
Le Padouk est un bois d’Afrique centrale très durable et exceptionnellement stable. Sa couleur originelle après rabotage, un rouge 
corail assez surprenant, évolue très rapidement vers un très beau brun rougeâtre, aux refl ets lie de vin. Au-delà de sa grande 
qualité et de sa parfaite intégration près des piscines, le Padouk est une terrasse des plus esthétiques.

LAMES DE TERRASSE
PADOUK

Section 20 X 120 mm / 21 X 120 mm / 
22 X 145 mm, selon disponibilité

Longueurs 1 850 mm à 4 250 mm, 
selon disponibilité

Profi l
Lisse ou strié
Fixation invisible Hard Wood Clip
ou vissée

Coloris Brun rougeâtre 

Assemblage Vis ou cale invisible 
Hard Wood Clip

DESCRIPTION

Stabilité en service Stable

Durabilité Très durable

Classe d’emploi CL 4-5

Risque de 
déformation Absent ou très faible 

Risque de gerce Absent ou très faible 

Coefi cient de retrait 
volumique 0,44 %

Séchage Sec à l’air

Densité 790 kg/m3

CARACTÉRISTIQUES



Lame de Padouk à réception de la commande. Lame de Padouk après environ 1 mois d’exposition.

Support et fi xations Lambourdes bois CL 4

Vis Inox A2 5 X 50 mm (réf 170588) ou cale invisible Hard Wood Clips (réf 170096)

ACCESSOIRES

Instructions Entraxe maximum entre les lambourdes = 450 mm pour épaisseur 20 mm et 500 mm pour 
épaisseur 21 et 22 mm

Hauteur minimum sous platelage = 60 mm

Ajouration recommandée entre les lames = 4 mm minimum

Pas d’espacement entre les bouts de lame 

Espacement entre les lames et un obstacle = 10 mm

POSE

ÉVOLUTION DU COLORIS

A la réception de vos lames de Padouk, vous constaterez leur surprenante couleur orangée.
Après quelques temps d’ensoleillement, suite à la pose de la terrasse, la couleur évoluera pour atteindre son coloris
de référence.

Entretien régulier Le nettoyage se fait au balai brosse et au jet d’eau (savon liquide toléré).

Le nettoyeur haute pression est déconseillé.

ENTRETIEN

Sur le long terme, l’exposition aux UV et aux intempéries fera naturellement évoluer la couleur de votre terrasse Padouk 
vers un gris argenté.
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