
PRODUIT LIVRE

Abri THERMA  avec plancher
panneaux bois thermo chauffé

toit double pente

Réf. : THE 1212.01 N

- Une plus grande résistance et durabilité du bois 
grâce au procédé de traitement à très haute 
température dans un four à 215°C. Ce traitement 
est une technologie naturelle qui permet une 
stabilité dimensionnelle des pièces de bois ; les 
insectes n'attaquent plus le bois et les pièces 
n'absorbent plus l'humidité ambiante. Le bois ne 
nécessite plus qu'une coloration à des fins 
esthétiques, mais pas de traitement répétitif 
tous les ans
- Très facile à monter grâce à ses panneaux et au 
faîtage préassemblés
- Livré d'origine avec un plancher 
- Respect de l'environnement : produit 100 % 
naturel et recyclable, processus écologique qui 
ne demande aucun produit chimique
- Valorisation des essences de bois Françaises : 
technique qui permet de remplacer des bois 
tropicaux par les bois de nos forêts proches
- Procédé qui entraîne une modification de la 
couleur du bois et de ses performances
- Un seul traitement au départ suffit pour la 
coloration
- Très belle finition impression bois poncé
- Très faible entretien
- Garantie : 10 ans contre l'attaque d'insectes et 
le pourrissement
- Produit PEFC
- Produit fabriqué en FRANCE

A installer obligatoirement sur une dalle 
béton

DIMENSIONS
Dimensions :
- Hors–tout
- Intérieures
- Sol 
- Hauteur faitage
- Hauteur paroi
- Porte

Surface utile
Surface extérieure 
hors tout
Emprise au sol

1,35 x 1,45 m
1,16 x 1,16 m
1,20 x 1,20 m
2,10 m
1,775 m
Porte pleine simple
dimensions 0,78 x 1,71 m
1.34m²
1,96 m²

1,44 m²
CARACTERISTIQUES
Matière Epicéa traité très haute température à 215°C  

sans aucun ajout de produit de synthèse.
Epicéa massif traité classe II pour la structure 
des panneaux et  la charpente

Parois Panneaux pré-montés de planches rabotées 
avec rainure et languette épaisseur 19 mm 
fixées sur cadre section 45 x 30 mm

Couverture Plaques ondulées bitumées avec pointes à 
tête moulée de la même couleur

Couleur Bois naturel, « brun doré »
Conseil entretien Appliquer un saturateur ou une huile  pour 

bois pour préserver la couleur du bois
Plancher Réalisé à base de voliges en sapin non traité 

épaisseur 15mm à fixer sur des solivettes 
traitées autoclave section 45x40 mm

Garantie Garantie 10 ans contre l'attaque d'insectes et 
le pourrissement

Recommandation 
d'utilisation

Usage domestique pour rangement tous 
produits non dangereux

Fournisseur FORESTA
COLIS
Dimension du colis 
(LxPxH)

180 x 120 x 39 cm 

Poids du colis 130 kg

CONSEILS DE MISE EN SERVICE

PLUS PRODUIT

3701406700101

Photo non contractuelle
1,45 m1,35 m

2,10 m
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