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Les lames de terrasse Fiberdeck® sont issues des dernières technologies de co-extrusion 
permettant de garantir aucune décoloration pendant 20 ans, tout en utilisant 95% de déchets 
dans sa fabrication !

Fundeck®
TERRASSE COMPOSITE COEXTRUDÉ

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

// Matière :        60% Fibre de bois
    + 40% Polyéthylène HD 
// Dilatation :   1,15mm / Delta 30°C 
// Dimensions :   22,5 x 138 mm 
                                      22,5 x 210 mm 
// Densité :    1170 kg/m3 
// Conductivité Thermique :  0,2W/mK 
// Fixations :    Clip Cobra®Hybrid 
// Module d’élasticité : 21Mpa

// Lame de terrasse co-extrudée 4 faces 
// Planches réversibles et faces au choix
    (lisse et vieillie ou lisse et structurée bois)
// 2 largeurs disponibles : 138 et 210 mm 
// Lame démontable et fixation invisible Cobra® Hybrid 
// Garantie 20 ans contre les taches et la décoloration
// Fabriqué avec 95% de déchets recyclés
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AVANTAGES PAR RAPPORT AU BOIS 

AVANTAGES PAR RAPPORT AUX AUTRES BOIS COMPOSITE 

ACCESSOIRES

•  Coûts d’entretien quasi nuls
•  Garantie à vie contre les attaques d’insectes xylophages,
    termites et aux champignons
•  Stabilité optimale, ne gauchit pas, ne tuile pas
•  Sans nœud, fissure ou écharde
•  Pas de coulure de tanin
•  Nettoyage à l’eau, pas de traitement
•  Ne grisaille pas
•  Ne décolore pas 

•  Garantie 20 ans sans aucune décoloration
•  Décors et textures naturels uniques
•  Garanti sans PVC ni formaldéhyde 
•  Insensible aux taches
•  Très grande stabilité dimensionnelle
•  Mise en œuvre et démontage facile
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Outils et accessoires de montage

Outils et accessoires de montageappropriés pour la construction
appropriés pour la constructionde terrasses de haute qualité !
de terrasses de haute qualité !

Clip Cobra® HYBRID Cobra® START/END clips


