LES

PLANCHERS
À la pointe de la technologie en matière de préservation du bois,
les planchers grad ont été pensés pour satisfaire vos envies.
Dotés d’un système de pose breveté, d’une fixation invisible
et démontable, ils s’adaptent aux particularités de votre terrasse.
Issus de forêts bien gérées, nos matériaux sont sélectionnés pour
vous garantir des terrasses de qualité : imputrescibles, stables
et pérennes.
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la terrasse en bois
concept simple
et super bien pensé.

le clip JuAn®

avec lui, tout est possible.

Nous installons la structure selon le plan élaboré et validé avec vous.
Votre terrasse sera fixée sur notre système de structure brevetée invisible
et ultra-résistante qui permet tous les agencements.
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d’or
régionale
Lépine
Strasbourg
2007

RECTITUDE & STABILITÉ OPTIMALE
structure au sol ou sur plots pour surélévation
linéarité et rectitude 100% contrôlées

FIXATIONS INVISIBLES & DÉMONTABLES
possibilité de démontage de la terrasse
pratique et facile

FINITIONS PARFAITES
fixations invisibles
STRUCTURE EN ALUMINIUM
ultra résistante
système breveté

Médaille
d’or
nationale
Lépine
Paris
2008

Médaille
d’or
mondiale
des inventeurs
Genève
2008

vous y avez pensé
nous nous adaptons à votre imagination

UNE TERRASSE SUR

UN SOL DUR

UNE TERRASSE SUR

UN SOL INSTABLE

UNE TERRASSE SUR

UN SOL STABLE
OU CARRÉMENT

ÉTANCHE

UNE TERRASSE

AUTOPORTANTE

une étude personnalisée
sur notre configurateur 3D
vous permettra de visualiser votre aménagement

en live !
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thermopin
super stable
aucune fixation visible
garantie 10 ans

Notre traitement thermique du pin le rend particulièrement fiable et résistant au temps. Quel que
soit le climat, le thermopin restera imperturbable, son pouvoir isolant étant une garantie de confort
en toute saison. En version huilé, ce plancher est conçu pour durer en préservant son aspect chaleureux.
Thermopin - réalisation Tendances Nature & Bois
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thermofrêne
densité soutenue
aucune fixation visible
garantie 10 ans

Auréolé de son délicat aspect brun moyen, le frêne thermiquement modifié n’a rien à envier aux
bois exotiques. En évoluant de façon naturelle, il se parera d’une robe argentée et homogène qui
se sublimera à l’épreuve du temps. Particulièrement adapté à l’usage en terrasse, il jouit d’une
stabilité qui constitue un gage de sérénité.
Thermofrêne - réalisation Extérieur Sud
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kebony

®

net de noeuds
hyper résistant
aucune fixation visible
garantie 30 ans

À lui seul, le nom Kebony® sonne comme une invitation au voyage. Fruit d’un traitement innovant
du pin radiata, il vous séduira par son hypnotisante teinte brun rouge et saura vous rassurer par sa
ténacité, même face aux intempéries.
Kebony® - photo © Philippe Nannetti - réalisation Adh piscines, Groupement l’esprit piscine
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accoya

®

net de noeuds
extrêmement stable
aucune fixation visible
garantie 50 ans

On dit de cette essence de bois que sa longévité est exceptionnelle, voire supérieure à celle des
meilleures essences tropicales. Vous ne pourrez qu’apprécier la quiétude que vous apportera
l’Accoya®, véritable bijou de la haute technologie appliquée au bois.
Accoya® - photo © Sarah Chambon - réalisation Peguet paysages, Groupement l’esprit piscine
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strongdeck
composite haut de gamme
toucher doux
aucune fixation visible
garantie 10 ans

Si vous aimez vous faciliter la vie, la lame composite Strongdeck est idéale. Produit haut de gamme
du marché des bois composites, sa simplicité d’entretien et sa douceur au toucher constituent deux
atouts majeurs. Bien que très lisse, sa surface résiste particulièrement bien à la glissance.
Strongdeck - réalisation Horizon Bois et Alu
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