
Descriptif
Poulailler CASA

Garantie

2 ans*

Toiture en shingle 
vert, rouge ou gris, recouvre les 
champs pour éviter les infiltrations

Rampe Porte d’accès à l’habitacle

Pondoir démontable 
fixé par crochets pour 
faciliter le nettoyage, 
toit amovible pour la 
ramassage des oeufs.

Plancher coulissant
pour faciliter le nettoyage   

Grillage autoporteur
dépasse de 5cm pour éviter la 
remontée d’humidité dans le bois

Assemblage facile
grâce à l’utilisation de ferrures 
robustes, qui permettent de 
monter ou démonter le poulailler 
facilement avec un tournevis

Livraison en carton de 105 x 75 x 20 cm 
Poids du carton : 35 kg
6 cartons par palette CASA : 

Dimensions, hors débord de toit :
Longueur : 57 cm 
Profondeur : 67 cm
Hauteur : 78 cm
plus les débords de toit de 4 cm sur l’ensemble

Dimensions du pondoir :
Longueur : 54 cm 
Profondeur : 33 cm
Hauteur : 33 cm
plus les débords de toit de 4 cm sur l’ensemble

Description : 
Bois tris plans lamellé collé en épicéa de 19 mm 
Toit en shingle rouge, vert ou Gris.
Grillage du parc : mailles de 1,9 cm, fil de 1,8 mm, 
galvanisé à chaud.
Encadrement du parc en douglas.

*La garantie 2 ans ne couvre pas le revêtement shingle composant le toit



Description détaillée 
La qualité des bois
L’épicéa qui est un conifère de la famille 
des Pinacées, il est réputé pour sa longé-
vité (300 ans en moyenne).
Des exemplaires ont été trouvés au Japon 
ayant plus de 5000 ans.

Il est très utilisé pour la menuiserie, la 
construction de charpentes et pour les 
plus beaux bois à la lutherie.

Il est important de souligner que 
France-poulailler travaille avec des four-
nisseurs Français qui ont le label PEFC et 
FSC, qui est une charte de protection de 
l’environnement en adoptant une politique 
de replantage pour une forêt durable (1 
arbre coupé = 1 à 2 arbres plantés).

L’épaisseur des panneaux utilisés
En comparaison des produits low-cost 
en provenance d’Asie, qui utilisent des 
planches de 8 à 12 mm, France-poulailler 
a choisi de monter ses poulaillers avec des 
panneaux pleins de 19mm d’épaisseur en 
tri plans.

Le toit
La particularité des toits de nos poulaillers 
réside dans le fait que les panneaux sont 
recouverts d’un shingle tissés. 

Le shingle c’est quoi ? C’est un bardeau 
appelé aussi bardeau Canadien qui est un 
revêtement entièrement hermétique et 
résistant aux U.V, généralement de cou-

leur asphalte, souvent utilisé pour couvrir les toitures en montagne. 

Notre shingle est recouvert de gravillons rouge, vert, ou gris, ce qui 
permet de le proposer dans différents coloris. 

Le montage 
Grâce à un système de ferrures d’assem-
blage pré-montées sur les panneaux, le 
montage du poulailler à la livraison est 
très facile et ne nécessite qu’un seul et 
unique tournevis.
La simplicité de montage permet de dé-
monter une fois par an pour désinfecter 
le poulailler.

Cette solution confère une très bonne ri-
gidité et de la robustesse, une excellente 
longévité, une isolation thermique natu-
relle, absence de déformation due aux 
changements de climat et d’humanité. 

De plus, la très bonne qualité des bois 
et panneaux amène aux poulaillers un 
poids non négligeable qui a l’avantage 
de rendre l’habitacle très stable.

L‘avantage de cette solution en raison 
de sa forme et de son matériau est de 
rendre le poulailler hermétique et ne 
laisser aucune  infiltration possible. 

En comparaison aux autres modèles dis-
ponibles sur le marché qui utilisent des 
baguettes de finition ce qui laisse infiltrer 
l’eau entre le support et le revêtement et 
finalement dégrader le bois.

Les poulaillers bas de gamme utilisent une 
simple toile goudronnée, qui ne résiste pas 
aux UV et aux intempéries.

Bon à savoir : L’utilisation de panneaux plein est d’une importance primordiale pour lutter naturellement
contre les poux rouges des poules. En effet l’absence d’interstices empêche ce parasite de s’installer et 
ainsi d’y proliférer.

épicéa



Nettoyage facile et rapide 
Les toits sont entièrement démontables 
sans outils pour vous permettre de pro-
céder aux grands nettoyages, un coup 
de raclette ou de jet d’eau.
C’est très simple !

Vous déclipsez le pondoir qui permet de 

faire coulisser le plancher pour un net-
toyage efficace et rapide des fientes.

conseil : 
Vous pouvez mettre un morceau de lino 
sur le plancher pour faciliter l’évacuation 
des copeaux et pailles souillés).

Porte passerelle
Passerelle en épicéa de 19 mm avec des 
cales en bois transversales  pour faciliter 
l’ascension des poules dans l’habitacle.

Un perchoir en bois à clipser pour le bien 
être des poules.

Le ramassage des œufs
Le poulailler est en deux parties : 
le dortoir et son perchoir et le pondoir 
avec un toit amovible qui facilite le ramas-
sage des œufs.

Livraison 
En carton de 105 x 75 x 20 cm doubles 
cannelures avec poignées de transport. 
Poids du carton 35 Kilos
6 cartons par palette



Dimensions du CASA

67 cm**

67 cm + 33cm de pondoir : 100 cm

Poulailler

57 cm**

78
 c

m

** + 4 cm de débord


