CURVE

LÉGÈREMENT BOMBÉE POUR FACILITER L’ÉCOULEMENT DE L’EAU

DESIGN

MÉLÈZE
27x135 mm

Non préservé

DOUGLAS
27x135 mm

Préservé incolore

Préservé marron

Les + produits
GAMME

• Une terrasse moderne

RÉSINEUX

• Une conception qui facilite l'écoulement de l'eau
• Limite les aspects liés au tuilage

Terrasse Douglas préservée incolore

MÉLÈZE - Larix Sibirica

LES DOMAINES

> Préservation : sans préservation

• Platelages extérieurs en bois
• Constructions neuves et rénovations
• Habitats individuels, collectifs, aménagements urbains

> Etat de surface : Une face bombée de
référence

D’EMPLOI

> Qualité : AB
DOUGLAS - Pseudotsuga Menziesii

Nos garanties

Notre engagement environnemental

> Préservation : Classe 3.2
> Etat de surface : Une face bombée de
référence
> Qualité : AB

2019
Terrasse Mélèze
Retrouvez toutes nos garanties sur www.silverwood.fr

SYNOPTIQUE
ESSENCE

PLAN

SECTION

FACE DE RÉFÉRENCE

QUALITÉ

27 x 135 mm

Bombée

AB

Mélèze

Larix Sibirica

Douglas

CLASSE 3.2 INCOLORE

PRÉSERVATION
CLASSE 3.2 MARRON

•

•

Pseudotsuga Menziesii

NON PRESERVÉ
•

La mise en œuvre
Les règles de mise en oeuvre suivantes sont valables pour les platelages de type 1 selon le DTU 51.4.
Pour les autres cas, se référer à ce DTU pour les détails spécifiques de mise en oeuvre.
1. Pose traditionnelle par vissage conforme au DTU 51- 4 Platelages extérieurs en bois
2. Pose sur lambourdes sur sol stabilisé, dalle béton ou plots réglables
3. Prévoyez de doubler les lambourdes au niveau de la jonction en bout de lames
4. Entraxe maximal des lambourdes : 65 cm
5. Fixation par 2 vis inox à chaque point d’appui de la lame sur la lambourde
6. Pré-perçage obligatoire en bout de lame. Les bouts de lame doivent reposer sur la lambourde

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.
Une évolution de la teinte est normale sans autre entretien
spécifique.

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

ZOOM ESSENCE
MÉLÈZE

LES

DOUGLAS
Nom Latin : Larix Sibirica
Origine : Russie et Scandinavie
Densité : 600 kg/m3
Essence au veinage d'exception, qui allie
chaleur et authenticité, elle est naturellement
durable classe 3.2 jusqu'à 50 ans quand elle
est hors aubier.
Aspect visuel : jaune à rose, nettement
veiné, fil droit, grain moyen, risque de
microfissures

Nom Latin : Pseudotsuga Menziesii
Origine : France
Densité : 540 kg/m3
Il possède un veinage marqué et une
teinte brun orangé qui lui confère une
esthétique de caractère. C'est une
essence naturellement durable classe 3.2
jusqu'à 50 ans quand elle est hors aubier.
Aspect visuel : couleur brun orange,
fil droit, grain moyen, risque de
microfissures, nœuds sains

ACCESSOIRES

PRODUIT
PROFIL

Lambourde bois résineux
Raboté calibré

ESSENCE

Pin Rouge du Nord - Pinus Sylvestris

PRÉSERVATION

Classe 4 vert ou marron

EP X LARG. UTILE

45 x 70 mm

LONGUEURS

Selon disponibilité

www.silverwood.fr
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