90%

90%
recyclé

Durabilité
exceptionnelle

Architecte : Group Sigma

Composition :
60% bois
30% polyéthylène
10% additifs

Un matériau durable et respectueux
de l’environnement pour terrasses,
écrans de jardin, bardages extérieurs
Respectueux de l’environnement
Le Composite LIME est fabriqué à base de matière recyclée à 90% :
récupération de sciure de bois et polyéthylène haute densité recyclé.
Un mélange de bois (60%) et polyéthylène (30%) qui ne craint pas les
variations de température. Il ne se fend pas. 10% d’additifs renforcent
la longévité du matériau et de sa couleur. Le choix des couleurs se
porte sur les éléments naturels sable, bois et pierre.

Confortable et esthétique
La composition très fine et la surface brossée mate du Composite LIME
donne un rendu naturel et agréable au toucher, confortable pour les
pieds. Aucun risque d’écharde.

Fixation invisible et profils techniques
Densité
1.320 kg/m3

La technique sert aussi l’esthétique. Les terrasses sont fixées avec la
fixation B-Fix, totalement invisible, cachée par la partie couvrante du
profil B-Fix Premium de la planche de terrasse. Pour le bardage, fixation
invisible et profils aluminium assurent la ventilation et une belle finition.
Les écrans de jardin sont aussi très faciles à monter grâce aux poteaux
modulables. Tous ces éléments assortis créent un espace harmonieux.

Résiste
aux UV

nty
Warra

Anti-dérapant
agréable au
toucher

Résiste
au feu

Facile à
installer

Entretien
minimal

Garantie
fabricant

Testé et approuvé
par des
professionnels

Distributeur

Terrasses, écrans de jardin,
bardages extérieurs en bois composite

L’atmosphère naturelle et confortable
de votre espace de vie extérieur
Découvrez aussi notre brochure Design & Woven Decking

COMPOSITE DECKING B-Fix Premium profile

COMPOSITE FENCE

COMPOSITE CLADDING

Terrasse en bois composite

Écran de jardin en bois composite

Bardage extérieur en bois composite
40 cm

Composite massif très résistant.
Fixation invisible B-Fix® et
profil Premium à recouvrement
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Lame en composite bois et
polyéthylène (HDPE) recyclé
Clip et vis B-Fix®
brevet IP1.452.665
Lambourde en bois dur ou en
aluminium
Profil spécial B-Fix® Premium,
fixation invisible par recouvrement

Système de palissade à poteaux
modulables en aluminium
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Installation
obligatoire
avec Clip

Lisse haute
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Chapeau de poteau alu
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REF : LWCCL (100pc)

Poteau en aluminum
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1

Décoration de côté de
poteau en aluminium
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Clip

3

Lambourde en bois dur
ou en aluminium
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Profil à fixation invisible
par recouvrement
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Profil
aluminium
de départ
REF : LWCST

5 mm

REF : LWFSD

5 mm

2

Lambourde
en aluminium

REF : LWFPO

2

Lame en composite bois
et polyéthylène (HDPE)
recyclé

1

REF : LWFPC
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Lisse basse

REF : LWFTO
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Bardage alvéolaire au
rendu «à claire-voie»
avec finitions design
en aluminium

REF : LWFBO
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Lame en
composite bois
et polyéthylène
(HDPE) recyclé
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Connecteur en L
REF : LWFLC

Installation obligatoire
avec Clip B-Fix® en inox

Lambourde
en aluminium

11

Plinthe composite
assortie

8

10 9

REF : B-Fix One
(box 100 clips &
100 vis inox)

11
40/70/2000 mm

38/38/2900 mm

20/70/2000 mm

10/80/2000 mm

REF : LWL40/70

REF : LWL38/38

REF : LWD20/70

REF : LWD10/80

REF : LWL40/70

Platine

7

Cheville d’expansion
M8*100

Profil aluminium
de transition
REF : LWCTR

5

REF : LWFEB

2

REF : B-Fix Alu
(box 200 vis alu)

40/70/2000 mm

REF : LWFPP
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REF : B-Fix Border
(box 50 clips &
50 vis inox)

REF : LWCEN

Vis acier ST4*10
REF : LWFLS
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Profil
aluminium
de fin

Vis acier ST4*30

38/38/2900 mm

REF : LWFPS

REF : LWL38/38
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Dimensions lame

Profil aluminium
de coin
entrant/sortant
REF : LWCID

20/161,5/1760 mm

Dimensions palissade

Dimensions lame

80/1880/1880 mm (entraxe 1800 mm)

25/140/2900 mm
9

Profil aluminium
de bord
REF : LWCBO

Dark Brown

Sand

REF : LWD25/140DB

REF : LWD25/140SA

lisse

rainuré

Light Grey double-face
REF : LWF20/161.5LG

Light Grey

Anthracite

REF : LWD25/140LG

REF : LWD25/140AN

lisse

rainuré

Anthracite double-face

À savoir... De légères variations
de teintes ou des traces peuvent
apparaître. Elles s’estomperont
progressivement avec le temps.

REF : LWF20/161.5AN

Dimensions lame
20/245/2900 mm

Anthracite

Light Grey

REF : LWC20/245AN

REF : LWC20/245LG

Résiste
au feu

Ecologique

LA terrasse en bois qui ne grise pas,
avec le décor de votre choix,
pour une atmosphère design et cosy
Design Decking & Woven Decking sont tous deux conçus sur un
même principe: une lame de pin thermotraité abouté recouverte d’une
surcouche qui protège le bois d’une part et l’habille d’autre part. Dans
le cas du Design Decking, la surcouche est en polypropylène imprimé
rendant l’aspect et la texture du bois. Dans le cas du Woven Decking,
la surcouche est un tissage PVC renforcé en fibre de verre créant un
espace de vie chaleureux à l’extérieur en harmonie avec l’intérieur.

Récupération de matériaux
Résiste
à l'abrasion

La technique d’aboutage permet de récupérer de petites longueurs de
pin thermotraité qui n’auraient plus été utilisables. La surcouche rend
aussi la lame plus résistante au poinçonnement.

Technique et esthétique
Résistance
chimique

Pouvoir prolonger son espace de vie intérieur dans un matériau similaire
adapté à l’extérieur est très recherché. La gamme Design Decking et
Woven Decking a été conçue dans cet esprit, proposant des solutions
intérieures et extérieures assorties. La technicité du support est au
service de l’esthétique. Fabrication suisse.
La terrasse LIME Design & Woven Decking s’inscrit dans le prolongement
de votre espace de vie intérieur.

Profil B-Fix®
Classic

Silencieux

Résiste
aux UV

Résiste
à l'impact

Résiste
à l'eau

Fabrication
suisse

Distributeur

Revêtement de terrasse Design & Woven
dans le prolongement de l’intérieur
Découvrez aussi notre brochure Composite Decking, Fence & Cladding

DESIGN DECKING B-Fix Classic profile

WOVEN DECKING B-Fix Classic profile

Terrasse en pin thermotraité revêtu d’un décor bois en polypropylène

Terrasse en pin thermotraité revêtu d’un décor textile en PVC tissé

Un décor bois ou textile pour l’extérieur

m

40 c
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40 c

m
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Installation obligatoire avec Clip B-Fix® en inox
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Revêtement spécial décoratif
en polypropylène
Lame en pin thermotraité
Clip et vis B-Fix®
Lambourde en bois dur
ou en aluminium
Profil spécial B-Fix® Classic

REF : B-Fix One
(box 100 clips &
100 vis inox)

REF : B-Fix Border
(box 50 clips &
50 vis inox)

REF : B-Fix Alu
(box 200 vis alu)
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Revêtement spécial décoratif
en PVC tissé
Lame en pin thermotraité
Clip et vis B-Fix®
Lambourde en bois dur
ou en aluminium
Profil spécial B-Fix® Classic

Dimensions lame

Dimensions lame

22,5/98/2000 mm

22,5/98/2000 mm

Norwegian
Dark Oak

Norwegian Oak
Limewashed

REF : LFDD22.5/98
NDO1843

REF : LFDD22.5/98
NOL1844

Serbian Spruce
Smoked

Serbian Spruce
Limewashed

REF : LFDD22.5/98
SSS1940

REF : LFDD22.5/98
SSL1941

American
Red Spruce
REF : LFDD22.5/98
ARS1942

Reflection

Tranquility

REF : LFWD22.5/98
RE4010

REF : LFWD22.5/98
TR4006

Bold Beige

Grey Stitch

REF : LFWD22.5/98
BB4008

REF : LFWD22.5/98
GS4019

Spice
REF : LFWD22.5/98
SP4007

