Lame de terrasse en Muiracatiara
Brun rosâtre à brun jaune, devenant brun rouge
à brun foncé, avec des veines brun noir très
irrégulière, longueur selon arrivage.
Dim : 21 x 145 mm
Naturellement imputrescible Classe4
Vendu par m²
Prix :

Lame de terrasse en Pin autoclave
Traitement autoclave vert. Longueur selon
arrivage.
Dim : 27 x 145 mm
Dim : 274 xautoclave
145 mm vert
Classe
Classe au
Vendu
4 autoclave
m²
vert
Vendu au m²

Lame de terrasse en Cumaru
Brun jaune à brun rougeâtre, avec de fines
veines sombres. Longueur selon arrivage.
Dim : 21 x 145 mm
Naturellement imputrescible Classe4
Vendu par m²
Prix :

Lame de terrasse en Ipé
Brun jaunâtre à brun olive sombre, parfois
finement veiné. Longueur selon arrivage
Dim : 21 x 145 mm
Naturellement imputrescible Classe4
Vendu par m²
Prix :

Lambourde en bois exotique classe 4
Longueur selon arrivage
Dim : 42 x 65 mm ou 42 x 70 mm
Naturellement imputrescible Classe4
Vendu par ml

Lambourde en pin autoclave classe 4
Traitement autoclave vert. Longueur selon
arrivage.
Dim : 45 x 70 mm
Classe 4 autoclave vert
Vendu au ml

Vis inox A2 5 x 60
Tête de vis réduite, empreinte étoile, pointe
entaillée. Pour un travail soigné, le préperçage est recommandé.
Vendu par boite de 500 pcs

Bande d’étanchéité pour lambourdes
Facile à poser, cette bande d'étanchéité va
protéger vos lambourdes de la pluie et des
intempéries.
1.2 mm x 80 mm x 20 m
Vendu par rouleau

Tapis de protection pour lambourde
Grâce à ce tapis de protection, augmentez la
longévité de votre terrasse en bois en surélevant
les lambourdes !
Ces rouleaux sont des tapis en caoutchouc qui
se placent entre la lambourde de votre terrasse
et le béton.
Dim du rouleau : Epaisseur 8 mm, 77 x 2300mm

Qu'ils soient placés sur une dalle béton ou sur une
étanchéité,
ils permettront
de surélever la
Plot réglage
pour lambourde
lambourde et ainsi d'éviter que l'eau ne stagne sur
Hauteur ajustable de 40 à 50 mm ou de 75 à
votre étanchéité.

115 mm. Le réglage millimétrique de hauteur du
plot PVC
se fait facilement
avec
précision
Avec
son épaisseur
de 8mm, et
l'eau
s'évacuera
grâce à la rotation
depréserverez
la vis. La tête
duvotre
plot d'une
correctement,
et vous
ainsi
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et
vos
chevrons
!
longueur de 120 mm a une largeur de 60 mm et
est équipée de trois trous oblongs permettant la
fixation bout à bout de 2 lambourdes.

Réhausse pour plot réglable
Cette réhausse de 20 mm est mise en place
entre la base du plot et l'écrou de réglage et
permet d'augmenter la gamme de hauteurs.

Réhausse pour plot réglable
Cette réhausse de 60 mm est mise en place
entre la base du plot et l'écrou de réglage et
permet d'augmenter la gamme de hauteurs.
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Pour le nettoyage en profondeur des terrasses. Louez-moi, renseignement en boutique.
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