Facile! Je l’installe comme un pro!

DALLE

POUR
VOS BALCONS,
JARDINS, TERRASSES

CONNECTEUR
J’ASSEMBLE
LES DALLES SIMPLEMENT
grÂce aux CONNECTEURS

LE PAD

est indispensable
pour la pose sur sol.

GARANTIE

10 ANS

112x45,3cm
Format adapté

FACILE À POSER
SOI-MÊME
0,51m
sans vis
juste EN clipsANT

au coffre de votre voiture!

2

Surface d’une dalle

JE RÉALISE COMME UN PRO
MON AMÉNAGEMENT
DE SOL EXTÉRIEUR EN BOIS

Je clipse les 6 connecteurs sur LA PREMIÈRE Dalle QUE JE RETOURNE

Je clipse ENSUITE 3 CONNECTEURS SUR LA SECONDE DALLE
QUE JE RETOURNE AINSI DE SUITE...
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j’assemble Les dalles entre elles GRÂCE AUX CONNECTEURS AINSI DE SUITE

Je clipse LES 3 DERNIERS CONNECTEURS SUR LA DALLE FINALE QUE JE RETOURNE
ET QUE J’EMBOÎTE SUR L’AVANT-DERNIÈRE DALLE

CONCEPTION
• Conception française protégée par brevet
• Bois résineux scandinave sélectionné de forte
épaisseur en largeur 14,5cm
• 3 lames assemblées en usine
pour un format 112x45,3cm prêt à poser
• Traitement du bois autoclave classe 4
• Structure (lambourdes et connecteurs)
en acier galvanisé à 275g/m2
• Visserie inox A2
• PAD sous les connecteurs pour pose directe au sol
• Concept très fin (épaisseur totale 6,2cm)
• Adapté à la pose sur plots

DURABILITÉ,
QUALITÉ ET esthÉtique
• Bois isolé des remontées humides du sol
• Pas de puits de vissage sur la face,
Pas de vis apparentes  
• Circulation d’air sous les lambourdes
conforme au DTU 51.4
• Garantie 10 ans contre tous vices de fabrication
• Écoulement de l’eau prévu sur dalle
dans tous les sens de pose

AVANTAGES
• Facile à transporter et à manipuler
• Très rapide à installer : assemblage
du concept KitTerrasse par emboitement
des éléments dans les connecteurs
• Démontable et remontable
• Idéal pour la pose sur dalle
ou la rénovation sur carrelage
• Conditionné sur palette pour la logistique
et le transport

ADAPTÉ AUSSI BIEN
AUX PETITES
qu’aux GRANDES SURFACES
JE PARS AVEC
ma terrasse.

Dalle KitTerrasse
vous permet à la fin
d’une location de partir
avec votre terrasse.

Je peux aménager
mon entrée de maison avec
Dalle KitTerrasse

A PARTIR D’une seulE
dalle !
J’installe
les dalles pour
un ÉvÉnement

Dalle KitTerrasse.
Grâce a leur taille raisonnable
les dalles sont facilement
stockables.

Je pose
sur tout type de sol !

Sur sol instable terre, pelouse.
Prévoir du matériel adapté : plots
béton et réhausseur, tasseaux,
jonctions métalliques.

DEUX ELEMENTS
POUR ASSEMBLEr VOTRE PROJET
ELEMENT N°1

LA DALLE DE TERRASSE BOIS 112x45,3 cm
& LAMBOURDES MÉTAL
ASSEMBLÉE EN USINE

ELEMENT N°2

LE CONNECTEUR MÉTALLIQUE
ACIER GALVANISÉ ANTI-CORROSION

LE PAD

est indispensable pour la pose sur sol
MAIS inutile pour de la pose sur plot.
Le role de ce PAD pré-encollé
est d’augmenter la circulation de l’air sous les lames,
et d’assurer un amortissement de la réalisation sur sol.
Il est nécessaire de mettre 2 pads par connecteur.

Les 3 composants
lame/feutre/lambourde sont
assemblés en usine avec les vis
inox. Le feutre EPDM évite le
contact bois/métal
La conception métallique
de la structure évite
les remontées humides du sol,
et favorise la circulation de l’air

L’ensemble
des composants
de la construction
a une épaisseur
totale de
de 6,2cm

Le connecteur permet de lier les dalles entre elles,
de servir de pied, et de point d’ancrage au sol

Le PAD collé sur le connecteur sert à l’adhérence au sol,
à l’amortissement, rend conforme au DTU le volume
de circulation de l’air sous les lames

POUR LA POSE
Ressources
1 personne
Gants
Lunettes
de protection

MAtÉriel

fournitures

Scie à bois

Chevilles à poser

Scie à métaux

Cales PVC

Perceuse/Visseuse
Niveau
Marteau

Facile! Je l’installe comme un pro!

DALLE
Vous pouvez retrouver aussi
sur internet, des tutoriels, vidéos,
photos, pour réussir comme un pro
l’aménagement ou la rénovation
de votre balcon ou de votre
terrasse sur :

Réalisation imagitrame.com

www.marcverde.com
www.kitterrasse.com

Immeuble CA2C - Pôle d’entrepriseS – CD 643
Rue Victor Watremez
59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS

