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Since 1923 L’optique naturelle du bois
Leno

Le revêtement de terrasse Leno de SunDeck allie 
les avantages du plastique à l’esthétique du bois. 
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L’optique brute du bois
Leno Plus

Obtenez une finition aussi réaliste que le bois 
avec une couche de peinture supplémentaire. 

Le sauveur en cas d’humidité
Rib

Des rainures droites, profondes, marquent cette lame 
de terrasse robuste, de forme stable, en particulier 
lorsque l’eau s’invite à la fête.

L’élégance simple
Sand Plus

Sand Plus de SunDeck incarne parfaitement  
l’élégance d’un plancher en bois poli. 

Le caractère original du bois
Rustic Top

Retour à la nature. Rustic Top se rapproche énormé-
ment du caractère original du bois avec la structure 
massive des rainures de largeur différente.

Nettoyage facile

Les planchers de terrasse 
de SunDeck ne sont ni 
peints, ni huilés, ni revêtus.

Plus de sécurité

Les planchers de terrasse 
SunDeck présentent une 
surface antidérapante et 
sans échardes.

Garantie de 25 ans

Nous offrons une garan-
tie de 25 ans de résistance 
contre la pourriture du bois, 
les champignons destruc-
teurs du bois et les insectes.
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Une terrasse  
est un lieu de vie

Visiblement naturelle, écologique
 
Nos lames de terrasse SunDeck sont parfaitement adaptés à une utilisation 
extérieure. Parfaitement signifie qu’ils sont écologiques et extrêmement fa-
ciles d’entretien. L’optique naturelle des lames fait de chaque surface exté-
rieure un espace de vie pour se sentir bien. Nos lames de terrasse sont une 
alternative écologiquement pertinente aux bois durs exotiques.

Résistant et 100% recyclables

Notre WPC (wood-plastic-composite) est un matériau composite en bois 
et polymère respectueux de l’environnement, composé à 60% de bois de 
construction et à 40% de HDPE (high-density polyethylen). En tant que bio-
matériau, le bois de nos lames de terrasse est une alternative écologique aux 
bois exotiques. Il provient de forêts gérées durablement, certifiées PEFC. Les 
produits WPC proposés offrent une longue durée de vie et les 
lames de terrasse peuvent être réutilisés à 100% à la fin de vie.

Aussi beau que le bois,  
mais plus pratique
 
Les lames de terrasse SunDeck en WPC offrent une longue durée de vie et 
sont aussi faciles d’entretien que le plastique. Le matériau est résistant aux 
rayons UV. Contrairement au bois, il ne se fend pas et n’a pas besoin d’être 
peint ou huilé. En plus de leur résistance, les lames de terrasse SunDeck 
se distinguent par leur esthétique et leur aspect naturel. Sa caractéristique 
antidérapante, même en cas d’humidité, est un autre avantage par rapport 
aux lames en bois. Même la pose est plus simple que pour les lames en bois 
car il n’y a quasiment pas de dilatation longitudinale. 

Une offre riche

Nous vous offrons cinq gammes de produits avec une grande variété de cou-
leurs et de surfaces.  Grâce au profil plein, tous les planchers SunDeck se 
distinguent par une grande résistance.

Les avantages ensoleillés garantis

Les lames de terrasse SunDeck sont résistants aux intempéries et aux in-
fluences extérieures telles que le froid, la chaleur, les pluies acides, l’eau 
salée et chlorée, les champignons destructeurs du bois et les insectes. Ils 
offrent une grande résistance aux rayons UV et les couleurs restent long-
temps résistantes à la décoloration. Nos lames de terrasse SunDeck ne for-
ment pas d’échardes et ont une surface antidérapante.
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La lame de terrasse Leno de SunDeck allie les avantages du plastique à 
l’esthétique du bois. La structure de la surface est très agréable, même pieds 
nus, et augmente la sécurité antidérapante, même par temps humide. 

Des avantages enthousiasmants

Optique naturelle du bois
Résistance aux intempéries
Stabilité de la forme, longue durée de vie
Surface antidérapante
Sans échardes
Quasiment sans entretien, facile à nettoyer à l’eau
100% recyclable
Garantie jusqu’à 25 ans
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Leno existe avec une largeur de 137 mm 
et une épaisseur de 22 mm.
Longueurs standard 4 m, 5 m et 6 m. 
Longueurs spéciales 2 à 6 m.

Leno 14

137 mm
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Leno XL est la variante plus large avec 
195 mm et une épaisseur de 22 mm. 
Longueur standard 4 m. 
Longueurs spéciales 2 à 4 m.

Leno 19

195 mm

2
2

 m
m

Leno
Une structure sublime et 
l’élégance du bois brossé
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Pour des raisons liées à la technique d’impression, tous les tons de couleurs / décors représentés dans la 
brochure peuvent diverger des tons originaux. Nous serons ravis de vous fournir des échantillons originaux.

Leno
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La lame de terrasse Leno Plus offre une structure similaire à la lame Leno. La 
principale différence réside en la coloration de la surface (teinte légèrement noi-
re). La couche de couleur supplémentaire confère une optique de bois encore plus 
réaliste sur la surface de terrasse. Les encrassements normaux tels que le pol-
len, etc. sont moins visibles grâce à la gradation différente des couleurs. 
En bref: La lame de terrasse Leno Plus de SunDeck est aussi robuste que Leno, 
mais son optique le rend moins sensible au quotidien.

Des avantages impressionnants

Optique du bois optimale grâce à une teinte légèrement noire
Résistance aux intempéries
Stabilité de la forme, longue durée de vie
Surface antidérapante
Sans échardes
Quasiment sans entretien, facile à nettoyer à l’eau
100% recyclable
Garantie jusqu’à 25 ans
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Leno Plus existe avec une largeur de 137 mm 
et une épaisseur de 22 mm. 
Longueurs standard 4 m, 5 m et 6 m, 
longueurs spéciales 2 à 6 m.

Leno Plus 14

137 mm
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Leno Plus
Le bois en plus
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teak

Pour des raisons liées à la technique d’impression, tous les tons de couleurs / décors représentés dans la 
brochure peuvent diverger des tons originaux. Nous serons ravis de vous fournir des échantillons originaux.

Leno Plus

Le plancher de terrasse avec l’optique du bo
is
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Une terrasse est  
un lieu de détente 



Des rainures profondes, droites, marquent cette lame de terrasse robuste, 
de forme stable. Le système Rib est particulièrement recommandé en pré-
sence d’eau, par exemple autour de la piscine. En effet, les rainures pro-
fondes assurent un support fiable, même en présence d’humidité, et évitent 
de glisser. Rib est disponible dans quatre couleurs. 

Des avantages convaincants

Les rainures profondes de la surface augmentent la sécurité par temps humide
Grande résistance à l’eau salée et chlorée
Haute résistance aux intempéries (soleil, pluie, gel, neige)
Grande résistance aux dommages mécaniques
Stabilité de la forme et grande longévité
Sans échardes
Quasiment sans entretien, facile à nettoyer à l’eau
100% recyclable
Garantie jusqu’à 25 ans
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Rib
Le sauveur en cas  
d’humidité
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Rib standard existe avec une largeur de 
137 mm et une épaisseur de 22 mm. 
Longueurs standard 4 m, 5 m et 6 m, 
longueurs spéciales 2 à 6 m.

Rib 14
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Rib XL est la variante plus large avec 
195 mm et une épaisseur de 23 mm. 
Longueur standard 4 m, 
longueurs spéciales 2 à 4 m.

Rib 19

195 mm
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Pour des raisons liées à la technique d’impression, tous les tons de couleurs / décors représentés dans la 
brochure peuvent diverger des tons originaux. Nous serons ravis de vous fournir des échantillons originaux.

Rib



La lame de terrasse Sand Plus de SunDeck incarne parfaitement l’élégan-
ce d’un plancher en bois poli. Sand Plus atteint cet effet stupéfiant grâce à 
une pigmentation irrégulière du coloris (teinte légèrement noire). Les lames 
s’approchent ainsi fortement d’un aspect naturel. 

Des avantages visibles

L’élégance simple
Grande résistance à l’eau salée et chlorée
Haute résistance aux intempéries (soleil, pluie, gel, neige)
Grande résistance aux dommages mécaniques
Stabilité de la forme et grande longévité
Sans échardes
Quasiment sans entretien, facile à nettoyer à l’eau
100% recyclable
Garantie jusqu’à 25 ans
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Sand Plus
L’élégance simple
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Sand Plus standard existe avec une largeur 
de 137 mm et une épaisseur de 23 mm. 
Longueur standard 4 m. 
Longueurs spéciales 2 à 6 m.

Sand Plus 14

137 mm
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Pour des raisons liées à la technique d’impression, tous les tons de couleurs / décors représentés dans la 
brochure peuvent diverger des tons originaux. Nous serons ravis de vous fournir des échantillons originaux.

Sand Plus
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Retour à la nature. Rustic Top se rapproche énormément du caractère original 
du bois avec la structure massive des rainures de largeur différente qui s’im-
briquent. Cette structure crée l’effet optique de surface d’une terrasse en bois 
rustique, classique. Le profil des lames est en chevauchement, cela permet aux 
interstices de rester exempts de saleté et garantit ainsi la propreté visuelle de 
la terrasse.
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Rustic Top standard existe avec une largeur 
de 140 mm et une épaisseur de 22 mm. 
Longueurs standard 4 m, 5 m et 6 m, 
longueurs spéciales 2 à 6 m.

Rustic Top 14

140 mm

Pose fermée
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Rustic Top
La solution 
sans interstice
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Des avantages en stock

Design de plancher avec l’aspect des sols en bois anciens
Profil en chevauchement qui couvre les espaces entre les planches
Haute résistance aux intempéries (soleil, pluie, gel, neige)
Grande résistance aux dommages mécaniques
Stabilité de la forme et grande longévité
Sans échardes
Quasiment sans entretien, facile à nettoyer à l’eau
100% recyclable
Garantie jusqu’à 25 ans
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Pour des raisons liées à la technique d’impression, tous les tons de couleurs / décors représentés dans la 
brochure peuvent diverger des tons originaux. Nous serons ravis de vous fournir des échantillons originaux.

Rustic Top
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Une terrasse est 
un terrain de jeux
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Une terrasse 
est une source 
d’inspiration

Responsable du contenu : Werzalit Deutschland GmbH / Graphisme : Aberjung GmbH / Texte : Werzalit Deutschland GmbH
Photos : Werzalit Deutschland GmbH, shutterstock.com / © Werzalit 2019 - tous droits réservés.



Supports pour sous-construction

Standard
Petit profil

50 x 50 mm
50 x 30 mm

Consommation approximative de matériel 
par mètre carré de revêtement de terrasse

Une terrasse  
c‘est du plaisir

Montage simple comme un jeu d’enfant

WERZALIT offre le programme complet pour la fabrication de la sous-construction 
optimale et pour le montage des lames. Le système de fixation SunDeck contient 
tout le nécessaire pour la mise en œuvre. Il est conçu de manière à réduire de moitié 
le temps de montage habituel des planchers de terrasse.

Barres de finition pour les côtés des terrasses SunDeck. 
Même matériau que les planchers de terrasse SunDeck  
90 x 15 x 2000 mm – des deux côtés Leno/Sand Plus

Les supports de la sous-construction sont au choix en WPC ou en aluminium, 
le système de serrage est simplement vissé avec les supports

Les barres de finition pour le recouvrement de la sous-construction  
est disponible en raccord avec les couleurs des lames de terrasse

Des plots d’égalisation pour compenser les différences de hauteur sont 
également disponibles

Profils de 137 mm de largeur

Lames de terrasse
Agrafes avec vis 
Sous-construction

7,25 pc./m2

20 pièces
2,8 pc./m2

137/140 mm

Interstice de 5mm
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Sous-construction

Agrafe

Profils de 195 mm de largeur

Lames de terrasse
Agrafes avec vis 
Sous-construction

5 pc./m2

14 pièces 
2,8 pc./m2

Interstice de 5mm

195 mm
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Sous-construction

Agrafe
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WERZALIT Deutschland GmbH 
Gronauer Straße 70  |  DE-71720 Oberstenfeld 

T. +49 (0) 70 62/50-0  |  M. info@werzalit.com 

www.werzalit.com

Appuis de fenêtre | Terrasses | Façades | Balcons | Meubles d’extérieur


