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L’entreprise est créée en 1994 par M. Roux, qui
débute comme artisan avec un ouvrier. La scierie et
la fabrication de palettes sont les activités de départ.
L’entreprise décide ensuite d’étendre son activité à la
menuiserie pour faire face à une forte concurrence,
plus précisément à l’hôtellerie de plein air comme des
terrasses pour mobil-home, du mobilier urbain, tout en
maintenant une activité de menuiserie traditionnelle
(aménagement intérieurs et extérieurs...) et de charpente.
À ce jour, nous possédons une base de traitement (R.T.B),
afin de proposer aux clients une qualité de traitement
après usinage sans égale.

CRÉATION

+

USINAGE

+

FABRICATION

+

PRÉSERVATION

+

POSE

= 100% Roux
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L’ENTREPRISE

2500+

de Terrasses

“Notre entreprise est construite autour de valeurs et de techniques,
cultivées depuis quatre générations. Notre exigence de qualité nous a conduits à
faire des choix qui guident nos démarches pour la plus grande satisfaction de nos
clients.

CONCEPTION
Nous vous accompagnons tout au long de votre projet
d’investissement que ce soit pour nos fabrications standards
ou spécifiques. Nous créons, selon votre cahier des charges, les
aménagements de votre camping alliant esthétique, sécurité ainsi
que la fiabilité.

PRÉSERVATION PAR AUTOCLAVE
La particularité de notre traitement réside dans le fait que nous
l’appliquons uniquement après la découpe des pièces à assembler.
Cela permet une meilleure protection des extrémités. Contrairement
à certains traitements réalisés à l’étranger, notre procédé contient
la quantité de produits nécessaire pour le garantir 10 ans suivant
un entretien régulier. Nous proposons actuellement deux couleurs
de traitement de classe 3 ou 4 selon la destination.

4 | L’Entreprise

QUALITÉ
L’Entreprise ROUX est un vrai fabricant et non un revendeur.
Nous maîtrisons nos réalisations de la conception à la
pose. Quant à la fabrication, elle est réalisée de manière
traditionnelle spécifiquement pour votre projet. Nos
produits sont assemblés et montés dans nos ateliers
avant le traitement et l’installation. Nous appliquons notre
quête de qualité à nos fournisseurs tant pour les matières
premières que pour les couvertures.

0+
200mping
Ca

FABRICATION FRANÇAISE
Nous sélectionnons des bois de qualités supérieures principalement le
Pin (Sylvestre). Nous travaillons ce bois pour ses atouts économiques
et son bilan environnemental positif contrairement aux bois exotiques.
Notre site de production se situe à Merle-Leignec, commune des monts
du Haut Forez à 30 kilomètres de Saint-Étienne.

INSTALLATION
Pour garantir l’intégrité de nos produits, nous effectuons même la livraison
et la pose. Ce sont nos propres équipes, aguerries à nos techniques et nos
procédures de qualité, qui effectuent l’installation.

EXCLUSIVITÉ MONDIALE

ETS ROUX CHRISTOPHE

Nous sommes fièrs de vous présenter l’unité de production globale, avec le “system
plus” de gestion de production 3D 3 faces (Moulder Master, Opticontrol digital powercom
plus, POWERMAT 3000 3D 3 faces) et d’affûtage CN automatisé (Rondamat 1000 CNC).
5 | L’Entreprise
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NOS TERRASSES & PERGOLAS
Le bois utilisé pour nos terrasses est du Pin préservé par autoclave classe 4. Il faut
savoir que le Pin est la seule essence de bois à permettre une préservation de classe 4.

Couleurs de préservation par autoclave

SUR DEMANDE

Les deux couleurs de préservation du
bois disponibles sont le Marron et le Gris.
Troisième couleur à venir !

Le plancher de terrasse est composé de :

Escalier trois marches :
•

Marches 120 x 45mm avec finition en
biais pour l’accroche (CLASSE 4).

•

Modules de 1130 x 2500mm. (possibilité
également en 3000 / 3500 / 4000mm).

•

Limons 225 x 38mm (CLASSE 4).

•

Cadre de 120 x 45mm (cloués avec pointes
galvanisées crantés de 130mm).

•

Quatre renforts de 100 x 40mm (suivant
norme DTU de Janvier 2021 dimensions
entre axe inférieure à 47cm).

•

Soubassements “100% Bois” & “Bois et Sangles“ :
Nous avons la possibilité de faire des
soubassements pour terrasse et/ou Mobil-home.
Pour ceux-ci, nous vous proposons deux modèles
“100% Bois” & “Bois et Sangles”.

Sangle intermédiaire
Toutes nos pergolas sont équipées
de
sangles
intermédiaires
assurant le maintient de la
bâche/voile aux chevrons.

Planches 2500 x 114 x 27mm (fixées avec
pointes inox de 64mm).

C li q u e ts
Capuchons PVC :

Plots PVC:

Tous nos poteaux de
barrières sont équipés de
capuchons PVC.

Toutes nos terrasses
sont installées sur des
plots PVC réglables
afin de compenser
l’irrégularité du terrain.

La pergola “Traditionnelle” dispose
de fixations par tourniquets afin
d’éviter que la bâche se détende
avec l’eau et crée des poches
d’eaux.

Pergola Tradi-Voile

Les trois principaux coloris de bâches

Taupe

Ivoire

Blanche

Les couleurs présentées ci-dessus sont
les plus courantes, si vous souhaitez une
couleur différente des trois mentionnées
cela est possible sur demande.

Pergola Traditionnelle

La pergola “Tradi-voile” dispose
d’un système de cliquets ainsi
qu’un jonc à l’arrière pour la
fixation de sa bâche.

Tourni
quets
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LES MODÈLES DE BARRIÈRE
Nous disposons à ce jour de modèles de barrières différents, cependant si
vous faites l’objet d’une demande spécifique, nous pouvons bien sûr effectuer
des barrières sur-mesure répondant à vos attentes.

NOS MODÈLES
STANDARDS
Barrière croix st-André

Brise-vue persienne

Barrière bois verticaux

Barrière tubes inox

Les barrières sont en modules de 111 centimètres quelque soit
son modèle et en modules de 134 centimètres sur les côtés
des terrasses faisant 3m de largeur. Concernant les “Brise-vue
persienne”, ils peuvent être de différentes hauteurs, telles que
“1410mm” / “1600mm“ / “1830mm“. Les poteaux de 9 x 9 centimètres
en bois contrecollé duo hors cœur : évite les fissures et l’effet
hélice d’avion (fixés avec tire-fonds). Les Mains courantes, quant
à elles font 9 x 4.5 centimètres, le Cadre 6.5 x 3.5 centimètres et
les planches font 9.3 x 2.5 centimètres.
*Toutes nos barrières sont montées après découpes et préservation par autoclave.
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Barrière bois horizontaux

Barrière filets

Barrière bois inox

Barrière cordes

Barrière eucalyptus

(polypropylène traité UV, Ø5mm)

(Ø30mm)

(Ø21.3mm)
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ACCÈS HANDICAPÉS - PMR
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CRÉATIONS & CHARPENTES
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Le Castor prépare déjà de nouveaux profils 3D pour 2022 !
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CRÉATION + USINAGE + FABRICATION + PRÉSERVATION + POSE

= 100% ROUX
Nous disposons de nos propres bureaux d’études, c’est pour cela que nous pouvons faire aboutir vos projets dans les
moindres détails, de la conception 3D jusqu’à la pose en passant par l’usinage et la préservation.
Voici plusieurs réalisations 3D devenues réalité, elles ont toutes été réalisées par notre entreprise :

→
→
20 | De la Conception à la Réalité

→
→
→
21 | De la Conception à la Réalité

22 | Photos divers

COORDONNÉES & INFOS
Vous avez besoin d’un devis, de réaliser un projet, d’embellir votre mobil-home avec une
belle terrasse ? Dans ce cas, n’attendez plus, nous sommes là pour que vos projets voient
enfin le jour.

04 77 50 21 81

www.christophe-roux.com

contact@christophe-roux.com
Merci de votre confiance
depuis plus de 27 ans !

42380 - Merle-Leignec

REMERCIEMENTS
L’ETS Christophe Roux vous remercie de votre confiance.
Nous avons plaisir à réaliser vos projets avec les meilleurs
matériaux possibles pour une durée de vie sans égale, en
quête de qualité pour vos produits et de la satisfaction de nos
clients, nous nous assurerons que votre projet soit réalisé
dans les moindres détails.
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