
Monter une terrasse en composite

Les outils :

• Une visseuse, 

• Une scie radiale, 

• Un mètre.  

Les produits :
Fournisseur : Silvadec
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• Lame composite « Forexia » (réf : 21743511) 

Mise en œuvre :

Nous allons relooker cette dalle en béton avec des lames et des lambourdes

composites. C’est décidé : les lambourdes seront posées dans le sens de la pente

d’écoulement de la dalle. Une pente qui est de 1,5 cm par mètre.

La première lambourde est calée contre le mur. Enfin presque. Vous devez tout de

même respecter un écart de 15 mm tant sur son côté qu’à son extrémité, histoire de la

laisser se dilater et de permettre un écoulement de l’eau.

Aidés de gabarits, placez les lambourdes suivantes en respectant un écart entre elles

de 40 cm, d’axe en axe.

Aucune n’est fixée au sol, on dit qu’elles sont flottantes. Les lames, elles, se posent

dans l’autre sens Un petit test est nécessaire pour vérifier que l’extrémité de la lame

coïncide bien avec la présence d’une lambourde. Si ce n’est pas le cas servez-vous

d’un gabarit et tracez la position idéale que devrait avoir la lambourde.

Un peu plus loin, deuxième test : posez une autre lame, décalée par rapport à la

première, et, là encore, vérifiez que les extrémités tombent juste.

Une fois ce travail effectué vous pouvez redisposer toutes les lambourdes en faisant

attention qu’elles restent parallèles.

Prenez garde aussi de laisser un espace de 10 mm entre deux lambourdes mises bout

à bout. Idéalement il faudrait également décaler la pose des lambourdes pour que leurs

jonctions ne soient pas toujours au même endroit, d’une ligne à l’autre.

Placez maintenant des clips simples au départ des lambourdes et vissez-les en évitant

un couple de serrage trop élevé.

Clipsez votre première lame en l’inclinant. Bravo, vous n’allez plus pouvoir vous arrêter.

Mesurez la distance restante pour terminer le rang, en tenant compte d’un écart entre

lames de 8 mm dans le sens de la longueur, puis coupez une lame à la scie

Niveau de difficulté :



radiale et clipsez-là à son tour, en vous aidant d’une cale pour respecter l’écart promis.

Pour le rang suivant, fixez les clips suivants. Ils sont doubles pour tenir la lame déjà

posée et accueillir la suivante.

L’écart entre chaque rang devra toujours être de 5 mm La pose continue ainsi jusqu’au

bout.

En fin de terrasse, vous devrez sans doute couper une lame dans le sens de la longueur

pour combler le dernier espace.

Bon à savoir !

Le composite ne craint ni les termites, ni les champignons. C'est un mélange de bois et 

de polymère sans écharde !


