Résiste
au feu

Ecologique

LA terrasse en bois qui ne grise pas,
avec le décor de votre choix,
pour une atmosphère design et cosy
Design Decking & Woven Decking sont tous deux conçus sur un
même principe: une lame de pin thermotraité abouté recouverte d’une
surcouche qui protège le bois d’une part et l’habille d’autre part. Dans
le cas du Design Decking, la surcouche est en polypropylène imprimé
rendant l’aspect et la texture du bois. Dans le cas du Woven Decking,
la surcouche est un tissage PVC renforcé en fibre de verre créant un
espace de vie chaleureux à l’extérieur en harmonie avec l’intérieur.

Récupération de matériaux
Résiste
à l'abrasion

La technique d’aboutage permet de récupérer de petites longueurs de
pin thermotraité qui n’auraient plus été utilisables. La surcouche rend
aussi la lame plus résistante au poinçonnement.

Technique et esthétique
Résistance
chimique

Pouvoir prolonger son espace de vie intérieur dans un matériau similaire
adapté à l’extérieur est très recherché. La gamme Design Decking et
Woven Decking a été conçue dans cet esprit, proposant des solutions
intérieures et extérieures assorties. La technicité du support est au
service de l’esthétique. Fabrication suisse.
La terrasse LIME Design & Woven Decking s’inscrit dans le prolongement
de votre espace de vie intérieur.

Profil B-Fix®
Classic

Silencieux

Résiste
aux UV

Résiste
à l'impact

Résiste
à l'eau

Fabrication
suisse

Distributeur

Revêtement de terrasse Design & Woven
dans le prolongement de l’intérieur
Découvrez aussi notre brochure Composite Decking, Fence & Cladding

DESIGN DECKING B-Fix Classic profile

WOVEN DECKING B-Fix Classic profile

Terrasse en pin thermotraité revêtu d’un décor bois en polypropylène

Terrasse en pin thermotraité revêtu d’un décor textile en PVC tissé

Un décor bois ou textile pour l’extérieur
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Installation obligatoire avec Clip B-Fix® en inox
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Revêtement spécial décoratif
en polypropylène
Lame en pin thermotraité
Clip et vis B-Fix®
Lambourde en bois dur
ou en aluminium
Profil spécial B-Fix® Classic

REF : B-Fix One
(box 100 clips &
100 vis inox)

REF : B-Fix Border
(box 50 clips &
50 vis inox)

REF : B-Fix Alu
(box 200 vis alu)
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Revêtement spécial décoratif
en PVC tissé
Lame en pin thermotraité
Clip et vis B-Fix®
Lambourde en bois dur
ou en aluminium
Profil spécial B-Fix® Classic

Dimensions lame

Dimensions lame

22,5/98/2000 mm

22,5/98/2000 mm

Norwegian
Dark Oak

Norwegian Oak
Limewashed

REF : LFDD22.5/98
NDO1843

REF : LFDD22.5/98
NOL1844

Serbian Spruce
Smoked

Serbian Spruce
Limewashed

REF : LFDD22.5/98
SSS1940

REF : LFDD22.5/98
SSL1941

American
Red Spruce
REF : LFDD22.5/98
ARS1942

Reflection

Tranquility

REF : LFWD22.5/98
RE4010

REF : LFWD22.5/98
TR4006

Bold Beige

Grey Stitch

REF : LFWD22.5/98
BB4008

REF : LFWD22.5/98
GS4019

Spice
REF : LFWD22.5/98
SP4007

