x145 - prix au m2
• Réf 8301
• Réf 8304

profil anti dérapant
profil plat

Platelage mélèze 45x120

• Réf 8300

Platelage mélèze russe non classé Taiga (qualité supérieure) raboté 4 faces angles chanfreinés
section finie 45 x 120mm Compris profil anti dérapant - prix au m²

Platelage Acacia abouté profil plat trapèze 22x120

• Réf 8303

Platelage Acacia section trapèzoïdale 22mmx120mm sans profil anti dérapant, abouté,
sans aubier, en longueur de 4m20. Prix au m²

Platelage Chêne 27mm

• Réf 8305

Platelage chêne en 27mm - non traité - prix au m² - largeur possible : 95, 115, 145, 195mm
profil anti-dérapant à la demande

Chevron résineux brut de sciage TAcl4
• Réf 8105
• Réf 8110

Chevron 4cmx6cm – Prix au ml
Chevron 6cmx8cm – Prix au ml

Dallage en cube chêne

• Réf 8306

Dallage en cube chêne 10x10 – prix au m²

Traverses Paysagères en Chêne
Traverses paysagères en chêne avec tolérance d’aubier 3 arêtes vives
Toutes sections possibles
• Réf 8400
• Réf 8401
• Réf 8402

Traverses chêne 10x20 en 1m30
Traverses chêne 12x24 en 2m60
Traverses chêne 12x20 en 2m40

Poteau pin nombreuses sections Tacl4 R4F

• Réf 8050 à 8056

Poteau pin raboté 4 faces section finie 7x7, 9x9, 10x10, 12x12, 14x14 ou 16x16 traité autoclave classe 4 certifié CTB P+, arêtes chanfreinées - au ml

Planche bois brut de sciage TAcl3 ou 4 sur demande
27x100, 27x150, 18x150, 18x175cm

Photos non contractuelles, produits susceptibles de modifications évolutives - dimensions à titre indicatif - Voir CGV sur www.menuiserie-bertin.com
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Terrasses - traverses

TERRASSES - TRAVERSES

bardage parements extérieurs

BARDAGES PAREMENTS EXTÉRIEURS
Lame bouvetée TA cl4 45mm

Réf 8000

Sapin-Epicéa raboté 4 faces section 45mm d’épaisseur type madriers de chalet,
autoclave classe 4

Lame Bouvetée TA cl4 28mm

Réf 8001

Sapin-Epicéa raboté 4 faces section 28mm d’épaisseur type madriers de chalet,
autoclave classe 4

Bardage résineux brut 18x175

Réf 8003

Bardage résineux 18x175 brut de sciages autoclave classe 3

Bardage résineux Tacl3 22x135 abouté

Réf 8005

Bardage résineux choix courant AB traité autoclave classe 3 abouté section 22x135 profil élégi

Bardage Douglas 20x135 élégi

Réf 8006

Bardage douglas purgé d’aubier à 90% environ, de section 20x135 en profil élégi naturel, qualité
AB, raboté, abouté aux extrémités. Vendu au m²

Bardage Douglas purgé d’aubier 98% AB 20x135 naturel

Réf 8007

Bardage douglas purgé d’aubier à 98% environ qualité AB, de section 20x135 en profil élégi naturel,
raboté, abouté aux extrémités. Vendu au m²

Bardage mélèze naturel raboté choix A 20x135

Réf 8008

Bardage mélèze de Sibérie, naturel, raboté profil élégi avec emboîtement conique, abouté aux
extrémité, qualité A section 20x135. Vendu au m²

Bardage mélèze naturel raboté choix AB 20x135

Réf 8009

Bardage mélèze de Sibérie, naturel, raboté profil élégi avec emboîtement conique, abouté aux
extrémité, qualité AB section 20x135. Vendu au m²

Bardage aspect claire-voie mélèze AB 26x135

Réf 8010

Bardage mélèze de Sibérie, naturel, raboté, aspect claire-voie, abouté aux extrémité, qualité AB
section 26x135. Vendu au m²

Bardage aspect claire-voie douglas AB 26x135

Réf 8012

Bardage douglas français naturel, raboté, aspect claire-voie, abouté aux extrémités, qualité AB
section 26x135. Vendu au m²
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Rondins

RONDINS, PIQUETS, DEMI-RONDINS
Pin sylvestre autoclavé classe IV
Diamètres et longueurs
Ø 4 cm en 1m50
Ø 5 cm en 1m50
Ø 5 cm en 2m
Ø 6 cm en 0m75
Ø 6 cm au ml
Ø 6 cm en 1m25
Ø 6 cm en 1m50
Ø 6 cm en 2m
Ø 6 cm en 2m50
Ø 6 cm en 3m
Ø 8 cm en 0m50
Ø 8 cm en 0m75
Ø 8 cm au ml
Ø 8 cm en 1m50
Ø 8 cm 2 m
Ø 8 cm 2m50
Ø 8 cm 3 m
Ø 8 cm 4 m
Ø 10 cm au ml
Ø 10 cm 1m50
Ø 10 cm 2 m
Ø 10 cm 2m50
Ø 10 cm 3 m
Ø 10 cm 4 m
Ø 12 cm au ml
Ø 12 cm 1m50
Ø 12 cm 2 m
Ø 12 cm 2m50
Ø 12 cm 3 m
Ø 12 cm 4 m
Ø 14 cm au ml
Ø 14 cm 1m50
Ø 14 cm 2 m
Ø 14 cm 2m50
Ø 14 cm 3 m
Ø 14 cm 4 m
Ø 14 cm 5 m
Ø 16 cm au ml
Ø 16 cm 1m50
Ø 16 cm 2 m
Ø 16 cm 3 m
Ø 16 cm 4 m
Ø 16 cm 5 m
Ø 18 cm au ml
Ø 20 cm au ml

Référence rondins

Références piquets

Références
demi-rondins

Réf 5800
Réf 5810
Réf 5811
Réf 5820
Réf 5000

Réf 5001
Réf 5002
Réf 5003
Réf 5004
Réf 5005
Réf 5010
Réf 5011
Réf 5012
Réf 5013
Réf 5014
Réf 5015
Réf 5020
Réf 5021
Réf 5022
Réf 5023
Réf 5024
Réf 5025
Réf 5030
Réf 5031
Réf 5032
Réf 5033
Réf 5034
Réf 5035
Réf 5036
Réf 5040
Réf 5041
Réf 5042
Réf 5043
Réf 5044
Réf 5045
Réf 5050
Réf 5060

Réf 5821
Réf 5822
Réf 5824
Réf 5825
Réf 5826
Réf 5830
Réf 5831
Réf 5832
Réf 5834
Réf 5836
Réf 5837
Réf 5838

Réf 5840
Réf 5842
Réf 5843
Réf 5844
Réf 5850
Réf 5851
Réf 5852
Réf 5853
Réf 5854

Photos non contractuelles, produits susceptibles de modifications évolutives - dimensions à titre indicatif - Voir CGV sur www.menuiserie-bertin.com
Tarifs uniquement sur demande de 		
devis

Réf 5500
Réf 5501
Réf 5502
Réf 5503
Réf 5504
Réf 5510
Réf 5511
Réf 5512
Réf 5513
Réf 5514
Réf 5520
Réf 5521
Réf 5523
Réf 5524
Réf 5525
Réf 5530

Réf 5540

Réf 5545
Réf 5550
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Piquets

RONDINS, PIQUETS, DEMI-RONDINS
Références rondins

RONDIN DEUX MÉPLATS
Rondin pin autoclavé classe 4 certifié CTBP+ vendu au ml
y compris 2 méplats en opposition.

Rondin Ø10cm

Réf 5075

Rondin Ø12cm

Réf 5080

Rondin Ø14cm

Réf 5085

Rondin Ø16cm

Réf 5087

Bordure 1/2 rondins Ø7cm

Réf 5090

Piquets d’implantation

Réf 5900

Gaine thermo pour poteaux

Réf 9550

BORDURE DE JARDIN
Bordure de jardin en demi rondins Ø7cm - Hauteur 40cm,
longueur 2m50 pin autoclavé classe 4.

PIQUET D’IMPLANTATION
Piquet d’implantation sur demande : en résineux de pays traité autoclave ou non, de section 27x27 ou 27x40 ou 40x40 ou 50x50 ou 40x60,
longueur au choix : 50 cm, 75 cm, 1m, 1m25 ou 1m50.

GAINE THERMO POUR POTEAUX
POSTSAVER est une gaine thermorétractable. Elle mesure 35cm de long,
et s’adapte sur tout type de poteau bois mis en oeuvre dans le sol.
Cette gaine double la durée de vie de vos poteaux.

Le traitement autoclave
Les produits de préservation
Ils sont composés de matières actives dispensées en très
faibles quantités et que l’on retrouve dans les domaines phytosanitaires et pharmaceutiques.
Autorisés par la Directive Biocide Européenne, officialisés en
France par décret, ces produits sont sous certification CTB
P+ qui intègre la notion d’efficacité et une évaluation santéenvironnement par des experts tox-écotox indépendants.

Les classes d’emploi
Afin de définir le degré de risques encourus par le bois selon
les conditions de son utilisation, un système de classement a
été mis en place.
Il existe 5 classes, et les entreprises adhérentes s’engagent à
respecter la normalisation en vigueur :
CLASSE 2 : Bois toujours à l’abri des intempéries.
Humidification possible par condensation occasionelle
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CLASSE 3 : Bois soumis à des alternances d’humidité et de
sécheresses, sans contact avec le sol et sans pièges à eaux
(ex. bardage).
CLASSE 4 : Bois en contact avec le sol. Bois immergé en
eau douce. Bois soumis à des humidifications fréquentes ou
permanentes.

L’autoclave vide et pression
L’autoclave vide et pression permet d’agir jusqu’au coeur du
bois, à la différence du trempage qui n’agit qu’en surface.
L’imprégnation est de 100 à 500 Litres par m³.
Le principe de ce procédé est de remplir de produit traitant
toutes les cavités du bois. Dans un premier temps, le bois est
ventilé à l’aide d’un vide très fort, puis le produit traitant est
ajouté, sous maintien du vide, et pressé profondément dans le
bois par surpression.
Un bois bien traité est conforme aux spécifications de la norme
française NF B 50-100-3.
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Univers enfants - Balançoires - Parcours sportif

UNIVERS ENFANTS - BALANCOIRES
Les Anneaux de suspension et les huits de réglage sont en acier galvanisé

Siège balançoire
Siège en pin traité
Pin traité au sel de cuivre. Poids : 1,4kg
Siège en plastique soufflé
Siège moulé par extrusion soufflage. Poids : 1kg – Existe en rouge, vert, bleu, rose
Siège en plastique souple
Siège plastique EVA moulé par injection. Poids : 1kg – Existe en rouge, vert, bleu, jaune

Siège balançoire bébé

• Réf 9910
• Réf 9915
• Réf 9920
• Réf 9925

Siège plastique PHED moulé par injection - Ce siège convient à des enfants de moins de 36 mois ceinture de sécurité incluse. Poids : 1,4kg – Existe en rouge, vert, violet et orange.

Siège balançoire bébé chat 3 en un

• Réf 9930

En plastique PP moulé par injection, il est composé de 3 parties démontables : le siège évolue de
balançoire bébé, en balançoire avec dossier, puis en siège simple. Il convient à des enfants de
moins de 36 mois - Ceinture de sécurité incluse poids : 1,8kg – Existe en violet/vert et orange/vert.

Balançoire double Face à face
Tube métal thermolaqué. Siège en pin traité aux sels de cuivre (réf. 9935) ou en plastique PEHD
soufflé (réf. 9940). Inclus 2 crochets pour fixation. Poids : 8kg - Existe en rouge et en vert.
Face à face «Club»
Face à face «Flo»

• Réf 9935
• Réf 9940

Corde à noeuds 2m50

• Réf 9945

La corde est en diamètre 25mm- 1 nœud tous les 50cm. Poids : 1kg

Anneaux de Gymnastique en métal

• Réf 9950

Les anneaux de gymnastique sont en acier galvanisé et munis d’une poignée en plastique. Vendus
par 2 - Poids : 0.8kg

Trapèze en bois droit

• Réf 9955

Bois dur traité au sel de cuivre. Poids : 0.8kg

Toboggan avec vague
Plastique PHED moulé par injection. Le toboggan se fixe avec 2 vis fournies.
Existe en rouge, vert, jaune, et bleu.
Toboggan 1m20 de haut 2m32 de long
Toboggan 1m50 de haut 3m de long

• Réf 9960
• Réf 9965

Crochets
Permet de fixer des agrès sur la barre du portique. En acier galvanisé avec mousqueton muni d’une
bague en nylon.
Crochets «à travers» - Filetage Ø12mm, à l’unité.
Crochets «autour» - Pour rondin Ø12cm, à l’unité.
Photos non contractuelles, produits susceptibles de modifications évolutives - dimensions à titre indicatif - Voir CGV sur www.menuiserie-bertin.com
Tarifs uniquement sur demande de 		
devis

• Réf 9970
• Réf 9971
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Univers enfants - Balançoires - Parcours sportif

UNIVERS ENFANTS - PARCOURS SPORTIFS
Angle acier droit ou oblique
Angle acier 2,5mm droit ou oblique pour jonction de rondins ou poteaux - couleur verte
Angle droit ou oblique rond Ø10cm
Ø10cm en pied et Ø10cm en barre verticale
Angle droit ou oblique rond Ø12cm
Ø10cm en pied et Ø12cm en barre verticale

• Réf 9900

Angle droit ou oblique rond Ø8cm
Ø8cm en pied et Ø10cm en barre verticale
Angle droit ou oblique carré
Poteaux 9x9cm

• Réf 9903

Support rondin mural Ø10cm acier vert

• Réf 9901

• Réf 9902
• Réf 9905

Support de rondin Ø10cm

Support carré mural 9cmx9cm acier vert

• Réf 9906

Support de poteau bois 9cmx9cm

Ancrage à Visser

• Réf 9825

Ancrage à visser galvanisé à chaud 52 cm de long compris tirefond M10x70 et rondelle

Parcours Sportif
Parcours sportif configuration A
2 poteaux Ø12cm 2m autoclave classe 4 - 1 corde armée de Ø16mm en 3m compris crochet fileté M12x140mm.
Parcours sportif configuration B
2 poteaux Ø12cm 2m autoclave classe 4 - 1 filet en corde armée de Ø16mm en 3m
de long et 1m40 de haut compris crochet fileté M12x140mm.
Parcours sportif configuration C
4 poteaux Ø12cm 2m autoclave classe 4 - 1 filet en corde armée de Ø16mm en 3m
de long et 2m80 de haut compris crochet fileté M12x140mm.
Parcours sportif configuration D
2 poteaux Ø12cm 2m autoclave classe 4 - 7 poteaux Ø12-14-16cm en 80cm
1 corde armée de Ø16mm en 3m de long compris crochet fileté M12x140mm.
Parcours sportif configuration E
2 poteaux Ø12cm 2m compris incurvé Ø12cm et 1 barre Ø12cm 3m autoclave
classe 4 - 1 corde armée de Ø16mm en 2m de long compris crochet fileté
M12x140mm - 4 anneaux de gymnastique compris crochet de fixation.
Parcours sportif configuration F
2 poteaux Ø12cm 2m compris incurvé Ø12cm et 1 barre Ø12cm 3m autoclave
classe 4 - 1 corde armée de Ø16mm en 2m de long compris crochet fileté
M12x140mm - 3 poignées compris crochet de fixation.
Parcours sportif configuration G
2 poteaux Ø12cm 2m compris incurvé Ø12cm et 1 barre Ø12cm 3m autoclave
classe 4 - 1 corde armée de Ø16mm en 2m de long compris crochet fileté
M12x140mm - 4 crochets suspendus 1m72 - 4 poutres 12x12 en 1m.
Parcours sportif configuration H
2 poteaux Ø12cm 2m autoclave classe 4 - 3 cordes armées de Ø16mm en 3m
de long compris crochet fileté M12x140mm et 52 connecteurs - 13 planches de
32x145 en 1m - 4 poteaux ronds Ø12cm en 1m.
28
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• Réf 9980

• Réf 9981

• Réf 9982

• Réf 9983

• Réf 9984

• Réf 9985

• Réf 9987

• Réf 9988

Capuchon plastique
Ø8cm à Ø 14 cm
Capuchons en plastique vert pour poteaux ronds Ø 8, 10, 12 et 14cm.
9x9cm, 10x10cm
Capuchons plastique vert pour poteaux carrés en 9x9, 10x10, 12x12,
et 14x14cm

• Réf 9600 à 9603

• Réf 9604 à 9607

Capuchon galva
Ø8cm au Ø 14 cm
Capuchons galva pour poteaux ronds Ø 8, 10, 12 et 14 cm.

• Réf 9611 à 9614

poteau 7x7cm, 9x9cm, 10x10cm, 12x12cm
Capuchon galva pour poteau carré en 7x7cm, 9x9, 10x10 ou 12x12cm

• Réf 9610

Pied de poteau universel en U		

• Réf 9800

Pied de poteau universel en U à fixer sur béton par ancrage Ø10.5mm. Pour des poteaux de
45mmx45mmm à 200mmx200mm - fixation en ligne ou à angle possible, par vis ou tirefond ou
boulon - vendu par paire.

Pattes de scellement pour poteau

• Réf 9811

2 Tiges de scellement fer plat - peinture anti rouille noire - 6/40 longueur 50cm, épaisseur 6mm,
largeur 4cm, percées 2 trous pour fixation poteau - quincaillerie d’assemblage comprise

Pied de poteau galva à enfoncer
Pied de poteau galva à enfoncer sur 75cm pour poteau (15cm d’encastrement)
carré à enfoncer, poteau 7x7cm ou 9x9cm
rond à enfoncer, poteau Ø8 ou Ø10cm

Pied de poteau réglable

• Réf 9803
• Réf 9804
• Réf 9806

En acier zingué. Permet de régler la hauteur d’un poteau de 100 à 170 mm

Pied de poteau fixe pour poteau rond

• Réf 9608

Pour poteaux ronds du Ø81 au Ø141, tôle galva, hauteur 150mm

Raccord métallique galva
Raccord métallique galvanisé pour clôture rondin, rondin ou 1/2 rondin
clôture rondin Ø10cm à Ø12cm

• Réf 9850

1/2 rondin Ø10cm sur poteaux Ø14cm

• Réf 9851
• Réf 9852
• Réf 9853

Rondin Ø10cm ou 12cm double inclinable à 90°
Rondin Ø14cm type bord de route

Fixation U galva
Rondin Ø8 à 12cm
Raccord métallique galvanisé en U pour fixation rondin (clôtures main
courante et équestre)
Passage coulissant en 1/2 rond Ø10cm maximum
(32cm de haut)
Fixation métallique galvanisée en U pour créer un passage coulissant
Photos non contractuelles, produits susceptibles de modifications évolutives - dimensions à titre indicatif - Voir CGV sur www.menuiserie-bertin.com
Tarifs uniquement sur demande de 		
devis

• Réf 9855

• Réf 9857
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Quincaillerie

QUINCAILLERIE

Diverses fabrications

DIVERSES FABRICATIONS
Etagère modulable 3 plis

• Réf 9008

Cette étagère est réalisée en panneau 3 plis mélèze 27mm. D’une hauteur de 1m, 50cm de
large et 30cm de profondeur, cette étagère est réalisable sur mesure. Entièrement modulable
pour la hauteur des 4 étagères. A visser contre un mur, quincaillerie non fournie

Tréteau de charpentier

• Réf 9010

En sapin de pays - Ht = 80cm - pied section 72x120mm - 1m20 de longueur - non traité
en kit avec quincaillerie

Rack bois petite charge

• Réf 9005

Rack en bois résineux section 70x130 - 4 bras de 58cm de long - 2m de haut - pour petite
charge (chutes de bois par exemple) - vendu monté à l’unité

Echelle pour rack bateaux et planches en rondin

• Réf 9006

Constituée de : 2 montants Ø14cm en 2m50, compris 2 barreaux Ø8cm - largeur hors tout
1m50 - perçages traversants pour jumelage pour 3 traverses (3 rayonnages) en Ø8cm sur
les 2 montants Ø14cm - Toutes les dimensions sont modulables. Ce système de rangement
d’extérieur permet de stocker et manipuler facilement des petits bateaux, planches à voile,
canoé, kayak, aviron, etc....

Porte ski range Vélo

• Réf 9012

2m de long, 1m60 de haut, 70cm de large - pied en Ø12cm - 16 emplacements de 3 paires de
skis recto verso + petits skis - possibilité de ranger des vélos (16 vélos)

Rampe d’accès PMR

• Réf 9015

Réalisée en pin autoclave classe 4 - profil antidérapant - rampe de 1m50 de large par 3m de
long pour un dénivelé de 20cm

Coins mineurs 6x8 25cm

• Réf 9102

Coins mineurs résineux de coffrage section 6x8 25cm de long – vendus par 2000 unités

Séchoir à linge

• Réf 9000

Séchoir à linge en rondin pin autoclave classe 4 constitué de 2 portiques Ø14cm en 2m40
et 2 traverses Ø8cm en 80cm
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• Réf RU-D10-COMPL-1H

En douglas, plancher de ruche aération totale nicot, 1 corps Dadant 10 en douglas, 1 hausse D9, des
cadres corps et hausse en kit, 1 nourrisseur couvre cadre et un toit plat en métal hauteur 105 ou
110mm. Dimensions extérieures : 50cm profondeur, 43cm largeur

Hausse Dadant 9 cadres

• Réf RU-D10-110

Le grenier à miel de votre ruche Dadant. En douglas, crémaillères et bande intercadre en option.
Dimensions extérieures : 50cmx43cmx17cm. Option fenêtre d’observation disponible

Ruche Warré complète

• Réf RU-WCB

Ruche Warré complète avec 3 éléments Warré à 8 barrettes. Toit plat tôle au format Dadant (toit
débordant), plancher de ruche simple. Option fenêtre d’observation disponible

Ruchette Dadant complète
Ruchette Dadant en douglas (sans cadres). Idéale pour capturer des essaims naturels ou créer des
essaims artificiels. Option fenêtre d’observation disponible
Ruchette Dadant 5 cadres
Haussette Dadant 4 cadres pour ruchette Dadant 5 cadres
Ruchette Dadant 6 cadres
Haussette Dadant pour ruchette D6 sur demande

• Réf RU-D5-COMPL
• Réf RU-D5-HAUSSETTE
• Réf RU-D6-COMPL

Elément Warré à barrettes

• Réf RU-W100

Elément Warré à 8 barrettes. Modèle à cadres disponible également

Corps de ruche Dadant 10 ou 12

• Réf RU-D10-100

Corps de ruche Dadant 10 cadres en douglas, brut de scierie à l’extérieur, raboté à l’intérieur.
Dim extérieures 50cmx43cmx31cm. Modèle 12 cadres disponible sur demande

Plancher de ruche Dadant 10 ou 12 cadres

• Réf RU-D10-120

Plancher de ruche Dadant 10 réversible plein. Modèle 12 cadres sur demande

Ruche Horizontale (Kenyane) complète

• Réf RU-K100

Ménagez votre dos grace à cette ruche à barrettes dans laquelle les abeilles se développent à
l’horizontal. Egalement appellée ruche Kenyane ou KTBH. Options vitrage et pieds disponible.

Plancher pour ruche Warré

• RU-W110

Plancher plein simple pour ruche Warré

Photos non contractuelles, produits susceptibles de modifications évolutives - dimensions à titre indicatif - Voir CGV sur www.menuiserie-bertin.com
Tarifs uniquement sur demande de 		
devis
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Diverses fabrications

Ruche Dadant 10 cadres complète
avec/sans hausse

DEVIS, TRANSPORT, CONDITIONS GENERALES DE VENTE
DEVIS - Gratuit et sans obligation d’achat
La menuiserie BERTIN se fait un plaisir de chiffrer vos besoins gratuitement tout en vous apportant un maximum de conseils utiles pour la pose
ou l’entretien de ses produits.
Il existe une solution à chaque problème. Nous sommes là pour analyser vos projets et restons présents jusqu’à leur aboutissement tout en
essayant d’apporter solutions et tarifs au plus juste. Sur votre devis, apparaissent les tarifs, les délais de fabrication et d’envoi, et les coûts de
transport si nécessaire. Si celui-ci vous satisfait, il vous suffit de nous le retourner signé* pour que votre commande soit prise en compte. Vous
serez alors livré en date convenue avec le transporteur**. Faites appel à nous pour embellir vos extérieurs !
* Voir Conditions Générales de Vente.
La signature du devis implique la pleine acceptation sans aucune restriction des Conditions Générales de Vente.
** Voir Transport et Conditions Générales de Vente

TRANSPORT
La menuiserie, à titre de service, peut s’occuper de l’organisation de la livraison de vos commandes par l’intermédiaire d’un transporteur de
sa connaissance. Elle vous refacture alors le coût de transport. Ce coût est calculé suivant le lieu de livraison, l’encombrement et/ou le poids
des charges. Deux possibilités s’offrent alors :
1) livraison en messagerie : Colis de moins de 500 kg
Encombrement maximum : 220 x 120 x 200 cm
2) livraison en affrètement :
Colis de plus de 500 kg ou « encombrant »
Le déchargement est alors à votre charge, par tout moyen à votre convenance, sans excéder une heure d’immobilisation du camion.
Important : Concernant la livraison par gros porteur (13 mètres de long), le lieu de livraison doit être accessible, dégagé et permettre
un demi tour en camion.
Le coût du transport est indiqué en bas de devis.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les Conditions Générales de Vente sont disponibles sur simple demande par courrier, mail ou télécopie. Elles vous seront transmises de la
même façon que votre demande.
Elles sont également disponibles sur notre site www.menuiserie-bertin.com en format PDF dans la rubrique « téléchargement ».

www.menuiserie-bertin.com

menuiserie.bertin@wanadoo.fr

Zone artisanale Planche-sèche
25390 Orchamps-Vennes
Contactez-nous via ces flash code,
téléphone, mail, ou site web, à vous de voir !
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