
Originaire du Sud-Est asiatique, le Merbau vous surprendra par sa couleur spécifi quement homogène dans les tons de brun 
orangé. Classé parmi les bois exotiques les plus stables, cette essence vous permettra d’obtenir des terrasses particulièrement 
belles et qualitatives. Notre Merbau reçoit également un traitement naturel qui le libère de 70 à 80% de son tanin d’origine et 
qui limite ainsi les rejets en cas de pluies.

LAMES DE TERRASSE
MERBAU

Section 20 x 145 mm

Longueur 2 200 à 3 900 mm

Profi l Lisse

Coloris Brun orangé

Assemblage Vis ou cales invisibles 
Hard Wood Clips

DESCRIPTION

Stabilité en service Stable

Durabilité Très durable

Classe d’emploi CL 4

Risque de 
déformation Faible

Risque de gerce Faible

Cœfi cient de retrait 
volumique 0,39 %

Séchage Sec séchoir 14% +/- 3%

Densité 830 kg/m3

CARACTÉRISTIQUES



Supports et fi xations Lambourdes bois CL 4

Vis inox A2 5 x 50 mm (réf. 170588) ou cale invisible HWC (réf. 170096)

ACCESSOIRES

Instructions Entraxe maximum entre les lambourdes = 450 mm

Hauteur minimum sous platelage = 60 mm

Ajouration recommandée entre les lames = 4 mm minimum

Pas d’espacement entre les bouts de lames

Espacement entre les lames et 1 obstacle = 10 mm

Remarques :
Quelques rejets résiduels de tanin sont susceptibles de colorer légèrement la surface des lames lors 
des premières pluies. Le Merbau n’est donc pas préconisé en pourtour de piscine.

POSE

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 Merbau 
vers un gris légèrement argenté.
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