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PRINCIPES DE POSE de l’accessoire LED
pour TERRASSE SILVADEC®
Avant le démarrage du chantier, nous vous conseillons vivement l'entière lecture de ce document afin
®
d'appréhender tout problème de montage. L’accessoire LED pour terrasse SILVADEC doit UNIQUEMENT être
®
monté avec les lames et accessoires de la gamme terrasse SILVADEC . Nous déclinons toute responsabilité en
cas de non-respect des instructions ci-dessous.

Décomposition d’un kit LED pour terrasse SILVADEC®

BANDEAU LED SOUPLE 2.00 m
(avec branchement)

BANDEAU DIFFUSEUR 2000 mm
(en plastique blanc)

TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE
220 V / 12 V
(avec câbles et branchements)

Les 3 éléments ci-dessus ne peuvent pas être vendus séparément. Ils doivent IMPERATIVEMENT
être montés ensemble suivant les instructions de pose suivantes.
L’utilisateur pourra monter un ensemble de bandeau LED de la longueur souhaitée, par pas de 5 cm. Il
lui suffira de découper à l’aide d’une paire de ciseaux (découpe possible tous les 5 cms) le bandeau
souple aux endroits indiqués par un logo « CISEAU » et de découper le bandeau plastique diffuseur à la
hauteur souhaitée, à l’aide d’une scie à métaux par exemple.
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ETAPE 1.0 :
OTER le capuchon plastique souple transparent du bandeau LED (SANS LE JETER).

ETAPE 1.1 :
INSERER le bandeau LED souple à l’intérieur du bandeau diffuseur jusqu’à faire dépasser l’extrémité
d’environ un centimètre.
ATTENTION à faire en sorte d’ORIENTER les LED vers la surface diffusante (voir schémas).

1 cm

ETAPE 1.2 :
RE-INSERER IMPERATIVEMENT le capuchon précédemment ôté, pour assurer l’étanchéité de
l’ensemble. Il est possible d’ajouter un point de colle entre le capuchon et le bandeau LED.

ETAPE 1.3 :
REPOSITIONNER le tout à fleur du bandeau diffuseur.

Pour la suite de la pose, se reporter au paragraphe 1.4 pour une pose du bandeau LED
PARALLELE aux lames OU au paragraphe 2 pour une pose PERPENDICULAIRE aux lames.
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ETAPE 1.4.: CAS D’UNE POSE DU KIT LED PARALLELE AUX LAMES
Une fois le sous-ensemble constitué, INSERER-le entre les clips Silvadec®. Le bandeau LED s’intègre entre les clips, de
la même manière que les lames de terrasse Silvadec ® (si besoin est, se reporter au PU7V12 - pose de terrasse
Silvadec®). Il peut-être monté avec tous les clips de fixations Silvadec ® (clip 3 crochets, clip d’aboutage et clip début et
fin).
BANDEAU LED

LAME

clip

clip

LAME

LAMBOURDE
MONTAGE AVEC CLIP D’ABOUTAGE

MONTAGE AVEC CLIP 3 CROCHETS

ETAPE A
Mise en place des clips

ETAPE C
Mise en place des clips

ETAPE B
Mise en place du bandeau

ETAPE D
Répéter l’opération de mise
en place des lames

Cas du clip d’aboutage : RESPECTER IMPERATIVEMENT un jeu d’aboutage de 5 mm (qu’il s’agisse d’un aboutage
entre 2 bandeaux LED ou entre un bandeau LED et une lame en bois composite).
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Cas particulier : dans le cas où l’utilisateur ne souhaite pas poser de
bandeau LED sur toute la longueur de la terrasse, il devra donc prévoir
une découpe de la lame adjacente, en veillant à respecter des jeux de
dilatation de 8 mm en aboutage et 5 mm entre la lame et le bandeau LED.

ETAPE 1.5 : se reporter au paragraphe 3 pour le branchement.
ETAPE 2 : CAS D’UNE POSE DU KIT LED PERPENDICULAIRE AUX LAMES
Le bandeau LED peut être vissé directement sur une lambourde. Le vissage peut se faire de part et d’autre du
profilé, sans risque d’endommager les LED. Il est cependant ABSOLUMENT PROSCRIT de réaliser la pose
tout en ayant les LED sous tension.
Nous conseillons fortement de poser le bandeau LED sur la face
lisse de la lambourde. Il est toutefois IMPERATIF de pré-percer le
bandeau LED.

ATTENTION : il est IMPERATIF de conserver un jeu de dilatation
de 8 mm MINIMUM entre le bout de la lame et le bandeau LED.

ETAPE 3 : une fois le bandeau LED posé, brancher le câble LED sur le transformateur dédié.
ENTRETIEN ET PRECAUTIONS D’USAGE
 ETEINDRE et DEBRANCHER systématiquement l’appareil avant de le nettoyer.
 Le bandeau diffuseur est un produit à base Polymère qui ne nécessite aucun entretien particulier. Il est toutefois
envisageable, dans des conditions de salissures importantes, de nettoyer le bandeau avec un produit lessiviel classique, non corrosif. Pour cela, il n’est pas nécessaire de démonter le bandeau du poteau.
 Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression pour l’entretien.

ELIMINATION DES DECHETS

Elimination de votre ancien appareil
Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d’une croix, signifie que le produit est couvert par la directive
européenne 2002/96/EC. Les éléments électriques doivent être jetés séparément dans les vide-ordures prévus à cet effet
par votre municipalité. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques
éventuels pour l’environnement et la santé humaine. Pour plus d’information concernant l’élimination de votre appareil
d’éclairage, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté
ce produit.
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