gamme matiera

Lame NATEA

Des terrasses design et innovantes
ORSOL lance une nouvelle gamme de produits de décoration réalisée en béton à très hautes caractéristiques
techniques (BTHCT). Cette nouvelle matière aux faibles épaisseurs permet la réalisation de produits en grands
formats apportant une solidité à toute épreuve et une résistance maximum aux intempéries. Le BTHCT associe
qualités techniques et esthétiques. D’une résistance exceptionnelle, il peut être utilisé pour la fabrication de
produits de grandes longueurs sans aucune fragilité, l’adjonction de fibres à sa composition lui conférant
souplesse et résistance. La composition de ce matériau induit une grande capacité à se déformer sans se
rompre. Le BTHCT, teinté dans la masse par des oxydes naturels et très peu poreux, garantit une tenue
optimum dans le temps. Ce matériau est entièrement recyclable. Une fois broyé, il peut être utilisé comme
gravats pour la construction de voies routières ou comme revêtement routier.

Système de pose de terrasse
en béton suspendue, (disponible
sur la gamme de lames de terrasse NATEA). Système Breveté

Le BTHCT est une exclusivité de la marque ORSOL.

Lame NATEA

L. 180 x l. 15 cm. Ep. 2,2 cm

Nouveau

Lame angle sortant NATEA

Lame angle rentrant NATEA

l

l

L. 180 X . 15 cm. Ep. 2,2 cm

L. 180 X . 15 cm. Ep. 2,2 cm

Margelle angle rentrant NATEA

Margelle angle sortant NATEA

L. 30 X . 30 cm. Ep. 2,2 cm

L. 15 X . 15 cm. Ep. 2,2 cm

l

l

Sous margelle

l

L. 50 X . 20 cm. Ep. 3 cm

Lambourde L. 150 x l. 7 x h. 9 cm
Lame NATEA ton Brun pose suspendue sur tasseau

lame angle NATEA

Margelle angle NATEA

Tasseau L. 150 x l. 8 x h. 3 cm

Caractéristiques produit

Les teintes*
Ton
brun

Ton
grège

Les produits de la gamme MATIERA sont entièrement réalisés en béton à très hautes caractéristiques techniques (BTHCT) conférant aux produits fabriqués une solidité à toute
épreuve ainsi qu’une résistance maximum aux intempéries, dans des formats géants
et à faible épaisseur autorisant ainsi des poses suspendues.
(voir tableau des caractéristiques techniques)

l Grande longueur : 180 cm
Ton
gris clair
*Couleurs non contractuelles

Ton
anthracite**
**Tons foncés déconseillés dans
des endroits trop ensoleillés

l F aible épaisseur : 2,2 cm
l T exture bois légerement vieilli
lD
 iverses possibilités de pose suspendue sur lambourdes ou tasseaux
Les lames NATEA doivent être stockées sur chants. Un mauvais positionnement des produits lors de leur stockage
EXTE
peut entraîner une déformation.
RIEUR
INTE

RIEUR

ANS

de garantie produit
UK : GUARANTEE : 10 YEARS
IT : GARANZIA : 10ANNI
ALLD : GARANTIE : 10 JAHRE

INT

EXT

Conseils de pose

pour réussir
votre pose

Pour la pose des lames NATEA, utilisez exclusivement les produits accessoires ORSOL, ils
vous assurent un travail bien fait et vous offre la garantie produit ORSOL.
Vous pouvez poser les lames de terrasse de 2 façons différentes :
POSE IDEAFIX SUSPENDUE sur tasseaux ou lambourdes béton
1 Support chape existante
Epaisseur de la réalisation : l Lames + tasseaux : 5 cm
		l Lames + lambourdes 11,5 cm

Le système de pose IDEAFIX est la conjugaison
des lambourdes ou tasseaux béton ORSOL et
des lames NATEA. Cette pose suspendue vous
permet d’obtenir une terrasse esthétique sans
joints et extrêmement résistante aux intempéries.

1

2 Support terre avec plots en béton ou murets en parpaings

2

Pour la pose des margelles, les tours de piscine rectilignes sont réalisés à l’aide de lames
NATEA et les angles sont réalisés à l’aide de margelles ou lames d’angle NATEA. La pose
des tours de piscine doit être réalisée avant la pose de la terrasse, sur un support de type
chaînage, longrine ou arase.

ETAPES DE POSE IDEAFIX
SUSPENDUE SUR CHAPE OU TERRASSE EXISTANTE
Dans ce type de pose, les tasseaux/lambourdes béton sont directement posés sur la chape existante, et les lames sont collées dessus.
l

Les lames se posent perpendiculairement aux tasseaux.

l

Les extrémités des lames ne doivent jamais se retrouver dans le vide.

l

La face rainurée des tasseaux doit toujours être positionnée vers le bas.

l

P our la pose, utilisez exclusivement les produits accessoires suivants : Lambourdes ou
Tasseaux ORSOL, Colle IDEAFIX ORSOL en poche. (La garantie produit 10 ans est liée
à l’utilisation de ces produits). La colle se dépose à l’aide d’un pistolet à poche de colle.

RÉALISATION DE LA CHAPE ET POSE DES TASSEAUX/LAMBOURDES
Réalisez une chape béton (conforme au DTU 13.3 ou DTU 21) en respectant une pente
de 1,5 %.
Lorsque la chape est sèche, positionnez les tasseaux/lambourdes parallèlement à l’axe

longitudinal et espacés tous les 45 cm. Vérifiez l’alignement à l’aide d’une longue règle,
puis collez les tasseaux sur la chape à l’aide de la colle IDEAFIX en déposant un boudin
de colle en travers du tasseau tous les 30 cm.

POSE DES LAMES NATEA
l

l

l

l

l

L es pièces à coller doivent être sèches, dépoussiérées et exemptes de produit gras.
Découper l’embout de la buse du pistolet pour laisser une ouverture d’environ 5mm.
E ncoller le tasseau ou la lambourde en faisant des zig-zags. La température d’application doit être comprise entre 5 et 30°.

lame NATEA

Pose sur chape existante

tasseaux/lambourdes

 ettoyer les taches de collage avant séchage avec un chiffon imprégné de white spirit.
N
Attendre 24 heures après le collage pour marcher sur la terrasse. Consommation de
colle : 3m² par poche de colle IDEAFIX ORSOL (600ml).
L es joints d’une lame à l’autre ne doivent pas être alignés, vous pouvez donc les
décaler aléatoirement.
 n joint creux de 3 à 10 mm entre chaque lame est à prévoir (utilisez des croisillons à
U
carrelage pour créer les espacements).

Respecter entre les extrémités des lames, tasseaux et lambourdes des joints de dilatation de 3 mm mini.

45

cm

sable

chape

POSE DES MARGELLES ET LAMES D’ANGLES NATEA
La pose de margelles NATEA ou lames d’angle peut nécessiter l’utilisation de sous margelles. Les sous margelles sont utilisées dans le cas de la pose sur tasseau, si la plage
de piscine est au même niveau que les parois du bassin. Il faut alors coller des sous
margelles, qui permettent de rehausser les parois du bassin au niveau des tasseaux, et
d’avoir ainsi une finition esthétique sous les lames NATEA. Respecter un joint de 2 mm
entre les sous margelles.

Pose des sous margelles
45 cm
Bassin
Tasseaux NATEA
Sous margelles NATEA
Chape béton
Lames NATEA

Débordement 2 cm maxi

Sur support Ciment
Réalisez les plages de votre piscine selon le DTU 52.2.
Les plages de votre piscine doivent être âgées d’au moins 1 mois. Le béton du bassin doit
être stable et sans fissure, conforme au fascicule 74 du Ministère de l’équipement N98-3
TO. Votre support ciment doit être résistant, sec, propre et dépoussiéré.
Effectuez le collage des sous margelles, margelles, lames et lames d’angle avec la colle
IDEAFIX (pour bénéficier de la garantie ORSOL 10 ans).

Déposer la colle IDEAFIX sur toute la longueur de la pièce en effectuant des zigzags et appliquer en pressant légèrement.
Le débordement des lames, margelles et lames d’angle à l’intérieur de votre piscine ne doit pas excéder 2 cm.
Respecter entre les extrémités des lames, tasseaux et lambourdes des joints de dilatation
de 3 mm mini.

Pose des margelles

Pose des lames d’angle
margelle
d’angle entrant

Lame NATEA

lame NATEA

margelle d’angle sortant
tasseaux ou lambourdes NATEA

Lame NATEA

45 cm

Lame d’angle entrant
Lame d’angle sortant

45 cm

tasseaux NATEA

dalle béton

dalle béton

sous margelles
sous margelle
maçonnerie piscine

maçonnerie piscine

Pose sur support polyester adhérent
Le polyester doit être en parfait état, résistant et stable.
Lessivez, nettoyez la surface de tout dépôt. Sur polyester lisse, rayez avec un abrasif gros
grains puis dépoussiérez et dégraissez.

Collez les margelles, lames d’angle, sous margelles et lames avec un mortier colle époxy
à 2 composants et un peigne U9.

ETAPES DE POSE IDEAFIX
SUR PLOTS BETON OU MURET EN PARPAINGS
Pose suspendue sur plots béton
lame NATEA

l

lambourdes
l

45

cm

Il est conseillé de positionner un film géotextile sur la terre pour éviter la prolifération
des herbes.
Pour la pose, utilisez exclusivement les produits accessoires suivants : Lambourdes
ORSOL, Colle IDEAFIX ORSOL en poche. (La garantie produit 10 ans est liée à l’utilisation
de ces produits). La colle se dépose à l’aide d’un pistolet à poche de colle.

Pose suspendue sur parpaings
lame NATEA

75 c

m

plot béton

lambourdes
terre

Dans ce type de pose, des lambourdes béton sont posées sur des plots béton ou des murets
en parpaings, et les lames sont collées perpendiculairement sur les lambourdes.
l
l

l

45

La terrasse finie peut être parfaitement plate.
75 c

Les extrémités des lames ne doivent jamais se retrouver dans le vide, rajouter une lambourde si nécessaire.
La face rainurée des lambourdes doit toujours être positionnée vers le bas.

m

terre

cm

parpaing

semelle de fondation béton

RÉALISATION DES PLOTS BÉTON OU MURET EN PARPAINGS
ET POSE DES LAMBOURDES

POSE DES LAMES NATEA
l

Plots béton
l

l

l

l
l

L es plots béton supportant les lambourdes doivent avoir une section de diamètre 20 et
une profondeur suffisante pour atteindre le sol hors gel.

l

T irez des cordeaux de niveau pour matérialiser chaque axe de plot béton en respectant
un espacement entre cordeaux de 45 cm.

l

 reusez les fondations des plots tout le long des cordeaux en respectant un écartement
C
de 75 cm à l’axe.

l

Coulez les fondations avec du béton de fondation en respectant les niveaux.
L orsque les fondations sont parfaitement sèches, posez les lambourdes, en les collant
sur les plots béton en déposant un boudin de colle IDEAFIX.

l

L es pièces à coller doivent être sèches, dépoussiérées et exemptes de produit gras.
Découper l’embout de la buse du pistolet pour laisser une ouverture d’environ 5 mm.
E ncoller le tasseau ou la lambourde en faisant des zig-zags. La température d’application doit être comprise entre 5 et 30°.
 ettoyer les taches de collage avant séchage avec un chiffon imprégné de white spirit.
N
Attendre 24 heures après le collage pour marcher sur la terrasse. Consommation de
colle : 3m² par poche de colle IDEAFIX ORSOL (600ml).
L es joints d’une lame à l’autre ne doivent pas être alignés, vous pouvez donc les décaler
aléatoirement.
 n joint creux de 3 à 10 mm entre chaque lame est à prévoir (utilisez pour créer les
U
espacements des croisillons à carrelage).

Murets en parpaings
l

l

l
l

Les murets doivent avoir un écartement de 75 cm et être posés sur une fondation suffisamment proportionnée.
L es lambourdes viendront se poser sur les murets perpendiculairement en respectant un
espacement de 45 cm entre chaque lambourde.
Creusez les fondations des murets, laissez sécher et posez les parpaings au mortier.
L orsque les murets sont parfaitement secs, posez les lambourdes, en les collant sur les
parpaings en déposant un boudin de colle IDEAFIX.

Référence
Beige clair

Dimensions (en cm)

Conditionnement

Poids (en kg)

Grège

Gris clair

Anthracite

Brun

Unitaire

Lame d’angle rentrant
(lot de 2 lames) Nouveau

LAR15GR

LAR15GC

LAR15AN

LAR15BR

L. 180 X l.15
épaisseur 2,2 cm

1 paquet
de 2 lames

11,8

Lame d’angle sortant
(lot de 2 lames)

LAS15GR

LAS15GC

LAS15AN

LAS15BR

L. 180 X l.15
épaisseur 2,2 cm

1 paquet
de 2 lames

13

Margelles angle rentrant
(1 lot de 2)

MAR-GR

MAR-GC

MAR-AN

MAR-BR

L. 30 X l.30
épaisseur 2,2 cm

1 paquet
de 2 margelles

3,6

Margelles angle sortant
(1 lot de 2)

MAS-GR

MAS-GC

MAS-AN

MAS-BR

L. 15 X l.15
épaisseur 2,2 cm

1 paquet
de 2 margelles

1

Sous Margelle
(en cas de terrasse
sur-élevée)
Lame NATEA
(lot de 2 lames)

SMN-GC

LN15GR

LN15GC

LN15AN

LN15BR

Palette

Unitaire

Palette

L. 50 X l.20.
épaisseur 3 cm

120x80x50

1 unité

30 unités

L. 180 x l. 15
épaisseur. 2,2 cm

190x80x60

1 paquet
de 2 lames

soit 25,92 m2

Lambourde béton
pour pose sur plots
de fondation

LAM1B150

L. 150 x l. 7 x h. 9

150x80x60

Tasseau béton
pour pose sur chape

TAS1B150

L. 150 x l. 8 x h. 3

150x80x60

COLLE IDEAFIX 600ml
pour pose des lames
NATEA sur tasseaux
ou lambourdes

CIDF

1 unité de 600ml

PISTOLET
pour colle IDEAFIX

PCIDF

1 unité

1 unité

(compter 1,65 unité au m2)

1 unité

(compter 1,65 unité au m2)

48 paquets

Unitaire Palette

7

22,70

1 105

36 unités

19

695

35 unités

5,30

190

20 unités

0,80

16

1,10

Précautions particulières :
- Stocker les palettes en intérieur.
-Effectuer le collage des lames dès leur déconditionnement pour éviter tout cintrage.
- Les couleurs des documentations et échantillons sont indicatives, il est conseillé de commander la quantité nécessaire du chantier en une seule fois pour obtenir un bain identique.
- Des microfissurations peuvent apparaître dans certaines conditions (par exemple si le support est déformable), mais celles-ci ne sont pas préjudiciables à la solidité et à la qualité du produit.
- Les lames NATEA ont une capacité d’absorption de chaleur comparable à tous les matériaux à haute densité (céramique…). Privilégier les teintes claires pour les régions ensoleillées.
- Les efflorescences sont un phénomène naturel du béton, qui ne remet pas en question la qualité du produit.

