Carport P toit plat 2 voitures, poteaux en lamellé collé - 6,00
x 5,12 m - CARPORT KARL 20.6
Carport toit plat de 20,6 m²

Qualité du bois : Non traité
Arc : Sans arcs
Type de toiture : Sans couverture
Ancrage : Sans ancrage
Kit gouttières : Sans gouttière
Référence : CAR2311SC
Garantie 5ans, Livraison 6 semaines, Livraison Incluse, PEFC
Mettez vos voitures à l'abri en choisissant un carport,
dont le coût est inférieur à celui d'un garage. La
circulation d'air constante évite la corrosion. En
période de froid intense, votre pare brise n'est pas
couvert de glace. Haut de gamme avec ses poteaux
robustes en lamellé collé et sa couverture en option
(feutre bitumeux ou EPDM parfaitement étanche).
Design contemporain avec son toit plat, ce carport
s'intégrera parfaitement dans votre jardin.
Pour protéger votre carport contre les intempéries,
champignons et insectes xylophages, nous vous
recommandons fortement de recourir à notre service
de traitement. Il s'agit d'un traitement d'immersion par
bain dans un liquide d'imprégnation (liquide de
traitement hydrosoluble Axil 3000 P de Sarpap & Cecil
industries), garantissant un traitement dans les classes
1-3. Ce traitement est disponible en trois coloris :
marron, gris vintage et blanc translucide. Le traitement
par trempage marron et gris vintage apporte, en plus
de la protection, une couleur originale ; en revanche,
le trempage en blanc translucide correspond à un
apprêt nécessaire avant l'application d'une peinture.
Les 2 dernières photos correspondent au Carport karl
20.6, traité par trempage en classe 3, dont nous avons
assuré le montage.

Bois : Sapin du Nord.
Dimensions hors tout de la toiture :
- façade : 6 m
- profondeur : 5,12 m
- hauteur au plus haut : 2,44 m
Dimensions entre les poteaux
- façade : 5,31 m
- espace entre chaque poteaux : 1,68 m
- hauteur sous toiture : 2,21 m
Toit plat :
Pente de toit légère 1.1°, créée lors du montage
Toiture :
Planches en bois massif de 19 mm d'épaisseur
Couverture de toit : EN OPTION
- Feutre bitumé noir
- EPDM
Gouttière : EN OPTION
PVC, diam. 12 cm + descente diamètre 8 cm,
marron.
Poteaux :

6 poteaux robustes en lamellé collé de 12x12 cm
sans ancrages
Traitement : EN OPTION
Il s'agit d'un traitement avec un agent
conservateur, qui fournit une protection efficace
contre les champignons et les insectes, y compris
les termites. Une fois absorbé par le bois, l'agent de
traitement est résistant aux intempéries et il est
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blanc clair ou en marron. Le traitement blanc clair
est adapté pour la préparation avant peinture. Le

traitement offre une protection à long terme et il
permet de pérenniser la durée de vie des produits
en bois. Pour finaliser la protection, les produits
peuvent être peints. Classe de traitement 3.
Montage :
Le montage s'effectue sur dalle béton ou plots
béton parfaitement de niveau. Il est réalisé par 2
personnes, sur 2 jours.

