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1. INSTALLATION DES LAMBOURDES (PIN TRAITÉ CLASSE 4 CTB+)
Avant toute chose, assurez-vous que le sol est propre, plat et sec. Si tel n’est pas le cas, procédez à un ragréage. Les lambourdes 
doivent être perpendiculaires au sens des lames de terrasse. Prévoyez une pente de 3°c (vers l’extérieur) de façon à éviter les 
aques d’eau et favoriser leur écoulement.
Les lambourdes doivent être espacées d’environ 30 cm les unes des autres et la première d’entre elles doit être située à environ 
2 cm du mur (1). Toujours pré-percer avant de visser. Veuillez à laisser une distance raissonable entre les têtes des lambourdes an 
de permettre la libre circulation de l’eau (2).

2. POSE DES LAMES
Les lames sont réversibles, choisir son côté de pose. Elles ne doivent pas être collées. Il est nécessaire de laisser un espace de 15 
mm en longueur et en largeur entre les lames et un mur (3).
Cet espace de 15 mm est conservé en xant des clips de départ sur les lambourdes. À continuation, vous pouvez commencer l’ins-
tallation des lames de façon perpendiculaire aux lambourdes, à l’aide des clips et vis fournis ad hoc. A l’aide d’un petit marteau, 
assurez-vous que les clips sont bien enfoncés au fond de la rainure de la lame et centrés sur la lambourde. Vériez que les lames 
soient bien en contact avec les lambourdes (4-5).
Veuillez à bien vouloir ne pas utiliser que des clips Supradeck®. Nous n’accepterons des litiges lors de l’utilisation d’autre type de 
clips.

3. ESPACEMENT ENTRE LES LAMES
Le polyéthylène haute densité des lames s’allonge avec la chaleur et se rétracte avec le froid. Espacer donc les lames de 6mm en 
bout-à-bout pour prévenir la dilatation du matériel due aux écarts des températures.
La pose de la terrasse doit s’eectuer sur des températures ambiantes comprises entre 10 et 20 degrés Celsius.
De très grandes amplitudes thermiques peuvent inuencer la tolérance du composite.

REMARQUES
Nous conseillons de protéger vos lames avec un lm opaque et imperméable jusqu’au moment de la pose. Avant la pose, les lames 
doivent être stockées bien à plat à l’abri de la lumière et de l’eau.
Veuillez à ne pas aligner le bout des lames de terrasse, mais de les décaler une lame sur deux.
Comptez un espacement d’environ la moitié de la longueur de votre lame pour un meilleur résultat (6).


