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Environnements d’eau et bois d’exception

LES CAILLEBOTIS EN TECK A MI-BOIS

er

Tarifs indicatifs au 1 Janvier 2018, 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. FORMATS ET DIMENSIONS STANDARDS

Essence de bois : Teck d’Asie.
Finition : poncé fin.
Tarifs Ex works à notre atelier d’Auriol (hors emballage, transport ou pose).
Tarif
Ref.

Descriptif

Epaiss.

Type de Cadre
(1)
(2)
mi-bois

HT

TTC

En épaisseur 18mm, pour décoration seulement (étagères, portes de meubles, paravents):
11500 Caillebotis 75 * 20 cm
18mm
Demi
Non
118,00 €
141,60 €
11502 Caillebotis 100 * 60 cm
18mm
Demi
Non
372,00 €
446,40 €
11504 Caillebotis 150 * 30 cm
18mm
Demi
Non
277,00 €
332,40 €
En épaisseur 22mm, et largeur 30cm (pour largeur des passerelles de bateaux et yachts):
12163 Caillebotis 100 * 30 cm
22mm
Demi
Oui
269,00 €
12162 Caillebotis 125 * 30 cm
22mm
Demi
Oui
357,00 €
12161 Caillebotis 150 * 30 cm
22mm
Demi
Oui
370,00 €
12160 Caillebotis 200 * 30 cm
22mm
Demi
Oui
524,00 €

322,80 €
428,40 €
444,00 €
628,80 €

En épaisseur 22mm, autres formats (toutes utilisations):
11015 Caillebotis carré 40 * 40 cm
22mm
11011 Caillebotis carré 50 * 50cm
22mm
11012 Caillebotis carré 60 * 60cm
22mm
11020 Caillebotis carré 80 * 80 cm
22mm
11018 Caillebotis carré 100 * 100 cm
22mm
11016 Caillebotis rectangulaire 100 * 50 cm
22mm
18550 Caillebotis rectangulaire 120 * 80 cm
22mm
11019 Caillebotis rond diam. 40 cm
22mm
11017 Caillebotis rond diam. 50 cm
22mm

186,00 €
283,20 €
364,80 €
530,40 €
793,20 €
471,60 €
720,00 €
274,80 €
350,40 €

(1)
(2)

Demi
Demi
Demi
Demi
Demi
Demi
Plein
Demi
Demi

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui

155,00 €
236,00 €
304,00 €
442,00 €
661,00 €
393,00 €
600,00 €
229,00 €
292,00 €

Demi mi-bois = baguette du dessus plane encastrée dans baguette du dessous crénelée ;
Plein mi-bois = deux baguettes crénelées emboitées.
Cadre de contour (cf photos page suivante).
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Caillebotis avec cadre

Caillebotis sans cadre

A utiliser pour recouper sur mesure et remettre dans un cadre
- Ne pas utiliser sans rapporter de cadre autour, sauf pour
des utilisations uniquement décoratives (paravent…)

2. FORMATS ET DIMENSIONS SUR MESURE
Fabrication en Teck massif d’Asie de 22mm d’épaisseur.
Assemblage à mi-bois plein (les lames dans les deux sens de la trame sont crénelées, pas seulement celles
dans un sens).
Cadre de contour avec assemblage chevillé individuel de chaque lame dans le cadre de contour.
Trame au choix de 10*10mm, 20*20mm ou 30*30mm.
Une trame de 20*20mm signifie que les lames font 20mm de large et les trous carrés 20*20mm.
2

Tarif standard : 950€HT/m (1140€TTC).
2
Ronds et ovales : 1140€HT/m (1368€TTC).
Supplément pour réalisation à partir de gabarit : 110€ht.
Epaississement du cadre de contour : en option sur devis.
Rehausse d’épaisseur : sur devis.
Chiffré sur la base de la plus grande longueur x la plus grande largeur, prises au format rectangle (cf photo
avec schéma plus loin).
Certains galbes ou découpes peuvent donner lieu à surcoûts.
Tarifs à confirmer sur devis uniquement, selon dessin avec cotes ou soumission de gabarit.
2
Minimum facturé : 0,64m .
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Re-fabrication à l’identique des 3 caillebotis usagés de la plateforme de bain d’un motor-yacht
sur base des caillebotis d’origine - motor-yacht Apreamare
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Remplacement de 3 des 4 caillebotis sur-mesure de la plateforme arrière d’un bateau
sur base de gabarits - motor-yacht Princess – dimensions unitaires : ~635*495mm

Caillebotis de douche en Teck rectangle sur mesure
dimensions : 1160*990mm
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Fabrication sur mesure d’un double caillebotis de fond de cockpit pour table de cockpit
élévatrice - dimensions : 1580*720mm
Cadre principal extérieur fixe avec son caillebotis, dans lequel s’encastre un autre caillebotis qui sera lui
fixé sur une ossature dépliante pour former table dépliante incrustée dans le sol du cockpit

Re-fabrication sur-mesure d’un caillebotis de bateau
sur base de l’original - motor-yacht Fairline Squadron 47 – dimensions : 833*560mm
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Caillebotis en Teck sur mesure carré, avec épaississement de cadre (ép. totale 35mm)
pour fond de douche de salle de bain – dimensions : 765*765mm

Caillebotis en Teck sur mesure rond, avec usinage de profil à feuillure en pourtour
pour fond de douche de vedette motor-yacht Couach – diamètre : 723mm
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Fabrication sur mesure de deux grands caillebotis en Teck
pour receveurs de douche de salle de bain – dimensions : 1500*900mm chacun
trame de 20*20mm

Deux longs caillebotis en Teck sur mesure rectangles
matrice en lames de 30mm et trous de 30*30mm
pour cloison-claustra de séparation de bureau d’architectes – dimensions : 2470*730mm chacun
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3. L’IMPORTANCE DES ASSEMBLAGES SUR LES CAILLEBOTIS A MI-BOIS
Explications par le detail :

L’un de nos caillebotis réalisés sur-mesure

Exemple des assemblages habituels sur le caillebotis usagé d’un bateau qui nous a été donné à
refaire
La grande majorité des caillebotis à mi-bois sont malheureusement réalisés de cette manière, tant les
économies de temps de fabrication et de matière sont importantes.
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4. DIMENSIONS A PRENDRE EN COMPTE - CHIFFRAGE FORMATS SPECIAUX :

Les mesures à prendre en compte pour la tarification sont la longueur et la largeur du rectangle
rouge ci-dessus, en posant le caillebotis debout sur le sol, non les cotes bleues

Matériau du gabarit à nous fournir : exemple avec carton d’architecte rigide blanc.
Autrement, utiliser un contreplaqué de bois, ou les originaux cassés.
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