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Environnements d’eau et bois d’exception

LES CAILLEBOTIS DE DOUCHE SUR MESURE EN TECK

er

Tarifs indicatifs au 1 Janvier 2014 valables UN mois.

Tout tarif est purement indicatif et évolue sans préavis
Tout tarif doit faire objet d’un devis de l’atelier pour l’engager

Contact :
INSPIRATION BOIS
+33 (0) 4 42 60 00 29
www.inspirationbois.com
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1. Caillebotis latté

2. Caillebotis latté - Lames larges biseautées

3. Caillebotis marine, à mi-bois

4. Lames pont de bateau

Nous réalisons votre caillebotis sur mesure, de toutes dimensions.
La base de calcul ci-dessous est un format carré, mais nous pouvons les bien-entendu les réaliser
selon la forme souhaitée (rectangle, trapèze…).
er
Fabrication en Teck massif d’Asie, qualité 1 choix, séché en séchoir. Hors frais d’expédition.
1. Caillebotis latté
Lames en Teck assemblées par contrelames sur le dessous (vis inox cachées)
avec interstice entre lames.
Epaiss. lames et contrelames : 22mm ; totale : 44mm.
Base format carré 900x900mm :
2
Plus ou moins value en fonction de la surface (minimum 0,64m ) :

Tarifs
HT

TTC

532 €
± 453€/m

638.40 €

2

± 543.60€/m

2

2. Caillebotis latté - Lames larges biseautées
Lames larges en Teck assemblées par contrelames sur le dessous (vis inox).
Epaiss. lames : 34 à 24mm ; contrelames : 30mm ; totale : 64mm.
Base format carré 900x900mm :
2
Plus ou moins value en fonction de la surface (minimum 0,64m ) :

745 €
± 634€/m

894.00 €

2

± 760.80€/m

2

3. Caillebotis marine, à mi-bois
Lames en Teck assemblées à mi-bois entre elles - assemblage chevillé dans le
cadre de contour (pas de rainure filante). Sur cales en Teck fixées.
Epaiss. caillebotis et cales : 22mm ; totale : 44mm.
Base format carré 900x900mm :
2
Plus ou moins value en fonction de la surface (minimum 0,64m ) :

827 €
± 920€/m

2

992.40 €
± 1104.00€/m

2

4. Lames pont de bateau
Lames en Teck avec joint de calfatage noir de pont de bateau, avec rainures
d’écoulement défoncées dans les lames. Sur cales en Teck fixées.
Epaiss. lames : 22mm. 44mm au total.
Base format carré 900x900mm :
2
Plus ou moins value en fonction de la surface (minimum 0,64m ) :

915 €
± 778€/m

2

1098.00 €
± 933.60€/m

2

Option
Marche en Teck. Dim : 40x140mm - le mètre linéaire.
Pour positionner au sol, en entrée de receveur, afin d’en réduire la hauteur.
Pré-perçée, avec bouchons en Teck pour cacher les vis après leur fixation.

130 €
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Exemple de calcul d’un tarif personnalisé :
Pour un ‘caillebotis latté’ de type 1, et de dimensions 120*80cm.
Calcul des surfaces à prendre en compte :
2
120cm*80cm = 1,20m*0,80m = 0,96m
2
Notre format base de référence = 90*90cm, soit 0,81m
2
Une plus-value est à compter pour une surface de : 0,96-0,81 soit 0,15m
Le tarif de fabrication est ainsi de : 532+(0,15*453)= 599,95€ht soit 719.94€ttc.
Tarif hors frais d’expédition.
2

2

Tout format inférieur à 0,64m est compté pour une surface de 0,64m , qui correspond à notre
minimum (nos temps notamment de conception, réglage des machines restant identiques quelque soit
la taille).
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