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Lame de terrasse Elégance

«

l’esprit de liberté»

visuel à me retransmettre
svp
Lames Elégance gris anthracite,
structurée 180 mm

Terrasse personnalisable
La lame de terrasse Elégance est une lame monochrome teintée dans la masse. Elle présente un choix de
couleurs, de largeurs, de finitions et d’accessoires offrant toute liberté de création dans l’aménagement des
espaces extérieurs.
Les lames
La lame Elégance est disponible en deux largeurs :
Dimensions : 138 x 23 x 4000 mm et 180 x 23 x 4000 mm
Disponible de 1 à 6 m
(sur commande spéciale et en fonction
de la quantité demandée)
Possibilité de panacher différentes largeurs
Elle existe en 4 couleurs et 3 finitions :
Lame Elégance rainurée : Dimensions : 138 x 23 x 4000 mm et 180 x 23 x 4000 mm

Brun colorado

Brun exotique

Gris anthracite

Gris iroise

Lame Elégance lisse : Dimensions : 138 x 23 x 4000 mm et 180 x 23 x 4000 mm

Brun colorado

Brun exotique

Gris anthracite

Gris iroise

Lame Elégance structurée : Dimensions : 138 x 23 x 4000 mm et 180 x 23 x 4000 mm

Brun colorado

Brun exotique

Gris anthracite

Gris iroise
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Accessoires de montage
Lambourde

Lambourde bois composite Forexia®
Convient uniquement pour une pose à plat sur dalle en béton
Dimensions : 50 x 50 x 3000 mm ou 4000 mm en brun
Dimensions : 50 x 50 x 4000 mm en gris anthracite
Brun et gris anthracite

Système de fixation

Clip simple et vis inox
Prévoir un clip par intersection lame /
lambourde et doubler les clips en aboutage
Sachet : 30 Clips simple + vis inox
ou carton de 360 Clips simple + vis inox + embout Torx T15

Clip simple

Clip d’aboutage

Clip d’aboutage
Permet de réunir plusieurs coins de lame sur une seule
et même lambourde et sur un seul clip
Sachet de 10 clips d’aboutage + vis inox
Invisiclip
Accessoire en caoutchouc noir très discret, cette option permet de dissimuler le clip.
Dimensions : 10 x 10 x 50 mm
Sachet de 30 unités

Invisiclip

Clip de début
et de fin

Clip de début et de fin
Permet de fixer les lames en périphérie de terrasse à chaque lambourde
Sachet de 10 clips début et fin + vis inox

Vis spéciale composite 4 couleurs

Vis spéciale composite 4 couleurs
Vis de couleur, assorties à notre gamme de lame de terrasse,
permettent une finition soignée lors de la pose des profils de finition.
Ces vis permettent de remplacer les clips de début et fin et de fixer les lames en périphérie de terrasse. Boîte de 150 vis par couleur
Gris iroise, gris anthracite, brun colorado et brun exotique

Accessoires de FINITION
Planche de finition

Planche de finition Forexia®
Cet élément de finition permet l’encadrement d’une terrasse
et est à fixer avec les vis spéciales composite,
La planche de finition 180 mm est idéale pour la réalisation de marches et
contremarches.
Dimensions : 138 x 23 x 4000 mm et 180 x 23 x 4000mm
Brun colorado, brun exotique, gris anthracite, gris iroise

Jupe de finition

Eléments de finition - Dimensions 70 x 20 x 2000 mm

Jupe de finition Elégance
Brun exotique, brun colorado, gris anthracite, gris iroise

Jupe de finition Emotion
Equateur, Savane

Nouveau

Cornière Aluminium

Insert antidérapant
En option
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Jupe de finition Atmosphère
Brun Salvador, gris, Brasilia
Cornière aluminium
Accessoire de finition, sublime le contour de la terrasse
Dimensions : 37 x 74 x 2000 mm
Accessoire qui se clippe comme une lame de terrasse.
Il permet de répondre à toutes les exigences de résistance à la glisse
(ex. sécurise une pente ou un passage pour personnes à mobilité réduite
dans un espace public)

