
Robustesse, qualité des bois, esthétique, 
fonctionnalité, facilité d’usage et d’entretien, tout 

est soigneusement étudié et intégré chez 
BOISMONT. Entreprise au service d’une clientèle 

de particuliers et professionnels, et soucieuse 
d’achat responsable de produits impeccables. 

3740 Route d’arras 

59554 Raillencourt st Olle 

03 27 37 69 33 

contact@boismont.com 

www.boismont.com 
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Le bois 

Naturel et ecologique 
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A propos de nous 

Boismont a fait le choix de travailler une essence de bois 

naturellement imputrescible avec une excellente durabilité : 

LE DOUGLAS 

Redonner toute sa place au bois n’est pas qu’une passion, 

c’est aussi un choix de société. 

Le bois, matériau durable par excellence, pousse tout seul, 

avec de l’air et l’eau de pluie. 
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BOISMONT : La livraison 

En fonction du département où a lieu la livraison, nous avons mis en place un partenariat avec 2 transporteurs                         
spécialisés dans la livraison à domicile.  

Le concept de fabrication en ossature bois nous amène à vous livrer les murs en panneaux déjà construits.                          
Les colis sont donc présentés à plat dans le camion. Il est donc nécessaire soit de livrer chez votre distributeur directement,    
ou chez vous au plus près de l’endroit où vous souhaitez implanter votre annexe de loisirs.                                               
Le camion est équipé d’un chariot élévateur sur roues permettant de rouler plus facilement et de déposer                        
votre colis à votre domicile.                                                                                                                                                             
Il est nécessaire pour cela de bien spécifier les contraintes liés à l’accès                                                                       
sur votre propriété.                                                                                                                                      
Car en cas de difficulté le transporteur ne pourra vous livrer,                                                                                    
et une facturation aura lieu pour une nouvelle livraison. 
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BOISMONT : le Sur-mesure 

De votre dessin à la réalité ... 

Vous souhaitez une construction qui ne ressemble à aucune autre ? Offrez vous le sur mesure BOISMONT ! 

Depuis plus de 10 ans, nous proposons un service unique de réalisation sur-mesure, reposant tout d’abord sur le  
savoir faire de votre distributeur sur votre région, conjugué à notre maitrise de fabrication.  

Le sur-mesure au prix du standard. Sans surcoût cela se passe chez nous.  

Imaginez et réalisez votre rêve en collaboration avec le partenariat de l’un de nos distributeurs. 

Etape 1 : le projet 
Définissez votre projet avec 
l’aide de votre distributeur. Il 
sera votre unique interlocu-
teur tout au long de votre 
projet.  

Etape 2 : le chiffrage 

Notre bureau d’études chiffre la 
construction selon les croquis 
remis par votre distributeur.  

Etape 3 : la commande 

Votre distributeur vous remet 
son devis global pour accep-
tation.  

Etape 4 : les plans 

Une fois la commande validée, 
nous établissons les plans qui 
vous seront présentés pour 
vérification.  

Etape 5 : la fabrication et la pose 

Une fois les plans validés, votre commande entre dans le processus de fabrication. Elle sera 
ensuite livrée chez votre distributeur. Le montage pourra être assuré par le réseau de poseurs  
BOISMONT. 

Nous précisons ici que les images représentées dans ce catalogue sont de notre fabrication. 

Souvent ces images sont présentées avec des options. Merci de vous renseigner auprès de votre distributeur. 
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Article paru dans le magazine maison et jardin 

On parle de nous 

Vous êtes à la recherche d’un abri de jardin, 
d’un garage bois, d’un carport ou même d’un 
chalet aménagé ? Alors il est préférable de 
consulter un fabricant français en ossature 
bois, tel que les CHALETS BOISMONT.                                                  
Vous trouverez  dans les                            
CHALETS BOISMONT, un réseau de             
revendeurs dédiés à la marque BOISMONT,                
qui ont la même passion que son fondateur                
BRUNO DUMONT :                                         
La qualité du travail bien fait.                          
Ainsi, robustesse, qualité des bois,                
esthétique, fonctionnalité, durabilité, facilité 
d’usage et d’entretien, tout est soigneusement 
étudié et intégré chez BOISMONT,                
afin de vous satisfaire en tant que client        
particulier ou professionnel. 

Pour tous renseignements 

www.boismont.com 
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CHALETS BOISMONT 

La qualité à votre service 

LA DECO AU JARDIN 



www.boismont.com 

Une ligne dédiée uniquement pour  vous 

03.27.37.69.33 

BOISMONT C’EST 

10 ans d’expérience et une équipe exigeante. 

Des centaines de produits fabriqués et posés. 

« Nous sommes fabricants d’annexes de loisirs haut de gamme depuis 2012, 

et nos constructions bénéficient d’un travail permanent de recherches et 

d’améliorations de notre qualité, 

afin d’assurer performance et durabilité de nos produits 

et de satisfaire pleinement chacun de nos clients » 

www.boismont.com 

Une ligne dédiée uniquement pour vous  

03.27.37.69.33 

Bruno dumont 

Fondateur des chalets boismont 
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Pignon x Profondeur 
de la construction  

(En mètre) 

Pignon x Profondeur 
de la dalle               
(en mètre) 

Diagonale de la dalle 
(en cm) 

2,00  x  1,50 1,99  x  1,49  248,56  

2,00  x  2,00 1,99  x  1,99  281,37 

2,00  x  2,50 1,99  x  2,49  318,75 

2,00  x  3,00 1,99  x  2,99  359,10 

2,00  x  3,50 1,99  x  3,49  401,73 

2,00  x  4,00 1,99  x  3,99  445,85 

2,00  x  4,50 1,99  x  4,49  491,10 

2,00  x  5,00 1,99  x  4,99  537,20 

      

2,50  x  2,00 2,49  x  1,99  318,75 

2,50  x  2,50 2,49  x  2,49  352,10 

2,50  x  3,00 2,49  x  2,99  389,00 

2,50  x  3,50 2,49  x  3,49  428,71 

2,50  x  4,00 2,49  x  3,99  470,31 

2,50  x  4,50 2,49  x  4,49  513,41 

2,50  x  5,00 2,49  x  4,99  557,66 

      

3,00  x  2,00 2,99  x  1,99  359,10 

3,00  x  2,50 2,99  x  2,49  389,00 

3,00  x  3,00 2,99  x  2,99  422,08 

3,00  x  3,50 2,99  x  3,49  459,56 

3,00  x  4,00 2,99  x  3,99  498,60 

3,00  x  4,50 2,99  x  4,49  539,45 

3,00  x  5,00 2,99  x  4,99  581,71 

3,00  x  5,50 2,99  x  5,49  625,12 

3,00  x  6,00 2,99  x  5,99  669,46 

3,00  x  6,50 2,99  x  6,49  714,55 

3,00  x  7,00 2,99  x  6,99  760,24 

      

3,50  x  2,00 3,49  x  1,99  401,73 

3,50  x  2,50 3,49  x  2,49  428,71 

3,50  x  3,00 3,49  x  2,99  459,56 

3,50  x  3,50 3,49  x  3,49  493,52 

3,50  x  4,00 3,49  x  3,99  530,09 

3,50  x  4,50 3,49  x  4,49  568,68 

3,50  x  5,00 3,49  x  4,99  608,92 

3,50  x  5,50 3,49  x  5,49  650,53 

3,50 x  6,00 3,49  x  5,99  693,24 

3,50  x  6,50 3,49  x  6,49  736,87 

      

4,00  x  3,00 3,99  x  2,99  498,60 

4,00  x  3,50 3,99  x  3,49  530,09 

4,00  x  4,00 3,99  x  3,99  564,26 

4,00  x  4,50 3,99  x  4,49  600,66 

4,00  x  5,00 3,99  x  4,99  638,90 

4,00  x  5,50 3,99  x  5,49  678,66 

4,00  x  6,00 3,99  x  5,99  719,71 

4,00  x  6,50 3,99  x  6,49  761,83 

4,00  x  7,00 3,99  x  6,99  804,85 

      

Pignon x Profondeur 
de la construction 

Pignon x Profondeur 
de la dalle 

Diagonale de la dalle 

4,50  x  3,00 4,49  x  2,99  539,45 

4,50  x  3,50 4,49  x  3,49  568,68 

4,50  x  4,00 4,49  x  3,99  600,66 

4,50  x  4,50 4,49  x  4,49  634,94 

4,50  x  5,00 4,49  x  4,99  671,26 

4,50  x  5,50 4,49  x  5,49  709,22 

4,50  x  6,00 4,49  x  5,99  748,59 

4,50  x  6,50 4,49  x  6,49  789,16 

4,50  x  7,00 4,49  x  6,99  830,77 

      

5,00  x  3,00 4,99  x  2,99  581,71 

5,00  x  3,50 4,99  x  3,49  608,92 

5,00  x  4,00 4,99  x  3,99  638,90 

5,00  x  4,50 4,99  x  4,49  671,26 

5,00  x  5,00 4,99  x  4,99  705,65 

5,00  x  5,50 4,99  x  5,49  741,88 

5,00  x  6,00 4,99  x  5,99  779,61 

5,00  x  6,50 4,99  x  6,49  818,65 

5,00  x  7,00 4,99  x  6,99  858,82 

      

5,50  x  3,00 5,49  x  2,99  625,12 

5,50  x  3,50 5,49  x  3,49  650,53 

5,50  x  4,00 5,49  x  3,99  678,66 

5,50  x  4,50 5,49  x  4,49  709,22 

5,50  x  5,00 5,49  x  4,99  741,88 

5,50  x  5,50 5,49  x  5,49  776,36 

5,50  x  6,00 5,49  x  5,99  812,52 

5,50  x  6,50 5,49  x  6,49  850,05 

5,50  x  7,00 5,49  x  6,99  888,81 

      

6,00  x  3,00 5,99  x  2,99  669,46 

6,00  x  3,50 5,99  x  3,49  693,24 

6,00  x  4,00 5,99  x  3,99  719,71 

6,00  x  4,50 5,99  x  4,49  748,59 

6,00  x  5,00 5,99  x  4,99  779,61 

6,00  x  5,50 5,99  x  5,49  812,52 

6,00  x  6,00 5,99  x  5,99  847,07 

6,00  x  6,50 5,99  x  6,49  883,17 

6,00  x  7,00 5,99  x  6,99  920,53 

      

6,50  x  3,50 6,49  x  3,49  736,87 

6,50  x  4,00 6,49  x  3,99  761,83 

6,50  x  4,50 6,49  x  4,49  789,16 

6,50  x  5,00 6,49  x  4,99  818,65 

6,50  x  5,50 6,49  x  5,49  850,05 

6,50  x  6,00 6,49  x  5,99  883,17 

6,50  x  6,50 6,49  x  6,49  917,82 

6,50  x  7,00 6,49  x  6,99  953,83 

6,50  x  7,50 6,49  x  7,49  991,05 
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Côtes de dalle béton 

POUR UNE PAUSE SANS SOUCI, 
RESPECTEZ RIGOUREUSEMENT LES COTES DE DALLE 

Côtes de dalle pour abris et garages.  
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Le bois matière vivante 

  

 BOISMONT 

Construction en 
madriers empilés 

Coût complet de l’abri posé identique = = 

Prix de l’abri hors éléments associés (dalle, pose, …) - + + 

Mode de construction identique aux maisons en bois + + - - - 
Rigidité de l’ensemble + + + - - 
Absence de déformations importantes + + - - 
Entretien des bois obligatoires + - 

Durabilité + + + - - - 
Dalle béton non obligatoire pour abri -20m² + + - - 
Rapidité de montage + + - 

Simplicité de montage = = 

Démontage – Remontage sans altération + + - - 
Absence de fragilité aux angles face aux intempéries + - - 
Souplesse de construction + - 

Qualités des matériaux utilisés + + - 

Isolation facile à mettre en œuvre + + - 

Structure solide + + + + - - - 
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Les Avantages de l’ossature bois 

Les Fentes : Elles apparaissent principalement par temps sec. Elles peuvent aussi se trouver sous la forme de petites fis-
sures. Elles se referment partiellement ou en totalité en période humide ou pluvieuse. Leur présence ne compromet en 
rien la solidité des bois concernés. 

Les moisissures de surface: Elles peuvent apparaître ponctuellement sur des traités stockés dans une atmosphère douce et 
humide. La pellicule formée est généralement noire et parfois grise mais reste toujours superficielle.  Ces moisissures dis-
paraissent le plus souvent sous l’effet de la pluie et du vent. Un léger brossage lorsqu’ils sont secs est lui aussi efficace. Leur 
présence superficielle ne compromet en rien la durabilité des bois concernés. 

 

Le grisaillement : C’est un phénomène naturel qui apparaît progressivement lors de l’exposition des bois (traités ou non) à 
l’extérieur. L’acceptation de cette teinte est une affaire de goût personnel. 

 

Les remontées de résine : Ce phénomène naturel peut se produire à la surface des résineux lors du séchage ou suite à une 
période chaude. Elles peuvent être facilement grattées avec une spatule.                                                             
De l’essence de térébenthine peut aussi être utilisée. 

 

Les différences de teintes : Le bois étant un matériau naturel, il peut présenter des différences de teintes, qu’il soit traité 
ou non. Il existe des variations de teintes entre le cœur et l’aubier( notamment pour le pin, le douglas, et le red cédar), 
mais aussi et plus généralement entre plusieurs pièces de bois du fait de l’histoire unique de chaque arbre. Ces différences 
de teintes participent à la chaleur et à l’attrait du bois et s’harmonisent avec le temps. 

Cristallisations vertes ou bleues : Elles peuvent apparaître sur des bois passés en autoclave. Ce sont de petites gouttes de 
résine remontant à la surface. Ces cristaux disparaissent spontanément après la mise en œuvre des bois.                    
Un léger brossage peut être réalisé. Ce phénomène ne compromet en rien la durabilité des bois concernés. 

Réseau de distributeurs 

Pour vous satisfaire, BOISMONT a mis en place depuis 2015, un réseau commercial dévoué 
tant dans sa proximité, que dans son service. 

Nos partenaires sur votre réseau, sont des entreprises  indépendantes 
formées à l’installation de nos chalets. 

N’hésitez pas à nous demander leurs 
coordonnées téléphoniques. 

La pose par un professionnel est un gage de qualité. 
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Le permis de construire 

 

Votre demande de permis de construire doit être faite à partir d'un formulaire, le Cerfa n° 13406*06 .  

Le formulaire doit être complété de pièces dont la liste est limitativement énumérée sur la notice du formulaire. 

Vous devez remettre votre dossier (formulaire et pièces à fournir) à votre mairie en 4 exemplaires. 

Celui-ci peut être déposé sur place ou envoyé par lettre recommandée avec avis de réception. 

À cette occasion, la mairie vous délivre ou vous envoie un récépissé avec un numéro d'enregistrement 
mentionnant le point de départ de la date à partir de laquelle les travaux pourront commencer. 

 

Délai d'instruction : Le délai pour instruire votre demande de permis de construire est de 2 mois. 

Dans les 15 jours qui suivent le dépôt de votre dossier et durant toute l'instruction, un avis de dépôt de 
demande de permis de construire précisant les caractéristiques essentielles de votre projet est affiché en mairie. 

Dans les secteurs protégés (par exemple, abords de monuments historiques, site classé), le délai d'instruction 
peut être plus long, vous en serez alors informé dans le mois qui suit le dépôt de votre demande. 

 

Durée de validité : La durée de validité du permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prolongé de 2 
fois 1 an. 

La demande de prolongation doit être faite par courrier en double exemplaire 2 mois au moins avant 
l'expiration du délai de validité initiale de votre permis de construire. Ce courrier doit être adressé par lettre 
recommandée avec avis de réception ou déposé en mairie. 

La mairie dispose de 2 mois pour rendre sa réponse. Si la mairie n'a pas répondu dans ce délai, votre demande 
de prolongation est acceptée.  

 

Décision de la mairie  (pour la déclaration préalable de travaux et le permis de construire) 

•  Acceptation : La décision de la mairie prend la forme d’un arrêté. Cette décision vous est adressée par 
lettre recommandée avec avis de réception. 

•  Refus : Si le permis de construire vous a été refusé, vous pouvez demander à la mairie de revoir sa 
position dans les 2 mois qui suivent le refus par lettre recommandée avec avis de réception. 

•  Absence de réponse au terme du délai d’instruction annoncé :  Si vous n'avez pas de réponse de la mairie 
au terme du délai d'instruction qu'elle vous a indiqué, cela signifie qu'elle ne s'oppose pas à votre projet. En 
pratique, vous devez cependant réclamer à la mairie un certificat attestant son absence d'opposition. La mairie 
doit vous le délivrer sur simple demande de votre part. 
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Déclaration préalable de travaux ou permis de construire ? 

Dans un certain nombre de cas, une déclaration préalable de travaux  est exigée avant de démarrer les 
travaux. Elle permet à la mairie de vérifier que le projet respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. 
D'une manière générale, elle concerne la réalisation d'aménagement de faible importance mais supérieur à 
5m² car jusqu’à cette surface il n’y a aucune formalité. Dans d’autres cas, un permis de construire est 
exigé. D'une manière générale, il concerne les travaux de construction de grande ampleur.  

• En carte communale : jusque 20m², il faut faire une déclaration préalable de travaux. Au-delà de 
cette surface, c’est un permis de construire. 

• En plan local d’urbanisme : jusque 40m², il faut faire une déclaration préalable de travaux si le 
projet est adossé à la maison. Par contre, s’il est indépendant, c’est un permis de construire.  

 

 

La déclaration préalable de travaux 

La déclaration préalable de travaux (Cerfa n° 13703*06) doit être adressée par lettre recommandée avec 
avis de réception ou déposée à la mairie 

.  

Délai d’instruction 

Le délai d’instruction est de 1 mois à partir de la date du dépôt de la déclaration préalable de travaux. 

Si votre dossier n’est pas complet, la mairie a 1 mois pour réclamer les pièces manquantes, par lettre 
recommandée avec avis de réception. Vous avez alors 3 mois pour compléter votre dossier. Si vous ne le 
faîtes pas, votre dossier est considéré comme rejeté. 

Durée de validité 

La durée de validité de la décision accordant la DP est de 3 ans. Ce délai peut être prolongé de 2 fois 1 
an. 

Si les travaux n'ont pas commencé avant l'expiration de ce délai, la DP n'est plus valable. 

La demande de prolongation doit être faite par courrier en double exemplaire 2 mois au moins avant 
l'expiration du délai de validité initial de votre déclaration préalable. Ce courrier doit être adressé par 

En cas de difficultés pour votre permis de construire ou votre déclaration de travaux, vous pouvez contacter le 
cabinet indépendant : GHUC au 06.18.01.24.16 ou à l’adresse suivante : gerard.hysbergue@outlook.fr 
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USINE DANS LES HAUTS DE 
FRANCE 

Notre usine située dans les 

Hauts de France réalise vos projets 
de constructions à ossature bois 

dans l’hexagone. 

La fabrication de nos abris 
bénéficie d’un travail permanent 
de recherches et d’améliorations 
de notre qualité, afin d’assurer 

performance et durabilité de nos 
produits, et surtout pour satisfaire 

à notre engagement. 

 

 

UTILISATION DE MATERIAUX 
FRANCAIS 

Une essence de bois, le Douglas 
(voir page 11), qui provient de nos 

forêts. 

Des matériaux de couverture et 
des menuiseries françaises tout 
comme le saturateur que nous 

utilisons. 

 

FABRICATION DANS NOS ATELIERS 

Chaque construction est dessinée à 
l’aide d’un logiciel spécialisé 

ossature bois et fabriquée 
artisanalement dans notre atelier à 

l’aide de machines adaptées à la 
construction ossature bois.Ils 

bénéficient d’une finition soignée 
et impeccable. 

8 

Vous êtes une collectivité ou un particulier et vous avez 
un projet d’annexe en ossature bois ? 

 

Contactez-nous au 03.27.37.69.33  
Ou sur  

contact@boismont.com  

Dessinez, 

Nous réalisons... 

Attention nous ne sommes pas constructeurs de maisons individuelles,  
 mais d’annexes de loisirs en ossature bois 
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La membrane EPDM, un système 
d’étanchéité. 

 

Sont destinées aux toitures-terrasses 
protégées ou non, ainsi qu’aux toitures 

faiblement inclinées. C’est 
une membrane d’étanchéi-

té monocouche synthétique posée à 
froid. Elle nécessite moins de joints 
qu’une étanchéité traditionnelle en 

toiture-terrasse.  
 

 Elle peut être coupée sur mesure pour 
épouser une grande surface sans dé-

coupe et donc sans joint (jusqu’à envi-
ron 900 m²). Présentée  sous forme de 
rouleaux, la bâche EPDM est présentée 
sous différentes largeurs, au-delà des 

lés de 90 ou 120 cm qu’on peut trou-
ver pour beaucoup de produits d’étan-
chéité. Les largeurs de la membrane 

EPDM diffère et va jusqu’à 4m/ 9 m/ 
de 15m à 30 m.  

Sa spécificité est sa très grande élasticité (estimé entre 
300 et 400 %). Cela lui permet de s’adapter aux 

mouvements du supports et aux dilatations et 

rétractations dues à la température.  

D’autre part, la membrane EPDM a une bonne 

résistance aux ultraviolets.  

Efficacité : 

Ce système d’étanchéité est effectivement l’un des plus 
efficaces et des plus simple à positionner sur une toiture 
plate ou en faible pente. Ce matériau est très technique 
et propose une excellente étanchéité que ce soit à l’eau 

ou à l’oxygène. 
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Pour les toits plats de la gamme Kubique,  
pool house et KBIN’O 

La Garantie 

LA GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE 

2 ans de garantie : ce n’est pas une option, mais un droit européen.   

Boismont s’engage à remplacer toutes les parties de la construction n’ayant pas effectué 
leurs fonctions pendant un délai de cinq ans (5 ans)  à partir de la date de  livraison. 

Pour les constructions en KIT, la garantie  n’est applicable 

que si le montage a été réalisé dans les règles de l’ ART. 

Cette garantie se limite à la fourniture des pièces de remplacement.  

LE CONSEIL 

Notre bureau d’étude est là pour vous guider dans l’élaboration de votre projet sur mesure. 

Carport, auvent ou tous types de construction en bois, nous étudierons avec vous votre projet pour 

vous donner entière satisfaction. 

LE RESEAU 

Pour vous satisfaire au mieux , BOISMONT a mis en place depuis 2015 un réseau commercial dévoué 

tant dans sa proximité que dans son service. 

Nos partenaires sont des entreprises indépendantes formés à l’installation de nos chalets. 

Le sur mesure 

Assurant notre propre fabrication, nous sommes en mesure de répondre à vos demandes comme des dimensions variables,  

l’emplacement des menuiseries … 

Votre avis est essentiel dans la conception de votre annexe de loisirs.  

L’instaLLatiOn 

La durée de vis d’un abri est liée à 70% à sa fabrication et à 30% à la qualité de la pose. 

C’est pourquoi nous souhaitons vous garantir la pérennité de votre abri en vous proposant un service installation. 

La livraison 

Tous nos produits sont contrôlés et emballés dans notre atelier, afin que la livraison à votre domicile se fasse 

dans des conditions optimales. 

Clous, vis, poignée, verre et quincailleries inox sont livrés en kit. 
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Le Douglas, une ressource Française 

 

Originaire de la côte Ouest du continent nord Américain, où les qualités de son bois ont été largement attestées,  
le douglas s’est progressivement imposé dans les programmes 

de reboisement mis en place en France après la seconde guerre mondiale. 
  

Le Douglas, un matériau aux qualités reconnues  

 

Matériau de construction par excellence, le douglas associe de remarquables propriétés mécaniques à un niveau 

de durabilité naturelle élevée. 
Les performances mécaniques du douglas français sont aujourd’hui largement démontrées . 

Les qualités de résistance mécanique du douglas ont été confirmées, plus récemment par de nouvelles mesures ( FCBA). 
Ainsi la quasi-totalité des sciages testés, atteignent le niveau de performance exigé par la classe C24  de la norme EN338, 

dès lors qu’ils sont issus de peuplements disposant d’un minimum de maturité. 
  

Les caractéristiques de durabilité naturelle du douglas constituent un autre atout majeur. 
Le duramen du douglas (dont la proportion est importante à l’âge adulte) dispose en effet de propriétés de résistance aux  

insectes et aux champignons supérieures à la plupart des autres essences résineuses présentes sur le sol Européen. 
Confirmée par une expérience de plus de 30 années de prescription, 

cette propriété de durabilité naturelle est consignée dans le fascicule de documentation FD P 20-651, publié en Juillet 2011, 
qui constitue le socle national de référence pour la durabilité des ouvrages en bois. 

  

Propriétés de résistance mécanique et de durabilité naturelle se conjuguent pour offrir au douglas 

un positionnement privilégié dans les projets architecturaux complexes pour lesquelles le bois doit répondre à 

des sollicitations exigeantes : 
architecture de plein air, ouvrages d’art, mise en œuvre dans des enceintes à forte hygrométrie …. 

  

La Durabilité  

 

Le bois est un matériau naturel dont les propriétés diffèrent en fonction des essences. 

La durabilité naturelle fait partie de ces propriétés qui caractérisent une essence. 

C’est elle qui détermine la faculté de cette dernière à pouvoir être utilisée ou non sans traitement de préservation 

suivant les différentes classes d’emploi (classes auxquelles sont associées différents niveaux de développement fongique). 

En parallèle, chaque essence est également caractérisée par sa résistance ou sa sensibilité face 

aux attaques d’insectes à larve xylophage et enfin aux termites. 

  

Les propriétés du DURAMEN de Douglas (cœur), en termes de durabilité, en font aujourd’hui une des essences 

les plus recherchées pour des utilisations extérieures, dans un contexte où les produits exempts de traitement  

(type classe IV) de préservation sont de plus en plus recherchés par les prescripteurs et les professionnels du bois. 

  

Les classes de durabilité vis-à-vis des champignons lignivores, insectes à larve xylophage et des termites sont renseignées  
dans la norme EN 350-2 durabilité naturelle du bois massif. 

 

Source  France DOUGLAS : www.france-douglas.com 
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Panneaux OSB 3 

La couverture 

SHINGLE  

COLORIS AU CHOIX  
NOIR OU ROUGE, 

 inclus dans les 
gammes FIRST / 

CLASSIC /PRIMA / 
WEEK END 

En option : Tôle imitation 
Tuiles coloris disponibles 

rouge ou noir.  

Tôle en acier zingué, 

faitières et rives. 

Sur demande. 

INCLUS EN OPTION 

Tôle Bac acier avec feutrine anti-condensation, fabrication française. 
Coloris bleu ou rouge. 

Pour les toits 1 pente et 2 pentes 

Pour les toits plats 
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Une large gamme de fenêtre double vitrage en PVC, blanc ou gris. 

Habillage des murs intérieurs en bardage douglas 21mm,   
 à clouer sur chantier. Bardage coloris identique au projet. 

Murs contreventés entre poteaux : sur une ossature en sapin 
du nord de sections 40/40mm, sans pare-pluie , bardage 

douglas traitement par saturateur coloris identique au projet. 

Isolation des murs en laine de roche (panneaux semi-rigide) 
épaisseur 45mm 
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Autres options pour les murs 

PVC 

LE DOUGLAS 

UN CHOIX NATUREL POUR LA CONSTRUCTION 
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Découvrez notre large 

gamme d’abris de jardin 
et trouvez celui qui vous 

ressemble ! 

Toit 2 pentes 

Toit plat 

Toit 1 pente 

12 

Nos Fenêtres 
BOIS Châssis fixe avec un verre de 4mm d‘épaisseur. 

Disponible en différentes dimensions : 

• 60cm x 75cm 

• 50cm x 150 cm 

• 50cm x 200 cm 

Châssis 1 ventail, bâti support et finition en douglas, 
verre 4mm d’épaisseur + poignée. 

Possibilité de mettre des 

volets décoratifs en option. 

INSERTION DE VITRAGES  
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3 COLORIS 

RAL 7039 Deep Mat 

RAL 9016 

   2 Finitions possibles :  

   - SANS MOTIF surface WOODGRAIN 

   - POLYGRAIN surface LISSE 

RAL 7016 Deep Mat 

Dimensions : 

Hauteur 2.00 m / Largeur 2.40 m /  3.00 m ou 5.00 m 

Nos portes sectionnelles sont esthétiques, pratiques, sécurisées, isolées et résistent à l’épreuve du temps. 

84 

Porte sectionnelle plafond prééquipée panneaux acier, isolée 40mm, charnières non 
posées. 

PACK MOTEUR 550 Nm SPY avec rail et 2 émetteurs 2 canaux 

Charnières laquées blanches non posées . Retombée de linteau : 115mm 

le Douglas, bois de structure par excellence 

  

Les qualités mécaniques du douglas ne sont plus à démontrer. 

Utilisé couramment en charpente intérieure, sa durabilité naturelle autorise également son utilisation pour la 
réalisation de structures exposées aux intempéries pour des conceptions d’ouvrages ne piégeant pas l’eau.  

Nos charpentes dites carports sont fabriquées en douglas de sections 140/140 mm, 

en BMR bois massif reconstitué  ou  contrecollé. 

  

Qu’est ce que le BMR ? 

  

Les BMR sont des éléments structuraux linéaires de forme droite constitués principalement de 2 à 3 lames      
pouvant toutefois aller jusqu’à 5 lames au maximum. L’épaisseur maximale de chaque lame est de 80mm. 

Les longueurs des BMR sont souvent comprises entre 12 et 16 mètres. 
  

La demande en produits industrialisés est de plus en plus importante dans le domaine de la construction. 

Les bois collés ( BLC et BMR) offrent en la matière des solutions performantes 

pour les moyennes et grandes portées. 

Les caractéristiques de résistance mécanique et de durabilité ouvrent au Douglas, 

essence qui se prête bien au collage, de belles perspectives en la matière de construction bois. 

  

Ses qualités de durabilité naturelle, son esthétisme et la disponibilité de la ressource, 

constituent des atouts 

favorables à l’utilisation du  douglas en bardage extérieur dans un contexte de développement durable. 

Le DTU  41-2 (document technique unifié) régissant les règles de constructions, et de mise en œuvre du bardage. 

  

Le bardage Douglas fait donc l’objet d’un marquage CE selon la norme harmonisée NF EN 14915. 

  

Nous avons donc choisi pour tous nos abris : garage, abri de jardin, studio de jardin 

d’être en conformité avec cette norme. 

Notre bardage DOUGLAS est donc purger d’aubier, et garantit une classe d’emploi 3.2. 

 

 

 

Source : France DOUGLAS : www.france-douglas.com 

        Bruno DUMONT PDG SAS DUMONT 

13 



Retrouvez le détail des options en page 79 

ACAPULCO 

Murs : sur une ossature en sapin du nord de  sections 45/45mm, pare-pluie 

intérieur, bardage douglas 21mm, coloris par saturateur au choix. 

Menuiseries: châssis fixe 60x75cm verre 4mm épaisseur.  

Porte simple en Z, comprenant une poignée, 

pentures inox et verrou à clefs. 

De dimensions 100x180cm. 

Toiture : modèle toit 2 pentes à 15°, sur caisson en frise de sapin du nord, 
de type grain d’orge 21mm sur pannes de sections 90/40mm 

PIGNON DE 

2.00m à 3.00m 

 et plus …. 

Toit 2 pentes 

GAMME FIRST 

      14 

HAUTEUR DE MURS 
1.80m 

PROFONDEUR 

DISPONIBLE 

De 1.50m à 3.00m 

Nos portes sectionnelles plafond vous garantissent un encombrement minimum, grâce à l’utilisation 
d’une porte à refoulement plafond, vous pouvez exploiter toute la largeur de votre garage puisque vos 
murs latéraux restent libres.                                                                                             
La sécurité de cette porte est apportée par un pare-chute de sécurité intégré. 

Panneaux double parois en feuille 
d’acier 6/10ème, mousse de po-
lyuréthane injectée 40 mm, galets 
nylons à roulement à billes, assure 
une étanchéité parfaite grâce à 
des joints périphériques et entre 

sections. 

Porte composée de panneaux acier anti pince—doigts, 40mm 
d’épaisseur avec mousse de polyuréthane injectée. 

Joints périphériques et entre sections 

Porte avec charnières non posées (panneaux pré-percés) 

Compensation par double ressorts de TRACTION intégré de 
chaque côté dans les rails verticaux 

Rails verticaux et horizontaux en acier galvanisé  

Quincaillerie retardataire d’effraction avec rail de guidage en C 
fermé 1 verrou/ poignée baïonnette  intérieure 

Garantie 15000 cycles 

Produit conforme à la norme CE 13241-1 

Porte de garage débordante. 

Cadre nu habillé avec un bardage identique au projet. 

Porte de garage basculante pleine  

Portes de garage sectionnelle plafond motorisée 

Portes de garage manuelle 
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SEMI-VITRÉE 

Porte standard vitrée ou non : encadrement douglas 
90/40mm, serrure à clef, pentures/ crochet de 

retenue/ ensemble poignée inox. 

Pour les portes avec vitrage, vous avez le choix entre 

un vitrage opaque ou un vitrage transparent. 

dimensions 1.00m x 1.93m SEMI-VITRÉE PLEINE 

Porte double semi-vitrée (verre 4mm épaisseur) ou non : 

encadrement douglas 90/40mm, bardage douglas, serrure à clef, 

pentures/ crochet de retenue/ ensemble poignée inox. 

dimensions 2.42m x 1.93m 

PLEINE 
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Gamme Classic / Prima 

Portes doubles 

Couverture : shingle à clouer, coloris disponible noir ou rouge.  

EXEMPLE ABRI DE JARDIN DE LA GAMME FIRST EN TOIT 2 PENTES 

Dimensions 3.50m x 3.50m 

OPTIONS : plancher en pin montana, volets décoratifs, jardinière 

OPTIONS DISPONIBLES :  

* Rampe d’accès     * Bûcher     * Plancher bois     * Auvent 

      15 



Retrouvez le détail des options en page 79 

AChille GAMME CLASSIC 

Murs : Sur une ossature en sapin du nord de sections 70/40mm, pare-pluie intérieur,  

bardage douglas 21mm, 

coloris par saturateur au choix. Hauteur de murs 193cm. 

Menuiseries : Châssis fixe 60x75cm verre 4mm épaisseur. Porte encadrement douglas, serrure à clef,  

paumelles réglables / crochet / ensemble poignée inox. De dimensions 100x193cm. 

Toiture : modèle toit 2 pentes à 30°, sur caisson en frise de sapin du nord, type grain d’orge 21mm. 

OPTION 

SERRE 

16 

Toit 2 pentes 

PIGNON DE 

2.00m à 4.50m 

 et plus …. 

PROFONDEUR 

DISPONIBLE 

De 1.50m à 5.00m 

et plus ... 

HAUTEUR DE MURS 
1.93m 

Portes simples 

Gamme First 

Porte coulissante vitrée  (verre 4mm épaisseur) ou non :  encadrement douglas, bardage douglas, 
serrure perroquet, ensemble poignée inox.                                                                         
Installation sur rail haut et bas, roulette double. Cylindre à clefs.                                           
Pour les portes avec vitrage, vous avez le choix entre un vitrage opaque ou un vitrage transparent. 

dimensions 1.00m x 1.93m 

PORTE COULISSANTE 

PORTE STANDARD 

Porte standard en Z, verrou à clefs, pentures / 
crochet de retenue / petite poignée le tout inox. 

Dimensions : 1.00m x 1.80m 
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Jardinière 

Le pignon du carport peut à la demande être bardé en douglas 
21mm, ne laissant plus apparaître l’assemblage de la ferme. 

Bardage pignon 

Portique 
Remplacement d’un mur plein par un ensemble poteau/
poutre de sections 140/140mm, en contre collé douglas, 
assemblage tenon et mortaise. 

Choisissez votre couleur parmi ces saturateurs 

Un saturateur pénètre dans le bois jusqu’à ce que le support ne puisse plus accepter de matière. Le bois 
est protégé dans la masse de façon durable. L’entretien est facilité  car le saturateur ne s’écaille pas, à 
l’inverse d’une lasure qui elle est filmogène, et demande un travail d’entretien régulier avec ponçage. 

Kit gouttière 
Kit gouttière comprenant crochet, gouttière, fond G/D, 

Jardinière de dimensions 60cm x 30cm x 20cm. 
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Couverture 

shingle à clouer, coloris disponible noir ou rouge.  

OPTIONS DISPONIBLES :  

* Rampe d’accès        * Volets décoratifs        * Bûcher        * Plancher bois 

   * Porte semi vitrée           * Jardinière            *Auvent      *Porte 3 vitrages 

AQUATUILES 

OPTION 

AUVENT 
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OPTION DÉBORD DE TOIT, DOUBLE PORTE 

GAMME PRIMA 
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ARIOSTE 

PROFONDEUR 

DISPONIBLE : 
De 3.50m à 6.00m 

et plus ... 

Toit 2 pentes 

PIGNON DE 

3.50m à 6.00m 

 et plus …. 

HAUTEUR DE MURS 

2..06m 

Options 

Réhausse poteaux 

Largeur 0.90m, Profondeur de 1.50m à 6.50m et plus. 

Poteaux en douglas de sections 90/90mm ou 140/140mm, sur platine, 

caisson en frise de sapin de type grain d’orge 20mm, recouvert par shingle ou option aquatuiles. 

Bûcher 

Auvent 
Pignon de 2.00m à 5.50m et plus. Profondeur de 1.50m à 6.50m et plus. 

Poteaux en douglas de sections 90/90mm pour la gamme First et classic ou 140/140mm,            
sur platine, ferme assemblée, liens bracons chevillés et tenons mortaises pour                                
la gamme Prima et la gamme Week-end. 

Porte coulissante 
Encadrement douglas, feuillure intégrant le bardage identique aux murs, 

serrure perroquet, poignée inox, rail coulissant haut et bas. 

100cm x 193cm pour la gamme Classic  

 100cm x 206cm pour la gamme prima 

Plancher 
Sur lambourdes classe IV à poser sur plots béton. Plancher en pin montana 21mm, cloué. 

Finition brut. Plan d’installation plots béton fournis par nos soins. 

Réhausse murs 

Poteaux en douglas contre-collé de sections 140/140mm, sur platine à âme intérieur. 

Cette option est disponible pour les carports 

Réhausse des murs ossatures jusqu’à une hauteur de 245cm. 

Cette option est disponible pour la gamme Prima et la gamme Week-end. 
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Cabane sur pilotis 
 

Structure de 
dimensions 

4.50m x 4.50m avec 
terrasse, garde corps 

et escalier. 
 

Sur cette structure 
un abri en toit plat  

de dimensions 
3.00m x 3.50m avec 
une fenêtre bandeau 

de dimensions 
150cm x 50cm et 
une baie vitrée de 

dimensions 
150cm x 150cm en 
aluminium couleur 

gris 7016. 

78 

Murs : sur une ossature en sapin du 
nord de  sections 70/40mm, 

pare-pluie intérieur, 

bardage douglas 21mm, 

coloris par saturateur aux choix. 
Hauteur de murs 2.06m. 

 

Menuiseries : châssis fixe 60x75cm 
verre 4 mm épaisseur, volets 

décoratifs, 

porte encadrement douglas, 

serrure à clef, paumelles réglables / 
crochet / ensemble poignée inox,  

de dimensions 1.00m x 1.93m.  

 

Toiture : modèle toit 2 pentes à 30 °, 
sur caisson en frise de sapin du nord, 

de type grain d’orge 21mm. 

Made in France 

Retrouvez le détail des options en page 79 

OPTIONS DISPONIBLES :  

* Rampe d’accès       * Volets décoratifs        * Bûcher        * Plancher bois 

                 * Porte semi vitrée           * Jardinière            * Auvent 
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03.27.37.69.33 

Retrouvez le détail des options en page 79 

OPTIIONS : 
PORTE 3 VITRAGES COULISSANTE ET AUVENT 

OPTIONS : 
AUVENT 

MURS CONTREVENTES  

contact@boismont.com 
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GAMME CLASSIC bale 

PIGNON DE 

2.00m à 4.50m 

 et plus …. 

HAUTEUR DE MURS 

1.93m 

Toit plat 

PROFONDEUR 

DISPONIBLE 

De 1.50m à 5.00m 

 et plus …. 

Kube de dimensions 4.00m x 12.00m coloris Noir 
Charbon 

Toit plat avec une couverture en membrane EPDM. 
Menuiseries en PVC Blanc. 
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Kube de dimensions 4.00m x 4.00m, coloris gris vieux bois 
Toit plat avec une couverture en membrane EPDM. 

Menuiseries en PVC gris Anthracite 

KJUBE BUREAU en L  

Dimensions 3.00 M X 4.00m / 3.00 m 

Menuiseries PVC Gris anthracite. Bardage 
faux claire voie coloris gris vieux bois. 
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kube 

Profondeur disponible : 1.50m à 5.00m et plus... 

Murs : sur une ossature en sapin du nord de  sections 70/40mm, pare-pluie intérieur, 

bardage douglas 21mm,  Coloris  par saturateur  aux choix. 

Menuiseries : Châssis fixe 60x75cm verre 4 mm épaisseur.  

Porte encadrement douglas, serrure à clef, pentures / crochet / ensemble poignée inox, 

de dimensions 1.00m x 1.93m. 

Toiture : modèle toit PLAT sur pannes de sections 120/40,  entretoises et compensateurs de 
pentes en sapin du nord. 

OPTIONS DISPONIBLES :  

* Rampe d’accès 

* Volets décoratifs 

* Bûcher 

* Plancher bois 

       * Porte semi vitrée 

* Jardinière 

* Auvent 

* Porte 3 vitrages 
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Made in France 



Retrouvez le détail des options en page 79 
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GAMME PRIMA bREDA 

OPTIONS DISPONIBLES :  

* Rampe d’accès 

* Volets décoratifs 

* Bûcher 

* Plancher bois 

* Porte semi vitrée 

* Jardinière 

* Auvent 

* Porte 3 vitrages 

* Menuiseries alu / pvc 

* Réhausse des murs 

HAUTEUR DE MURS 

2.06m 

PROFONDEUR 

DISPONIBLE 

De 3.50m à 8.50m 

 et plus …. 

PIGNON DE 

3.50m à 6.00m 

 et plus …. 

Toit plat 

104m² intégrant un local technique au Rez de chaussée, 
une terrasse en bois douglas sur 104m² avec un auvent et un KUBE 

toit plat pour les sanitaires et la salle de bain. 
Structure sur pilotis en douglas, chevillé tenon mortaise. 

Terrasse en douglas. 

gîte 
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Hutte 

de 

chasse 

Hutte de chasse de dimensions 5.00m x 16.00m divisée en 2 parties. 
Une partie fermée de dimensions 5.00m x 8.00m avec une porte de service      

et un ensemble de meurtrières pour la chasse et une partie ouverte 
de dimensions 5.00m x 8.00m. Couverture en tôle bac acier avec 
feutrine anti-condensation, gouttière et descente en PVC Noir. 
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Murs : sur une ossature en sapin du nord de  sections 70/40 mm, pare-pluie intérieur, 

bardage douglas 21mm,  traitement par saturateur coloris aux choix. 

Menuiseries :  

Châssis fixe 60x75cm verre 4 mm épaisseur.  

Porte encadrement douglas, serrure à clef, paumelles réglables/crochet/ensemble poignée inox, 

de dimensions 100x193cm. 

Toiture : modèle toit PLAT sur pannes de sections 120/40,  entretoises et compensateurs de pentes 

en sapin du nord. 

Couverture : Tôle bac acier avec feutrine anti-condensation, gouttière en PVC NOIR. 

Bandeaux périphériques en douglas de hauteur 38cm.  

QUINCAILLERIE INOX 
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Made in France 
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GAMME FIRST bruges 

OPTIONS DISPONIBLES :  

* Rampe d’accès   * Auvent  

* Bûcher   * Plancher bois 

HAUTEUR DE MURS 

1.80m 

PROFONDEUR 

DISPONIBLE 

De 1.50m à 3.00m 

 et plus …. 

PIGNON DE 

2.00m à 3.00m 

 et plus …. 

Toit 1 pente 

Retrouvez le détail des options en page 79 

Murs : sur une ossature en sapin du nord de sections 

45/45mm, pare-pluie intérieur, bardage douglas 21 mm, 

coloris par saturateur au choix. 

Menuiseries : châssis fixe 60x75 cm verre 4mm épaisseur.  

Porte en Z, verrou à clefs, poignée, pentures / crochet de 

retenue en inox, de dimensions 1.00m x 1.80m. 

Toiture : modèle toit 1 pente à 15° sur pannes de 

sections 90/40mm. 

Couverture : sur caisson en frise de sapin, de type grain  

d’orge 21mm, recouvert par un shingle noir ou rouge.  

QUINCAILLERIE INOX. 

Chalet de loisirs, modèle toit 2 
pentes. Murs ossature en sapin 
du nord de sections 90/40mm 

avec pare-pluie intérieur et 
bardage douglas traité par 
saturateur coloris MIEL. 

Toiture : caisson en frise de 
sapin du nord, de type grain 
d'orge 21mm recouvert par 
une aquatuile noire. Option : 

Intégration d'un abri bus dans 
la continuité du chalet.  

CHALET POINT INFORMATION 

Chalets de noël sur plancher, 
transportable avec un chariot élévateur. 

Volet en façade avec tablette de réception. 
Volet équipé de vérins à gaz pour une 

ouverture plus facile. Une porte de service 
de dimensions 70cm x 180cm avec la 

quincaillerie inox. 
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Nos autres fabrications 

Gloriette 

3.60m x 3.60m., toit 6 pans. 
Couverture en shingle. 

Ensemble chevillé tenon 
mortaise.  

dimensions 4m x 2.50m. Double toit, 3 volets en façade avec vérin à gaz, tablette étagère  

BAR DE PLAGE 

LOCAL TECHNIQUE 

de dimensions 8m x 5m 

en toit 1 pente avec une membrane 
EPDM. Porte coulissante semi-vitrée 
et une porte de service. L'ensemble 

est traité par un saturateur, 
ici gris graphite. 
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Murs : sur une ossature en sapin du nord de  sections 70/40mm, 

pare-pluie intérieur, bardage douglas 21mm, 

Coloris par saturateur aux choix. 

Menuiseries : châssis fixe 60x75cm verre 4mm épaisseur.  

Porte encadrement douglas, serrure à clef, paumelles réglables / 

crochet / ensemble poignée inox.  Dimensions 1.00m x 193 cm. 

Toiture : modèle toit 1 pente à 15°, sur pannes de sections 

90/40mm ou 120/40mm en fonction de la taille du chalet.  

Couverture : caisson en frise de sapin du nord, de type grain 

d’orge 21mm, recouvert par un shingle noir ou rouge 

QUINCAILLERIE INOX. 

GAMME CLASSIC ESSEN 

OPTIONS DISPONIBLES :  

* Rampe d’accès   * Volets décoratifs   * Auvent 

* Bûcher   * Plancher bois   * Jardinière 
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Toit 1 pente 

HAUTEUR DE MURS 

1.93m 

PROFONDEUR 

DISPONIBLE 

De 1.50m à 5.00m 

 et plus …. 

PIGNON DE 

3.50m à 4.50m 

 et plus …. 



Murs : sur une ossature en sapin du nord de  sections 70/40mm, pare-pluie intérieur, 

bardage douglas 21mm,  Coloris par saturateur aux choix. 

Menuiseries : châssis fixe 60x75 cm verre 4mm épaisseur.  Volets à battants décoratifs 

Porte encadrement douglas, serrure à clef, paumelles réglables / crochet / ensemble poignée inox., 

de dimensions 1.00m x 1.93m. 

Toiture : modèle toit 1 pente à 15°, sur pannes de sections 90/40mm ou 120/40 

selon la taille du chalet. 

Couverture : caisson en frise de sapin du nord, de type grain d’orge 21mm, 

recouvert par un shingle noir ou rouge. 

Retrouvez le détail des options en page 79 
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GAMME PRIMA figeac 

OPTIONS DISPONIBLES :  

* Auvent   * Bûcher   * Plancher bois   * Porte semi-vitrée 

* Jardinière   * Volets décoratifs   * Porte 3 vitrages 

* Menuiseries Alu/Pvc   * Réhausse murs 

HAUTEUR DE MURS 

2.06m 

PROFONDEUR 

DISPONIBLE 

De 3.50m à 8.50m 

 et plus …. 

PIGNON DE 

3.50m à 4.50m 

 et plus …. 

Toit 1 pente 

Le cache climatisation 

+ PRODUITS 

• Elégant : 
• design modern qui cache l’unité extérieure 
• disponible en 10 coloris pour s’intégrer au mieux dans    

l’environnement 
•  

• Résistant : 
• l’habillage est en bois Douglas  
• Visserie inox pour une meilleur résistance aux intempéries. 
 

Les habillages pour unités extérieures 
Boismont ont été conçus de façon à ce que 
le débit de l’air ne soit pas entravé et que 
le climatiseur maintienne son rendement.  

Les lignes modernes et élégantes du Cache-clim garantissent une intégration discrète. 

Une question? Un conseil ? 

Contactez-nous au 03.27.37.69.33 

UNE VERITABLE PROTECTION 

Des UV (diminution de surchauffe et empêche la dégradation des matériaux), 
des salissures, des vandalismes et des chocs. 
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Références 

           

Panneaux 
solaire Dimensions de la 

KBIN'O 

K1550               235cm x 115cm 

K1551 x x   x   x   235cm x 115cm 

K1552 x   x x   x   295cm x 115cm 

K1553 x             235cm x 115cm 

K1554 x     x       235cm x 115cm 

K1555   x   x       235cm x 115cm 

K1556     x         235cm x 115cm 

K1557   x   x     x 235cm x 115cm 

K1600 x x   x x x   295cm x 115cm 

K1551 BLC2 x x   x   x   213cm x 235cm 

K1551 PMR x x   x   x   235cm x 235cm 

Nos différents modèles 

La douche : receveur de douche Jacob Delafon, extra plat. Traitement antibactérien, excellent 
niveau d’adhérence du revêtement anti-dérapant. Barre de douche et 

robinetterie économiseur d’eau. Paroi de douche coulissante 2 vantaux, habillage en panneaux 
flight Jacob Delafon. 

Lavabo : Meuble lavabo de marque SALGAR, avec plan vasque et robinetterie. 

Le toilette : Toilette suspendu de marque Jacob Delafon avec plaque de 

commande intégrée. 

Toilette sèche habillage épicéa, bavette inox. Seau en acier inoxydable. 

L 40cm x P 54cm x H 44cm.  

Coin cuisine : aménagement du coin évier intégré dans l’ossature KBIN O. Evier en inox 1 bac, y 
compris robinetterie/Siphon et sortie. Branchement sur le chauffe eau  Placards rangement sur la 
partie haute. 

Chauffe eau : chauffe eau  extra plat  de marque THERMOR 40L, équipé d’un booster ,  garantie 
2 ans. 

Panneaux solaire : Générateur solaire 300 W panneaux mono FS150 X 2pcs; format 1480 x 670 x 35 mm,                      
durée de vie 25 ans, bloc de jonction IP 65 avec connecteur à la batterie et au contrôleur, batterie au gel ( 5 ans),         
support de panneau pour toit 1 pente ou toit plat. 

Poids de l’ensemble 86 kg. 

Permet alimentation : éclairage /ventilateur/ordinateur/récepteur TV/téléviseur/ soit 280 W. Soit 1500 W quotidien. 
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BOISMONT  
Fabricant d’annexes de loisirs 

Contactez-nous au 03 27 37 69 33 ou sur contact@boismont.com 

 GAMME FIRST 

 Hauteur de passage : 1.80m 

 Châssis fixe : 1 

 Volets à battants : en option 

 Porte : simple en Z, dim. : 1.00m x 1.80m 

 GAMME CLASSIC 

 Hauteur de passage : 1.93m 

 Châssis fixe : 1 

 Volets à battants : en option 

 Porte : encadrement douglas, dim. : 1.00m x 1.93m 

 GAMME PRIMA 

 Hauteur de passage : 206cm 

 Châssis fixe : 2 

 Volets à battants : oui 

 Porte : encadrement douglas, dim. : 1.00m x 1.93m 

De votre dessin à la réalité … 

Nous concevons votre projet ensemble pour un résultat final 

à la hauteur de vos attentes ! 
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Venez découvrir notre large gamme de garages ! 

Nous vous proposons également des produits sur mesure, 

avec possibilité de modifier la hauteur des murs, le type de 
châssis, le nombre d’ouvertures …  
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NOS GARAGES 

DEVIS GRATUIT 
Chargement facile 

Les Murs : 

Structure en ossature en sapin du nord de sections 70/40 et 45/45mm, habillage intérieur OSB 3, 

16mm cloué inox. Bardage douglas 21mm cloué inox, traitement par saturateur 10 coloris disponibles. 

Le plancher 

Structure épicéa classe IV de sections 70/45, plancher OSB 3, 16mm. Ballatum logisol norme UPEC. 

La porte 

Porte Z bardage douglas avec verrou 3 clefs, ensemble pentures inox. Porte Z bardage douglas 

avec verrou 3 clefs, ensemble pentures inox. 

Local technique 

Porte Z équipée verrou box, pentures inox. 

Couverture 

Chevrons de sections 70/40 permettant l’installation d’un plancher OSB 3 16mm, recouvert 

par une membrane EDM, collée à froid. Cornières de finitions en PVC Noir. 

Electricité 

Tableau électrique avec différentiel. Un éclairage SARLAM avec détecteur de présence, équipement LED. 

Une prise de courant 



La cabine sanitaire mobile 
Simple, pratique, facile à transporter 

Kbin’O PMR 

La douche Toilette 

Toilette suspendu 

Votre KBIN’O est transportable avec chariot éléva-
teur, et éventuellement sur terrain plat avec un 

transpalette à main. 

Batterie panneaux solaire 

Cabine Sanitaire Mobile 

Toit 1 PENTE 

Toit PLAT 

Toit 2 PENTES 
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HAUTEUR DE MURS 1.93m 

* Auvent 
* Plancher bois 

* Porte semi-vitrée 

* Volets décoratifs 

* Rampe d’accès 

* Jardinière 

* Bûcher 

Retrouvez le détail des options en page 79 

PIGNON DE 3.00m à 4.50m 

et plus …. 

 

GALIEN 

GAMME CLASSIC 

LES MURS : ossature en sapin du Nord de sections 70/40mm, pare-pluie intérieur, 

bardage douglas 21mm, traitement par saturateur coloris au choix. 

LA TOITURE : modèle toit 2 pentes à 30°, sur caisson en frise de sapin du nord,  

type grain d’orge 21mm. 

LA COUVERTURE : shingle à clouer, coloris disponible en noir ou rouge. 

LES MENUISERIES : châssis fixe 60x75 cm, verre de 4 mm d’épaisseur. 

Porte double, encadrement douglas, serrure à clef, paumelles réglables / crochet / ensemble 

poignée inox, dimensions 2,42m x 1,93m 
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Le local poubelle 

Murs : sur une ossature en sapin du nord de sections 45/45, pare-pluie intérieur, 
bardage douglas 21mm, traitement par saturateur coloris au choix. 

Porte en face avant avec verrou dimensions  52 cm x 100 cm. 

Trappe : Trappe d’ouverture sur la partie haute 1 ventail, avec braquant bois 

pour une ouverture facile. 

Plancher en pin montana 21mm sur lambourdes classe IV. 

LOCAL POUBELLE 

BOISMONT 

Module 3 portes 

dimensions : 

L 1.60 m x P 70 cm x H 1.10 m 

Module 4 portes 

dimensions : 

L 2.15 m x P 70 cm x H 1.10 m 
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Le cache climatisation 

66 

Cabine Sanitaire Mobile 

 

 

Retrouvez nous sur www.boismont.com 

 

 Option aqua-tuiles 

 

    Option bûcher 
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 Option rampe d’accès 



 

 

LES MURS : ossature en sapin du nord de sections 70/40mm, pare-pluie intérieur, 

bardage douglas 21mm, traitement par saturateur coloris aux choix. 

LA TOITURE : modèle toit 2 pentes à 30°, sur caisson en frise de sapin du nord,                        
type grain d’orge 21mm. 

LA COUVERTURE : shingle à clouer, coloris disponible en noir ou rouge. 

LES MENUISERIES : châssis fixe 60x75 cm, verre de 4 mm d’épaisseur, volets décoratifs. 

Porte double, encadrement douglas, serrure à clef, 

paumelles réglables / crochet / ensemble poignée inox. 

GAMME PRIMA 
 

Grant 

* Auvent 
* Plancher bois 

* Porte semi-vitrée 

* Volets décoratifs 

* Rampe d’accès 

* Jardinière 

* Bûcher 

* Menuiseries  
ALU/PVC 

 

* Porte de garage  
sectionnelle motorisée 

 

* Porte de garage  
manuelle 

 

* Réhausse murs 
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HAUTEUR DE MURS 2.06m 

PIGNON DE 3.00m à 6.00m 

et plus …. 

Demandez conseil 
pour votre projet ! 
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KANA  

Ensemble de la structure en douglas de sections 140/140 mm, 
solivage en sapin du nord . Couverture membrane EPDM collé à froid 

sur panneaux OSB3. Finition acrotère acier laqué, coloris noir.  
Murs ossature bois 70/40 mm, bardage douglas/ coloris au choix  
Brises vues tubes inox, carré douglas 40/40 mm.  
Coin bar dimensions 1.50m x P42 cm x h 110 cm 

Hauteur de passage 220 cm / débord de toit avant 90 cm 

Habillage plafond en douglas  

5.00 m x5.00 m 

Ensemble de la structure en douglas de sections 140/140 mm, 
solivage en sapin du nord . Couverture membrane EPDM collé à froid 

sur panneaux OSB3. Finition acrotère acier laqué, coloris noir.  
Murs ossature bois 70/40 mm, bardage douglas/ coloris au choix  
Brises vues tubes inox, carré douglas 40/40 mm.  Murs à mi-hauteur 
sur face avant  uniquement. 
Coin bar dimensions 1.50m x P42 cm x h 110 cm 

Hauteur de passage 220 cm / débord de toit avant 90 cm 

Habillage plafond douglas  

Ensemble de la structure en douglas de sections 140/140 mm, 
solivage en sapin du nord . Couverture membrane EPDM collé à froid 
sur panneaux OSB3. Finition acrotère acier laqué, coloris noir.  
Murs ossature bois 70/40 mm, bardage douglas/ coloris au choix  
Brises vues tubes inox, carré douglas 40/40 mm. Murs à mi-hauteur 
sur face avant / côté droit. 
Coin bar dimensions 1.50m x P42 cm x h 110 cm 

Hauteur de passage 220 cm / débord de toit avant 90 cm 

Habillage plafond douglas 

Ensemble de la structure en douglas de sections 140/140 mm, 
solivage en sapin du nord . Couverture membrane 
EPDM collé à froid sur panneaux OSB3. 
Finition acrotère acier laqué, coloris noir.  
Murs ossature bois 70/40 mm, 
bardage douglas/ coloris au choix  
Brises vues tubes inox, carré douglas 40/40 mm.  
Coin bar dimensions 1.50m x P42 cm x h 110 cm 

Hauteur de passage 220 cm / débord de toit avant 90 cm 

Ensemble intégrant une partie fermée, pouvant accueillir un espace 
fermé pour un local technique / douche et sanitaire. 
Habillage plafond douglas. 
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calva 9.00 m x 5.00 m 

avola 5.00 m x 5.00 m 

sciacca 7.00 m x 5.00 m 

 

 

PROFONDEUR 

DISPONIBLE : 
DE 4.00m à 6.00m 

et plus... 

03.27.37.69.33 

contact@boismont.com 

Retrouvez le détail des options en page 79 

Avantage de la Gamme Prima :  

Possibilité de mettre une porte sectionnelle 
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PROFONDEUR DISPONIBLE :  

DE 4.00m à 6.00m et plus... 

03.27.37.69.33 

contact@boismont.com 

PIGNON DE 

3.00m à 4.50m 

 et plus …. 

GAMME CLASSIC 

GARD 

 

HAUTEUR DE MURS 1.93m 

LES MURS : ossature en sapin du nord de sections 70/40mm, pare-pluie intérieur, 

bardage douglas 21mm, traitement par saturateur coloris aux choix. 

LA TOITURE : modèle toit plat, sur pannes de sections 120/40, entretoises et 

compensateurs de pente. 

LA COUVERTURE : tôle bac acier avec feutrine anti-condensation, gouttière en pvc noir. 

Bandeaux périphériques en douglas de hauteur 38cm. 

LES MENUISERIES : châssis fixe 60x75cm, verre de 4mm d’épaisseur. 

Porte double, encadrement douglas, serrure à clef, paumelles réglables / crochet / ensemble 

poignée inox, de dimensions 2,42m x 1,93m, quincaillerie en inox. 
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Contactez nous au  
03.27.37.69.33 

OU  
Par mail :  

contact@boismont.com 
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Poteaux : en douglas de sections  140/140 mm en contre-collé, posés  sur platine à âme intérieur. 

Sablières: en contre collé douglas de même sections . Ensemble chevillés tenons mortaises. 

Murs : habillage des murs extérieurs sur une ossature  en sapin du nord  en sections 45/45 mm, 
bardage  douglas 21mm , traitement par  saturateur  coloris au choix . 

Brises –vues : carré douglas  de sections 40/40mm répartis sur côté gauche et fond intermédiaire. 
Tubes inox 316, vis pointeau en inox. 

Toiture : solivage de sections appropriées en sapin du nord, entretoises et  compensateur de pentes, 
pour évacuation des eaux de pluies sur l’arrière. 

Couverture : membrane EPDM  noire, collée à froid sur panneaux OSB 3 hydrofuge 16mm,      
acrotère de 15 cm, intégrant la pente, finitions rives aluminium laquées noires,                     
gouttière et descente  en PVC NOIR. 

OPTION : 
BAR dimensions  

L150 cm x P 42 cm x h 120 cm 

Terrasse douglas 
24.5mm x 140 mm 

vissées sur lambourdes 

Retrouvez nous sur www.boismont.com 
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GARAGE DOUBLE 

Retrouvez le détail des options en page 79 

* Auvent 
* Plancher bois 

* Porte semi-vitrée 

* Volets décoratifs 

* Rampe d’accès 

* Jardinière 

* Bûcher 

Site internet : 

www.boismont.com 
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Retrouvez le détail des options en page 79 

PIGNON DE 

3.00m à 6.00m et plus ... 

GAMME PRIMA 
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Gers 

LES MURS : ossature en sapin du nord de sections 70/40mm, 

pare-pluie intérieur, bardage douglas 21mm, traitement par saturateur coloris aux choix. 

LA TOITURE : modèle toit plat, sur pannes de sections 120/40, entretoises et 

compensateurs de pente. 

LA COUVERTURE : tôle bac acier avec feutrine anti-condensation, gouttière en pvc noir. 

Bandeaux périphériques en douglas de hauteur 38cm. 

LES MENUISERIES : châssis fixe 60x75cm, verre de 4 mm d’épaisseur. 

Porte double, encadrement douglas, serrure à clef, paumelles réglables / crochet / 

ensemble poignée inox, 

dimensions 2,42m x 1,93m, porte de service de dimensions 1,00m x 1,93m 

HAUTEUR DE MURS : 
2.06m 

PROFONDEUR DISPONIBLE : 
DE 4,00m à 6,00m et plus ... 

« Habillez votre piscine 
et votre jardin d’une 

construction élégante 
pour profiter d’un es-
pace de vie extérieur » 

Il y a mille et une 
raisons d’avoir un 

POOL HOUSE 

BOISMONT ! 

Qu’est ce qu’un pool house ? 

 

Le pool house est le complément idéal          
de votre piscine  

il peut abriter le local technique du 

bassin, servir de rangement, 

abriter des sanitaires et un vestiaire, 

Un barbecue, une cuisine d’été                    
et même un spa… 

Grâce à lui, votre piscine 

devient un lieu de vie à part entière, 

conviviale et pratique.  

Prenez le temps de penser à la manière 

dont vous allez l’agencer et l’utiliser ! 

Pourquoi installer un pool house ? 

Parce que vous ne savez pas où ranger les 
jeux de piscine entre chaque baignade,   

parce que l’hiver venu, vous ne savez que 
faire des transats, du salon de jardin avec 

ses gros coussins, du parasol... 

Parce qu’à la belle saison,                     
vous souhaiteriez prolonger les soirées       

au bord de l’eau, dans un endroit          
confortable, pour y recevoir la famille ou   

les amis autour d’un barbecue. 

Et comme ce serait agréable de disposer 
d’un vestiaire, d’une douche et de wc 

tout à côté du bassin sans avoir à retourner 
dans la maison. 

Vous pourriez même y installer un espace 
bien être avec un jacuzzi … 
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POOL HOUSE 

BOISMONT 
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* Auvent 
* Plancher bois 

* Porte semi-vitrée 

* Volets décoratifs 

* Rampe d’accès 

* Jardinière 

* Bûcher 

* Menuiseries  
ALU/PVC 

 

* Porte de garage  
sectionnelle motorisée 

 

* Porte de garage  
manuelle 

 

* Réhausse murs 
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LES MURS : ossature en sapin du nord de  sections 70/40mm, pare-pluie intérieur, 

bardage douglas 21mm,  traitement par saturateur coloris aux choix. 

LA TOITURE : modèle toit 1 pente à 15°, sur pannes de sections 120/40mm. 

LA COUVERTURE : caisson en frise de sapin du nord, de type grain d’orge 21mm,  

recouvert par un shingle noir ou rouge 

LES MENUISERIES : châssis fixe 60x75cm verre 4 mm épaisseur. Volets décoratifs. 

Porte encadrement douglas, serrure à clef, paumelles réglables / crochet /  

ensemble poignée inox, dimensions 2,42m x 1,93m. 

Porte de service de dimensions 1.00m x 1.93m. 

QUINCAILLERIE INOX. 

contact@boismont.com 

03.27.37.69.33 

PIGNON DE 3.00m à 4.50m 

 et plus …. 
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GAMME PRIMA 
 

GraZ 

PROFONDEUR DISPONIBLE : 

4.00m à 8.50m et plus... 
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Gamme  

KUBIQUE 
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* Auvent 
* Plancher bois 

* Porte semi-vitrée 

* Volets décoratifs 

* Rampe d’accès 

* Jardinière 

* Bûcher 

* Menuiseries  
ALU/PVC 

 

* Porte de garage  
Sectionnelle 

motorisée 

 

* Porte de garage  
manuelle 

 

* Réhausse murs 

Retrouvez le détail des options en page 79 
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NOS CARPORTS 

Chez BOISMONT nous avons choisi 

LA QUALITE ET LA TRADITION 

pour nos charpentes.  

Nos carports sont réalisés dans nos ateliers à partir de 

PIN DOUGLAS, avec le principe TENON ET MORTAISE 

pour l’assemblage. 

Profondeur disponible : 3.50 m à 7.00 m 

Murs : sur une ossature en sapin du nord de 

sections 95/45 mm, pare-pluie intérieur, 

bardage douglas 21mm, traitement par 

saturateur coloris au choix. 

Menuiseries : baie coulissante aluminium blanc ou gris anthracite, double vitrage gaz argon 4/20/4, 

serrure 3 points 2 vantaux, dimensions 240cm x 200cm, poteau d’angle et retour sur châssis       

fixe de dimensions 75cm x 200cm, y compris habillage sur bardage. 

Toiture : toit plat sur pannes de sections 220/45, entraxe tous les 40cm, panneaux OSB 3         

hydrofuge, membrane EPDM collée à froid (sans couture ni soudure), acrotères, sortie eau pluviale, 

rives de finitions en aluminium laquées noires. 

Quincaillerie inox. 

contact@boismont.com 
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OPTIONS DISPONIBLES : 

ISOLATION, AUVENT 

ET MENUISERIES ALUMINIUM 
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Gamme  

KUBIQUE 

Hauteur de murs 2.32m 

LE PRINCIPE TENON ET MORTAISE 

Un assemblage tenon et mortaise est une méthode d’assemblage de pièces 
de bois, qui existe depuis la nuit des temps en matière de 

menuiserie et de charpente. Ce type d’assemblage est solide, fiable et 
peut se passer d’éléments de fixation (vis, clous, chevilles…). 

Les deux pièces de bois à assembler vont être travaillées pour que l’une 
s’encastre dans l’autre. Pour cela, l’une des pièces doit être taillée en te-
non, c’est-à-dire se terminer par une sorte de languette en forme de 

parallépipède. C'est la partie "mâle" de l'assemblage.  

Dans l’autre pièce, on va creuser une entaille, la mortaise, de même 

dimension que le tenon (ou plus profonde de quelques millimètres pour 

faciliter l’encastrement). C'est la partie "femelle". La mortaise se définit 
par un about, un parement et un fond. Il est conseillé de faire en sorte 
que l’épaisseur restante de chaque côté de l’entaille soit au moins de la 
même épaisseur que la mortaise elle-même. 

TENON 

MORTAISE 

CHEVILLE 
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KLEIN 

LES POTEAUX : en douglas contre-collé ou lamellé collé, de sections 140/140 mm, 

fixation sur platine à âme intérieur, goujons d’ancrage et broche. 

Hauteur de passage  210 cm (modifiable en option). 

LES SABLIERES : de même sections, l’ensemble est chevillé tenon mortaise, liens bracons. 

LA TOITURE : modèle toit 2 pentes à 30 ° sur pannes de sections appropriées.  

LA COUVERTURE : sur un caisson en frise de sapin du nord, de type grain d’orge 21mm, 

recouvert par un shingle noir ou rouge. Ensemble saturé Coloris au choix.  

QUINCAILLERIE INOX. 

Retrouvez le détail des options en page 79 

03.27.37.69.33 

PIGNON 

DE 3,00 m à 6,00 m et plus ... 
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PIGNON DE 3.00 m à 6.00 m 

 Profondeur disponible : 3.50 m à 8.50 m et plus… 

 Murs : sur une ossature en sapin du nord de  sections 95/45 mm,                        
 pare-pluie intérieur,      
 bardage douglas 21 mm,  Coloris par saturateur aux choix.                              
 Hauteur de murs 219 cm. 
 Menuiseries : 
 Deux soufflets en PVC, double vitrage 4/20/4 gaz argon. 
 1 porte fenêtre 90 x 200 cm en PVC, double vitrage 4/20/4 gaz argon. 
 Toiture : modèle toit 2 pentes à 30 °, sur caisson en frise de sapin du nord,            
 de type grain d’orge 21 mm. 

      Retrouvez tous nos modèles d’annexes de loisirs sur notre site  www.boismont.com 
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MENUISERIES PVC BLANC OU GRIS ANTHRACITE 

OPTION : ISOLATION, 
PLANCHER ISOLÉ 

Hauteur de murs 219 cm 

Gamme  

week end 
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* Réhausse poteaux 
 

* Bardage pignon 

PROFONDEUR DISPONIBLE :  

DE 3,00 m à 8,50 m et plus... 

HAUTEUR DE PASSAGE : 
2,10 m modifiable en option 
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Retrouvez le détail des options en page 79 

LES POTEAUX : en douglas contre-collé ou lamellé collé, de sections 140/140 mm, 

fixation sur platine à âme intérieur, goujons d’ancrage et broche. 

LES SABLIERES : de même sections, l’ensemble est chevillé tenon mortaise, liens bracons. 

Toiture : modèle toit plat sur pannes de sections 120/40mm en sapin du nord, 

entretoises et compensateurs de pentes. 

LA COUVERTURE : Tôle bac acier avec feutrine anti-condensation, gouttière PVC NOIR, 

bandeaux périphériques en douglas sur hauteur 38 cm. 

Ensemble saturé Coloris au choix. 

QUINCAILLERIE INOX. 
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KANO 

PROFONDEUR DISPONIBLE : 

DE 3.00  m à 8.50 m et plus... 

HAUTEUR DE PASSAGE :  210 cm 
(modifiable en option) 

Toiture Chevrons pour réception couverture tuiles traditionnelles  
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Dessinez, nous réalisons ! 

 

Murs contreventés 

PIGNON 

DE 3.00 m à 6.00 m 
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LES POTEAUX : en douglas contre-collé ou lamellé collé, de sections 
140/140 mm, fixation sur platine à âme intérieur, goujons 

d’ancrage et broche. 

LES SABLIERES : de même sections, l’ensemble est chevillé tenon 
mortaise, liens bracons. 

LA TOITURE : modèle toit  1 pente à  15°, sur pannes de sections 
120/40 

LA COUVERTURE : caisson en frise de sapin du nord, de type grain 
d’orge 21mm, recouvert par un shingle noir ou rouge. 

Ensemble saturé Coloris au choix. 

QUINCAILLERIE INOX. 

PIGNON 

DE 3.00 m à 6.00 m 
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kazan 

PROFONDEUR DISPONIBLE :  

DE 3.00 m à 8.50 m et plus... 

HAUTEUR DE PASSAGE : 

2.10 m (modifiable en option) 

 

Comment choisir son chalet de loisirs : 

Vous avez trouvé dans notre brochure le modèle que vous souhaitez commander : 

le toit 2 pentes à 30° ou option à 45°. La construction du toit est toujours prévue pour 
la pose de shingles en revêtement de plaques. La pose de tuiles véritables nécessite un            
renforcement de la charpente. Attention certaines dimensions ne le permettent pas.         
Renseignez vous auprès de votre revendeur. 

Déterminez les dimensions idéales à votre projet, le pignon correspondant à la façade,        
puis ensuite la profondeur. 

Les menuiseries PVC de la gamme WEEK END sont en double vitrage 4/20/4 .                
Vous pouvez à souhait en ajouter, et choisir d’autres modèles. 

2 coloris disponibles : blanc ou gris anthracite. 

Le bardage DOUGLAS classe III purger d’aubier permet une longévité de votre 

construction. 

Choisissez la couleur du bardage : celui-ci est saturé avec un produit naturel, 

permettant une meilleure protection du bois, mais aussi un confort d’entretien  

( tous les 5 ans).                

L’emplacement des menuiseries peut être modifié.  

Déterminez si vous souhaitez des cloisons, et de quels types 

Indiquez nous les options supplémentaires :  

 - plancher       - mezzanine 

   - isolation du plancher    - escalier 

 - isolation des murs et plafonds   - aménagement complet du châlet 

Laissez libre cours à vos rêves et découvrez la gamme WEEK END… 

Ensuite tout est possible, et 

rien ne nous semble trop fou ! 
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Si vous êtes déjà entré dans un chalet en bois, vous vous êtes aperçu du charme 

                                             et de la convivialité qu’apporte ce matériau dans une  
 construction. Outre ses capacités d’isolant naturel, 

le bois respire et apporte beaucoup de sérénité dans les lieux. 

Chalets de loisirs 

Créer votre propre chalet selon vos envies et 

avec les différentes options proposées ! 

Gamme  

week 

end 

Retrouvez le détail des options en page 79 

OPTION AQUATUILES 

POUR UN DEVIS 

CONTACTEZ NOUS AU : 
03.27.37.69.33 

Ou contact@boismont.com 
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Le châlet 
LES MURS : sur une ossature en sapin du nord de sections 70/40mm, pare-pluie intérieur, 

bardage douglas 21mm, Coloris par saturateur au choix. 

LES MENUISERIES : châssis fixe 60cm x 75 cm avec un verre 4mm d’épaisseur, 

porte encadrement douglas, serrure à clef, paumelles réglables/ crochet/ ensemble poignée inox 

de dimensions 100 cm x 193 cm. 

 

HAUTEUR DE PASSAGE : 2.10 m 

La combinaison d’un chalet et d’un carport 

PIGNON 

DE 3.00 m à 5.00 m 
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MODÈLE UGO 

Poteaux : En douglas contrecollé ou lamellé collé, de sections 140/140mm, fixation sur platine 

à âme intérieur, goujons d’ancrage et broche.  

Sablières : De même sections, l’ensemble est chevillé  tenon mortaise, liens bracons 

Sur un toit plat : pannes de sections 120/40, entretoises et compensateurs de pentes. 

Tôle bac acier avec feutrine anti-condensation, gouttière en PVC noir. 

Bandeaux périphériques en douglas de hauteur 38 cm. 

Sur un toit 1 ou 2 pentes : caisson en frise de sapin du nord de type grain d’orge 21mm 

recouvert par un shingle noir ou rouge. 

Le carport 

La toiture et la couverture 
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