
Lorsque l’on 
respecte la Nature, 
Elle vous offre 
le meilleur !

La terrasse GRANDEUR NATURE



LAMES DE TERRASSES EN BOIS 
MULTIPLIS DE TYPE MASSIF 

¢ Lames de terrasses XXL
 Haut de gamme
Grandes largeurs de 145 ou 170 mm sur longueurs fixes de 
2500 ou 3100 mm qui confèrent au Plydeck™ une grande 
facilité de pose.

--------------------------------------------------------------------

¢ Essences de bois durables 
 rigoureusement sélectionnées
Certifiée FSC, notre usine de production atteste d’une 
démarche responsable sur la traçabilité de nos matières 
premières. Le label FSC est certifié sur demande sur Plydeck™.

--------------------------------------------------------------------

¢ Qualité de bois sans défaut
 Usinage industriel garantissant  
 une qualité constante
L’absence de défauts structurels du Plydeck™ épurés sur nos 
lignes de production permet une grande stabilité du produit 
dans le temps. Pas de fente en profondeur ni de déformation 
de surface.

--------------------------------------------------------------------

¢ Hygrométrie parfaitement   
 maîtrisée - Stabilité inégalée
Notre technologie de fabrication en multiplis est éprouvée 
dans l’industrie marine et la charpente technique depuis plus 
de 30 ans. Plydeck™ est garanti 10 ans en usage résidentiel. 
Retrouvez nos conditions sur www.plydeck.fr

--------------------------------------------------------------------

¢ Grand choix de finitions   
 possibles
Brut, le Plydeck™ se patine d’un gris argenté très contemporain. 
Il peut être aussi livré en saturateur teinté naturel, chocolat 
ou gris. 

--------------------------------------------------------------------

GARANTIE 10 ANS

FABRICATION FRANÇAISE

Forest Stewardship Council®

( SUR DEMANDE )



LES AVANTAGES DU PLYDECK™

¢ Grande stabilité de pose

--------------------------------------------------------------------

¢ La noblesse du bois exotique  
 en dimension XXL

--------------------------------------------------------------------

¢ Sa composition rend    
 impossible toute fente en   
 profondeur et empêche les   
 déformations de surface.

--------------------------------------------------------------------

¢ Pas de défauts structurels.  
 Une utilisation pleine et entière  
 des lames : pas de perte

--------------------------------------------------------------------

¢ Excellente durabilité et   
 résistance aux intempéries

Passerelle saturée chocolat

Terrasse saturée chocolat

Terrasse saturée naturel

Terrasse saturée gris



LES FINITIONS POSSIBLES

Brute ou saturateur coloré.

Brute sans saturateur

Saturateur couleur : Naturel

Saturateur couleur : Chocolat

Saturateur couleur : Gris

saturateurs 
colorés en option Sur demande

LES CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Densité

Résistance     
à la flexion

Dureté Brinell

Stabilité       
en service

Section 
standard

Profil standard 

Longueurs 
fixes

680 Kg/m3 (idem chêne)

100 Mpa (idem chêne)

4,2 (idem chêne ou teck)

Très stable

22mm x 145 ou 170mm 
Autres sections possibles sur demande.

2 faces lisses et quart de
rond de 3mm en arête

2500 ou 3100mm

FIXATIONS APPARENTES
PAR VIS INOX

Double lambourdage et 
disposition des éléments en 
bout de lame Plydeck™

Vue en coupe du montage 
par vissage des lames 
Plydeck™

FIXATIONS INVISIBLES PAR 
CLIP TYPE HAPPAX

Vue en coupe du montage 
par clip type happax



Le guide de pose Plydeck™

Le guide d’entretien Plydeck™ 

Les garanties Plydeck™

sont disponibles sur le site

WWW.PLYDECK.FR
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Votre distributeur


