
LAMES DE TERRASSE COMPOSITES

La technologie mariée à la nature



DURABILITÉ
Grâce à la technologie de pointe, nous avons créé une lame de terrasse conte-
nant les meilleurs stabilisants UV et adjuvants. Ils garantissent la solidité de 
couleur, la résistance à la température et à l’humidité. La lame ne se déforme 
pas, elle conserve son état initial.

SÉCURITÉ
Marcher pieds nus sur la terrasse lorsqu’il pleut ? Bien possible ! Grâce à une 
surface spéciale et des cannelures, vous ne courrez plus de risque de glisser. Une 
couche bien préparée et plaisante n’a pas d’échardes et est idéale pour enfants.

NETTOYAGE
Le nettoyage des terrasses en bois composite est facile et efficace au moyen 
d’un nettoyeur haute pression ou une brosse. Elles ne requièrent ni entretien 
ni peinture !

Pourquoi Bergdeck?

Lame brossée
Deux types de cannelures

Ne requiert aucun entretien ni peinture



Couleurs disponibles:

Lame de terrasse long. 2400 mm, larg. 150 mm, haut. 25 mm

Quart-de-rond long. 2400 mm

Couvre-joint long. 2400 mm, larg. 60 mm

Lambourde long. 2400 mm, 
larg. 50 mm, haut. 30 mm

Cannelures face 1 Cannelures face 2

ESTHÉTIQUE
La lame de terrasse Bergdeck se distingue par son aspect visuel. Les terrasses 
composites Bergdeck sont disponibles en option brossée très élégante et en 
option non brossée. Deux types de cannelures, larges et étroites, donnent du 
caractère. C’est à vous de choisir la face !

Éléments du système

03 Noix 04 Marron01 Anthracite 02 Noir

1 m2 ≈ 3 lames

Kit de montage nécessaire pour la pose de 2 m2 de la terrasse:
- 36 vis en acier inox
- 36 clips de fixation
- un accessoire extra! un embout spécial pour vis

Bouchon du quart-de-rond

Plinthe angulaire long. 2400 mm

Bouchon de la lame

05 Érable

Clips de départ

Clips de fixation en acier inox



MONTAGE SIMPLE
Grâce au système de montage Bergdeck conçu par nos spécialistes, la pose de 
la terrasse devient un plaisir. Les lambourdes, clips de fixation et vis en acier 
inox avec embouts composent un kit de montage complet. Nous n’avons pas 
non plus oublié des profils de finition, de quart-de-rond, bouchons et couvre-
joints.
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