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Dimensions
largeur: 140 mm
epaisseur: 20 mm
longueurs: 2000 / 5000 mm

Dimensions
largeur: 145 mm
epaisseur: 25 mm
longueurs: 2000 / 5000 mm

Dimensions
largeur: 140 mm
epaisseur: 20 mm
longueurs: 2000 / 5000 mm

Ecologique
Durable
Hydrofuge
Antidérapant
Résistant aux termites
Pas d’entretien
Pas d’échardes
Ne se déforme pas
Ne change pas de couleur
L’outdoor facile à vivre

Parqueterie Berrichonne
2, rue St-Exupery
36120 Ardentes
France
www.parqueterieberrichonne.com

Lames de terrasse
Composite

La collection Outdoor Composite est le fruit d’une
technologie, l’extrusion, alliant des fibres de
bambou et des matières plastiques recyclées sous
pression et haute température.
Cette transformation, incluant une part importante
de bambou, augmente la résistance et la durabilité
des lames. Ces dernières peuvent être également
travaillées aisément avec des outils à bois. Elles
peuvent être sciées et percées sur la hauteur dans le
sens des fibres naturelles.
Ces lames à l’aspect bois, sont teintées dans la
masse, fabriquées sans colle et n’ont besoin d’aucun
traitement.
Associée au bambou, la résine (polyéthylène) confère
une très forte résistance aux UV et aux intempéries.
Hydrofuges, imputrescibles, ne craignant ni le chlore
ni l’eau salée, ces lames composites sont insensibles
aux piqûres d’insectes, aux termites, à la prolifération
de champignons et aux formations de gerces.
Elles sont également antidérapantes, sans aucune
déformation possible, il est ainsi très agréable de
fouler votre terrasse pieds nus.
Avec environ plus de 60% de fibres bambou,
elles ont l’avantage de pouvoir être poncées afin
d’éliminer toute tache éventuelle.

Facile à poser et à nettoyer, PB Outdoor Composite
possède tous les avantages du bois et est disponible
en différentes couleurs ; la touche esthétique étant
renforcée par des fixations invisibles.
Parqueterie Berrichonne vous offre un produit
écologique, 100% recyclable, élaboré à partir d’un
procédé respectueux de l’environnement.
De couleur stable, naturellement durable, la
collection PB Outdoor Composite est parfaitement
adaptée pour aménager et valoriser votre extérieur.
Protégez votre environnement avec PB Outdoor
Composite !”

Attention : les lames composites PB Outdoor sont
inadaptées :
- lors de changements de température extrêmes (par
exemple des cabines de sauna)
- pour les applications structurelles

