fiche technique ARGENTEUIL
DESCRIPTIF TECHNIQUE
Type de bois :
• Essence de bois : Épicéa / Pin
• Finition : Raboté

citaneo

•
•
•
•

Assemblages :
• Tradifix®

®

by MODULAND®

Traitement autoclave :
• Teinte : Marron ou Gris (au choix)
Fixation au sol :
• Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé
• Goujons d’ancrage 8 x 90 mm au sol
• Tirefonds 8 x 80 mm sur les poteaux
Composition de la structure :
• Poteaux contrecollés 140 x 140 mm
• Bras de renforts
• Bardage à claire-voie horizontal, épaisseur
45 mm
• Ouverture(s) avant/arrière largeur 2000 mm
pour passage des vélos
• Pannes contrecollées

Solives intermédiaires de support toiture
Plancher de toiture OSB3, épaisseur 22 mm
Bandeaux de finition
Quincaillerie de montage

Composition de la couverture :
• Membrane EPDM noire épaisseur 1.20 mm
• Profils de finition aluminium en périphérie
• Naissance PVC et descente zinc Ø 80 mm
• Colle et quincaillerie de montage
Instructions de montage :
• Plans et notices de montage
• Numérotation et repérage des pièces
• Mise en oeuvre sur plots ou dalle béton
Garantie fabricant :
• Durée : 10 ans (voir les conditions)

Finition autoclave marron

Toutes nos constructions sont
conçues et fabriquées dans nos
usines. Nous sommes fiers de
contribuer au développement
de l’économie française par
l’emploi d’une main d’oeuvre
locale qualifiée, ainsi que par
l’utilisation de bois provenant de
nos massifs forestiers.

CONFIGURATION STANDARD

REFERENCES STANDARDS

SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS

358 Chemin de Rosarge
ZI de Rosarge
01700 MIRIBEL
Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90
@ : contact@moduland.com
Site : www.moduland.com

ARGENTEUIL

LARGEUR
x LONGUEUR

ARGENTEUIL

600 x 500 cm

AT6050

1000 x 500 cm

AT10050

600 x 1000 cm

AT60100

1000 x 1000 cm

AT100100

600 x 1500 cm

AT60150

1000 x 1500 cm

AT100150

600 x 2000 cm

AT60200

1000 x 2000 cm

AT100200

800 x 500 cm

AT8050

1200 x 500 cm

AT12050

800 x 1000 cm

AT80100

1200 x 1000 cm

AT120100

800 x 1500 cm

AT80150

1200 x 1500 cm

AT120150

800 x 2000 cm

AT80200

1200 x 2000 cm

AT120200

210 CM

MODULAND®

250 CM

600 / 800 / 1000 / 1200 CM
(LARGEUR)

LARGEUR
x LONGUEUR

500 / 1000 / 1500 / 2000 CM
(LONGUEUR)

www.citaneo.fr

