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POUTRES DE FONDATION 
IMPREGNÉS
 Poutres  profilés 95 x 45 mm
 Rejet des eaux de pluie
 Combinée avec plancher en bois

SETS GOUTTIÈRES
Pour l’évacuation d’eau on vous propose des gouttières couleur gris. 
Coupez vous-même  à la longueur nécessaire.

Gouttières de 80/4000mm

PIED  
ADAPTABLE 
 Plaque d’ancrage réglable, 

 galvanisé  jaune
 Plaque au-dessus 80/80,  

 au- dessous 160/80
 Epaisseur 6 mm

SHINGELS
Bardeaux bitumés.  
Disponibles en couleur rouge, brun, noir ou vert.

CAOUTCHOUC EPDM
Caoutchouc EPDM 400 % élastique. Résistant aux UV et à 
l’ozone. Sans le moindre entretien et 100% recyclable.

PLANCHER EN BOIS MASSIF

 Plancher en bois massif 16 mm, rainure et lanquette
 Poutres traitées autoclaves de 58 mm
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Enduit couvrant 

aux résines alkydes avec ajout d’huile de lin

DISPONIBLE CHEZ

Il est strictement interdit de reprendre, en tout ou en partie, des modèles de maisons de jardin / abris de jardings, systèmes 
modulaires, plans de construction, photos et/ou passages de texte, de les photocopier ou de les utiliser de quelque manière 
que ce soit, sans l’autorisation formelle de Top-Cottage. Les formats et dimensions mentionnés dans cette brochure ne sont 
pas contraignants et s’entendent sous réserve de modifications des modèles, fautes d’orthographe et erreurs d’impression.

Biancasa est une marque déposée  
et fabriqué par Top-Cottage.
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SUPER PRIMER*+

 Couche de fond incoloré
 Insecticide, fongicide et anti-bleu
 Peu odorant,  à base d’eau

VIKING
 Enduit couvrant  

 (68 % de matières solides)
 Résines alkydes avec  

 ajout d’huile de lin
 REGULATEUR D’HUMIDITE 

 et HYDROFUGE
 Résistant aux UV 
 Elastique et  

 EXTREMEMENT DURABLE

Super Color
0,75 L - 2,5 L

Super Primer
5 L

* Disponible au point de vente. 
*+ Sarpeco Aqua Multi (10806B). Utiliser cette préservation du bois en toute sécurité.  
Lisez attentivement l’étiquette et les informations produit avant utilisation.

ENTRETIEN - FINITION

SUPER COLOR
 Lasure recouvrante, conçue avec la technologie la plus récente
 Sous forme de gel et donc facile à appliquer
 Grande flexibilité, forte pénétration et excellente adhérence, à base d’eau

1. blanc crème - 2. gris cendre - 3. gris soie - 4. gris pierre - 5. gris platine - 6. gris bleu 
7. gris anthracite - 8. vert mousse - 9. vert olive - 10. bleu océan - 11. beige - 12. noir

Viking
2,5 L

Super Protect
5 L

1. chêne clair - 2. chêne - 3. chataigne - 4. chêne foncé - 5. blanc opale 
6. gris clair - 7. gris pierre - 8. gris beige - 9. vert salé

SUPER PROTECT*
 Produit de protection qui teint le bois sans cacher les veines
 Protection contre les intempéries et le bleuissement
 Hydrofuge, protège contre les Rayons UV
 Peu odorant, ne s’écaille pas, à base d’eau
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