Lames de
terrasses
CONSEILS / USAGES
Les classes d’emploi sont à vérifier en fonction des besoins et des degrés
d’exposition.
	Une épaisseur de lambourdes de 1,9 fois l’épaisseur des lames est
conseillée (38mm minimum).
	Attention à ce que les lambourdes ne bloquent pas l’évacuation d’eau.
	Veiller aussi à ce qu’une pente suffisante soit réalisée.
	Une lambourde de 65mm de longueur ou plus est recommandée pour
des vis (inox) de 5mm et de 95mm pour des vis (inox) de 6mm.
	Espacer au maximum de 50cm les lambourdes.
	Pour la visserie : acier inox de 5 ou de 6mm. Longueur adaptée de 2,5
fois l’épaisseur des lames. La dimension 5 x 50mm est un minimum.
	Pour éviter fentes et casses, le pré-perçage et le fraisage sont obligatoires.
	Il est aussi conseillé de recouper les lames de grandes longueurs afin de
simplifier la pose.
	Pour les modèles clipsables, nous contacter pour les types de clips.

PROFILS

Suivant stock disponible - Essences : Nous consulter

SFM Le MANS
SFM Rhône Alpes (vissable)
SFM Normand (vissable)
SFM Parisien (vissable)
SFM Picard

Quelques astuces :
	Compter 35 vis au m2 pour des lames de 140 ou 145mm de large.
	Lambourdes : multiplier par 3 votre nombre de m2.
	Nettoyer deux fois par an afin d’enlever les pollutions diverses.
	Attention à ne pas dégrader le bois avec un nettoyage effectué avec
une pression trop violente.
	Sans éviter le grisaillement naturel du bois, vous pouvez nourrir
(après un nettoyage soigneux) votre terrasse grâce à des huiles ou des
saturateurs adaptés.

Essences
	Ipé
	Cumaru
	Bangkirai

	Itauba
	Chêne
	Pin

	Mélèze
	Acacia
	Douglas...

SFM Deauville
SFM Bonnétable
SFM Rhône Alpes (clipsable)
SFM Normand (clipsable)
SFM Parisien (clipsable)
SFM Limousin
SFM Caen

sfm

le bois que j’aime
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La SFM ne peut en aucun cas être tenue pour
responsable d’une incompatibilité entre l’essence
ou le produit, et l’usage qu’en fait l’acheteur. Ce
document est non contactuel et peut être modifié
sans préavis. Photos non contratuelles.

