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LIGNODUR

Terrasses et carrelages d’extérieur

Un toucher très naturel

Naturellement belles
Agencement individuel
Montage facile

Faites pour
l‘extérieur

LIGNODUR

Systèmes pour l‘extérieur

Durables et
écologiques

www.terrafina.be

Toucher agréable
Aspect bois naturel
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L’élégance du bois pour
des sensations à l’état pur!
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LIGNODUR

Lames de terrasses massiv

Les lames de terrasse LIGNODUR terrafina®
massiv conviennent particulièrement
bien aux grandes terrasses et aux formes
arrondies.
La lame de terrasse terrafina® massiv
séduit par son aspect bois et son toucher
naturels. La surface douce pour les pieds nus
ainsi que la largeur réduite des joints garantissent la sécurité pour les petits pieds des
enfants.
Contrairement au bois, les lames de terrasses
LIGNODUR terrafina® ne se ﬁssurent pas et
ne perdent aucune écharde.
La pose en ﬁnition « pont » oﬀre un aspect
vivant et élégant. La pose des lames de
terrasse lisses permet d’obtenir une variante
plus apaisante et plus pure. Vous serez séduit
par les surfaces soyeuses des deux designs.

LIGNODUR terrafina® –

A l’apparence au bois,
et se travaille comme
le bois

terrafina - QG/2011/Z18, PVC
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des sensations pures.
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Très bonne
résistance
aux intempéries

Résistance au sel
et au chlore

Ne se fissure
pas et ne perd
pas d‘échardes.
Sans aucun risque.

4

Lames de terrasses massiv

Les systèmes de lames de terrasse LIGNODUR terrafina
se distinguent par une grande résistance au soleil, à la pluie,
au froid, à la chaleur, à l‘eau salée ou chlorée.
Même en cas d’exposition prolongée à l’eau, elles restent hautement antidérapantes et conviennent donc tout particulièrement
aux espaces wellness, aux pontons et aux contours de piscines.

Agréables
pour les pieds
nus et hautement
antidérapantes
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LIGNODUR
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Variantes de couleurs
Pont massiv

gris-brun

rouge-brun

gris gravier
Lisse massiv

rouge-brun

Surfaces

Design lisse
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Design pont

gris-brun

sable

graphite

gris gravier

café brun

LIGNODUR

Lames de terrasses massiv

Caractéristiques techniques /
hauteurs de montage variables

Lames de terrasse massiv
Pont

146 mm + joint de 4 mm

Lisse

146 mm + joint de 4 mm
150 mm

Largeur

21 mm

Hauteur

3,8 kg / mc.

Poids

Longueurs standard lisse 4/4,50/5/5,50/6 m
Longueurs standard pont

4/5/6 m

Profil de support haut
80 x 35 mm

Largeur x hauteur

4/6 m

Longueurs standard
Profil de support plat

60 x 17 mm

Largeur x hauteur

4m

Longueurs standard
Profil de finition haut en aluminium

25 x 52 mm

Largeur x hauteur

4m

Longueurs standard
Profil de finition plat en aluminium

25 x 38 mm

Largeur x hauteur

4m

Longueurs standard
Profil angulaire WPC

30 x 64 mm

Largeur x hauteur

4m

Longueurs standard
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56 mm
38 mm

17
mm

21
mm

35 mm

21
mm

146 mm
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Lames larges pour
grandes surfaces
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LIGNODUR

Lames de terrasses massiv XL

Une taille généreuse!
Avec LIGNODUR terrafina® massiv XL
nous vous proposons une lame de terrasse
avec une structure de surface agréable et six
couleurs élégantes pour un espace de bienêtre à l’extérieur.
En fonction de l’emplacement et de
l’exposition aux intempéries, la couleur de
tous les systèmes de lames pour l’extérieur
LIGNODUR terrafina® change et se stabilise après quelques mois pour prendre son
aspect déﬁnitif.
De subtiles nuances de couleur accentuent
précisément l’apparence naturelle du bois.
Les lames de terrasses LIGNODUR
terrafina® se travaillent aussi facilement que
le bois. Elles peuvent être sciées et percées
avec des outils normaux.
Aucune limite n’est donc posée à vos idées
et à vos désirs d’agencement.
LIGNODUR terrafina® –
une beauté qui me touche!

Qualité massive
en grande taille

massiv
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massiv XL
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Pour une
terrasse parfaite
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LIGNODUR

Lames de terrasses massiv XL

Également parfaites pour les terrasses de toit.
Rapides et faciles à poser et directement prêtes
à l’emploi. Grâce au clip de montage terraﬁna,
les joints sont ﬁns et uniform.
Et voilà la surface se présente
dans un aspect homogène.

www.terrafina.be

Indéformables
Durables
Aux dimensions parfaites
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Variantes de couleurs

sable

rouge-brun

gris-brun

graphite

gris gravier

café brun

Surfaces

fi ne
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lisse

LIGNODUR

Lames de terrasses massiv XL

Caractéristiques techniques /
hauteurs de montage variables
Lames de terrasse massiv XL
Structure ﬁne

196 mm + joint de 4 mm

Lisse

196 mm + joint de 4 mm

Largeur

200 mm

Hauteur

21 mm

Poids

4,4 kg / mc.
4/5 m

Longueurs standard
Profil de support haut
Largeur x hauteur

80 x 35 mm
4/6 m

Longueurs standard
Profil de support plat
Largeur x hauteur

60 x 17 mm
4m

Longueurs standard
Profil de finition haut en aluminium
Largeur x hauteur

25 x 52 mm
4m

Longueurs standard
Profil de finition plat en aluminium
Largeur x hauteur

25 x 38 mm
4m

Longueurs standard
Profil angulaire WPC

30 x 64 mm
4m

Longueurs standard
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56 mm
38 mm

35 mm

21
mm

196 mm

17 21
mm mm

Largeur x hauteur
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^ et élégant
Un style sur
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LIGNODUR

Lames de terrasses elegance

Bénéficiez de votre temps
sur votre terasse!
La base éprouvée de l’aménagement individuel du jardin. La version terrafina
elegance est également parfaitement
indéformable. Les rainures foncées permettent d’obtenir des couleurs tendance avec
un rendu vivant.
Les rainures foncées élégantes des lames
résistent aux intempéries et conservent
leur couleur.
L‘ entretien nécessaire pour garder votre
terrasse en bon état est réduit au minimum.
Il suﬃt de nettoyer la surface à l’eau au début
de la belle saison.

LIGNODUR terrafina® –
a l’apparence au bois et
la sensation du bois.

www.terrafina.be

Surface
brossée et
soyeuse
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LIGNODUR

Lames de terrasses elegance

Les lames de terrasse LIGNODUR terrafina®
se laissent travailler aussi facilement comme
le bois. Elles peuvent être sciées et percées
avec des outils normaux.
Aucune limite n’est donc posée à vos idées
et à vos désirs d’agencement.

www.terrafina.be

Classiques
Intemporelles
Élégantes
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Variantes de couleurs

sable

graphite

Surface

large
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brun foncé

gris pierre

LIGNODUR

Lames de terrasses elegance

Caractéristiques techniques
Lames de terrasse elegance
Structure large 146 mm + jointe de 4 mm
150 mm

Largeur

25 mm

Hauteur

2,4 kg / mc.

Poids

4/5 m

Longueurs standard
Profil de support haut

80 x 35 mm

Largeur x hauteur

4/6 m

Longueurs standard
Profil angulaire WPC

30 x 64 mm

Largeur x hauteur

4m

Longueurs standard
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60 mm

35 mm

25 mm

146 mm
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Pose facile pour un
ef fet haut de gamme!
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LIGNODUR

Carrelages premium

Avec les dalles LIGNODUR terrafina®
premium, vous aménagez vos balcons et vos terrasses de manière
rapide et facile. Les dalles sont antidérapantes, ne se ﬁssurent pas et
ne perdent pas d’échardes. Elles sont
donc idéales pour les espaces wellness et de bain.
La pose sur un sol lisse et plan sans
inclinaison ne pose aucun problème
grâce au système d’emboîtement.
LIGNODUR terrafina®
Une qualité qui inspire.

terrafina - QG/2011/Z18, PVC
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La qualité
massive sous
forme de dalles
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LIGNODUR

Carrelages premium

Pose rapide
Résistance aux
intempéries
Qualité MÖLLER
Grâce à ses nombreuses formes et couleurs et à la
qualité d’une lame massiv cette dalle permet des
possibilités d’agencement pratiquement illimitées.
Pose facile sur les surfaces lisses et sans grande

www.terrafina.be

préparation.
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Variantes de couleurs

graphite

gris-brun

rouge-brun

sable

Parfaite pour les zones humides
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LIGNODUR

17 mm
13 mm

30 mm

Carrelages premium

Faible hauteur de montage

Montage

• faible hauteur de montage de 30 mm
• aucune inclinaison nécessaire
• montage facile grâce au système d‘emboîtement
• immédiatement prêt à l‘emploi

Dalle:

728 x 364 mm

Surface: 3x  0,8 m2

Dalle:

364 x 364 mm

Surface: 6x  0,8 m2

www.terrafina. e

Types
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LIGNODUR

Lames de terrasses

Des avantages convaincants
Un montage qui séduit

Variables et individuelles

● montage facile et rapide

● indéformables et durables

● système de ﬁxation par clic

● dimensions stables grâce

● utilisables dans le domaine
privé et public pour:

avec aspect uniform des

au matériau et à la tech-

les terrasses, les balcons,

joints

nique de montage

les jardins de toit, les espaces

● système de ﬁxation caché

● résistance aux intempéries

● aussi facile à travailler que

et aux variations de tem-

les contours d’étangs et de

pérature

piscines, les pontons (lorsque

le bois

● résistance aux champiUne qualité convaincante

gnons du bois (classe de

wellness, les sentiers,

le sol oﬀre une stabilité
statique suﬃsante).

durabilité 1)
● entretien facile – facile à

● résistance aux insectes

nettoyer à l‘eau

● auto-extinguible en cas

● résistance élevée des co-

● personnalisation grâce aux
couleurs élégantes et à la
structure ﬁne des surfaces

d‘incendie

leurs et résistance à l‘usure
● pas besoin de les peindre,

Responsabilité écologique

de les huiler, ni de les poncer
● extrêmement antidér-

● durables

pantes (R12) lorsqu’elles sont

● écologiques – sans bois

mouillées et sèches

tropical

● ne se ﬁssurent pas et ne

● certiﬁées PEFC

perdent pas d’échardes,

● bois issu de sylviculture

donc parfaitement adaptées

durable

aux pieds nus

DE GARANTIE

MATÉRIAU D‘ ASSEMBLAGE BOIS

LIGNODUR

naturellement

pieds nus

LIGNODUR®
QUALITÉ



MADE IN
GERMANY

DEPUIS 1983

PEFC/04-31-1955
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● matériau 100 % recyclable
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LIGNODUR

Lames de terrasses

Pour vous et pour la nature
Avec LIGNODUR terrafina®
nous vous proposons un
produit high-tech qui allie les
avantages du bois à ceux du
composite.
Le matériau composite à
base de bois LIGNODUR®
résiste à l’épreuve du temps
grâce à son caractère indéformable et à sa longévité
et est en outre produit de
manière écologique. Seuls des
bois tendres indigènes issus
de la sylviculture durable sont
utilisés pour la production. Nos
produits sont certiﬁés PEFC
et ne contiennent pas de bois
tropicaux.
La qualité est certiﬁée par des
instituts externes indépendants.
Les lames de terrasse
LIGNODUR® terrafina
répondent aux exigences élevées du label de qualité « Qualtitäts- und Prüfbestimmungen
für Holz-Polymer-Werkstoﬀe »
de la » Qualitätsgemeinschaft

www.terrafina.be

Holzwerkstoﬀe e.V.. «

MATÉRIAU D‘ ASSEMBLAGE BOIS

LIGNODUR®
QUALITÉ



DEPUIS 1983

PEFC/04-31-1955
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LIGNODUR

Lames de terrasses

Montage facile et confortable avec le système
de ﬁxation par clic
Un montage qui fait la diﬀérence!
Nous proposons des solutions pour toutes les
applications et toutes les exigences esthétiques.
Le système de lames de terrasse LIGNODUR terrafina® comprend une vaste gamme
d’accessoires au choix.
La pose de LIGNODUR terrafina® est rapide et
facile grâce au système de ﬁxation par clic.
Si vous souhaitez installer ultérieurement des
LED, le démontage et le remontage des lames
de terrasse ne pose aucun problème. Les lames
de terrasse peuvent également être montées
dans pratiquement n’importe quel angle par
rapport au support. Un avantage certain pour
les agencements originaux.
Les clips de montage cachés permettent
d’obtenir des joints ﬁns et réguliers. Le système
ne présente aucune vis saillante ou visible,
LIGNODUR terrafina® est donc idéal pour les
pieds nus. Les clous rouillés et les échardes
appartiennent au passé.

Voyez vous-même !

Film de montage sur www.terrafina.be
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1

Pas de vis,
encastrer et encliqueter,
sciable sur mesure,
immédiatement prêt
à l’emploi!

Préparer le sol et ﬁxer le support.

Visser le premier clip sur le support et encliqueter
la première lame.

4

Encastrer les lames de terrasse suivantes.

3

Pour le montage des autres lames, ajouter des clips de montage – sans les visser!

5

Montage des proﬁls de ﬁnition ou des caches.

www.terrafina.be

2
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LIGNODUR

Lames de terrasses

Plus d’informations:
www.terrafina. e ou auprès de votre revendeur.

www.terrafina. e

Une qualité
convaincante !

www.terrafina.be

Revendeur:

DE GARANTIE

LoCra bvba
Poelstraat 9
3511 Kuringen

10 A N S

LIGNODUR

MATÉRIAU D‘ ASSEMBLAGE BOIS

pieds nus

naturellement

info@locra.be
www.locra.be
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LIGNODUR®
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DEPUIS 1983
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