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IBIZA
Pin 28 mm choix 1-2 
CARACTÉRISTIQUES

• Essence : PIN
• Classe d’emploi : Classe 4
• Coloris : Marron par imprégnation
• Qualité : Choix 1-2
• Extrémités : Finition droite
• Fixation : Vis inox 4,5 x 60 mm
• Face de référence : Face profilée
• Entraxe entre lambourdes conseillé : 60 cm

1 face profilée
Epaisseur 28 mm / Largeur 145 mm

Largeur utile 143 mm
Longueur 4,00 m

1 face bombée
Epaisseur 28 mm / Largeur 120 mm

Longueur 4,00 m

CARAÏBES
Pin 28 mm choix 1-2 
CARACTÉRISTIQUES

• Essence : PIN
• Classe d’emploi : Classe 4
• Coloris : Marron par imprégnation
• Qualité : Choix 1-2
• Extrémités : Finition droite
• Fixation : Vis inox 4,5 x 60 mm
• Face de référence : Face bombée
• Entraxe entre lambourdes conseillé : 60 cm

La qualité déclarée est la face de référence.

TERRASSE PIN

les +• Lame drainante (fac
e galbée)

•  Montage persienn
é (pare-vue pou

r une utilisation
 

d’une terrasse e
n hauteur, exem

ple : balcon)

• Multiples utilisatio
ns (bardage, clô

ture, balcon) 

• Création

les +•  Lame drainante (1 f
ace bombée et des rainu

res 

en dessous de l
a lame pour faciliter l

a ventilation)

•  Esthétique et a
gréable (profil l

isse et doux)

•  Durable (sa la
rgeur lui apport

e de la stabilité 

dans le temps)

Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du processus 
d’imprégnation aux normes en vigueur, de son efficacité et de la 
non toxicité des bois pour l’utilisateur ou pour l’environnnement.

10-32-73

Cette entreprise

a fait certifier sa

chaîne de contrôle.

pefc-france.org



TERRASSE PIN
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PUCKET
Pin 28 mm choix 0 
CARACTÉRISTIQUES

• Essence : PIN
• Classe d’emploi : Classe 4
• Coloris : Vert ou marron par imprégnation
• Technique : Massif ou abouté
•  Qualité:  Sans nœud ou petit nœud choix 0, 

abouté ou non
• Extrémités : Assemblage rainure-languette

• Fixation : Vis inox 4,5 x 60 mm 
• Face de référence : Face rainurée
•  Entraxe entre lambourdes conseillé : 60 cm 

Possibilité de produire un profil strié/lisse 
en 28 x 145 mm à la demande 
(selon un minimum de fabrication).

ARUBA
Pin 22 mm choix 1-2 
CARACTÉRISTIQUES

• Essence : PIN
• Classe d’emploi : Classe 4
• Coloris : Marron par imprégnation
• Qualité : Choix 1-2
• Extrémités : Assemblage rainure-languette

• Fixation : Vis inox 4,5 x 60 mm 
• Face de référence : Face striée
• Entraxe entre lambourdes conseillé : 50 cm

1 face rainurée et 1 face lisse
Epaisseur 28 mm / Largeur 120 mm

Longueur 2,50 m ou 4,00 m

1 face rainurée et 1 face lisse
Epaisseur 28 mm / Largeur 120 mm

Longueur 2,50 m ou 4,00 m

1 face striée et 1 face lisse
Epaisseur 22 mm / Largeur 90 mm
Longueur 2,50 m, 3,00 m ou 4,00 m

Epaisseur 28 mm / Largeur 145 mm
Longueur 2,50 m ou 4,00 m

Epaisseur 28 mm / Largeur 145 mm
Longueur 2,50 m ou 4,00 m

Epaisseur 22 mm / Largeur 120 mm
Longueur 2,50 m, 3,00 m ou 4,00 m

CANCUN
Pin 28 mm choix 1-2 
CARACTÉRISTIQUES

• Essence : PIN
• Classe d’emploi : Classe 4
• Coloris : Vert ou marron par imprégnation
• Qualité : Choix 1-2
• Extrémités : Assemblage rainure-languette

• Fixation : Vis inox 4,5 x 60 mm 
• Face de référence : Face rainurée
•  Entraxe entre lambourdes conseillé : 60 cm 

Possibilité de produire un profil strié/lisse 
en 28 x 145 mm à la demande 
(selon un minimum de fabrication). 

Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du processus 
d’imprégnation aux normes en vigueur, de son efficacité et de la 
non toxicité des bois pour l’utilisateur ou pour l’environnnement.

10-32-73

Cette entreprise

a fait certifier sa

chaîne de contrôle.

pefc-france.org
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TERRASSE DOUGLAS/MÉLÈZE mélèze

CAHUITA NATURELLE
Douglas Hors Aubier 
choix 1-2 
CARACTÉRISTIQUES

• Essence : DOUGLAS
• Classe d’emploi : Classe 3a
• Qualité : Hors aubier choix 1-2
• Extrémités : Assemblage rainure-languette
• Fixation : Vis inox 4,5 x 60 mm 
• Face de référence : Face rainurée
•  Entraxe entre lambourdes conseillé : 60 cm 

Possibilité de produire un profil strié/lisse en 28 x 145 mm 
à la demande (selon un minimum de fabrication).

CAHUITA COULEUR
Douglas Hors Aubier 
choix 1-2 
CARACTÉRISTIQUES

• Essence : DOUGLAS
• Classe d’emploi : Classe 3a
• Qualité : Hors aubier choix 1-2
• Extrémités : Assemblage rainure-languette
• Fixation : Vis inox 4,5 x 60 mm 
• Face de référence : Face rainurée
•  Entraxe entre lambourdes conseillé : 60 cm

Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du processus 
d’imprégnation aux normes en vigueur, de son efficacité et de la 
non toxicité des bois pour l’utilisateur ou pour l’environnnement.

10-32-73

Cette entreprise

a fait certifier sa

chaîne de contrôle.

pefc-france.org

1 face rainurée et 1 face lisse
Epaisseur 28 mm / Largeur 120 mm

Longueur 4,00 m

Epaisseur 28 mm / Largeur 145 mm
Longueur 4,00 m

1 face rainurée
Finition saturateur semi-transparente
Epaisseur 28 mm / Largeur 145 mm

Longueur 4,00 m
Couleur Gris Ardoise
Couleur Gris Argenté

Couleur Piment

Terrasse Douglas Gris Ardoise

Terrasse Douglas 
gris argenté

Terrasse Douglas Piment

La qualité déclarée est la face de référence.



TERRASSE DOUGLAS/MÉLÈZE
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mélèze

LAVEZZI
Douglas choix 1-2 
CARACTÉRISTIQUES

• Essence : DOUGLAS
• Classe d’emploi : Classe 3b
• Coloris : Marron par imprégnation
•  Qualité: Choix 1-2
• Extrémités : Assemblage rainure-languette

• Fixation : Vis inox 4,5 x 60 mm
• Face de référence : Face rainurée
•  Entraxe entre lambourdes conseillé : 60 cm 

Possibilité de produire un profil strié/lisse 
en 28 x 145 mm à la demande 
(selon un minimum de fabrication).

CARACAS
Douglas Hors Aubier 
choix 1-2 
CARACTÉRISTIQUES

• Essence : DOUGLAS
• Classe d’emploi : Classe 3a
•  Qualité: Hors aubier choix 1-2
• Extrémités : Finition droite

• Fixation : Clips spécifiques 
• Face de référence : Face bombée
•  Entraxe entre lambourdes conseillé : 65 cm les +• Spécial fort tra

fic

•  Montage à clip (st
able et esthétiqu

e)

•  Lame draînante (bo
mbée er rainurée

 

en dessous de l
a ventilation)

•  Un produit Pro (l
ame épaisse : 36 m

m)

Clips inox 
Fixation pour environ 10m2

Sachet de 150 clips + vis + 1 embout de vissage

ll

BAHIA
Mélèze Hors Aubier 
choix 1-2
CARACTÉRISTIQUES

• Essence : MÉLÈZE
• Classe d’emploi : Classe 3a
• Qualité : Hors aubier choix 1-2
• Extrémités : Assemblage rainure-languette
• Fixation : Vis inox 4,5 x 60 mm 
• Face de référence : Face rainurée
•  Entraxe entre lambourdes conseillé : 60 cm 

Possibilité de produire un profil strié/lisse 
en 28 x 145 mm à la demande 
(selon un minimum de fabrication).

Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du processus 
d’imprégnation aux normes en vigueur, de son efficacité et de la 
non toxicité des bois pour l’utilisateur ou pour l’environnnement.

10-32-73

Cette entreprise

a fait certifier sa

chaîne de contrôle.

pefc-france.org
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1 face rainurée et 1 face lisse
Epaisseur 28 mm / Largeur 120 mm

Longueur 2,50 m ou 4,00 m

1 face bombée
Epaisseur 36 mm / Largeur 165 mm

Longueur 4,00 m

1 face rainurée et 1 face lisse
Epaisseur 28 mm / Largeur 120 mm

Longueur 4,00 m

Epaisseur 28 mm / Largeur 145 mm
Longueur 4,00 m

Epaisseur 28 mm / Largeur 145 mm
Longueur 2,50 m ou 4,00 m



POSE TERRASSE BOIS
POUR 1M2 DE TERRASSE, PRÉVOIR...

Calcul réalisé sur les hypothèses suivantes :  
• Lame de longueur 4 m 
• Lambourde de longueur 3 m 
• Entraxe entre lambourdes de 500 mm

POSE DU SOLIVAGE

Dans tous les cas, la pose doit être réalisée conformément au DTU 51.4

PRÉPARATION

Pour une bonne durée de vie, une terrasse doit être bien ventilée  
Principes généraux pour la pose d’une terrasse : 
• S’assurer de la stabilité du sol
• Vérifier les niveaux avec une règle de 4 à 6 m et un niveau à bulle
•  Afin de favoriser au mieux l’évacuation de l’eau 
et la ventilation de la terrasse, il faut :  
-  une pente de 1,5 % vers l’extérieur dans le sens 
des lambourdes

 - prévoir un jeu de 1 cm en périphérie de la terrasse 
 - un jeu entre les lames
•  Poser un géotextile pour éviter que les mauvaises herbes ne 
repoussent entre les lames

•  Si vous êtes en zone termitée (DOM TOM et certains 
départements français), il est impératif d’utiliser un film anti-
termite

•  Réaliser l’ossature : l’entraxe entre 2 lambourdes doit être respecté
•  Il faut assurer la libre circulation de l’air sous la terrasse
•  Les lambourdes doivent être en Pin classe 4
•  Les lambourdes ne doivent pas être scellées dans du béton
•  Ne pas utiliser de colle pour fixer les lames ou les lambourdes
•  Il faut utiliser une grille d’aération au bout des lambourdes

Cas n°1 : Pose sur sol stabilisé

Valorisation d’une terrasse en fonction de la hauteur de lambourdes
Base pose sur plots réglables et avec des lames de terrasse 28 x 120 mm

Pour permettre l’évacuation de l’eau, il faut réaliser une pente minimale 

de 1,5% à l’aide de cales ou lors de la réalisation de la dalle béton.

Cas n°2 : Pose sur dalle béton ou carrelage

34

Flashez ce co
de avec votre Sm

artphone 

pour accéder au
 guide 

ou télécharge
z le guide 

sur www.piveteaubois
.com/guides

Section de lames Lames en mètre linéaire (ml) Nombre de fixation Nombre de lambourdes (ml)

22 x 90 mm 11,2 45 vis Inox 4,5 x 60 mm 2,0

22 x 120 mm 8,4 34 vis Inox 4,5 x 60 mm 2,0

28 x 120 mm 8,4 34 vis Inox 4,5 x 60 mm 2,0

28 x 145 mm 6,9 28 vis Inox 4,5 x 60 mm 2,0

36 x 165 mm 6,1 12 clips Inox 2,0

Lambourdes Coût Ventilation Facilité de mise en œuvre Portée des lambourdes Exemple nombre de plots 
sur base de 16 m2

46 x 68 mm (pose à plat) € € € - + 45 cm 80

46 x 90 mm (pose à plat) € € - + 60 cm 64

46 x 90 mm (pose sur chant) € ++ + 95 cm 40

68 x 68 mm € € € + + 60 cm 64

68 x 120 mm (pose sur chant) € € ++ + 1,65 m 32

68 x 145 mm (pose sur chant) € € € +++ + 1,95 m 32

structure porteuse en 68 x 145 
+ lambourdes intermédiaires 46 x 90 mm

€ € +++ - 1,20 m 20

Vis

Sol stabilisé

Plot réglable
Lambourde

Géotextile
Dalle béton

Plot réglable

Lambourde
Vis

Dalle Béton

Cale
Lambourde

Cheville à frapper

Plot Béton
400 cm² mini

Cale
Lambourde

Sol drainant

Géotextile

Cheville à frapper

POSE SUR PLOTS RÉGLABLES POSE SUR PLOTS RÉGLABLESPOSE SUR PLOTS BÉTON POSE DIRECT DES LAMBOURDES

1,5%
e

. ,5%

carre

1,



POSE TERRASSE BOIS
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Bois Jeu latéral

< 18% 6

> 18% < 30% 4

> 30% 2

POSE DE LA TERRASSE

Jeu latéral (en mm)
•  Jeu latéral = espace entre les lames 

Il est déterminé en fonction de l’hygrométrie du bois 
Il correspond à un jeu latéral final de 5 mm

Pour une pose à clips, le jeu est réalisé par le clip

Fixation de la terrasse, deux fixations possibles selon le profil :

•  Par vis Inox A2 4,5 x 60

Prévoir un pré-perçage égal au diamètre de la vis avec un fraisage
2 vis à chaque intersection avec les lambourdes

EXEMPLES DE RÉALISATION

Jeu en bout
•  Jeu en bout : de 3 mm

•  Par clip

Fixation sur lambourdes 
avec assemblage rainure-languette

Fixation sur lambourdes 
et jeu en bout

Facile à entretenir !
•  Comme tout type de te

rrasse, il suffit d
e bien humidifier, 

de passer une b
rosse type lave-

pont et rincer la
 terrasse 

au moins une fois pa
r an.

Nous déconsei
llons le nettoye

ur haute press
ion 

qui relève la fi
bre de bois.

TE
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3 mm

voir tableau selon pro0l

Jeu latéral Position des vis

3 mm

Dalle Béton

Géotextile

Cale

Lambourde Lame de terrasse

Plot Réglable

Pose sur Plots réglables

Pose sur Dalle Béton

Géotextile

CaleLambourde Lame de terrasse

Plot Béton

Clip

Pose sur sol stabilisé
Pose sur Plots bétons

Facile à rénover !
•  Pour les terras

ses en bois, apr
ès 2 à 3 ans, vo

us pouvez 

appliquer un dé
griseur. Pour sta

biliser la couleu
r du bois, 

vous avez la po
ssibilité d’appliq

uer aussi un sat
urateur 

incolore.



L’AUTRE SOLUTION BOIS
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CARACTÉRISTIQUES

• Fabrication : En France par Piveteau Bois
• Composition :  2/3 de bois résineux et 1/3 de polypropylène.
• Masse volumique :  1150 kg/m3

• Support :  Lambourdes bois massif (classe 4 CTB B+). Entraxe des lambourdes : 40 cm maximum
• Adhérence :  Matériau adhérent, même mouillé
• Dureté :  Equivalente aux bois massifs les plus durs
• Mise en œuvre : Guide technique détaillé, disponible sur simple demande : wex@piveteau.com
• Entretien :  Les coloris peuvent évoluer dès la première année, suivant leur exposition aux UV, avant stabilisation. 

Nettoyage, si nécessaire, à l’eau savonneuse. Ne pas utiliser de brosse métallique.
• Maîtrise :  La matière bois provient des scieries françaises de PIVETEAUBOIS
• Garantie* :  10 ans contre pourritures molles, insectes xylophages et termites

LAMES COMPOSITE

INFORMATIONS
•   Des lames rectangulaires sans rainure sont 
disponibles sur demande pour être utilisées  
en plinthes notamment.

LE + PRODUIT
•  Le profil des lames WEX® est plein, donc plus 
résistant que les lames alvéolaires qui cassent 
plus facilement en raison de leurs parois de faible 
épaisseur.

CONSEIL DE POSE
Pour les terrasses à fort trafic ou pour les espaces 
publics, nous vous conseillons la finition en brun 
brossé. Existe en 25 mm également. 37

®

ATLANTIQUE
• Profil : Lames pleines
• Section : 22 x 145 mm
• Longueurs : 3 et 4 m, autres longueurs sur demande
• Aspect : Strié

COLORIS DISPONIBLES

Finition brossée  Finition non brossée

MEDITERRANÉE
• Profil : Lames pleines
• Section : 22 x 165 mm
• Longueurs : 4 m, autres longueurs sur demande
• Aspect : Cannelé

COLORIS DISPONIBLES

Finition brossée 

CELTIQUE
• Profil : Lames pleines
• Section : 22 x 145 mm
• Longueurs : 3 et 4 m 
• Aspect : Rainuré

COLORIS DISPONIBLES

Finition brossée 

BALÉARES
• Profil : Lames pleines
• Section : 22 x 165 mm
• Longueurs : 4 m, autres longueurs sur demande 
• Aspect : Gravé (imitation bois)

COLORIS DISPONIBLES

Finition brossée 

Gris pierre

Sachet de clips Inox
+ vis (5 m2)

Brun exotique Gris pierreBrun exotique

Gris anthracite

Rouge terre

Noir graphiteBrun exotique

Vert fougère

Brun exotique Brun exotique

les +• Aspect original

• Entretien minimum

• Ecologique

• Sans écharde

• Antidérapant

ueurs sur demande

TE
RR
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aximum
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DALLES SUR PLOTS EN BOIS COMPOSITE ®

CARACTÉRISTIQUES

• Section : 50 x 50 cm
• Épaisseur : 45 mm
•  Composition :  3 lames pleines WEX® de section 22 x 165 mm,
•  Ossature :  2 lames en Pin classe 4 CTB B+ 

assemblées par vis inox
•  Coloris :  Brun exotique et Gris pierre
•  Finition :   Brossée
• Aspect de surface : Strié
• Durabilité :   Insensible aux attaques de champignons,
   d’insectes xylophages ou de termites. 
   Résistante aux chocs.
• Entretien facile :  Un nettoyage régulier au jet d’eau en balayant 

sans insister dans le sens des lames 
suffit à supprimer la plupart des traces.

• Conformité :  Conformité au DTU Etanchéité 43.1- 
Classification T11

COLORIS DISPONIBLES

INFORMATIONS
•  Sur toiture et terrasse, les dalles sont 

plus rapides à poser que les lames
•  Manutention et mise en œuvre facilitées 

par rapport à une dalle béton

LE + PRODUIT
•  La dalle WEX® est destinée à permettre 

la circulation des piétons sur toitures 
terrasses, balcons et terrasses 
accessibles

MISE EN ŒUVRE

•  Uniquement sur plots 
plastique réglables

CONSEIL DE POSE

• Pose en damier conseillée

Brun exotique Gris pierre

les +• Pose rapide

• Entretien minimum

• Ecologique

• Sans écharde

• Antidérapant

10-32-73

Cette entreprise

a fait certifier sa

chaîne de contrôle.

pefc-france.org



Architecte : Marc SALOMON (75) - Port de plaisance de Besançon (25)

Résistant
Matériau compact et homogène, le bois composite WEX® réagit peu aux variations d’hygrométrie.

Entretien minimum
Comme tout revêtement de sol extérieur, les lames WEX® se salissent en cas de trafic intense ou en présence de végétation.
Un nettoyage régulier au jet d’eau en balayant dans le sens des lames suffit à supprimer la plupart des traces. 
En fonction de l’exposition à la lumière, la couleur des lames WEX® peut évoluer comme tout autre matériau.  

Confortable et sûr
Grâce au bois majoritaire, les lames WEX® sont chaleureuses et agréables au pied. 
Elles sont de plus garantie ”anti-écharde”. Même mouillées, les lames WEX® ne glissent pas.

Naturellement durable
Les lames WEX® sont insensibles aux attaques de champignons, d’insectes xylophages ou de termites.

Matériau écologique
Le bois composite WEX® est compatible avec la demarche HQE (10 critères).

• Les produits WEX® valorisent les sciures de bois.
• Les produits WEX® sont fabriqués localement : moins de rejets de CO2 dûs au transport.
• Les produits WEX® sont durables.
• Les produits WEX® intègrent du polypropylène.
• Les produits WEX® sont fabriqués à partir d’énergie verte issue de biomasse.

Recyclable
Les chutes générées à la pose ne nécessitent aucun traitement.
Ces chutes peuvent être rapportées à la plate-forme Vivre en Bois la plus proche, ou à votre distributeur, afin de revaloriser ces déchets et re-fabriquer des profils 
en bois composite WEX®.
L’atelier de fabrication de bois composite de PIVETEAUBOIS ne génère donc aucun déchet car tout est recyclé en permanence.

POURQUOI CHOISIR LES LAMES     ?

39

®

WEX® = 6 volumes de particules de bois
+ 1 volume de poudre de polymère

INFORMATIONS
• Les produits WEX® sont fabriqués en France par PIVETEAUBOIS. 

www.wex-composite.fr

Le profil des lames WEX®

est plein, donc plus résis
tant que 

les lames alvéolaires qui cassen
t 

plus facilement en raison de 

leurs parois de faible ép
aisseur.

Le bois est le seul matériau de construction  

naturellement et rapidement renouvelable. 

Consommer du bois permet de stocker le CO
2 

atmosphérique absorbé par
 l’arbre pendant 

sa croissance et donc de
 lutter contre l’effet 

de serre. Une terrasse en WEX® de 50 m
2 

permet de stocker l’équivalen
t des émissions 

de CO2 d’une voiture actuelle p
endant 1 an ! 

(150 g de CO
2/km et 15000 km par an).

10-32-73

Cette entreprise

a fait certifier sa

chaîne de contrôle.

pefc-france.org
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POSE TERRASSE BOIS COMPOSITE
Pour une bonne durée de vie, 
une terrasse doit être très 
bien ventilée.

Flashez ce co
de avec votre Smartphone 

pour accéder au guide 

ou téléchargez
 le guide 

sur www.piveteaubois
.com/guides

Pour 1m2 de terrasse WEX®, prévoir...

•  7 ml de lames WEX® de section 22 x 145 mm ou 25 x 145 mm 
et 6 ml de lames WEX® de section 22 x 165 mm.

•  2,25 ml de lambourdes en Pin Classe 4 CTB B+ d’épaisseur mini 
46 mm et de largeur minimum 90 mm*.

•  17 clips et vis en Inox pour la pose par clips (entraxe de 400 mm 
maximum. Pour un usage public, nous consulter sur : 
wex@piveteau.com).

•  Les fixations en Inox nécessaires pour les lambourdes 
(équerres et vis).

• Du feutre géotextile 100 g/m2, en cas de pose sur sol meuble. 

(*)  L’usage du bois composite pour les lambourdes est déconseillé car ses caractéristiques 
ne pemettent pas un usage structurel, selon l’avis de l’Institut technologique Forêt 
Cellulose Bois-construction Ameublement (F.C.B.A).

PRÉPARATION
Principes généraux pour la pose d’une terrasse :

•  Il faut s’assurer de la bonne ventilation des lames 
et des lambourdes en utilisant une grille d’aération 
au bout des lambourdes.

•  Eviter toute stagnation d’eau au niveau des lambourdes 
en favorisant son évacuation par une pente de 1,5 % 
minimum vers l’extérieur.

•  Empêcher la pousse des végétaux sous la terrasse.

•  Respecter les entraxes conseillés entre lambourdes.

•  Respecter les joints de dilatation conseillés.

•  Ne pas sceller les lambourdes dans du béton.

•  Ne pas utiliser de colle pour fixer les lames ou les lambourdes.

•  Fixer les lames à une température supérieure à 10°.

•  Toujours démarrer et finir avec deux lambourdes rapprochées.

POSE DES LAMBOURDES

Section des lambourdes : 
46 x 90 mm à plat, 50 x 75 mm à plat, 68 x 68 mm
Autres cas : demandez le guide technique WEX®

Cas n°1 :  Pose sur chape béton 
ou sur carrelage existant

Cas n°2 :  Pose sur sol drainant 
(sable ou gravier)

L’entraxe maximum entre les lambourdes est de 400 mm. 
La hauteur minimum des lambourdes est de 46 mm. (demander notre guide technique WEX®). 

En extrémité de terrasse, les lambourdes doivent être doublées.

Il est nécessaire de fixer les lambourdes sur des supports de 
lambourdes solidaires du sol en Pin traité Classe 4 CTB B+ 
(75 x 150 mm environ) posés à plat sur le sol ou semi-enterrés. 
Il est également possible de poser les lambourdes soit sur des plots en 
béton ou en plastique réglables.

PENTE 
1,5%

180mm180m

Les lambourdes doivent être isolée
s de 

l’humidité permanente du sol pour éviter 

les remontées d’humidité dans les lames. 

Il ne faut donc pas poser le
s lambourdes 

directement sur le sol.

F
p

         Chape béton plane
ou carrelage existant

Cale

habitation

%
1,5

etnep

Lambourdes et bandes bitumeuses

180mm
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POSE DES LAMES

 FIXATION

 

Seul les clips fournis avec les lames conviennent au montage 
des lames WEX®. Il est impératif de fixer chaque lame sur 
chaque lambourde.

Sur certaines gammes de terrasses, un trait est visible sur un des deux côtés. 
Afin d’avoir un aspect homogène, ce trait doit toujours être disposé du même 
côté lors de la pose.

Autres cas :  Demandez le guide 
technique WEX®

ESPACEMENT ENTRE DEUX LAMES WEX® 
A l’aide d’un jeu de cale, prévoir un espace de 6 ou 10 mm en bout, 
en fonction des longueurs des lames (voir tableau ci-dessous).

A partir de 3 longueurs de lames cumulées de 4 m, il est impératif de doubler 
les clips à chaque jonction de 2 lames.

Si la terrasse a une longueur supérieure à 12 m, prévoir un seuil en inox ou 
alu de dilatation pour couvrir la dilatation de la lame.

 
JOINT EN RIVE 
C’est une jonction avec un mur, un seuil 
de porte ou autre élément statique tel que 
luminaire encastré. Il faut prévoir 
un espace de 10 mm.

VENTILATION 
Pour s’assurer d’une bonne ventilation, il faut prévoir une épaisseur 
de lambourde minimum de 46 mm sous les lames.

Détrompeur

TE
R
R
A
SS
ES

L = Longueur cumulée 
de deux lames consécutives

E = Espacement 
entre les deux lames

supérieure ou égale à 8 m 10 mm

inférieure à 8 m 6 mm

Attention : la dilatation 
est proportionnelle 

à la longueur de la lame.



QUELQUES RÉALISATIONS
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CELTIQUE en bois composite WEX® 

CARACAS

CAHUITA

CELTIQUE en bois composite WEX® 

Ponton en bois composite WEX® 
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ATLANTIQUE en bois composite WEX® 

ATLANTIQUE en bois composite WEX® 

Terrasse en PIN CLASSE 4 

CANCUN

Terrasse en PIN CLASSE 4 

ATLANTIQUE en bois composite WEX® 


