Lame de terrasse Emotion
Pour encore plus d’authenticité…

Brun Equateur*

♦ Résistance à la rayure
équivalente au chêne
♦ Faible variation de teinte

Brun Savane*

Esthétique
La lame de terrasse Emotion se distingue par l’injection d’un mélange aléatoire
de plusieurs colorants dans la masse, lui conférant ainsi une finition authentique.

Durabilité
Les lames sont garanties 25 ans contre les termites et les champignons.
Teintées dans la masse, les couleurs sont durables.

Sans traitement
Aucun produit de traitement n’est à prévoir.
Seul un nettoyage classique est nécessaire.

Sécurité
Sans échardes et résiste bien à la glisse.
Ne contient aucun produit toxique.
Fabriqué en France, sous technologie brevetée.

En utilisant comme matières premières des produits recyclés de scieries d’Europe et en fabriquant
un produit recyclable, Silvadec contribue au développement durable et à la protection de l’environnement.
* Les couleurs ne sont pas contractuelles

Silvadec
Parc d’Activités de l’Estuaire
56190 Arzal

Tel : 02 97 45 09 00
Fax : 02 97 45 09 89

info@silvadec.com
www.silvadec.com

La lame pleine renforce l’esthétique
et facilite les finitions

Clip de fixation

Clip d’aboutage

Clip de début et de fin

Jupe de finition

Pose rapide
Avec son clip inox spécialement conçu, jamais une terrasse
n’aura été aussi simple et rapide à poser : gain de temps de 50%
par rapport à une pose traditionnelle par vis.

Dimensions
Lames de 138 x 23 mm. Longueurs proposées en 4M ou 3.20M
Longueurs possibles de 1 à 4 m sur commande spéciale
(en fonction des quantités).

Accessoires
SILVADEC fabrique dans le même matériau la lambourde
et la jupe pour l’encadrement.*
Enfin, des clips et vis inox adaptés à nos produits permettent
une fixation invisible.

Couleurs et finition
Couleur standard : brun Savane (clair) et brun Equateur (foncé).
Finition : lame lisse.
* En finition lame de terrasse Elégance

Votre distributeur
Conditions de pose
Les pièces en Forexia® ne peuvent être utilisées pour des
applications structurelles. Les principes de pose sont à retirer
chez votre distributeur ou à télécharger sur le site
www.silvadec.com
Impérativement respecter ces principes pour pouvoir bénéficier
de la garantie. Respecter tout particulièrement l’espacement
entre les lames et l’entraxe entre les lambourdes.

Silvadec, tous droits réservés. Forexia® est une marque de Silvadec.
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