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SÉCURISER VOS CAVALIERS 
ET VOS CHEVAUX

PARE- 
BOTTE 
EN BOIS 
GALBÉ
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Pour les centres équestres, la législation en vi-
gueur rend obligatoire l’équipement de protec-
tions murales des installations. En équipant vos 
centres équestres et manèges des pare-bottes 
CARDINEAU, vous vous assurez d’un élément de 
sécurité indispensable pour les cavaliers et les 
chevaux. 

Nous étudions la hauteur du pare-bottes néces-
saire en fonction de vos installations pour que 
sa fonction de sécurité soit adaptée et garantie.

A cela s’ajoute le soin particulier que nous ap-
portons au design, nos pare bottes possèdent 
une esthétique travaillée avec une courbure ré-
alisée grâce à la technique unique du contrepla-
qué moulé.
Le contreplaqué moulé est reconnu pour sa ré-
sistance mécanique exceptionnelle à l’impact et 
notamment dans le cas de ruades des chevaux.

Le pare botte Cardineau garantie ainsi aux cava-
liers et à leur monture d’évoluer en toute sécuri-
té dans un environnement agréable.

AVANTAGES

CONFIGURATION 
DE MANÈGE

COMPOSITION 
100% BOIS

• Sécurité
• Esthétisme 
• Robustesse
• Qualité

Toutes : classique, rond 
de longe 

ou avec coupe d’ange 
spécifique.

Multiplis combi 
okoumé-peuplier

Conçus à partir de 
contreplaqué bois, nos 
pare-bottes de fabrication 
française conjuguent 
sécurité, résistance 
et souplesse.

PARE BOTTE EN BOIS GALBÉ
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• Coupe d’angle à 45° ou autre selon 
configuration de votre manège.

• Coupe de biais pour porte s’ouvrant 
vers l’extérieur 

Cette essence offre une bonne résistance à l’humidité (conditions 
extérieures sous abri et arrosage).

• Face visible Okoumé 1er choix, sans aboutage et quelques 
nœuds fermés acceptés, sans défaut mécanique 

• Face arrière, non vue, en Okoumé 2nd choix, avec quelques 
défauts mécaniques 

• Placages intérieurs en multiplis de peuplier 

• Colle MUF de classe 2 suivant la norme EN314 et résistante à 
l’humidité, usage sous abri

• Epaisseur : 25 mm et 19 mm

• Largeur : 1000 mm

• 1 hauteur standard : 1250 mm

15 rue du Pré Maillet
85420 BOUILLE

Pourquoi l’Okoumé ? 

PARE BOTTE EN BOIS GALBÉ

USINAGE

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES
CERTIFICATION

FINITION (OPTIONNELLE)

• Porte avec coupe de biais
• Closoir

Vernis naturel : Pour 
conserver les couleurs du 
bois et prolonger sa durée 

de vie.

PEFC. Le peuplier 
provient de forêts 
françaises gérées 

durablement

Tél. +33 2 51 52 45 91
Fax. +33 2 51 52 42 26
contact@cardineau.fr


