
Terrasse en Afrormosia (Pericopsis elata)

A. DESCRIPTIF DU PRODUIT

Plancher de terrasse avec fixation invisible permettant la pose de lames ne laissant pas apparaître les points de fixation,
espace de seulement 6 mm entre les lames, le système bois séché spécialement et la fixation en matériau composite,
étudiés ensembles, garantissant la bonne tenue du produit.

Le plancher de terrasse sera posé à joint perdu.
Le plancher sera constitué de lames à longueur et largeur fixes.
Les lames seront entièrement massives.

> Un quart de rond de 4 mm de rayon sera profilé sur les 2 longueurs de la planche. 
> Une rainure spécifique en T est profilée dans la face inférieure des lames en vue de l’assemblage avec la fixation invisible.
> Aucune strie ne doit être profilée en surface de la planche, l’Afrormosia étant un bois non glissant de façon naturelle,

vu sa texture, la vue esthétique du bois est de ce fait préservée.

Plancher : Sous-structures :
� Essence de bois : Afrormosia � Essence de bois : Padouck, bilinga, autre…
� Provenance : Cameroun, R.D.C. � Provenance : Cameroun, Gabon
� Choix : Naturel � Choix : Sans gerces, sans nœuds vicieux, traces 

d’aubier acceptées.
� Longueur des lames : 2000 mm � Longueur : 2000 mm
� Largeur des lames : 100 mm � Largeur : 60 mm
� Épaisseur : 20 mm � Épaisseur : 30 mm
� Siccité : 13% (+/- 2) au moment de la livraison � Siccité : +/-20 à +/-24% au moment de la livraison
� Séchage : Naturel � Séchage : Naturel

B. CARACTERISTIQUES 

> Les lames de plancher seront parfaitement stables et homogènes, une rainure en T spécialement conçue est profilée
sur la face inférieure des lames en prévision de les emboîter dans les cales de fixation invisible. La pose se fera par 
récupération des lames de façon à avoir un décalage de minimum 400 mm d’un joint à l’autre (raccord en bout de lames).

> La pose se fait bout à bout en longueur, sans joint.
> Un jeu de 6 mm sera laissé entre les lames dans leur largeur, cet espace se faisant automatiquement par la cale invisible.

C. AVANTAGES
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Parquets de jardins  

Planches :

� Bois imputrescible de classe I. 
� Bois très stable, séché au four, garantissant des 

mouvements très faibles.
� Planches de longueurs fixes coupées avec précision, 

évitant les découpes sur chantier.

� Surface rainée antidérapante.
� Bois ne nécessitant aucun traitement préliminaire.
� Bois de choix sélectionné.
� Matériau agréable à fouler, ni brûlant, ni glacial.

Fixation invisible :

� Permet une fixation invisible au support.
� Supprime les étapes du pré-perçage et du fraisage.
� Matériau composite de haute résistance mécanique, 

garantissant la qualité du système.
� Souplesse dans la pression et/ou dilatation permettant 

la remise en place après l’effort (contrairement à l’acier).
� Permet le mouvement latéral entre les planches sans 

effet de dégradation du bois.
� Permet l’isolement des lames par rapport au support.

� Donne une garantie de tenue dans le temps.
� Permet un gain de temps de pose.
� Permet un jointage régulier entre les lames.
� Évite le fléchage des lames.
� Assure une libre circulation de l’air.
� Évite la finition d’une ceinture par vissage et bouchonnage.
� Renforce l'esthétique grâce à un cadre en bois sans vis

apparentes ni bouchons pour les cacher.
� Permet la pose verticale (ex. : contre-marche ou

plinthe) sans vis apparentes ni bouchons.
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D.  SUPPORTS APPROPRIES

1° Tous supports exécutés dans les règles de l’art tels que chape en ciment, béton avec pente de 1 à 1,5 cm par mètre
linéaire. Le support doit répondre aux exigences habituelles pour la pose de lambourdes. L’isolation sur dalle doit 
être agréée avant la pose des lambourdes.
> Planéité (pente droite vers les écoulements d’eau)
> Résistance en surface
> Exemption de crevasses
> Propreté

Ces points doivent être contrôlés et agréés avant la pose. 

2° Tous supports créés dans la terre par plots de béton ou bois imputrescibles mis au niveau, l’espace entre la terre et
les planches doit toujours être de minimum 8 à 10 cm.

La bonne tenue des plots de béton ou en bois imputrescible doit être vérifiée avant la pose.

E. POSE

Les lambourdes peuvent être posées en couche simple ou croisée suivant la hauteur disponible. Le descriptif 
ci-dessous prend en compte un lambourdage en couches croisées :

1° Les lambourdes seront fixées entre-elles avec des vis en inox A2 de 5 x 50 mm
avec entraxe de 400 mm, la mise à niveau se fera par cales crantées ou plots 
réglables (en polypropylène résistant à l’extérieur) suivant la hauteur disponible. 
Ceux-ci seront fixés aux lambourdes par agrafage, clouage ou vissage ; en cas 
de redressement par cales crantées ; une plaque en aluminium sera posée entre 
l’isolation étanche et les cales afin de ne pas percer celle-ci dans le clouage aux 
lambourdes des cales crantées.

2° Les lames de terrasse seront fixées sur les lambourdes au moyen de cales 
invisibles spéciales de façon à réaliser une fixation invisible des planches de 
bois (voir dessin ci-contre) ; fixation des cales invisibles par vissage inox A2 
de 4 x 25 mm dans les lambourdes. Les joints entre les lames seront de 6 mm 
en largeur de planches et fermés en bout de lame. Une cale sera appliquée par 
lambourde posée soit plus ou moins 25 cales par m2 en respectant les axes de 
400 mm de lambourdes à lambourdes (le respect des axes est un impératif pour
la bonne tenue du système). 

3° Pose de plinthes en Afrormosia de 100 mm de hauteur à bord arrondi de 4 mm, 
fixation au moyen de cales invisibles spéciales, elles-même fixées par vissage 
dans le support béton, découpe à 45° aux raccords d’angle équerre, ajustage 
à l’angle pour les autres coupes, un soin particulier doit être apporté aux angles

fuyants, l’arête d’un joint d’angle fuyant sera arrondie. Un joint négatif de 5 mm sera automatiquement créé entre la surface
de la terrasse et les plinthes du fait de l’assemblage par les cales invisibles.

4° Pose de planches de rive en Afrormosia pour cacher la hauteur des lambourdes, fixation par les cales invisibles et 
serrage des lames par une pièce de 20 x 6 x 5 en polyamide spécialement conçue à cet effet.

F. TRAITEMENT

Le traitement n’est pas nécessaire et est laissé à l’appréciation du client (consulter la notice du fabricant en cas de 
traitement).
Un dégrisant pour bois extérieur sera appliqué chaque année en fin de saison afin de retrouver le bois dans sa couleur natu-
relle sans gris (consulter la notice du fabricant en cas de traitement)..
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Terrasse en Ipé (Tabebuia spp.)

A. DESCRIPTIF DU PRODUIT

Plancher de terrasse avec fixation invisible permettant la pose de lames ne laissant pas apparaître les points de fixation,
espace de seulement 6 mm entre les lames, le système bois séché spécialement et la fixation en matériau composite,
étudiés ensembles, garantissant la bonne tenue du produit.

Le plancher de terrasse sera posé à joint perdu.
Le plancher sera constitué de lames à longueur et largeur fixes.
Les lames seront entièrement massives.

> Un quart de rond de 4 mm de rayon sera profilé sur les 2 longueurs de la planche. 
> Une rainure spécifique en T est profilée dans la face inférieure des lames en vue de l’assemblage avec la fixation invisible.
> Aucune strie ne doit être profilée en surface de la planche, l’Ipé étant un bois non glissant de façon naturelle,

vu sa texture, la vue esthétique du bois est de ce fait préservée.

Plancher : Sous-structures :
� Essence de bois : Ipé � Essence de bois : Padouck, bilinga, autre…
� Provenance : Amérique du sud � Provenance : Cameroun, Gabon
� Choix : Naturel � Choix : Sans gerces, sans nœuds vicieux, traces 

d’aubier acceptées.
� Longueur des lames : 2000 mm � Longueur : 2000 mm
� Largeur des lames : 100 mm � Largeur : 60 mm
� Épaisseur : 20 mm � Épaisseur : 30 mm
� Siccité : 13% (+/- 2) au moment de la livraison � Siccité : +/-20 à +/-24% au moment de la livraison
� Séchage : Naturel � Séchage : Naturel

B. CARACTERISTIQUES 

> Les lames de plancher seront parfaitement stables et homogènes, une rainure en T spécialement conçue est profilée
sur la face inférieure des lames en prévision de les emboîter dans les cales de fixation invisible. La pose se fera par 
récupération des lames de façon à avoir un décalage de minimum 400 mm d’un joint à l’autre (raccord en bout de lames).

> La pose se fait bout à bout en longueur, sans joint.
> Un jeu de 6 mm sera laissé entre les lames dans leur largeur, cet espace se faisant automatiquement par la cale invisible.

C. AVANTAGES
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Parquets de jardins  

Planches :

� Bois imputrescible de classe I. 
� Bois très stable, séché au four, garantissant des 

mouvements très faibles.
� Planches de longueurs fixes coupées avec précision, 

évitant les découpes sur chantier.

� Surface lisse, sans échardes.
� Bois ne nécessitant aucun traitement préliminaire.
� Bois de choix sélectionné.
� Matériau agréable à fouler, ni brûlant, ni glacial.

Fixation invisible :

� Permet une fixation invisible au support.
� Supprime les étapes du pré-perçage et du fraisage.
� Matériau composite de haute résistance mécanique, 

garantissant la qualité du système.
� Souplesse dans la pression et/ou dilatation permettant 

la remise en place après l’effort (contrairement à l’acier).
� Permet le mouvement latéral entre les planches sans 

effet de dégradation du bois.
� Permet l’isolement des lames par rapport au support.

� Donne une garantie de tenue dans le temps.
� Permet un gain de temps de pose.
� Permet un jointage régulier entre les lames.
� Évite le fléchage des lames.
� Assure une libre circulation de l’air.
� Évite la finition d’une ceinture par vissage et bouchonnage.
� Renforce l'esthétique grâce à un cadre en bois sans vis

apparentes ni bouchons pour les cacher.
� Permet la pose verticale (ex. : contre-marche ou

plinthe) sans vis apparentes ni bouchons.
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D.  SUPPORTS APPROPRIES

1° Tous supports exécutés dans les règles de l’art tels que chape en ciment, béton avec pente de 1 à 1,5 cm par mètre
linéaire. Le support doit répondre aux exigences habituelles pour la pose de lambourdes. L’isolation sur dalle doit 
être agréée avant la pose des lambourdes.
> Planéité (pente droite vers les écoulements d’eau)
> Résistance en surface
> Exemption de crevasses
> Propreté

Ces points doivent être contrôlés et agréés avant la pose. 

2° Tous supports créés dans la terre par plots de béton ou bois imputrescibles mis au niveau, l’espace entre la terre et
les planches doit toujours être de minimum 8 à 10 cm.

La bonne tenue des plots de béton ou en bois imputrescible doit être vérifiée avant la pose.

E. POSE

Les lambourdes peuvent être posées en couche simple ou croisée suivant la hauteur disponible. Le descriptif 
ci-dessous prend en compte un lambourdage en couches croisées :

1° Les lambourdes seront fixées entre-elles avec des vis en inox A2 de 5 x 50 mm
avec entraxe de 400 mm, la mise à niveau se fera par cales crantées ou plots 
réglables (en polypropylène résistant à l’extérieur) suivant la hauteur disponible. 
Ceux-ci seront fixés aux lambourdes par agrafage, clouage ou vissage ; en cas 
de redressement par cales crantées ; une plaque en aluminium sera posée entre 
l’isolation étanche et les cales afin de ne pas percer celle-ci dans le clouage aux 
lambourdes des cales crantées.

2° Les lames d’Ipé seront fixées sur les lambourdes au moyen de cales 
invisibles spéciales de façon à réaliser une fixation invisible des planches de 
bois (voir dessin ci-contre) ; fixation des cales invisibles par vissage inox A2 
de 4 x 25 mm dans les lambourdes. Les joints entre les lames seront de 6 mm 
en largeur de planches et fermés en bout de lame. Une cale sera appliquée par 
lambourde posée soit plus ou moins 25 cales par m2 en respectant les axes de 
400 mm de lambourdes à lambourdes (le respect des axes est un impératif pour
la bonne tenue du système). 

3° Pose de plinthes en Ipé de 100 mm de hauteur à bord arrondi de 4 mm, 
fixation au moyen de cales invisibles spéciales, elles-même fixées par vissage 
dans le support béton, découpe à 45° aux raccords d’angle équerre, ajustage 
à l’angle pour les autres coupes, un soin particulier doit être apporté aux angles

fuyants, l’arête d’un joint d’angle fuyant sera arrondie. Un joint négatif de 5 mm sera automatiquement créé entre la surface
de la terrasse et les plinthes du fait de l’assemblage par les cales invisibles.

4° Pose de planches de rive en Ipé pour cacher la hauteur des lambourdes, fixation par les cales invisibles et 
serrage des lames par une pièce de 20 x 6 x 5 en polyamide spécialement conçue à cet effet.

F. TRAITEMENT

Le traitement n’est pas nécessaire et est laissé à l’appréciation du client (consulter la notice du fabricant en cas de 
traitement).
Un dégrisant pour bois extérieur sera appliqué chaque année en fin de saison afin de retrouver le bois dans sa couleur natu-
relle sans gris (consulter la notice du fabricant en cas de traitement)..
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Terrasse en Merbau (Intsia spp.)

A. DESCRIPTIF DU PRODUIT

Plancher de terrasse avec fixation invisible permettant la pose de lames ne laissant pas apparaître les points de fixation,
espace de seulement 6 mm entre les lames, le système bois séché spécialement et la fixation en matériau composite,
étudiés ensembles, garantissant la bonne tenue du produit.

Le plancher de terrasse sera posé à joint perdu.
Le plancher sera constitué de lames à longueur et largeur fixes.
Les lames seront entièrement massives.

> Un quart de rond de 4 mm de rayon sera profilé sur les 2 longueurs de la planche. 
> Une rainure spécifique en T est profilée dans la face inférieure des lames en vue de l’assemblage avec la fixation invisible.
> Aucune strie ne doit être profilée en surface de la planche, le Merbau étant un bois non glissant de façon naturelle,

vu sa texture, la vue esthétique du bois est de ce fait préservée.

Plancher : Sous-structures :
� Essence de bois : Merbau � Essence de bois : Padouck, bilinga, autre…
� Provenance : Indonésie � Provenance : Cameroun, Gabon
� Choix : Naturel � Choix : Sans gerces, sans nœuds vicieux, traces 

d’aubier acceptées.
� Longueur des lames : 2000 mm � Longueur : 2000 mm
� Largeur des lames : 100 mm � Largeur : 60 mm
� Épaisseur : 20 mm � Épaisseur : 30 mm
� Siccité : 13% (+/- 2) au moment de la livraison � Siccité : +/-20 à +/-24% au moment de la livraison
� Séchage : Naturel � Séchage : Naturel

B. CARACTERISTIQUES 

> Les lames de plancher seront parfaitement stables et homogènes, une rainure en T spécialement conçue est profilée
sur la face inférieure des lames en prévision de les emboîter dans les cales de fixation invisible. La pose se fera par 
récupération des lames de façon à avoir un décalage de minimum 400 mm d’un joint à l’autre (raccord en bout de lames).

> La pose se fait bout à bout en longueur, sans joint.
> Un jeu de 6 mm sera laissé entre les lames dans leur largeur, cet espace se faisant automatiquement par la cale invisible.

C. AVANTAGES
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Parquets de jardins  

Planches :

� Bois imputrescible de classe I. 
� Bois très stable, séché au four, garantissant des 

mouvements très faibles.
� Planches de longueurs fixes coupées avec précision, 

évitant les découpes sur chantier.

� Surface lisse anti-slip d’origine, sans échardes.
� Bois ne nécessitant aucun traitement préliminaire.
� Bois de choix sélectionné.
� Matériau agréable à fouler, ni brûlant, ni glacial.

Fixation invisible :

� Permet une fixation invisible au support.
� Supprime les étapes du pré-perçage et du fraisage.
� Matériau composite de haute résistance mécanique, 

garantissant la qualité du système.
� Souplesse dans la pression et/ou dilatation permettant 

la remise en place après l’effort (contrairement à l’acier).
� Permet le mouvement latéral entre les planches sans 

effet de dégradation du bois.
� Permet l’isolement des lames par rapport au support.

� Donne une garantie de tenue dans le temps.
� Permet un gain de temps de pose.
� Permet un jointage régulier entre les lames.
� Évite le fléchage des lames.
� Assure une libre circulation de l’air.
� Évite la finition d’une ceinture par vissage et bouchonnage.
� Renforce l'esthétique grâce à un cadre en bois sans vis

apparentes ni bouchons pour les cacher.
� Permet la pose verticale (ex. : contre-marche ou

plinthe) sans vis apparentes ni bouchons.
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D.  SUPPORTS APPROPRIES

1° Tous supports exécutés dans les règles de l’art tels que chape en ciment, béton avec pente de 1 à 1,5 cm par mètre
linéaire. Le support doit répondre aux exigences habituelles pour la pose de lambourdes. L’isolation sur dalle doit 
être agréée avant la pose des lambourdes.
> Planéité (pente droite vers les écoulements d’eau)
> Résistance en surface
> Exemption de crevasses
> Propreté

Ces points doivent être contrôlés et agréés avant la pose. 

2° Tous supports créés dans la terre par plots de béton ou bois imputrescibles mis au niveau, l’espace entre la terre et
les planches doit toujours être de minimum 8 à 10 cm.

La bonne tenue des plots de béton ou en bois imputrescible doit être vérifiée avant la pose.

E. POSE

Les lambourdes peuvent être posées en couche simple ou croisée suivant la hauteur disponible. Le descriptif 
ci-dessous prend en compte un lambourdage en couches croisées :

1° Les lambourdes seront fixées entre-elles avec des vis en inox A2 de 5 x 50 mm
avec entraxe de 400 mm, la mise à niveau se fera par cales crantées ou plots 
réglables (en polypropylène résistant à l’extérieur) suivant la hauteur disponible. 
Ceux-ci seront fixés aux lambourdes par agrafage, clouage ou vissage ; en cas 
de redressement par cales crantées ; une plaque en aluminium sera posée entre 
l’isolation étanche et les cales afin de ne pas percer celle-ci dans le clouage aux 
lambourdes des cales crantées.

2° Les lames de Merbau seront fixées sur les lambourdes au moyen de cales 
invisibles spéciales de façon à réaliser une fixation invisible des planches de 
bois (voir dessin ci-contre) ; fixation des cales invisibles par vissage inox A2 
de 4 x 25 mm dans les lambourdes. Les joints entre les lames seront de 6 mm 
en largeur de planches et fermés en bout de lame. Une cale sera appliquée par 
lambourde posée soit plus ou moins 25 cales par m2 en respectant les axes de 
400 mm de lambourdes à lambourdes (le respect des axes est un impératif pour
la bonne tenue du système). 

3° Pose de plinthes en Merbau de 100 mm de hauteur à bord arrondi de 4 mm, 
fixation au moyen de cales invisibles spéciales, elles-même fixées par vissage 
dans le support béton, découpe à 45° aux raccords d’angle équerre, ajustage 
à l’angle pour les autres coupes, un soin particulier doit être apporté aux angles

fuyants, l’arête d’un joint d’angle fuyant sera arrondie. Un joint négatif de 5 mm sera automatiquement créé entre la surface
de la terrasse et les plinthes du fait de l’assemblage par les cales invisibles.

4° Pose de planches de rive en Merbau pour cacher la hauteur des lambourdes, fixation par les cales invisibles et 
serrage des lames par une pièce de 20 x 6 x 5 en polyamide spécialement conçue à cet effet.

F. TRAITEMENT

Le traitement n’est pas nécessaire et est laissé à l’appréciation du client (consulter la notice du fabricant en cas de 
traitement).
Un dégrisant pour bois extérieur sera appliqué chaque année en fin de saison afin de retrouver le bois dans sa couleur natu-
relle sans gris (consulter la notice du fabricant en cas de traitement)..
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Terrasse en Padouck (Pterocarpus soyauxii)

A. DESCRIPTIF DU PRODUIT

Plancher de terrasse avec fixation invisible permettant la pose de lames ne laissant pas apparaître les points de fixation,
espace de seulement 6 mm entre les lames, le système bois séché spécialement et la fixation en matériau composite,
étudiés ensembles, garantissant la bonne tenue du produit.

Le plancher de terrasse sera posé à joint perdu.
Le plancher sera constitué de lames à longueur et largeur fixes.
Les lames seront entièrement massives.

> Un quart de rond de 4 mm de rayon sera profilé sur les 2 longueurs de la planche. 
> Une rainure spécifique en T est profilée dans la face inférieure des lames en vue de l’assemblage avec la fixation invisible.
> Aucune strie ne doit être profilée en surface de la planche, le Padouck étant un bois non glissant de façon naturelle,

vu sa texture, la vue esthétique du bois est de ce fait préservée.

Plancher : Sous-structures :
� Essence de bois : Padouck � Essence de bois : Padouck, bilinga, autre…
� Provenance : Cameroun, Gabon � Provenance : Cameroun, Gabon
� Choix : Naturel � Choix : Sans gerces, sans nœuds vicieux, traces 

d’aubier acceptées.
� Longueur des lames : 2000 mm � Longueur : 2000 mm
� Largeur des lames : 100 mm � Largeur : 60 mm
� Épaisseur : 20 mm � Épaisseur : 30 mm
� Siccité : 13% (+/- 2) au moment de la livraison � Siccité : +/-20 à +/-24% au moment de la livraison
� Séchage : Naturel � Séchage : Naturel

B. CARACTERISTIQUES 

> Les lames de plancher seront parfaitement stables et homogènes, une rainure en T spécialement conçue est profilée
sur la face inférieure des lames en prévision de les emboîter dans les cales de fixation invisible. La pose se fera par 
récupération des lames de façon à avoir un décalage de minimum 400 mm d’un joint à l’autre (raccord en bout de lames).

> La pose se fait bout à bout en longueur, sans joint.
> Un jeu de 6 mm sera laissé entre les lames dans leur largeur, cet espace se faisant automatiquement par la cale invisible.

C. AVANTAGES
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Parquets de jardins  

Planches :

� Bois imputrescible de classe I. 
� Bois très stable, séché au four, garantissant des 

mouvements très faibles.
� Planches de longueurs fixes coupées avec précision, 

évitant les découpes sur chantier.

� Surface lisse anti-slip d’origine, sans échardes.
� Bois ne nécessitant aucun traitement préliminaire.
� Bois de choix sélectionné.
� Matériau agréable à fouler, ni brûlant, ni glacial.

Fixation invisible :

� Permet une fixation invisible au support.
� Supprime les étapes du pré-perçage et du fraisage.
� Matériau composite de haute résistance mécanique, 

garantissant la qualité du système.
� Souplesse dans la pression et/ou dilatation permettant 

la remise en place après l’effort (contrairement à l’acier).
� Permet le mouvement latéral entre les planches sans 

effet de dégradation du bois.
� Permet l’isolement des lames par rapport au support.

� Donne une garantie de tenue dans le temps.
� Permet un gain de temps de pose.
� Permet un jointage régulier entre les lames.
� Évite le fléchage des lames.
� Assure une libre circulation de l’air.
� Évite la finition d’une ceinture par vissage et bouchonnage.
� Renforce l'esthétique grâce à un cadre en bois sans vis

apparentes ni bouchons pour les cacher.
� Permet la pose verticale (ex. : contre-marche ou

plinthe) sans vis apparentes ni bouchons.

B_Classeur_Vetedy_FR_janvier2009  1/4/09  12:19 PM  Page 17



D.  SUPPORTS APPROPRIES

1° Tous supports exécutés dans les règles de l’art tels que chape en ciment, béton avec pente de 1 à 1,5 cm par mètre
linéaire. Le support doit répondre aux exigences habituelles pour la pose de lambourdes. L’isolation sur dalle doit 
être agréée avant la pose des lambourdes.
> Planéité (pente droite vers les écoulements d’eau)
> Résistance en surface
> Exemption de crevasses
> Propreté

Ces points doivent être contrôlés et agréés avant la pose. 

2° Tous supports créés dans la terre par plots de béton ou bois imputrescibles mis au niveau, l’espace entre la terre et
les planches doit toujours être de minimum 8 à 10 cm.

La bonne tenue des plots de béton ou en bois imputrescible doit être vérifiée avant la pose.

E. POSE

Les lambourdes peuvent être posées en couche simple ou croisée suivant la hauteur disponible. Le descriptif 
ci-dessous prend en compte un lambourdage en couches croisées :

1° Les lambourdes seront fixées entre-elles avec des vis en inox A2 de 5 x 50 mm
avec entraxe de 400 mm, la mise à niveau se fera par cales crantées ou plots 
réglables (en polypropylène résistant à l’extérieur) suivant la hauteur disponible. 
Ceux-ci seront fixés aux lambourdes par agrafage, clouage ou vissage ; en cas 
de redressement par cales crantées ; une plaque en aluminium sera posée entre 
l’isolation étanche et les cales afin de ne pas percer celle-ci dans le clouage aux 
lambourdes des cales crantées.

2° Les lames de Padouck seront fixées sur les lambourdes au moyen de cales 
invisibles spéciales de façon à réaliser une fixation invisible des planches de 
bois (voir dessin ci-contre) ; fixation des cales invisibles par vissage inox A2 
de 4 x 25 mm dans les lambourdes. Les joints entre les lames seront de 5 mm 
en largeur de planches et fermés en bout de lame. Une cale sera appliquée par 
lambourde posée soit plus ou moins 25 cales par m2 en respectant les axes de 
400 mm de lambourdes à lambourdes (le respect des axes est un impératif pour
la bonne tenue du système). 

3° Pose de plinthes en Padouck de 100 mm de hauteur à bord arrondi de 4 mm, 
fixation au moyen de cales invisibles spéciales, elles-même fixées par vissage 
dans le support béton, découpe à 45° aux raccords d’angle équerre, ajustage 
à l’angle pour les autres coupes, un soin particulier doit être apporté aux angles

fuyants, l’arête d’un joint d’angle fuyant sera arrondie. Un joint négatif de 5 mm sera automatiquement créé entre la surface
de la terrasse et les plinthes du fait de l’assemblage par les cales invisibles.

4° Pose de planches de rive en Padouck pour cacher la hauteur des lambourdes, fixation par les cales invisibles et 
serrage des lames par une pièce de 20 x 6 x 5 en polyamide spécialement conçue à cet effet.

F. TRAITEMENT

Le traitement n’est pas nécessaire et est laissé à l’appréciation du client (consulter la notice du fabricant en cas de 
traitement).
Un dégrisant pour bois extérieur sera appliqué chaque année en fin de saison afin de retrouver le bois dans sa couleur natu-
relle sans gris (consulter la notice du fabricant en cas de traitement)..
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Terrasse en Teck (Tectona grandis)

A. DESCRIPTIF DU PRODUIT

Plancher de terrasse avec fixation invisible permettant la pose de lames ne laissant pas apparaître les points de fixation,
espace de seulement 6 mm entre les lames, le système bois séché spécialement et la fixation en matériau composite,
étudiés ensembles, garantissant la bonne tenue du produit.

Le plancher de terrasse sera posé à joint perdu.
Le plancher sera constitué de lames à longueur et largeur fixes.
Les lames seront entièrement massives.

> Un quart de rond de 4 mm de rayon sera profilé sur les 2 longueurs de la planche. 
> Une rainure spécifique en T est profilée dans la face inférieure des lames en vue de l’assemblage avec la fixation invisible.
> Aucune strie ne doit être profilée en surface de la planche, le Teck étant un bois non glissant de façon naturelle, vu sa

texture, la vue esthétique du bois est de ce fait préservée.

Plancher : Sous-structures :
� Essence de bois : Teck � Essence de bois : Padouck, bilinga, autre…
� Provenance : Myanmar (Birmanie) � Provenance : Cameroun, Gabon
� Choix : Naturel � Choix : Sans gerces, sans nœuds vicieux, traces 

d’aubier acceptées.
� Longueur des lames : 2000 mm � Longueur : 2000 mm
� Largeur des lames : 96 mm � Largeur : 60 mm
� Épaisseur : 20 mm � Épaisseur : 30 mm
� Siccité : 13% (+/- 2) au moment de la livraison � Siccité : +/-20 à +/-24% au moment de la livraison
� Séchage : Naturel � Séchage : Naturel

B. CARACTERISTIQUES 

> Les lames de plancher seront parfaitement stables et homogènes, une rainure en T spécialement conçue est profilée
sur la face inférieure des lames en prévision de les emboîter dans les cales de fixation invisible. La pose se fera par 
récupération des lames de façon à avoir un décalage de minimum 400 mm d’un joint à l’autre (raccord en bout de lames).

> La pose se fait bout à bout en longueur, sans joint.
> Un jeu de 6 mm sera laissé entre les lames dans leur largeur, cet espace se faisant automatiquement par la cale invisible.

C. AVANTAGES
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Parquets de jardins  

Planches :

� Bois imputrescible de classe I. 
� Bois très stable, séché au four, garantissant des 

mouvements très faibles.
� Planches de longueurs fixes coupées avec précision, 

évitant les découpes sur chantier.

� Surface lisse anti-slip d’origine, sans échardes.
� Bois ne nécessitant aucun traitement préliminaire.
� Bois de choix sélectionné.
� Matériau agréable à fouler, ni brûlant, ni glacial.

Fixation invisible :

� Permet une fixation invisible au support.
� Supprime les étapes du pré-perçage et du fraisage.
� Matériau composite de haute résistance mécanique, 

garantissant la qualité du système.
� Souplesse dans la pression et/ou dilatation permettant 

la remise en place après l’effort (contrairement à l’acier).
� Permet le mouvement latéral entre les planches sans 

effet de dégradation du bois.
� Permet l’isolement des lames par rapport au support.

� Donne une garantie de tenue dans le temps.
� Permet un gain de temps de pose.
� Permet un jointage régulier entre les lames.
� Évite le fléchage des lames.
� Assure une libre circulation de l’air.
� Évite la finition d’une ceinture par vissage et bouchonnage.
� Renforce l'esthétique grâce à un cadre en bois sans vis

apparentes ni bouchons pour les cacher.
� Permet la pose verticale (ex. : contre-marche ou

plinthe) sans vis apparentes ni bouchons.
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D.  SUPPORTS APPROPRIES

1° Tous supports exécutés dans les règles de l’art tels que chape en ciment, béton avec pente de 1 à 1,5 cm par mètre
linéaire. Le support doit répondre aux exigences habituelles pour la pose de lambourdes. L’isolation sur dalle doit 
être agréée avant la pose des lambourdes.
> Planéité (pente droite vers les écoulements d’eau)
> Résistance en surface
> Exemption de crevasses
> Propreté

Ces points doivent être contrôlés et agréés avant la pose. 

2° Tous supports créés dans la terre par plots de béton ou bois imputrescibles mis au niveau, l’espace entre la terre et
les planches doit toujours être de minimum 8 à 10 cm.

La bonne tenue des plots de béton ou en bois imputrescible doit être vérifiée avant la pose.

E. POSE

Les lambourdes peuvent être posées en couche simple ou croisée suivant la hauteur disponible. Le descriptif 
ci-dessous prend en compte un lambourdage en couches croisées :

1° Les lambourdes seront fixées entre-elles avec des vis en inox A2 de 5 x 50 mm
avec entraxe de 400 mm, la mise à niveau se fera par cales crantées ou plots
réglables (en polypropylène résistant à l’extérieur) suivant la hauteur disponible.
Ceux-ci seront fixés aux lambourdes par agrafage, clouage ou vissage ; en cas 
de redressement par cales crantées ; une plaque en aluminium sera posée entre
l’isolation étanche et les cales afin de ne pas percer celle-ci dans le clouage aux
lambourdes des cales crantées.

2° Les lames de Teck seront fixées sur les lambourdes au moyen de cales 
invisibles spéciales de façon à réaliser une fixation invisible des planches de bois
(voir dessin ci-contre) ; fixation des cales invisibles par vissage inox A2 de 4 x 25 mm
dans les lambourdes. Les joints entre les lames seront de 5 mm en largeur de
planches et fermés en bout de lame. Une cale sera appliquée par lambourde
posée soit plus ou moins 25 cales par m2 en respectant les axes de 400 mm de
lambourdes à lambourdes (le respect des axes est un impératif pour la bonne
tenue du système). 

3° Pose de plinthes en Teck de 90 mm de hauteur à bord arrondi de 5 mm, fixation
au moyen de cales invisibles spéciales, elles-même fixées par vissage dans le 
support béton, découpe à 45° aux raccords d’angle équerre, ajustage à l’angle
pour les autres coupes, un soin particulier doit être apporté aux angles fuyants,

l’arête d’un joint d’angle fuyant sera arrondie. Un joint négatif de 5 mm sera automatiquement créé entre la surface de la 
terrasse et les plinthes du fait de l’assemblage par les cales invisibles.

4° Pose de planches de rive en Teck pour cacher la hauteur des lambourdes, fixation par les cales invisibles et serrage
des lames par une pièce de 20 x 6 x 5 en polyamide spécialement conçue à cet effet.

F. TRAITEMENT

Le traitement n’est pas nécessaire et est laissé à l’appréciation du client (consulter la notice du fabricant en cas de 
traitement).
Un dégrisant pour bois extérieur sera appliqué chaque année en fin de saison afin de retrouver le bois dans sa couleur natu-
relle sans gris (consulter la notice du fabricant en cas de traitement).
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Terrasse en Padouck (Pterocarpus soyauxii)

A. DESCRIPTIF DU PRODUIT

Plancher de terrasse avec fixation invisible permettant la pose de caillebotis ne laissant pas apparaître les points de fixa-
tion, espace de seulement 6.25 mm entre les lames, le système bois séché spécialement et la fixation en matériau com-
posite, étudiés ensembles, garantissant la bonne tenue du produit.

Le plancher de terrasse sera posé en mosaïque ou en parallèle.
Le plancher sera constitué de dalles à longueur et largeur fixes.
Les lames seront entièrement massives.

> Un chanfrein de 2mm sera profilé sur les 4 côtés de chaque planche. 
> Une rainure spécifique sera profilée aux quatre coins de chaque panneau en vue de l’assemblage avec la fixation invisible. 
> Aucune strie ne doit être profilée en surface de la planche, le Padouck étant un bois non glissant de façon naturelle,

vu sa texture, la vue esthétique du bois est de ce fait préservée.

Plancher : Sous-structures :
� Essence de bois : Padouck � Essence de bois : Padouck, bilinga, autre…
� Provenance : Cameroun, Gabon � Provenance : Cameroun, Gabon
� Choix : Naturel � Choix : Sans gerces, sans nœuds vicieux, traces
� Longueur de la dalle : 500 mm d’aubier acceptées
� Largeur de la dalle  : 500 mm � Longueur : 500 mm
� Épaisseur de la dalle (planche et sous-structure) : 40 mm � Largeur : 50 mm
� Longueur d’une lame : 500 mm � Épaisseur : 20 mm
� Largeur d’une lame : 50 mm � Siccité : +/-20 à +/-24% au moment de la livraison
� Épaisseur d’une lame : 20 mm � Séchage : Naturel
� Nombre de lames par panneau : 9 lames
� Siccité : +/-13 à +/- 15% au moment de la livraison
� Séchage : Naturel

B. CARACTERISTIQUES 

> Les lames de plancher seront parfaitement stables et homogènes, une rainure spécialement conçue sur chaque coin
des panneaux est profilée en prévision de les emboîter dans les cales de fixation invisible. La pose se fera en mosaïque
ou en parallèle de façon à avoir des joints réguliers grâce à la fixation invisible.

> Un jeu de 6,25 mm sera laissé entre les panneaux dans leur longueur et largeur, cet espace se faisant automatiquement
par la cale invisible.

C. AVANTAGES
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Planches :

� Bois imputrescible de classe I. 
� Bois très stable, séché au four, garantissant des 

mouvements très faibles.
� Planches de longueurs fixes coupées avec précision et 

posées sur panneaux de dimension de 500x500mm

� Surface lisse anti-slip d’origine, sans échardes.
� Bois ne nécessitant aucun traitement préliminaire.
� Bois de choix sélectionné.
� Matériau agréable à fouler, ni brûlant, ni glacial.

Fixation invisible :

� Permet une fixation invisible au support.
� Supprime les étapes du pré-perçage et du fraisage.
� Matériau composite de haute résistance mécanique, 

garantissant la qualité du système.
� Donne une garantie de tenue dans le temps.

� Permet un gain de temps de pose.
� Permet un jointage régulier entre les lames.
� Évite le fléchage des panneaux.
� Permet la pose verticale (ex. : lambrissage, façade)

sans vis apparentes ni bouchons.
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D. SUPPORTS APPROPRIES

1° Tous supports exécutés dans les règles de l’art tels que chape en ciment, béton avec pente de 1 à 1,5 cm par mètre
linéaire. Le support doit répondre aux exigences habituelles pour la pose de plots réglables et/ou de lambourdes.
L’isolation sur dalle doit être agréée avant la pose des lambourdes.
> Planéité (pente droite vers les écoulements d’eau)
> Résistance en surface
> Exemption de crevasses
> Propreté

Ces points doivent être contrôlés et agréés avant la pose. 

2° Tous supports créés dans la terre par plots de béton ou bois imputrescibles mis au niveau, l’espace entre la terre et
les panneaux doit toujours être de minimum 8 à 10 cm.

La bonne tenue des plots de béton ou en bois imputrescible doit être vérifiée avant la pose.

E. POSE

Les lambourdes peuvent être posées en couche simple ou croisée, fixation sur le béton ou sur plots réglables,  
suivant la hauteur disponible. Le descriptif ci-dessous prend en compte un lambourdage simple sur plots réglables :

1° Traçage au cordeau des axes de 506,25 mm dans les 2 sens. Le premier axe sera à 515 mm du mur (véri-
fier la régularité du mur à l’avance et compenser si besoin par un axe inférieur à 515 mm suivant la courbe du
mur) à l’axe de la première lambourde. Une lambourde sera placée le plus près du mur et servira de support,
cette lambourde ne sera pas comptée pour les axes et est donc à considérer comme supplémentaire. A par-
tir de la première lambourde (posée à 515 mm), reporter des axes tous les 506,25 mm. La dernière lambour-
de servira de support, cette lambourde ne sera pas comptée pour les axes et est donc à considérer comme
supplémentaire.

2° Repérer la place minimum disponible et choisir les plots réglables adaptés. Placer les plots sur les axes
tracés au cordeau. Régler la hauteur des plots au niveau final moins 70 mm (lambourdes 30 mm + pan-
neaux square line 40 mm).

3° Les lambourdes seront fixées dans les plots réglables avec des vis en inox A2 de 5 x 50 mm, la pose
des lambourdes sera décalée de façon à ne jamais avoir deux lambourdes se finissant sur un même axe
(point faible).

4° Tracer le premier axe sur la lambourde de départ et noter les 506,25 mm axe – axe dans l’autre sens.
Fixer le clips avec des vis en inox A2 de 4 x 35 mm sur les points trouvés et commencer l’assemblage de la première ligne de pan-
neaux Squareline. Les axes sur les lambourdes suivantes sont automatiquement déterminés par les panneaux eux-même.

5° La finition de la dernière rangée se fera par la découpe à dimension du caillebotis, enlever la sous-structure et la replacer à l’empla-
cement de la dernière lambourde (lambourde supplémentaire). Travailler de la même façon pour la finition de la première rangée.

6° Pose de plinthes en Padouck de 100 mm de hauteur à bord arrondi de 4 mm, fixation au moyen de cales invisibles spéciales
Softline®, elles-même fixées par vissage dans le support béton, découpe à 45° aux raccords d’angle équerre, ajustage à l’angle pour
les autres coupes, un soin particulier doit être apporté aux angles fuyants, l’arête d’un joint d’angle fuyant sera arrondie. Un joint néga-
tif de 6 mm sera automatiquement créé entre la surface de la terrasse et les plinthes du fait de l’assemblage par les cales invisibles.

7° Pose de planches de rive en Padouck pour cacher la hauteur des lambourdes, fixation par les cales invisibles Softline® et serrage
de chaque caillebotis par deux pièces de 20 x 6 x 5 en polyamide spécialement conçue à cet effet (à poser entre la planche de rive et
les caillebotis).

F. TRAITEMENT

Le traitement n’est pas nécessaire et est laissé à l’appréciation du client (consulter la notice du fabricant en cas de 
traitement).
Un dégrisant pour bois extérieur sera appliqué chaque année en fin de saison afin de retrouver le bois dans sa couleur natu-
relle sans gris (consulter la notice du fabricant en cas de traitement).
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