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Lame de terrasse Atmosphère
CoULEUR iNtENSE Et SimpLiCité D’ENtREtiEN»

UN ENTRETIEN FACILE EN INTERIEUR COMME EN EXTERIEUR
La lame atmosphère est réalisée selon un procédé unique de coextrusion qui consiste à envelopper la lame
en bois composite dans une enveloppe protectrice de matériaux polymères qui lui confère ses qualités
exceptionnelles :
•
•
•
•

Les taches ne s’incrustent pas
Nettoyage d’un simple coup d’éponge
Entretien facile et rapide
Résiste aux tâches alimentaires du quotidien

Le truc en plus La lame atmosphère n’a pas d’évolution temporaire de teinte au moment de l’installation.
Cette caractéristique combinée à sa facilité de nettoyage lui permet d’être adaptée à des zones couvertes ou
peu exposées aux intempéries.
DURAbILITé ET sTAbILITé DE LA COULEUR
Résistante aux UV, la lame atmosphère conserve durablement sa couleur.
L’intensité de la couleur, caractérisée par un grain chaleureux donne une vraie singularité à la terrasse.
LEs LAMEs
La lame Atmosphère est disponible en brun Salvador
et en gris Brasilia lisse.
Dimensions : 138x23x4000 mm

brun salvador

Gris brasilia
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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)

