Terrasse de nuit !
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Une terrasse suspendue c’est la maison en version cabriolet.
La tête dans les étoiles, une légère brise, le coude à la portière
ici bardée de composite. Une terrasse, c’est un voyage
à chaque soirée !

GARANTIE 10 ANS*

* Pour coloris gris foncé = entraxe
maximum 30 cm. Garantie 5 ans
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L ASURE FLUIDE
MICROPOREUSE
AQUABOIS BIDON DE 5 L.

À base de résines
acryliques en phase
aqueuse, aspect satiné,
extrêmement pénétrante.
Sans odeur, anti-U.V.
Nettoyage des outils à l’eau,
sec au toucher 30 mn.
Séchage "à coeur"
36 à 48 H, consommation
moyenne 12m²/litre.
Chêne clair 24511667
Chêne moyen 24511674
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B
 ARDAGE PVC CELLULAIRE
À RECOUVREMENT
Dim. 18 x 167 x 4000 mm.
Surface structurée.
Facilité d’entretien du PVC.
Pose à recouvrement.
Botte de 4 lames.

Notice de pose à télécharger
sur www.gedimat.fr
Beige 24745284
Sable 24745291
Gris clair 24946179
Gris foncé 2642613
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P
 OT TOSCANE ROND

En polypropylène. 170 L.
Dim. Ø 80 x H 66 cm.
Vert pistache 26154497
Gris 25063745
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L AME DE TERRASSE
PIN SYLVESTRE
THERMOCHAUFFÉE

Dim. 26 x 142 x 3900 mm.
Traitement à haute température
sans ajout de produit chimique.
1 face rainurée de référence.
1 face lisse. Fixation invisible,
entraxe entre appuis 40 cm.
27780565

5

G
 RAVIER ROULE
MARBRE BLANC

Issu de carrières italiennes.
Calibre 15/25 mm.
Sac de 25 kg
23350953

Terrasse de nuit !
NIVEAU DÉBUTANT
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MATÉRIEL ET MATÉRIAUX
- T asseaux d’ossature
35 x 22 mm de section
- Bardage PVC
- Profilés de départ et d’arrivée
- Montants latéraux
- Vis inox
- Couvertine en aluminium laqué
- Mastic-colle
- Scie radiale
- Meuleuse ou scie égoïne
- Niveau
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Fixez les tasseaux verticalement,
tous les 40 cm (seulement 30 cm pour
le coloris gris foncé). Alignez la base des
tasseaux à 10 cm au-dessus du sol fini.
Doublez les tasseaux d’extrémité,
de chaque côté du muret, pour faciliter
la fixation des montants.

Vissez les montants latéraux en PVC
de chaque côté du muret. Il existe
différents profils selon l’implantation,
en angle sortant ou rentrant par exemple.
Ces cornières assurent une finition parfaite.

Vissez le profilé de départ au ras
de la base des tasseaux d’ossature.
Ce profilé est perforé afin de permettre
une ventilation correcte derrière les lames
de bardage. Posez une vis pour chaque
tasseau d’ossature.

POSE DES TASSEAUX
D’OSSATURE

POSE DU PROFILÉ
DE DÉPART
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Présentez la première lame.
Emboîtez-la sur la languette du profilé
de départ et faites-la coulisser dans
le montant latéral. Ménagez un jeu
de dilatation de 8 mm en fond de butée.
Vissez la lame sur chaque tasseau,
à la base de la languette, sans l’écraser.

Ajustez la lame suivante dans
le prolongement de la précédente.
Elles disposent de profils d’extrémité
qui permettent de masquer le jeu
de dilatation qu’il faut également
réserver entre deux lames contigües.

Mesurez l’espace restant à couvrir
en fin de rangée, en tenant compte
des joints de dilatation et de butée.
Reportez la mesure sur la dernière lame
et découpez-la. Pour cela, servez-vous
d’une scie radiale, d’une meuleuse
ou d’une scie égoïne.

POSE
DE LA PREMIÈRE LAME

EMBOÎTEMENT
ENTRE DEUX LAMES

DÉCOUPE EN FIN
DE RANGÉE
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Conservez la chute pour démarrer
le rang suivant, emboîté sur la languette
du précédent, ce qui masque dans
le même temps les vis de fixation.
Veillez à décaler les joints verticaux
d’au moins une largeur entre deux
tasseaux (30 ou 40 cm selon le cas).

Ne tolérez aucun décalage horizontal
qui risque d’augmenter d’un rang à
l’autre. La règle principale de pose
est de ne jamais serrer les lames, entre
elles et entre les rangs, plus encore avec
les coloris sombres qui se dilatent
beaucoup.

Fixez le profilé d’arrivée, identique
à celui de départ, au sommet du muret.
Vissez le dernier rang, après en avoir
recoupé la languette. Protégez la tête
du mur par une couvertine en aluminium
laqué, fixée au mastic-colle, dont
le rebord doit couvrir le profilé.

POSE DES RANGS
SUIVANTS

Retrouvez tous les conseils, les astuces
et nos solutions pour vous faciliter la mise
en œuvre de tous vos projets.
www.leguidedelamaison.com

POSE DES MONTANTS
LATÉRAUX

VÉRIFICATION
DES NIVEAUX

COURONNEMENT
DU MURET

