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PRODUITS DE TERRASSES
La gamme complète de produits de terrasses, en bois exotique naturellement durable, permet
de répondre à tous vos besoins d’aménagement extérieur.
Plusieurs produits sont proposés en stock toute l’année:

• Lambourdes lamellées collées en dimensions de 42x65mm ou 42x70mm et dans des
longueurs de 3m00 et 4m00. Les bois sont rabotés sur les quatre faces et chanfreinés avec un
chanfrein de 3mm sur les quatre angles puis collés avec une colle PRF hydrofuge offrant une
excellente résistance à l’humidité (supérieure à celle de la colle D4) ainsi qu’une très bonne
résistance mécanique et à la flexion.
• Dalles de terrasses 50x50cm, avec au choix cinq ou sept lames rainurées en V
(3mmx3mm) et chanfreinées en bout et sur les côtés. Chaque dalle est assemblée avec
des vis inox, assurant un parfait équerrage.
LAMES DE TERRASSES EN EXOTIQUE
lpé AD
Coursons lpé AD
Itauba KD
Cumaru Rouge KD
Shorts Cumaru Rouge KD

Longueurs : 2m15 et plus, avec 5 % de 1m85 et 30 % de 2m15-2m45-2m75

Cumaru KD
Massaranduba KD
Massaranduba AD
Kapur KD,
PEFC 100% sur demande

Lambourdes massives en exotique
S4S E4E Longueurs : 1m85 et plus / Bois classe d’emploi 4
Massaranduba - Badi Padouk - Niove - Tali

42 x 65mm

ou autre essence classe d’emploi 4

42 x 70mm

Lambourdes collées exotique (meilleure stabilité / rectitude)
S4S E4E Longueurs : 3m00 et 4m00 / Bois classe d’emploi 4
Colle structurelle PRF avec une haute résistance à l’humidité et à la flexion.
Kapur,
PEFC 100% sur demande

42 x 65mm
42 x 70mm

Dalles bois exotique
Ipé KD

5 lames ou 7 lames, sections 500 x 500mm, Epaisseur 19mm

Itauba KD

5 lames ou 7 lames, sections 500 x 500mm, Epaisseur 19mm

Massaranduba KD

5 lames ou 7 lames, sections 500 x 500mm, Epaisseur 19mm
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Document non contractuel – Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de nos produits.

• Lames de terrasses profilées avec deux faces lisses, ou avec une face lisse et une
face rainurée de six « V ». Elles sont proposées en dimensions 19x140mm ou 21x145mm,
dans des longueurs de 2m15 et plus (2m45 et plus pour le Kapur), et offrent d’excellentes
caractéristiques techniques, esthétiques et de durabilité naturelle.
• Lambourdes massives en dimensions de 42x65mm ou 42x70mm et dans des longueurs de
2m15 et plus. Les bois sont rabotés sur les quatre faces et chanfreinés avec un chanfrein de
3mm sur les quatre angles. Des produits labélisés CE peuvent être disponibles sur demande.

