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UN SERVICE
DE PREMIÈRE
QUALITÉ
Depuis sa création, notre société KALIWOOD by Woodexbel est
spécialisée dans l’aménagement d’espaces extérieurs en bois.
Qu’il s’agisse d’aménager un espace de détente, divertissement
ou encore d’embellir les abords de votre propriété, nous pouvons
vous proposer une large gamme de réalisations sans cesse en
évolution.

Issues de notre catalogue ou réalisations sur mesure, toutes nos
créations sont étudiées par des professionnels et entièrement
fabriquées par des menuisiers qualifiés au sein de nos ateliers
situés dans la Zone Industrielle à Thimister (Belgique). Elles
feront ensuite l’objet d’un minutieux contrôle de qualité afin
de correspondre en tout point à vos exigences.
Notre société peut compter sur la longue expérience et le
savoir-faire de son personnel afin de vous proposer des produits
et un service de première qualité.

De par notre attitude innovante, nous mettons en application
dans chacune de nos fabrications les préoccupations du plus
grand nombre, recueillies via les commerçants spécialistes de la
distribution du secteur de tous les produits du jardin.
Vous venez d'acquérir une réalisation Kaliwood ? Félicitations !
Avec un minimum d’attention, vous profiterez durant de
nombreuses années d’une création de qualité professionnelle et
surtout Made in Belgium !

KALIWOOD

I1

LÉGENDES

Sapin rouge du Nord autoclavé Classe 4
Pin autoclavé Classe 4
Bois exotique
Poteaux ronds
Poteaux carrés
Bois lamellé-collé
A sceller dans le sol
A poser sur le sol
Agrès non-compris
Pré-assemblé - A monter
Livré monté
Garantie 10 ans (insectes, champignons, pourriture)
Pieds réglables
Disponible sur mesure
Non compatible avec les kits Jeux
A la coupe
Glissoire verte
Glissoire bleue
Glissoire vert pomme
Quincaillerie comprise
Tous les prix mentionnés sont TVAC, uniquement en Belgique et sous réserve de modifications.
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CARPORTS

STRUCTURE COMPLÈTE
LIVRÉE EN KIT COMPRENANT :
• poteaux lamellé-collé 12 x 12 x 290 cm à sceller dans le sol
ou poteaux lamellé-collé 12 x 12 x 230 cm à sceller sur le sol
• la charpente et le bandeau de finition
• la couverture en tôles profilées teinte gris anthracite
• les accessoires de récupération d’eau de pluie gris clair
• les instructions précises pour le montage
FINITIONS (EN OPTION) :
• claustras et/ou treillages pour fermer les côtés
PERSONNALISATION POSSIBLE
DE VOTRE CARPORT SUR DEVIS :
• augmentation de la hauteur libre
• couverture en panneaux-tuiles pour toit en pente
• personnalisation voir page 74

72 I KALIWOOD

KALIWOOD

I 73

DEMANDE DE CARPORT SUR MESURE
COORDONNÉES
Nom et prénom ............................................................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................................................
Code postal ...................... Ville ...................................................................................................................................................................
Tél. ........................................... e-mail .......................................................................................................................................................
TYPE DE TOITURE

❏ Toit plat autoportant

❏ Toit plat adossé

COUVERTURE DE TOITURE
❏ Tôle profilée Gris anthracite RAL 7016
❏ Tôle polyester translucide
❏ Voliges
❏ Panneau tuiles noir
❏ Aucun
REVÊTEMENT DE TOITURE
❏ Shingle noir (avec voliges)
❏ Aucun
HABILLAGE (POUR TOITURE EN PENTE)
❏ Bardage en bois pour pignon de toiture 1 côté
❏ Bardage en bois pour pignon de toiture 2 côtés
CROQUIS
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❏ Toit double pente
ACCESSOIRES
❏ Accessoires de récupération d'eau de pluie
❏ Sabots de fixation à ancrer dans le sol
❏ Sabots de fixation à poser sur le sol
❏ Poteau à sceller dans le sol (par défaut)
DIMENSIONS (HORS TOUT EXTÉRIEUR TOITURE)
A (profondeur) : .............................................
B (largeur): ...................................................
C (hauteur utile sous toiture)*: ........................
* Hauteur par défaut 220 cm

❏ Toit un pan

CARPORTS

DISPONIBLE
SUR MESURE

Structure complète livrée en kit comprenant :
• poteaux lamellé-collé 12 x 12 x 290 cm à sceller dans
le sol ou poteaux lamellé-collé 12 x 12 x 230 cm à
sceller sur le sol

TOIT PLAT

360 cm
710

Ref 12-1615
Modèle F2
3.231 e

• la charpente et le bandeau de finition
• la couverture en tôles profilées teinte gris anthracite
• les accessoires de récupération d’eau de pluie gris clair
• les instructions précises pour le montage

Ref 12-1616
Modèle F1
4.078 e

540 cm
710

220
260

220
260

328
505

TOIT SIMPLE PENTE
330 cm
710

220

Ref 12-1635
Modèle E2
3.172 e

355

520 cm
710

Ref 12-1632
Modèle G1
3.998 e

425

220

470

290

QUINCAILLERIE EN P.84
KALIWOOD
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CARPORTS

DISPONIBLE
SUR MESURE

Structure complète livrée en kit comprenant :
• poteaux lamellé-collé 12 x 12 x 290 cm à sceller dans
le sol ou poteaux lamellé-collé 12 x 12 x 230 cm à
sceller sur le sol

TOIT PLAT

360 cm

360 cm

712

512
Ref 12-1601
Modèle A1
2.711 e

220

Ref 12-1605
Modèle A2
3.512 e

220

290

290

545 cm

545 cm

512

712
Ref 12-1602
Modèle B1
3.567 e

220

Ref 12-1606
Modèle B2
3.998 e

220

490

76 I KALIWOOD

• la charpente et le bandeau de finition
• la couverture en tôles profilées teinte gris anthracite
• les accessoires de récupération d’eau de pluie gris clair
• les instructions précises pour le montage

490

QUINCAILLERIE EN P.84

CARPORTS

DISPONIBLE
SUR MESURE

Structure complète livrée en kit comprenant :
• poteaux lamellé-collé 12 x 12 x 290 cm à sceller dans
le sol ou poteaux lamellé-collé 12 x 12 x 230 cm à
sceller sur le sol

TOIT DOUBLE PENTE
Bardages des pignons avant et arrière inclus

• la charpente et le bandeau de finition
• la couverture en tôles profilées teinte gris anthracite
• les accessoires de récupération d’eau de pluie gris clair
• les instructions précises pour le montage

380 cm

380 cm

710

510

Ref 12-1621
Modèle C1
3.885 e
250

Ref 12-1625
Modèle C2
4.665 e

330

250

290

330

290

650 cm

710

250

380

Ref 12-1626
Modèle D2
6.578 e

560

QUINCAILLERIE EN P.84
KALIWOOD
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POURQUOI CHOISIR KALIWOOD ?
VASTE CHOIX
D'ARTICLES
POUR L'EXTÉRIEUR

BOIS
DE QUALITÉ
ET DURABLE

SAVOIR-FAIRE
DE
LONGUE DATE

RÉALISATIONS
SUR MESURE ET
PERSONNALISÉES

LARGE RÉSEAU
DE REVENDEURS
SPÉCIALISÉS
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FABRICATION
BELGE

ENTRETIEN ET TRAITEMENT

LE BOIS, NATUREL ET RÉSISTANT

Le bois utilisé pour nos collections est issu de nos forêts ardennaises et
des pays scandinaves. Choisi dans une qualité très précise de sciage, il est,
après usinage, renforcé par un traitement autoclave de classe 4 qui le rend
très résistant aux champignons de moisissure et aux attaques d’insectes
xylophages. Placé dans votre environnement, nos produits ne demandent
aucun entretien particulier. Vous pourrez cependant y apporter votre touche
personnelle par l’application d’un produit de finition.
Autant que possible, les découpes sur chantier seront évitées car l’efficacité
du traitement serait diminuée à l’endroit de la coupe. Les coupes seront
impérativement retraitées avec un produit adéquat.

GERCES ET FISSURES
Comme tout matériau naturel, le bois réagit aux conditions
environnementales auxquelles il est soumis. Ainsi, il gonfle lorsqu’il fait
humide et il rétrécit lorsqu’il fait chaud et sec. L’alternance de ces épisodes
provoque inévitablement des gerces et des fissures parfois importantes. Ce
phénomène est parfaitement normal et ne compromet en rien la solidité et
la résistance des produits.

VARIATIONS DE COULEUR
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Des différences de couleur peuvent occasionnellement apparaître au
sein d’un même produit. Même si nous essayons au maximum d’en
tenir compte lors de la fabrication, il s’agit d’un phénomène tout à fait
normal étant donné que les bois utilisés pour nos productions ont subi
un traitement sous pression en autoclave qui leur donne une coloration
légèrement verdâtre. Ces variations de couleur s’atténueront d’elles-mêmes
de par leur exposition aux rayons du soleil.

TACHES DE SEL
Parfois, des tâches de sel et de résine peuvent apparaître à la surface du
bois. Celles-ci sont la conséquence des sels d’imprégnation contenus dans
le produit de traitement lorsque ceux-ci se mélangent à la résine en surface.
Ces traces n’ont aucun impact sur la durabilité de votre acquisition et seront
si nécessaire retirées avec de la térébenthine.

KALIWOOD
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kaliwood

VOTRE REVENDEUR KALIWOOD

Première avenue n°2
Parc industriel des Hauts-Sarts
4040 Herstal
Tel: 04/248.04.37
info@jardibois.be

