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LE PROFIL CONFORT 
L’effet bombé de la lame est léger,  

3,2° pour 12 cm de large, soit 5,6 % de pente. 

Le différentiel d’humidité entre le dessus et le dessous de  
la lame de terrasse crée une tension dans le bois qui finit 

par provoquer le tuilage de la lame de terrasse

CLIPS PRÉMONTÉS 
pour fixer des lames 

par emboîtement 
et sans vis

RAILS ALUMINIUM 
5 modèles de rails pour permettre de répondre à 
toutes les configurations. (types de sols/hauteur)

PLOTS + RÉHAUSSES 
jusqu’à 325mm de hauteur

CLÉS DE DÉMONTAGE 
pour retirer une lame

PLOTS DE SURÉLÉVATION TOP LIFT 

•  Un écrou pour régler la planéité de votre terrasse avec précision 
•  Du polypropylène 100% recyclé et recyclable
•  Résistant à la compression 
•  Plage réglable de 35 à 190 mm grâce aux réhausses 
   (jusqu’à 325 mm avec raidisseurs top+)
• Un correcteur de pente peut-être ajouté 
  pour compenser jusqu’à 4%

Un plot unique en polymère qui garantit une structure parfaitement plane ! 
Le plot TOP LIFT® s’utilise d’abord sur les membranes étanches afin de les 
protéger d’un éventuel enfoncement. 

Il assure la même fonction sur un sol naturellement stable et convient donc à 
fortiori sur des sols stabilisés (gravier damé) ou sur des sols durs 
(béton, carrelage).

Il supporte une charge d’1 tonne /m2 en moyenne (800 kg/pc) et permet 
de régler aisément le niveau grâce à son écrou très précis. 
Avec une surface d’appui de plus de 300 cm2, il respecte parfaitement la 
norme pour les terrasses sur étanchéité.

LES CONFIGURATIONS POSSIBLES :

modèle de base: 
35 à 55 mm

modèle de base 
+ 1 paire de réhausses :

jusqu’à 100 mm

modèle de base 
+ 2 paire de réhausses :

jusqu’à 145 mm

modèle de base 
+ 3 paire de réhausses :

jusqu’à 190 mm

LES RÉHAUSSES

Les réhausses permettent 
de rajouter 45 mm de 
hauteur par paire de 
réhausses assemblées.

LES RAIDISSEUR

Permet de stabiliser 
le plot au-delà de 3 
paires de réhausses.

LE SYSTÈME À CLIPSER
UNIQUE ET BREVETÉ - BIEN FIXÉ POUR DURER.



MOSO 

MOSO N’DURANCE

IPÉ

KEBONY

THERMOPIN

THERMO FRENE PADOUK

Les essences



PLAFOND MUR SOL

3 types d’applications 
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