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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment poser 
une terrasse en 
bois composite sur 
lambourdes ?

Trait d’union entre maison et jardin, la terrasse devient une pièce à vivre supplémentaire 
aux beaux jours. Offrez-lui un bel habillage de bois composite avec des lames � xées sur 
lambourdes.

INTRO

Clé plate 
Clé à molette 
Perceuse équipée d’une scie 

cloche de 35 mm.

CAISSE
À OUTIL

Clé à molette 
Perceuse équipée d’une scie 

Lambourdes
Chevilles à frapper
Lames de bois composite
Pro� lés de départ
Pro� lés en F
Plinthes composite
Clips de � xation
Vis

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.

Chevilles à frapper
Lames de bois composite
Pro� lés de départ
Pro� lés en F
Plinthes composite
Clips de � xation
Vis
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Comment poser les lambourdes composite ?
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•  Pour conserver un bon écoulement de l’eau, il est préférable de disposer les 
lambourdes d’ossature perpendiculaires à la maison, les lames venant se placer 
ensuite dans l’autre sens. Mais rien ne vous interdit de tout inverser, à condition cette 
fois de laisser un espace entre les lambourdes pour l’écoulement de l’eau. Dans les 
deux cas, respectez une pente de 1% et un entraxe de 40 cm entre lambourdes.

•  Les lambourdes doivent être chevillées au sol tous les 30 cm environ. Munissez-
vous de la notice que vous trouverez dans chaque boite de clips. À chaque point 
de � xation, prévoyez un avant-trou de part en part avec un foret à bois. Elargissez 
ensuite le trou supérieur pour permettre le passage de la colerette et de la tête de vis. 
La lambourde sera alors maintenue par la cheville et la vis par la partie inférieure.

•  Côté mur, mettez en place votre 1ère lambourde, laissez un espace de 20 mm le long 
de la lambourde et de 5 mm à son extrémité a� n de permettre ventilation et dilatation. 

•  Percez la dalle au niveau de chaque trou, au travers de la lambourde, avec un foret à 
béton. 

•  Les chevilles s’enfoncent ensuite simplement au travers de la lambourde pour ensuite 
être � xées.

CONSEIL Avant de débuter vos travaux, adaptez la longueur de vos 
lambourdes à votre surface.
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Comment poser les lames composite 
avec un pro� lé de départ?
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 La première longueur de lame

•  Sur un établi, pré-percez, sur toute sa longueur, le pro� lé de départ en respectant un 
entraxe de 60 cm. 

•  Réalisez ensuite un fraisage pour l’encastrement de vos têtes de vis. 

•  Faites de même avec la 2ème lambourde en respectant un entraxe de 20 cm. Les 
lambourdes suivantes auront un entraxe de 40 cm, hormis l’avant dernière qui sera 
positionnée 20 cm avant la dernière.

•  À mesure de l’avancée, retirez les cales bordant le mur et contrôlez le niveau des 
lambourdes entre-elles.

•  Terminez la pose en ceinturant l’ensemble de votre structure avec des lambourdes 
pré-découpées aux bonnes dimensions, de manière à laisser un jour de 10 mm de 
part et d’autre de celles ci.

CONSEIL Quelle que soit la longueur de la lame, il devra toujours y avoir 
au minimum 3 lambourdes qui la soutiennent.
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•  Positionnez et � xez le pro� lé de départ. 

• Rafraichissez chacune des lames aux extrémités, de 10 mm environ. 

•  Dans un angle, posez votre première lame à blanc perpendiculairement aux 
lambourdes en laissant un jeu de 20 mm sur la longueur et de 5 mm sur la largeur.

•  Repérez la position de la dernière lambourde sur laquelle votre lame repose. 

• Marquez d’un trait de crayon puis découpez la lame à cette mesure. 

CONSEIL Une cale de dilatation des lames est fournie avec la boite de clips.
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•  Emboitez-la dans le pro� lé de départ. 

•  Il vous faudra ajouter une lambourde pour poser la lame suivante dans son 
prolongement. 

•  Complétez la première ligne avec une portion de lame. 
•  Laissez un espace de 4 mm par mètre linéaire pour la dilatation entre les lames. Soit 

10 mm pour 2,4 m. 

• Insérez les clips que vous visserez a� n de maintenir les lames.

 Les longueurs de lames suivantes
• Les lames suivantes viendront s’emboiter dans les clips précédemment posés. 
•  Démarrez la rangée avec le morceau restant de la lame précédente en respectant 

l’espace de 20 mm contre le mur. 
• Procédez ensuite de la même manière que pour la première longueur de lame. 

• Véri� ez régulièrement le bon parrallélisme de votre pose. 
• Continuez ainsi rang par rang.

 La dernière longueur de lame
• La largeur de la dernière lame sera à adapter. 
•  Mesurez et coupez à la largeur adéquate. Insérez le pro� lé de départ sur la lame 

préalablement coupée. 
• Enduisez de colle bi-composant le pro� lé de départ. 
• Glissez la lame dans les clips et rabattez la sur les lambourdes.
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 La première longueur de lame

•  Sur un établi, pré-percez sur toute sa longueur, le pro� lé en F en respectant un 
entraxe de 60 cm. 

•  Réalisez ensuite un fraisage pour l’encastrement de vos têtes de vis. 
• Positionnez et � xez le pro� lé en F. 

•  Pour l’esthétique de vos angles, vous pouvez réaliser des coupes à 45°. 

• Rafraichissez chacune des lames aux extrémités de 10 mm environ. 
• Avant de poser vos lames, vous devrez doubler la 1ère et la dernière lambourde. 
•  Dans un angle, posez votre première lame à blanc perpendiculairement aux 

lambourdes. 
•  Insérez-la dans les pro� lés en F en laissant un jeu de 5 mm sur la largeur et de 12 mm 

sur la longueur. 
•  Repérez la position de la dernière lambourde sur laquelle votre lame repose. 
• Marquez d’un trait de crayon puis découpez la lame à cette mesure. 
• Emboitez -a dans les pro� lés en F. 

•  Il vous faudra ajouter une lambourde pour poser la lame suivante dans son 
prolongement. 

•  Complétez la première ligne avec une portion de lame. 

•  Laissez un espace de 4 mm par mètre linéaire pour la dilatation entre les lames. 
Soit 10 mm pour 2,4 m. 

• Insérez les clips que vous visserez a� n de maintenir les lames.

Comment poser les lames 
composite avec un pro� lé en F ?
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 Les longueurs de lames suivantes
• Les lames suivantes viendront s’emboiter dans les clips précédemment posés. 
•  Démarrez la rangée avec le morceau restant de la lame précédente en respectant 

l’espace de 12 mm contre le pro� lé en F. 

• Procédez ensuite de la même manière que pour la première longueur de lame. 
• Véri� ez régulièrement le bon parrallélisme de votre pose. 
• Continuez ainsi rang par rang.

 La dernière longueur de lame
• La largeur de la dernière lame sera à adapter. 
• Mesurez et coupez à la largeur adéquate. 

• Pré-percez le pro� lé en F et réalisez un fraisage. 
• Glissez la lame dans les clips, puis insérez le pro� lé sur la lame. 

• Fixez ensuite le pro� lé directement sur les lambourdes latérales.
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CONCLUSION
Les multiples coloris proposés permettent de personnaliser sa 
terrasse selon ses goûts.
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4 • Avec un pro� lé de départ, masquez la structure porteuse avec une plinthe composite. 
• Cette plinthe sera percée tous les 300 mm. 

•  Réalisez 2 perçages au diamètre 7 mm côte à côte, basculez de droite à gauche de 
façon à supprimer la partie centrale qui sépare les 2 trous. 

• Le trou oblong  ainsi réalisé permettra la libre dilatation de la plinthe.

Comment poser les � nitions ?

CONSEIL Terminez par un nettoyage de votre terrasse à l’eau avec un balai 
brosse et frottez dans le sens des lames.


