
TERRASSE

COMPOSITE

LA TERRASSE CONTEMPORAINE, FACILE À VIVRE

55% DE FIBRES DE BOIS /  
45 % DE POLYÉTHYLÈNE HAUTE 
DENSITÉ ET ADDITIFS

>  Préservation : Non préservé

>  Etat de surface :  

Lames pleines : une face rainurée et 
une face lisse structurée 
 
Lames alvéolaires : une face rainurée et 
une face lisse

COMPOSITE

Les + produits 
•  Des lames simples à poser

• Des lames réversibles et contemporaines

• Une terrasse facile d'entretien

DESIGN

Anthracite Gris Clair

Terrasse composite Anthracite

LES DOMAINES D’EMPLOI
• Platelages extérieurs en bois
• Constructions neuves et rénovations
• Habitats individuels, aménagements urbains

Terrasse composite Anthracite, face rainurée

Notre garantie Notre engagement environnemental

Retrouvez toutes nos garanties sur www.silverwood.fr 
*Fin de série : disponible jusqu'à épuisement des stocks

2019

23x146 mm

30x145 mm

Anthracite Gris Clair Chocolat

Plein

Alvéolaire*



La mise en œuvre
La pose des lames de terrasse composite ne sont régit dans aucun DTU. Les conseils de pose ci-après sont spécialement 
adaptés à la pose de nos lames composite. Ces lames sont applicables en revêtement de sols extérieurs sur surface plane 
et continue dans le neuf et la rénovation. A noter : la pose des lames de terrasse composite est adaptée pour un platelage 
intégré ou attenant à un ouvrage d'habitation individuelle et qu'elle ne convient pour un usage de terrasse recevant du public 
et/ou à passage intensif. 

1. Pose sur lambourde sur sol stabilisé, dalle béton ou plots réglables
2. Prévoyez de doubler les lambourdes au niveau de la jonction en bout de lames.
3. Entraxe maximal des lambourdes : 40 cm
4. Fixation par 2 clips inox à chaque point d’appui de la lame sur la lambourde
5. Respectez les jeux de dilatation en bout de lame indiqués sur la fiche de pose Terrasse Composite

Consultez le catalogue Aménagement Extérieur sur notre site internet www.silverwood.fr

COMPOSITE

Composition : 55% de fibres de bois / 45% de polyéthylène

Origine : Chine

Densité : 750 kg/m3 alvéolaire - 1300 kg/m3 plein
Le bois composite est un matériau mêlant fines particules de bois et polyéthylène 
haute densité. Le bois composite est une alternative de choix dès lors que l'on 
souhaite conserver un aspect stable, sans nœuds et risque d'écharde.

Aspect visuel : homogène, sans nœuds

SYNOPTIQUE

LES ACCESSOIRES
ZOOM ESSENCE

PRODUIT Clip de fixation profil Alvéolaire Clip de fixation profil Plein

PROFIL      

MATÉRIAU INOX INOX

DIMENSIONS 15 x 30 mm 12 X 25 mm
NOMBRE DE 
PIÈCES PAR 

BOITE
200 200
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L’entretien
Pour entretenir votre terrasse bois, un nettoyage à l’eau à l’aide 
d’un balai à brosse rigide est conseillé deux fois par an, selon le 
DTU 51.4 Platelages extérieurs en bois.
Veillez à bien dégager les fonds de rainures pour supprimer tout 
développement de moisissures et pollutions diverses
qui sont les principales sources de glissance.

ESSENCE PLAN SECTION FACE DE RÉFÉRENCE PRÉSERVATION
NON PRÉSERVÉ

Composite : 55% de fibres de 
bois / 45% de polyéthylène

30 x 145 mm
Réversible

•
23 x 146 mm •


