
Les lames de terrasse composite SKYDECK présentent de nombreux avantages autant sur le plan esthétique que pratique : facilité 
de pose, longueur fi xe, entretien minimal, fi xation invisible etc. Elles ne se fendillent pas (pas d’échardes) et ne grisent pas sous 
l’action des UV. SKYDECK vous ouvre de nouvelles perspectives pour l’aménagement de vos espaces extérieurs.

LAMES DE TERRASSE
SKYDECK

Matériau Extrudé 100% recyclable

Section 20 mm X 140 mm

Longueur 2 900 mm

Profi l 1 face lisse / 1 face striée
Fixation invisible 

Coloris Ardoise - Terra cotta - Gallet

Composition 60 % de particules de Bambou

30 % de polyéthylène de haute 
densité recyclé (HDPE)
10 % d’adjuvants (anti-fongiques, 
anti-UV, anti-oxydants, colorants, etc)

Assemblage Par clip métallique

DESCRIPTION

Durabilité 
biologique CL 4

Densité 1 380 kg/m3

Résistance 
au feu Cfl -S1

Dureté Brinell 65 

CARACTÉRISTIQUES



Entretien 
régulier

Balai brosse (dans le sens de la longueur des 
lames), savon, eau chaude

Si tâche de 
graisse

Nettoyant ménager adapté et rinçage à l’eau 
chaude

Si tâche en 
profondeur

Utiliser une brosse laiton dans le sens longitudi-
nal, avec précaution toujours.

Si pose du 
barbecue sur 
la terrasse

Prévoir un tapis sous le barbecue pour éviter toute 
projection ou chute sur la terrasse.

ENTRETIEN

Ardoise - Révèle une véritable touche contemporaine.

Terra cotta - Procure une sensation de confort et d’ensoleillement.

Galet - Dégage un effet naturel

Support et 
fi xations

Lambourdes bois CL4

Clip de départ
Sachet de 10 pcs - Réf : 170022
Clip de transition inox noir
Sachet de 100 pcs - Réf : 170471
Vis inox A2 4 x 40
Boîte de 100 pcs - Réf : 170096

ACCESSOIRES

Les premières expositions aux UV et aux intempéries font légèrement 
mais temporairement décolorer les lames. Par la suite les couleurs se 
stabilisent. Après la pose, nettoyer à l’eau savonneuse puis rincer 
abondamment, afi n d’enlever les résidus d’additifs contenus dans la 
matière qui pourraient laisser quelques traces sans conséquences.

Instructions Entraxe entre lambourdes = 300 mm maximum 
pour un usage domestique.
Prévoir impérativement un double lambourdage 
à chaque jonction de deux bouts de lames (une 
jonction = 4 clips).
Réaliser un point de fi xation au centre de la lame 
(sur la longueur) au moyen d’une vis en biais 
dans la rainure.
Espace de dilatation sur la longueur en bout de 
lame = 6 mm.
Espace de dilatation sur la largeur entre 
les lames = 5 mm.
Espace de dilatation entre les lames et un mur = 
15 mm minimum en largeur et en longueur.

Utiliser des vis inox.

Le sol doit être plan et les lambourdes bien 
arrimées sur le support.
Il est conseillé de positionner des entretoises sur 
l’ossature des lambourdes afi n de les rendre 
solidaires.

POSE
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