
Résineux

       Sans nœuds
Ce pin radiata, originaire de Nouvelle-Zélande, a la  

particularité d’être scié sur quartier, et non sur dosse, 
ce qui change le sens du fil du bois. Par rapport aux 

autres produits du marché, les lames ont un fil droit, ce 
qui réduit le risque de déformations, assure l’absence 

d’échardes et de nœuds ainsi qu’un toucher lisse.  
Le bois subit un traitement à base d’huile naturelle  

et est garanti 25 ans. Épaisseur : 21 mm ;  
largeur : 90 mm ; longueur : 3,60 m. 

Lame haute performance Verda, 77,50 €/m2,  
exclusivité Point.P Matériaux de construction.

Rouge
Le douglas est un bois rouge.  
Purgé de son aubier (la partie la plus tendre), 
sans apport de traitement, il est utilisable  
en classe d’emploi 3b (il est résistant aux 
champignons et à la pourriture). Il va ensuite 
grisailler naturellement, à moins d’y passer  
un saturateur. Épaisseur : 28 mm ; largeur : 
145 mm ; longueur : 4 m ou 2,50 m.  

Lames Cahuita, Piveteau Bois, 50 €/m2, 
distribuées en négoce, dans les magasins 
Gamm vert et sur piveteaubois.com.

28 mm d’épaisseur
Ces lames de terrasse en pin maritime des Landes sont 
dépourvues de nœuds. Leur épaisseur de 28 mm  
autorise un entraxe de 68 cm entre les lambourdes, de 
quoi réaliser jusqu’à 25 % d’économie sur le temps de 
pose, les vis et les lambourdes par rapport à  
un produit standard de 21 mm d’épaisseur. Les lames 
sont protégées par un saturateur qui forme un film  
résistant en surface et limite la glissance en cas  
d’humidité. La finition brossée met en valeur le veinage 
du bois. Couleur garantie 3 ans (ici teck).  
Traitées en autoclave de classe 4 dans une station 
agréée CTB P+, les lames bénéficient d’une garantie de 
10 ans et sont sans solvants ni formaldéhydes.  
Largeur : 128 mm ; longueur : 3 m. 

Verniland, Costa Verde, environ 70 €/m2.

Lame bimatière
Ce produit associe une lame  

en pin du Nord de classe 3 traitée en  
autoclave et un revêtement en caoutchouc 

antidérapant. Cette terrasse apporte un 
maximum de sécurité et de confort grâce à  
ses propriétés antidérapantes et d’isolation 

phonique. Certification PEFC. Épaisseur : 
28 mm ; largeur : 119 mm ; longueur :  

de 3,60 à 4,20 m. 

WalkSure, MetsäWood,  
45 €/m2, en négoce.

En magasin

Bon rapport qualité/prix
Ces lames en pin sylvestre certifiées FSC sont 
traitées en autoclave classe 4, en brun ou vert, 
et garanties 5 ans. Les différentes largeurs  
de lames (90, 120 ou 145 mm) peuvent être 
combinées pour créer un style contemporain.  
Longueur de 2,40 m et épaisseur de 22 mm  
ou longueur de 4,20 m et épaisseur de 27 mm. 
Lames Harmony, Hylor, de 14,40 à 19,20 €/m2, 
en négoce et chez les spécialistes du bois.



Frêne thermotraité
Le frêne utilisé par Thermory pour ces lames provient de forêts des 

États-Unis et d’Europe gérées durablement. Il est thermotraité 
dans des fours de conception finlandaise. Le bois devient donc 

hydrophobe, ce qui le rend idéal pour l’aménagement  
des abords de piscine. Il est aussi durable que l’ipé et 

garanti 25 ans contre les attaques d’insectes  
et la pourriture. Un système de rainures-

languettes aux extrémités permet d’abouter 
entre elles les lames n’importe où entre  

les lambourdes, et d’éviter les chutes.  
Épaisseur : 20 mm ; largeur : 132 ou 150 mm ; longueur :  

1,78, 2,38 ou 2,98 m. Fixation invisible par clips en inox. 

Lame en frêne, Thermory, à partir de 82 €/m2 (prix de vente conseillé),  
en négoce et sur deck-linea.com.

Bois thermotraité

Bambou
Ces lames en bambou ont été modifiées chimiquement 
par thermotraitement. Les fibres comprimées et collées 
sous haute pression rendent le bois très dense (environ 
1 200 kg/m3, une densité proche de celle de l’ipé) et lui 
confèrent une remarquable résistance aux agressions 
extérieures (chocs, flexions…). Huilées, les lames res-
semblent étonnamment à de l’ipé, et leur couleur varie 
de brun jaune à brun rougeâtre. Elles pourront prendre 
ensuite une patine gris argent. Elles sont garanties 
10 ans contre la pourriture, l’attaque des insectes, des 
termites et des champignons. Épaisseur : 18 mm ; lar-
geur : 137 mm ; longueur : 1,85 m. 

Lames Mekong, 79 €/m2  (prix public indicatif), en vente 
sur deck-linea.com.

Bois exotiques

Ipé
Sans nœuds, au grain serré et aux teintes chaudes, l’ipé 
du Brésil est le bois le plus prisé pour la terrasse. 
Extrêmement stable, il ne se déforme pas. 
Naturellement imputrescible, il est garanti à vie contre 
le pourrissement et les attaques d’insectes. Épaisseur : 
21 mm ; largeur : 145 mm ; longueurs : de 1,85 à 6 m, 
suivant les arrivages. 

À partir de 78 €/m2, dans les magasins Bois-Expo 
Distribution.

Cumaru du Pérou
Voici une belle alternative à l’ipé pour un budget 
maîtrisé. Il s’agit d’un bois KD (Kiln Dried), de qualité 
supérieure et de forte densité. Naturellement durable 
(classe d’emploi 4), il est très résistant dans le temps 
(jusqu’à 50 ans). Épaisseur : 21 mm ; largeur : 140 mm ; 
longueur : de 1,85 à 6,10 m. 

Cumaru, Silverwood, 63,50 €/m2, en négoce.



Bois composites

Grande largeur
Ces lames structurées de 180 mm de large 
viennent compléter une gamme de lames de 
terrasse : deux largeurs (138 et 180 mm), quatre couleurs (brun 
Colorado, brun exotique, gris anthracite et gris iroise) et trois 
finitions (rainurée, lisse et structurée). Elles offrent la possibilité de 
personnaliser votre terrasse en délimitant certains espaces ou en 
combinant les finitions et/ou les couleurs. La largeur de 180 mm 
permet de gagner de 20 à 30 % en temps de pose et de passer de 
18 à 14 clips au mètre carré, soit un gain de 22 % sur le prix de ces 
accessoires. Certification PEFC. Garantie 25 ans. 
Forexia Élégance, Silvadec, 79,90 €/m2 (hors accessoires de pose, 
clips et lambourdes), distribution en négoce.

       Coextrudé
Ce produit haut de gamme est garanti 25 ans contre les taches 

 et la décoloration, grâce à son revêtement protecteur 
ultrarésistant (procédé PermaTech). Les salissures du quotidien  

se nettoient très facilement, sans frotter, à l’eau savonneuse.  
Ainsi, elles ne laissent aucune auréole. La couleur perdure.  

Les lames réversibles existent en cinq décors. Épaisseur : 24 mm ; 
largeur : 133 mm ; longueur : 3,65 m pour le profil lisse  

rainuré de 4 mm (GV). Épaisseur : 24 mm ; largeur : 133 mm ; 
longueur : 2,44 m pour le profil lisse sans rainure (SE). 

Horizon, Fiberon, Environ 109 €/m2, 

en négoce.


