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Vous pouvez 
compter sur nous

Guide des terrasses

Les bois de terrasse les plus courants et leurs propriétés
Dans l’aperçu des essences de bois locales et exotiques les plus courantes,  
vous apprendrez tout sur leurs propriétés, leur durée de vie et leur résistance. 
Nous vous recommandons également de choisir des vis en acier inoxydable 
adaptées à chaque type de bois – toutes les vis pour terrasses ne conviennent 
pas à tous les bois. 

Planification, sous-construction et montage
Une planification correcte, la prise en compte des recommandations de  
construction et un montage professionnel sont déterminants pour la longévité  
et la stabilité de la terrasse. Selon le type de support (sol), il est nécessaire  
de prévoir une sous-structure avec des systèmes de fixation visibles et invisibles 
qui empêchent l’accumulation d’humidité et garantissent l’aération. Vous  
trouverez dans cette brochure tout ce dont vous avez besoin pour réaliser la 
sous-construction. 

Nettoyage et entretien
Les produits adéquats pour le nettoyage et l’entretien de la surface du bois 
rafraîchissent la terrasse et évitent un grisonnement et une altération prématurés. 
Des additifs d’huile spéciaux assurent une surface antidérapante, par exemple 
autour de la piscine. 

Éclairage
Le bon éclairage joue un rôle important pour créer une ambiance agréable en 
soirée. Nos luminaires de sol pour l’extérieur peuvent être installés sans aide 
extérieure au moyen d’une fermeture à vis. 

Pendant les mois les plus chauds, les 
terrasses offrent une extension parfaite de 
l’espace de vie et de détente et un 
maximum de confort et de plaisir. Dans 
ce guide, nous avons réuni tous les 
thèmes essentiels qui jouent un rôle dans 
la construction d’une terrasse.  

Notre équipe de vente du service externe 
et interne vous conseille volontiers sur tous 
les thèmes liés à la construction de 
terrasses et aux solutions spéciales –  
n’hésitez pas à nous contacter.

Meilleures salutations

Erich Kradolfer
Product Manager Construction en bois
et machines

|
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Aperçu des essences de bois

Les clients souhaitent avoir leur propre petit bout de nature ce qui donne lieu à des terrasses étendant les espaces de vie vers l’extérieur 
et offrant un maximum de confort et de plaisir. Une terrasse en bois s’intègre partout et procure un sentiment de bien-être.

Pour qu’une construction de terrasse dure longtemps sans nécessiter beaucoup d’entretien, il est indispensable qu’elle soit bien planifiée 
et montée correctement et dispose également d’un système de fixation adapté.

|
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Ipé Informations générales :
• Origine : nord au centre de l’Amérique latine,

le nom commercial comprend différentes espèces
• Couleur : brun clair à vert jaunâtre clair, fonce en brun à 

brun olive
• Caractéristiques : retrait et gonfl ement moyens à forts, 

bonne stabilité dimensionnelle, extrêmement rigide, très 
dur, texture homogène

Instructions de pose :
• Entraxe de la sous-construction : max. 60 cm
• Largeur de joint entre les lames : 6 – 8 mm
• Écart entre les joints : 3 – 4 mm

Faible Faible Élevé

Durabilité

Stabilité dimensionnelle

Dureté

Résistance à la flexion

Masse volumique

Mélèze sibérien Informations générales :
• Origine : Sibérie occidentale et du sud, Mongolie
• Couleur : jaunâtre (jaunâtre à brun-roux pour le mélèze 

européen)
• Caractéristiques : anneaux de croissance très rapprochés 

entraînant une masse volumique importante du conifère, 
élasticité élevée, retrait et gonfl ement faibles, stabilité 
dimensionnelle bonne à satisfaisante, majoritairement sans 
nœuds

Instructions de pose :
• Entraxe de la sous-construction : max. 60 cm
• Largeur de joint entre les lames : 6 – 8 mm
• Écart entre les joints : 3 – 4 mm

Faible Faible Élevé

Durabilité

Stabilité dimensionnelle

Dureté

Résistance à la flexion

Masse volumique

Robinier Informations générales :
• Origine : Amérique du nord, en partie aussi Europe
• Couleur : jaune-vert à brun olive, fonce en brun doré
• Caractéristiques : très rigide et dur, retrait et gonfl ement 

élevés, stabilité dimensionnelle satisfaisante à moyenne, 
texture prononcée, bois local extrêmement durable

Instructions de pose :
• Entraxe de la sous-construction : max. 60 cm
• Largeur de joint entre les lames : 6 – 10 mm
• Écart entre les joints : 3 – 4 mm

Faible Faible Élevé

Durabilité

Stabilité dimensionnelle

Dureté

Résistance à la flexion

Masse volumique

Merbeau Informations générales :
• Origine : Asie du sud-est, le nom commercial comprend 

plusieurs espèces
• Coloris : marron clair à brun-roux, fonce en brun
• Caractéristiques : très rigide et très dur, retrait et gonfl e-

ment très faibles, très bonne stabilité dimensionnelle

Instructions de pose :
• Entraxe de la sous-construction : max. 60 cm
• Largeur de joint entre les lames : 4 – 6 mm
• Écart entre les joints : 3 – 4 mm

Faible Faible Élevé

Durabilité

Stabilité dimensionnelle

Dureté

Résistance à la flexion

Masse volumique

Glossaire
Classe de durabilité :
Indication de la durabilité naturelle du duramen contre les 
champignons 1 (très durable) à 5 (non durable)

Stabilité dimensionnelle
Propriété du bois à ne pas se creuser ou se gondoler 
lorsqu’il se rétracte ou gonfl e

Tous les bois ne se ressemblent pas : 
Outre l’apparence et le prix, il est aussi recommandé de compa-
rer les propriétés technologiques lors de l’examen. Un bois d’une 
très grande durabilité et d’une beauté saisissante pourrait par 
exemple n’avoir qu’une stabilité dimensionnelle modérée et ne 
pas convenir à une fi xation indirecte, non visible. 

Ce récapitulatif de quelques-unes des essences les plus couran-
tes pour les terrasses doit vous aider dans vos réfl exions.

|
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Aperçu des essences de bois

Bangikirai Informations générales :
• Origine : Asie du sud, Asie orientale, Asie du sud-est, 

le nom commercial comprend différentes espèces
• Couleur : brun jaunâtre, fonce souvent en brun olive
• Caractéristiques : retrait et gonfl ement moyens à élevés, 

stabilité dimensionnelle satisfaisante, très rigide et très 
dur, texture homogène

Instructions de pose :
• Le traitement dépend énormément de l’état d’humidité 

du bois. L’humidité du bois doit impérativement être 
déterminée au préalable. Interrogez votre fournisseur de 
bois à ce sujet.

Faible Faible Élevé

Durabilité

Stabilité dimensionnelle

Dureté

Résistance à la flexion

Masse volumique

Chêne Informations générales :
• Origine : Europe
• Couleur : brun jaune, fonce en brun à brun olive
• Caractéristiques : retrait et gonfl ement faibles, bonne 

stabilité dimensionnelle, texture décorative prononcée

Instructions de pose :
• Entraxe de la sous-construction : max. 60 cm
• Largeur de joint entre les lames : 6 – 8 mm
• Écart entre les joints : 3 – 4 mm

Faible Faible Élevé

Durabilité

Stabilité dimensionnelle

Dureté

Résistance à la flexion

Masse volumique

Garapa Informations générales :
• Origine : Amérique latine, le nom commercial comprend 

plusieurs espèces
• Couleur : jaune miel, fonce par la suite en brun jaunâtre 

ou brun doré
• Caractéristiques : retrait et gonfl ement moyens à forts, 

stabilité dimensionnelle satisfaisante à moyenne, texture 
homogène sobre

Instructions de pose :
• Entraxe de la sous-construction : max. 60 cm
• Largeur de joint entre les lames : 6 – 10 mm
• Écart entre les joints : 3 – 4 mm

Faible Faible Élevé

Durabilité

Stabilité dimensionnelle

Dureté

Résistance à la flexion

Masse volumique

Sapin Douglas Informations générales :
• Origine : Amérique du Nord, cultivé aussi en Europe depuis 

le 19e siècle
• Couleur : brun jaunâtre clair à brun rougeâtre, ressemble au 

mélèze européen
• Caractéristique : élasticité élevée, retrait et gonfl ement 

faibles, bonne stabilité dimensionnelle, faible teneur en 
résine, texture fi ne

Instructions de pose :
• Entraxe de la sous-construction : max. 60 cm
• Largeur de joint entre les lames : 6 – 8 mm
• Écart entre les joints : 3 – 4 mm

Faible Faible Élevé

Durabilité

Stabilité dimensionnelle

Dureté

Résistance à la flexion

Masse volumique

|
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Glossaire
Classe de durabilité :
Indication de la durabilité naturelle du duramen contre les 
champignons 1 (très durable) à 5 (non durable)

Stabilité dimensionnelle
Propriété du bois à ne pas se creuser ou se gondoler 
lorsqu’il se rétracte ou gonfl e

Thermofrêne Informations générales :
• Origine : Europe centrale et orientale, Amérique du nord
• Couleur : brun foncé, grisé comme les bois non traités
• Caractéristiques : retrait et gonfl ement faibles, très bonne 

stabilité dimensionnelle, grâce au traitement thermique, 
élasticité et résistance, friabilité de la surface

Instructions de pose :
• Entraxe de la sous-construction : max. 50 cm
• Largeur de joint entre les lames : 4 – 6 mm
• Écart entre les joints : 3 – 4 mm

Faible Faible Élevé

Durabilité

Stabilité dimensionnelle

Dureté

Résistance à la flexion

Masse volumique

Massaranduba Informations générales :
• Origine : nord au centre de l’Amérique latine,

le nom commercial comprend différentes espèces
• Couleur : rouge-chair, fonce ensuite en brun foncé
• Caractéristiques : extrêmement rigide, très dur, retrait et 

gonfl ement élevés, stabilité dimensionnelle extrêmement 
faible, texture homogène

Instructions de pose :
• Le traitement dépend énormément de l’état d’humidité 

du bois. L’humidité du bois doit impérativement être 
déterminée au préalable. Interrogez votre fournisseur de 
bois à ce sujet.

Faible Faible Élevé

Durabilité

Stabilité dimensionnelle

Dureté

Résistance à la flexion

Masse volumique

Walaba Informations générales :
• Origine : comme bois de barrage du lac de Blommestein au 

Surinam, sinon nord de l’Amérique du Sud, le nom commer-
cial comprend différentes espèces

• Couleur : brun-roux à brun foncé
• Caractéristiques : retrait et gonfl ement faibles, bonne stabi-

lité dimensionnelle, très rigide et très dur, très décoratif

Instructions de pose :
• Entraxe de la sous-construction : max. 40 cm
• Largeur de joint entre les lames : 6 – 8 mm
• Écart entre les joints : 3 – 4 mm

Faible Faible Élevé

Durabilité

Stabilité dimensionnelle

Dureté

Résistance à la flexion

Masse volumique

Cumarú Informations générales :
• Origine : nord de l’Amérique du sud, le nom commercial 

comprend différentes espèces
• Couleur : brun jaunâtre à brun violet en passant par le brun 

rougeâtre, par la suite brun jaunâtre à brun olive
• Caractéristiques : retrait et gonfl ement élevés, stabilité 

dimensionnelle bonne à satisfaisante, extrêmement rigide, 
très dur, texture homogène

Instructions de pose :
• Entraxe de la sous-construction : max. 60 cm
• Largeur de joint entre les lames : 4 – 8 mm
• Écart entre les joints : 3 – 4 mm

Faible Faible Élevé

Durabilité

Stabilité dimensionnelle

Dureté

Résistance à la flexion

Masse volumique

|
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Planification de la terrasse

Le nouveau planificateur de terrasses d’Eurotec a été conçu pour faciliter la planification des besoins en matériaux pour la construction 
de terrasses. Le planificateur comprend non seulement une interface conviviale, mais aussi de nombreuses nouvelles fonctionnalités. 
Outre les bases habituelles de la branche, les fonctions englobent également la planification des pentes et des écoulements,  
la représentation par croquis ainsi que les dépendances détaillées des produits, de sorte que vous obtenez au final un résultat de 
planification optimal pour la planification des besoins en matériel.

www.terrasseplanen.de

|
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COMMENCER IMMÉDIATEMENT SANS INSCRIPTION :
Vous avez accès sans enregistrement à toutes les fonctionnalités du planificateur pour une  
planification libre jusqu’à 15 m². Pour plus de possibilités de planification, il vous suffit  
de vous inscrire ou de contacter les spécialistes d’Eurotec à l’adresse terrasseplanen@eurotec.team.

Géométries individuelles avec la planification libre

Lors du choix de la forme de base, vous pouvez non seulement 
choisir parmi les géométries de terrasse déjà disponibles, mais 
vous avez également la possibilité de reproduire des géométries 
plus complexes à l’aide de la planification libre.

Hauteurs, pentes et écoulements

Le planificateur de terrasses permet de planifier facilement la 
hauteur de votre projet de construction. Les indications de hauteur 
sont systématiquement affichées par pied de réglage. Même les 
pentes ne posent aucun problème lors de la planification de la 
terrasse grâce aux points de hauteur réglables individuellement.

Résultat de la planification

Recevez le résultat optimal de la planification des besoins  
en matériel sur la base de vos indications, y compris un PDF 
téléchargeable avec la possibilité d’envoyer votre projet  
directement par e-mail.

|
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Sous-construction

Pour réaliser une terrasse en bois solide et durable, il est primordial que la sous-construction soit réalisée correctement. Il faut veiller à 
ce que les essences ne soient pas exposées à une accumulation d’humidité et à ce que l’humidité du bois ne soit pas trop importante 
dans la zone air-terre. L’accumulation d’humidité, une humidité du bois supérieure et l’utilisation d’essences non adaptées sont une 
combinaison idéale pour le développement d’organismes xylophages. 

|
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Support imperméable à l’eau
Pour éviter la stagnation de l’eau et permettre à l’eau de pluie de 
s’écouler rapidement, la surface du support doit présenter une 
faible pente de 1.5 %.

Support perméable à l’eau 
Ce dernier est dans l’idéal constitué de cailloux et de graviers. Un 
géotextile non-tissé anti-racines (86.039.25) est recommandé pour 
endiguer la formation de mauvaises herbes et la charge d’humidité.

Si aucune fondation n’est disponible, nous recommandons d’utiliser 
des pieds réglables. En principe, une construction de terrasse 
réalisée dans les règles de l’art nécessite un support solide en 
graviers, en gravillons ou en dalles de sol. Ces supports peuvent 
transférer les charges dans le sol avant que la sous-construction en 
profils d’aluminium ou en bois porteur ne soit posée.
• En principe, un support porteur est nécessaire.
• Si le sol est meuble, il faut prendre les dispositions nécessaires.
• Délimiter la surface prévue et enlever le sol naturel, comme 

le gazon, les pierres et les mauvaises herbes.
• Enlever la couche supérieure du sol qui contient, outre des 

substances inorganiques, de l’humus et des organismes 
vivants du sol.

• Une fois la terre végétale enlevée, il faut creuser un lit de 
20 à 30 cm de profondeur. Remplir de gravier concassé ou 
de gravillons. Compacter chaque couche individuellement 
afin de garantir une base solide.

• Là encore, il faut respecter une pente de 1 à 2 % vers le jardin.
• Les sables et graviers purs ne sont pas recommandés, car ils 

ne constituent pas une base en raison du refoulement des 
grains individuels.

• Poser des dalles de béton d’environ 30 x 30 cm, équidis-
tantes, comme fondation.

• Le cas échéant, il convient de poser un non-tissé pour les 
racines afin d’empêcher la croissance indésirable des 
racines et des plantes.

• Dès qu’une base est créée, les pieds réglables et les profils 
du système peuvent être posés.

• En cas de risque de vibrations sur la terrasse, les pieds de la 
terrasse doivent être bloqués en position. En outre, les pieds 
de terrasse soumis à des charges élevées doivent être 
bloqués par une vis pour éviter qu’ils ne tournent.

REMARQUE
Nous attirons votre attention sur le fait que les instructions de traitement mentionnées ne constituent que des recommandations et  
non des instructions de montage contraignantes. Chaque montage a des exigences de performance différentes, par exemple les 
réglementations locales en matière de construction, qui relèvent de la responsabilité de l’artisan chargé de l’installation.

|
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Sous-construction de terrasses

Votre terrasse présenterait rapidement des défauts sans une sous-construction parfaite.
Nous vous proposons toute une série d’outils garantissant la durabilité et la beauté de votre terrasse.

|
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Partie inférieure
pour pied de réglage 86.039.11, augmente la surface d‘appui 
du pied de réglage, hauteur de montage supplémentaire 2 mm

n° d’art. plaque de montage paquet pièce
86.039.46 ø 150 mm 50 2.50

Composation NIVELLO
rondelle pour pieds réglables ECO, pour compenser de 
faibles pentes 1-10 % ou des inclinaisons d‘une surface de 
pose, montage avec Click-blocage des pieds réglables

n° d’art. plaque de montage paquet pièce
86.039.50 ø 210 mm 10 6.20

Plots réglables ECO
plots réglables en hauteur en matière plastique dure, force portante 2.2 kN

n° d’art. plage de réglage plaque de montage paquet pièce
86.039.11 25 - 40 mm ø 90 mm 50 2.80
86.039.12 35 - 60 mm ø 150 mm 20 4.20
86.039.73 65 - 130 mm ø 150 mm 20 5.30
86.039.74 130 - 198 mm ø 150 mm 15 6.70

Rail de sous-construction
TWIXT-Isostep-CLIP

n° d’art. longueur L/H pièce
86.036.15 4 m 64/30 mm 95.–

aluminium recouvert de poudre, noir profond RAL 9005
distance entre deux points d‘appui : jusqu‘à 800 mm

Rail de sous-construction 
ISOSTEP

n° d’art. longueur L/H pièce
86.036.17 1.8 m 40/23 mm 43.50

aluminium recouvert de poudre, noir profond RAL 9005
couche de granulés de caoutchouc intégrée sur base de recyclage, grâce à sa faible haut-
eur, le rail convient parfaitement aux structures plates (p. ex. balcon)

Barre de liaison pour 
SMART-Isostep KARLE ET RUBNER

n° d’art. longueur L/H pièce
86.036.19 196 mm 19.5/5.9 mm 18.–

sert de connecteur droit dans les embouts en cas de faible hauteur de montage entre 
deux rails SMART-Isostep. Utilisable également en cas de grandes différences de 
hauteur comme connecteur combiné entre SMART-Isostep et BIG-/TWIXT-Isostep.

Barre de liaison
pour TWIXT-Isostep-CLIP

n° d’art. longueur L/H paquet paquet
86.036.16 0.196 m 59/18 mm 4 26.–

montage de la sous-construction avec optimisation 
des chutes, pour conserver la statique complète du rail

n° d’art. longueur L/H paquet paquet
86.036.18 180 mm 59/18 mm 2 57.–

Equerres d’angles

Plots de terrasse TERRACON Clip
avec l‘embout spécial à clipser, les rails Isostep-Clip se clipsent facilement sur le support 
de terrasse, la tête mobile permet de compenser une pente jusqu‘à 8%.

n° d’art. plage de réglage paquet pièce
86.036.20 25 - 40 mm 54 7.80
86.036.21 35 - 70 mm 42 8.–
86.036.22 65 - 155 mm 32 9.50
86.036.23 145 - 225 mm 24 11.–

Adaptateur d’altitude

n° d’art. hauteur paquet pièce
86.036.24 80 mm 30 7.95

|1 | 2023   |   Prix indicatifs pour artisans en CHF, TVA non-comprise   |   TAR incl. sur tous les appareils

https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603615
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603615
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603616
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603617
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603618
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603619
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603620
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603621
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603622
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603623
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603624
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603911
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603911
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603912
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603946
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603950
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603973
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603974
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b) 
a) 

c) 

Barre de fonction en alu
idéal pour les terrasses en bois avec une faible hauteur de construction, partout où il 
n‘est pas possible de construire verticalement (par ex. sur des terrasses en pierre, sur des 
balcons et des terrasses de toit), isolation phonique grâce à l‘insert en liège, extrêmement 
résistant aux intempéries

n° d’art. longueur L/H pièce
86.039.61 1.75 m 34/29 mm 39.90

Sous-construction

n° d’art. longueur L/H mètre
86.036.69 3.6 m 63/40 mm 29.50

alu sous-construction en aluminium pour les planches ELEGANCE

élargit le réglage de la hauteur du pied de réglage 86.039.18
Adaptateur SIHGA JustiFix adaptateur JA 70

n° d’art. hauteur pièce pièce
86.034.20 70 mm 25 4.–

distance réglable en hauteur entre la sous-construction en bois et 
chaque fondation, avec compensation de niveau intégrée

Plots réglables SIHGA JustiFix JK

n° d’art. type ø plage de réglage paquet pièce
a) 86.039.17 JK 50 H 210 mm 30 - 50 mm 25 10.–
a) 86.039.18 JK 90 H 210 mm 50 - 90 mm 20 12.50
a) 86.034.10 JK 125H 210 mm 85 - 125 mm 20 14.–
a) 86.034.11 JK 160H 210 mm 120 - 160 mm 16 14.85
b) 86.034.05 JK 50 210 mm 30 - 50 mm 25 10.–
b) 86.034.06 JK 90 210 mm 50 - 90 mm 20 12.05
b) 86.034.07 JK 160 210 mm 120 - 160 mm 16 14.85
b) 86.034.08 JK 125 210 mm 85 - 125 mm 20 14.–
c) 86.034.15 JK 50 S 210 mm 30 - 50 mm 25 10.–
c) 86.034.16 JK 90 S 210 mm 50 - 90 mm 20 12.90
c) 86.034.17 JK 125 S 210 mm 85 - 125 mm 20 14.–
c) 86.034.18 JK 160 S 210 mm 120 - 160 mm 16 14.85Rail de sous-construction

SIHGA SymbioFix SFT 4400

n° d’art. longueur paquet paquet
86.034.01 4.4 m 40 4'461.–

avec noyau de bois thermique, donne une tenue durable aux vis de fi xation, pour visible et 
non visible des planches, Raccord sans fi n

système en 2 parties, vissage visible, effet de glissement également dans le sens de la 
longueur, aspect de joint noir continu, profi l ouvert sur la face inférieure, pré-équipement 
possible par fi xation arrière, bride latérale , forme trapézoïdale - écoulement d‘eau parfait 
garanti, extensible à l‘infi ni dans la longueur

Rail de sous-construction 
SIHGA TefaFix terrasse TFT

n° d’art. type longueur paquet paquet
86.034.75 TFT 4400 4.4 m 10 1'368.–
86.034.76 TFT 1100 1.1 m 15 489.–
86.034.77 TFT 4400 4.4 m 40 5'275.–

système en 2 parties, vissage visible, effet de glissement également dans le sens de la 
longueur, aspect continu des joints, profi l ouvert sur la face inférieure, pré-agencement 
possible par fi xation arrière, bride latérale, forme trapézoïdale - écoulement parfait de 
l‘eau garanti, extensible à l‘infi ni dans la longueur

Rail de sous-construction 
SIHGA TefaFix terrasse TFT 4400

n° d’art. longueur paquet paquet
86.034.87 4.4 m 10 1'300.–
86.034.88 4.4 m 40 4'720.–

absorbe sans peine le déplacement axial de TefaFix® T, surface d‘appui minimale des 
lames avec vissage visible, permet un biseautage des lames sans contrainte, nécessite 
une pièce de TefaFlex® T par joint de lame

Fixation de sous-construction 
SIHGA TefaFlex T

n° d’art. L/H longueur paquet paquet
86.034.78 49 / 8.5 mm 53 mm 300 117.10
86.034.79 49 / 8.5 mm 53 mm 800 245.–

n° d’art. L/H longueur paquet paquet
86.034.80 22 / 26 mm 250 mm 25 103.–

pièce de jonction pour l‘assemblage sans fi n de TefaFix® T et F, profi l ouvert sur la face 
avant, y compris instructions de montage et 2 BohrFix® FB 4.2 x 17 mm

Rail de sous-construction
SIHGA TefaBind
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b) 
a) a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

Plaque d’emboîtement
pour le montage de la sous-construction
la plaque de raidissement supérieure (a) est nécessaire pour la fi xation au rail

n° d’art. paquet paquet
a) 86.035.70 plaque d’emboîtement supérieure 10 mm 100 200.–
b) 86.035.71 hauteur 2.5 mm 100 150.–
b) 86.035.72 hauteur 5 mm 100 150.–
b) 86.035.73 hauteur 10 mm 100 190.–
b) 86.035.74 hauteur 30 mm 50 145.–
b) 86.035.75 hauteur 50 mm 50 220.–

Profi lé de sous-construction
acier zingué, L/H: 25/40 mm

n° d’art. longueur pièce
86.035.42 6 m rail longitudinal 78.20
86.035.43 0.33 m rail transversal 6.60

Connecteur longitudinal pour sous-construction
pour fi xer les rails transversaux dans le rail longitudinal

n° d’art. paquet paquet
86.035.49 20 32.–

réglable en hauteur, la sous-construction reste sèche et la terrasse est aérée, uniquement 
pour des fondations solides, pas sur des matériaux isolants ou des isolations de toits plats, 
palier articulé de la plaque de base, compense les inégalités du sol, antivibratoire

Pieds réglables SIHGA JustiFix II JM

n° d’art. type dimensions pièce paquet
86.034.21 JM 40 25 - 40 mm 40 163.–
86.034.22 JM 60 25 - 60 mm 40 172.–
86.034.23 JM 80 25 - 80 mm 40 185.–

Sous-construction-
connecteurs angulaires
pour fi xation des rails transversaux dans le rail longitudinal

n° d’art. paquet paquet
a) 86.035.47 vis inclus 100 140.–
b) 86.035.48 ajustable, vis inclus 1 8.40

Plaque d’emboîtement 
pour le montage en continu de la sous-construction, la plaque de montage supérieure (a) 
est nécessaire pour la fi xation des plots sur le rail

n° d’art. paquet pièce
a) 86.035.60 Plaque supérieure d‘inclinaison 3 mm 100 2.–
b) 86.035.61 hauteur 18-30 mm 100 5.30
b) 86.035.62 hauteur 30-60 mm 50 5.70
b) 86.035.63 hauteur 60-110 mm 50 6.50

Support de fi xation pour plots réglable

n° d’art. pièce
86.035.65 1.–

fi xation d‘échelons sur des sous-constructions en bois ou en alu

Rallonge pour plots
n° d’art. hauteur paquet pièce
86.035.64 50 mm 50 1.70
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Base de terrasse
ouvert à la diffusion polypropylène-support, perméabilité à l‘eau limitée, 
inhibe la croissance des plantes sous la terrasse

n° d’art. L/L pièce
86.039.25 1.6/10 m 35.80

Bande de protection 
du bois Protectus
protège durablement la sous-construction en 
bois contre l‘humidité, résistant à la déchirure 
et durable, fi xation simple grâce au fi lm adhésif, 
peut être coupé à la longueur souhaitée

n° d’art. longueur L/H pièce
86.039.29 20 m 75/0.5 mm 62.50

terrasse-support 
SIHGA JustiFix Vlies JV
inhibe la croissance des plantes et est perméable à l‘eau, 
surface 16 m², résistant à la chaleur, au gel et aux UV

n° d’art. longueur largeur paquet pièce
86.034.25 10 m 1.6 m 3 43.50

Coussinets SIHGA JustiFix K
couche intermédiaire liège comme protection pour les fi lms de toitures plates, protège con-
tre les dommages mécaniques de la couche d‘étanchéité, ne contient pas de plastifi ants, 
résiste à l‘humidité, ne se décompose pas et résiste à la plupart des acides, atténue les 
bruits d‘impact, isole du bruit, est antidérapante et stable à la pression.

n° d’art. longueur largeur épaisseur paquet paquet
86.034.12 250 mm 250 mm 2 mm 20 93.–

Coussinets
en caoutchouc spécial EPDM de haute qualité

n° d’art. L/L hauteur paquet paquet
86.039.36 60/60 mm 3 mm 25 16.50
86.039.37 60/60 mm 6 mm 25 17.90
86.039.21 60/60 mm 10 mm 25 20.50

Coussinets SIHGA JustiFix J
caoutchouc spécial epdm de qualité supérieure, 
conserve sa forme même sous l‘infl uence de la 
chaleur, du gel et des UV, empilable à volonté

n° d’art. L/L hauteur paquet paquet
86.039.22 80/40 mm 3 mm 90 78.50
86.039.23 80/40 mm 5 mm 60 76.10
86.039.24 80/40 mm 10 mm 30 57.60

Coussinets liège EUROTEC
hydrofuge et résistant à l‘humidité, liège est très sta-
ble à la pression, porteur et ne se dilate pratiquement 
pas, ne pourrit pas

n° d’art. L/L hauteur paquet paquet
86.039.90 60/60 mm 3 mm 25 26.20
86.039.91 60/60 mm 6 mm 25 28.10
86.039.92 60/60 mm 10 mm 25 30.60

Coussinets en rouleau
rouleaux en granulés de caoutchouc, pour une découpe individuelle à la dimension fi xe

n° d’art. longueur largeur épaisseur rouleau
86.039.20 2.015 m 70/8 mm 8 mm 12.50
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Recommandations pour la construction de terrasses

Les lames ne doivent jamais être en contact avec la sous- 
construction. L’écart longitudinal entre les lames doit être de 
5 mm. La distance de fixation au bois de bout doit être  
comprise entre 50 mm et 100 mm.

L’écart entre les lames de terrasse et la sous-construction doit  
être d’au moins 5 à 8 mm, c’est la seule façon de garantir 
l’aération de la terrasse et d’empêcher l’effet de capillarité.

La construction de terrasses requiert beaucoup de connaissances techniques, c’est pourquoi il convient de respecter scrupuleusement  
les consignes du fabricant et du système.  
 
Les explications suivantes sont fournies à titre informatif et doivent aider à éviter les dommages. Il ne faut en principe utiliser que  
des aciers inoxydables pour la fixation de lames de terrasse. En présence de bois à forte teneur en tanin, les vis revêtues peuvent se 
corroder et foncer. Lors de la pose, l’humidité du bois doit être maintenue à 16 % par exemple (plus ou moins 2 %).

La distance de fixation au bois de bout doit être comprise entre 
50 mm et 100 mm.

Pour des lames de 90 – 120 mm de largeur, l’écart entre les joints 
doit être d’au moins 5 – 8 mm.

L’entraxe de la sous-construction doit être compris entre 400 mm 
et 500 mm environ.

Des entraxes courts permettent de réduire le gauchissement des 
lames de terrasse et de faire en sorte que le planchéiage reste 
plan sans risque de trébucher.

Il faut éviter que la sous-construction ne touche le sol ! Pour les 
terrasses soumises aux intempéries, respecter un écart minimal 
de 30 mm entre la sous-construction et le sol. Les surfaces 
imperméables nécessitent une pente de 1.5 – 2 % afin que l’eau 
puisse s’écouler.

|
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Fixation invisible 

Il existe différentes possibilités pour la fixation invisible des lames de terrasse, par exemple le système de fixation pour revêtements de 
terrasse avec rainure latérale pour les surfaces sans vis apparentes. Cela permet d’éviter les éclats autour de la tête de vis et d’obtenir 
automatiquement un écart identique entre les lames. L’écart entre la lame et la sous-construction empêche la stagnation de l’eau. 
(Produits : connecteurs Gecko 86.039.01-10, clip HardWood 86.039.51-52, ferrement d’assemblage de terrasse TERRAFLEX 
86.036.30-31) Les fixations avec rainure latérale ne sont pas adaptées aux bois présentant un haut niveau de retrait et de gonflement.

|
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Pièces initiales et d’extrémité GECKO
en matière synthétique renforcée de fi bres de verre et résistante aux intempéries,
comme ecarteur sous la première lame, vis en acier inox

n° d’art. paquet paquet
86.039.01 20 21.35

Partie système GECKO

n° d’art. matériel paquet paquet
86.039.05 acier inox 125 129.60
86.039.09 acier inox A4 125 154.–

bois-sous-construction

largeur joints  5.6 mm
paquet  125 pièce

n° d’art. matériel paquet paquet
86.039.10 acier inox 125 129.–
86.039.02 acier inox A4 125 149.70

sous-construction en aluminium

croix en plastique renforcée de fi bres de verre, résistante aux intempéries, avec plaque en 
inox et vis en acier inoxydable prémontée

n° d’art. paquet paquet
86.036.35 20 36.70

Fixation d’extrémité 
TERRASTART
fi xation invisible de lames de terrasse sur sous-construction en aluminium
vis en acier inoxydable A4 5 x 35 mm incluse

il faut environ 15 
pièces par m2

Connecteur de terrasse
TERRAFLEX N6
polyamide noir, pour la fi xation invisible des lames avec une épaisseur maximale de la 
rainure jusqu‘à 8.2 mm et une profondeur minimale de la rainure de 6 mm pour sous-cons-
truction en aluminium, largeur de la rainure entre les lames 7 mm, vis 5 x 35 mm incluse

n° d’art. vis paquet paquet
86.036.30 acier inox C1 120 125.10
86.036.31 acier inox A4 120 151.–

il faut environ 15 
pièces par m2

1. Pièces initiales et d‘extrémité
en tant qu’écarteurs sous la première lame. La 
barre transversale doit être tournée vers le 
haut. Prépercer la lame d’extrémité et la visser.

2. Insérer la partie système
dans la rainure de la lame en bois. 
Visser un peu la vis de fi xation.

3. Poser la lame suivante
l’orienter, la fi xer et la visser avec la lame 
précédente. Arrêter de serrer la vis quand la tête de 
vis est à fl eur avec la lame. Il est à tout moment 
possible d’ajuster l’ensemble par la suite.

4. Utiliser les pièces initiales et d‘extrémité
en tant qu’écarteurs sous la dernière lame. 
Prépercer la lame d’extrémité et la visser.
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Patin pour terrasse
plastique dure noir
paquet se composant de:
200 patins, 800 acier inox A4 vis 4.2 x 24 mm, TX 20

n° d’art. L/L/H pour largeur lames paquet paquet
86.039.08 190/19/10 mm 80-155 mm 200 355.–

Clip de terrasse HardWood Clip
matériau composite renforcé de fi bres de verre avec insert en acier inoxydable, pour la 
fi xation invisible de lames de terrasse, le clip est inséré latéralement dans la rainure du chant 
et vissé en diagonale, avec écarteur intégré, compense le retrait et le gonfl ement du bois
se composant de: 185 Clips, 200 vis acier inox SPAX 4x45 mm, 3 ecarteur, 
2 Bits TX15, 2 HSS et bouchons en bois

n° d’art. largeur joints L/L paquet
86.039.51 5 mm 25/25 mm 195.–
86.039.52 7 mm 25/25 mm 195.–

Vous trouverez la bande de protection du bois Protectus sous 86.039.29 à la page 16

2.1.

4. 3. 

Instructions de montage HardWood Clip

Vidéo de 
montage

Patin de début et de fi n 
pour terrasse
plastique dure noir, vis inclus, permet une conclusion propre et non visible lors de la pose 
des lames de terrasse 

n° d’art. paquet paquet
86.039.07 10 14.50

Espaceur pour joints
matière synthétique noire, avec l‘ecarteur, 4 masses à joint 
différentes sont réglables lors de la pose des planches 

n° d’art. L/H largeur joints paquet paquet
86.039.40 40/25 mm 4 / 5 / 6 / 8 mm 25 39.50

StarterClip pour terrasses
plastique dur, vis incluses, si le start/end glider ne peut pas 
être utilisé, par exemple s‘il ne peut pas être vissé de la 
page (mur ou paroi de la maison), le StarterClip est alors la 
solution idéale

n° d’art. paquet paquet
86.039.06 10 25.–

Entretoise SIHGA FugiFix FF
entretoise universelle pour façades et terrasses, 
extrêmement résistant à la chaleur, au gel et aux UV

n° d’art. largeur joints paquet paquet
86.034.27 5 / 6 / 7 / 8 mm 1 33.–

Vidéo de 
montage

Fixation des connecteurs au dos des lames. Les ferrements d’assemblage sont vissés sous les lames et par le haut sur la sous-construc-
tion. Ce type de fi xation permet d’éviter une liaison directe avec la sous-construction. Les lames ont donc (via le patin pour terrasse) une 
plus grande liberté de mouvement. (Produits : raccord de terrasse 86.039.55-56, patin pour terrasse 86.039.08) La largeur du joint doit 
être réglée à l’aide d’une entretoise pour joint.
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a) 
b) 

c) 

Connecteur de terrasse
SIHGA DielenFix DF
fi xe les lames sans vis apparentes, compense les processus de 
gonfl ement et de retrait du bois, joint apparent réglable
 (0-15 mm), hauteur 6 mm pour une bonne aération, vis incluses

Connecteur de terrasse 
SIHGA GleitFix GF / GF CS
ne fi xe pas les lames par vissage visible, les bois sont vissés par en bas, empêche la 
formation de pourriture ainsi que l‘infl uence directe des intempéries, système de compen-
sation spécial - tient compte des processus naturels de gonfl ement et de retrait des lames, 
pour largeurs de lames de 90 à 150 mm, résistant à la chaleur, au gel et aux UV, vis inclus

n° d’art. type longueur vis épaisseur bois paquet paquet
86.034.40 GF 17 17 mm inox A2 19 mm 50 118.10
86.034.41 GF 17 17 mm inox A2 19 mm 150 303.–
86.034.42 GF 22 22 mm inox A2 24 mm 50 125.20
86.034.43 GF 22 22 mm inox A2 24 mm 150 291.–
86.034.44 GF 28 28 mm inox A2 30 mm 50 132.–
86.034.45 GF 28 28 mm inox A2 30 mm 150 320.–
86.034.50 GF CS 17 17 mm nox A4 19 mm 50 165.–
86.034.51 GF CS 17 17 mm inox A4 19 mm 150 415.–
86.034.52 GF CS 22 22 mm inox A4 24 mm 50 171.–
86.034.53 GF CS 22 22 mm inox A4 24 mm 150 429.–
86.034.54 GF CS 28 28 mm inox A4 30 mm 50 176.–
86.034.55 GF CS 28 28 mm inox A4 30 mm 150 435.–

Vis autoforeuses à tête fraisée A2
acier inox A2, seulement pour les métaux doux

n° d’art. dimension entraînement paquet 100 pièces
85.311.10 ø 3.5 x 19 mm TX 10 1000 11.05
85.311.15 ø 3.5 x 25 mm TX 15 100 13.50

Clip pour terrasse
pour la fi xation des lames WPC sur la sous-construction en acier
donne un joint de 4 mm

n° d’art. paquet paquet
86.035.26 100 90.–

Connecteurs à bois KROKO
n° d’art. longueur vis paquet paquet
86.035.80 20 mm 100 160.–
86.035.81 25 mm 100 160.–

pour la fi xation de planches en bois massif 
sur les sur la sous-construction, vis inclus

Initiales et extrémité KROKO
n° d’art. paquet paquet
86.035.82 20 38.–

Clip de fi xation
acier inox, pour fi xer la lame sur la sous-construction

n° d’art. type paquet paquet
a) 86.036.59 avec vis 30 52.15
a) 86.036.60 sans vis 360 522.45
b) 86.036.62 pour bord de terrasse 10 25.80
c) 86.036.61 double fi xation avec vis 10 31.30

Connecteur de terrasse
SIHGA DielenFix DF
matière synthétique renforcée de fi bre en verre, résistante aux UV, au gel et à la chaleur
se composant de: 300 connecteurs, hauteur 6 mm, 600 vis à fi letage complet en acier 
inox A2, 150 vis à fi letage partiel en acier inox A2

n° d’art. type vis épaisseur bois paquet paquet
86.039.56 DF22 4.2x22 / 4.5x29 24 mm 300 443.–

Connecteurs de début et de fi n 
SIHGA GleitFix AE / AE CS
fi xation des lames de début et de fi n non vissées visibles, les lames restent intactes sur 
toutes les surfaces, visibles non endommagées, vis inclus

n° d’art. type longueur vis épaisseur bois paquet paquet
86.034.56 AE 17 17 mm inox A2 19 mm 24 87.50
86.034.57 AE 22 22 mm inox A2 24 mm 24 91.60
86.034.58 AE 28 28 mm inox A2 30 mm 24 95.70
86.034.59 AE CS 17 17 mm inox A4 19 mm 24 118.50
86.034.60 AE CS 22 22 mm inox A4 24 mm 24 122.50
86.034.61 AE CS 28 28 mm inox A4 30 mm 24 126.60

n° d’art. type vis épaisseur bois paquet paquet
86.039.58 DF 17 4.2x17 / 4.5x29 19 mm 100 166.–
86.039.55 DF 17 4.2x17 / 4.5x29 19 mm 300 434.–
86.039.59 DF 22 4.2x22 / 4.5x29 24 mm 100 171.–
86.039.60 DF 28 4.2x28 / 4.5x29 30 mm 100 175.–
86.039.57 DF 28 4.2x28 / 4.5x29 30 mm 300 452.–

Vidéo de 
montage
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Fixation visible

En cas de vissage visible des lames de terrasse avec la sous-construction, l’écart entre les lames et la sous-construction doit être  
d’au moins 5 mm. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible de garantir l’aération de la terrasse et de prévenir l’accumulation d’humidité.
L’espace entre la sous-construction et les lames de terrasse assure également une liberté de mouvement en cas de retrait et de  
gonflement du bois. Cela réduit le risque de vis cisaillées.

Important : Les bois durs et tropicaux, mais aussi les bois tendres de conifères qui sont fixés de manière visible, doivent toujours  
être pré-percés (mèche à tourillon avec fraisoir 23.179.06, 23.179.20, 23.179.21).

|
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Ecarteur TERRAFIX

Ecarteur SIHGA TerrassenFix II TF

Bande de protection bois 
SIHGA KompeFix II KF

Ecarteur SIHGA 
TerrassenFix II-jeu TFL

la matière synthétique-écarteur assure simplement et rapidement une distance uniforme 
entre les différentes lames, l‘humidité stagnante est évitée grâce à l‘aération optimale de 
la sous-construction et assure ainsi une longue durée de service

protection constructive universelle du bois pour terrasse, crée des 
distance entre les bois, ce qui permet de les aérer, se pose sur la 
sous-construction

protection universelle et constructive du bois pour les terrasses et les façades, crée une 
distance entre les bois ; ceux-ci sont ainsi aérés et leur durée de service augmentée, peut 
être fi xé à volonté (vissage) et coupé à longueur, favorise l‘étanchéité de la fi xation, l‘effet 
de précontrainte intégré par la forme spéciale compense les processus de gonfl ement 
et de retrait des bois, augmente le confort de marche de la terrasse, reste durablement 
indéformable, est résistant à la chaleur, au gel et aux UV

protection constructive universelle du bois pour terrasse, 
crée une distance entre les bois, ce qui permet de les aérer, 
à poser sur la sous-construction, posé sur la sous-construction, 
vis incluse 5.0 x 60 mm, paquet 100 à pièce

n° d’art. largeur joints L/L/H paquet paquet
86.039.30 4 mm 88 / 25 / 5 mm 100 27.50
86.039.31 7 mm 88 / 25 / 5 mm 100 27.50

n° d’art. ø largeur joints paquet paquet
86.034.30 70 mm 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 mm 100 77.70
86.034.31 70 mm 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 mm 500 280.–

n° d’art. L/H longueur du rouleau paquet rouleau
86.034.29 21 / 8 mm 4.5 m 20 17.20

n° d’art. type longueur ø largeur joints paquet
86.034.32 SET TFL 60 60 mm 70 mm 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 mm 157.–
86.034.33 SET TFL 70 70 mm 70 mm 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 mm 167.–
86.034.34 SET TFL 80 80 mm 70 mm 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 mm 175.–
86.034.35 SET TFL 90 90 mm 70 mm 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 mm 182.–

Listeau d’écartement Dista  2.0 EUROTEC
pour fi xation visible ou non visible de lames de terrasse 
5 vis sont nécessaires par baguette d‘écartement

n° d’art. L/L/H paquet paquet
86.039.35 700 / 30 / 7 mm 50 59.50
acier inox-vis C1 voyez 85.294.4040-85.294.5080

Dista-latte  2.0 EUROTEC
Agit comme un écarteur et sert d‘espace de 
mouvement de 7 mm entre le lambris et la 
sous-construction. En même temps, il favorise la 
circulation de l‘air sous la terrasse afi n d‘éviter la 
formation de pourriture. 
La dista-latte empêche le 
cisaillement des vis.

Les lames en bois dur peuvent se dilater ou se contracter jusqu’à 10 mm en 
fonction des conditions météorologiques
En cas de gonfl ement ou de retrait de la lame, le listeau d’écartement permet de 
conserver l’espace nécessaire pour les vis et d’éviter tout cisaillement.

L›utilisation de la plinthe Dista 2.0 favorise la circulation de l›air sous la 
terrasse, ce qui empêche la formation de pourriture.
Elle sert également d›entretoise et permet de laisser un espace de 7 mm entre le 
lambris et la sous-construction.

Le listeau d’écartement 2.0 (86.039.35) est en plastique dur et doit empêcher le cisaillement des vis en acier inoxydable. Le cisaillement 
est provoqué par le gonfl ement et le retrait du bois, ce que l’on appelle le « travail ». Dans le sens de la largeur des lames, le travail est 
particulièrement prononcé. Le bois « veut » emporter la vis avec lui, alors que la partie inférieure de la vis est encore bien fi xée dans la 
sous-construction. Comme les bois durs et tropicaux sont très durs en raison de leur densité élevée, la vis n’a aucune chance de s’enfoncer 
dans le bois lorsque celui-ci travaille. Si la vis se casse sous l’effet de cette sollicitation, on parle de cisaillement. Pour éviter le cisaillement 
des vis en acier inoxydable, le listeau d’écartement 2.0 a été développé. Il crée un espace de mouvement de 7 mm entre la 
sous-construction et la lame de terrasse, ce qui permet aux vis en acier inoxydable de suivre le mouvement.
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La forme spéciale de la tête empêche la formation de copeaux et la géométrie de la vis minimise le risque de fentes, mais un 
pré-perçage est absolument recommandé pour la construction de terrasses et de façades.

C1 - Acier inoxydable trempé - Acier inoxydable martensitique 
Acier trempé et résistant aux intempéries. Utilisé pour les essences de bois avec une faible teneur en tanin et en atmosphère 
non corrosive. Grâce au traitement thermique de l’acier, celui-ci dispose d’un couple de rupture nettement plus élevé que l’acier 
inox A2 ou A4. 

A4 - Acier inox - Niro-acier austénitique 
Acier résistant aux intempéries mais non durcissable. Utilisé pour les essences de bois à forte teneur en tanin, comme le chêne, 
le robinier, etc. et en atmosphère corrosive. Les vis non durcissables ont un couple de serrage limité. C’est pourquoi le bois doit 
être pré-percé lors de la vis. (Dans les atmosphères chlorées, il est recommandé d’utiliser des vis en A5 acier inox).

A2 - Acier inox - Niro-acier austénitique 
Acier résistant aux intempéries mais non durcissable. Utilisé pour les essences de bois avec une faible teneur en tanin et  
dans une atmosphère non corrosive. Les vis non durcissables ont un couple de serrage limité. C’est pourquoi le bois doit être 
pré-percé lors de l’utilisation de la vis.

Vis de terrasses
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Sapin X X X X X X X X X X X X X

Mélèze        X X X X X X
Mélèze de Sibérie        X X X X X X
Douglasie        X X X X X X
Pin X X X X X X X X X X X X X
Cèdre    X X X
Merbau X X X
Bongossi X X X
Bankirai        X X X X X X
Cumarú    X X X
Chêne X X X
Ipé        X X X X X X
Bilinga    X X X
Robinier X X X
Garapa X X X
Massaranduba X X X
Châtaignier X X X
Accoya X X X
Thermosapin X X X X X X
Thermopin X X X X X X
Thermofrêne    X X X

  D‘après notre expérience, il n‘y a pas de problèmes de corrosion ou de décoloration lors de l‘embout de ce bois avec C1,  
Mais selon l‘origine, cela ne peut pas être exclu. Veuillez demander à votre marchand de bois

  Le embouts de A4 est recommandé. Veuillez également vous renseigner auprès de votre marchand de bois.
Cet aperçu ne peut pas prendre en compte tous les cas d‘application, nous recommandons généralement de faire des essais de vissage.

|

https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603965
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603965
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603966
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603968
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=8603969


25

Vis de terrasses acier inox
tête conique, pour la fi xation de panneaux durs sur des sous-constructions en bois, par ex. 
pour la fi xation de façades ou de terrasses, etc., la géométrie de la vis réduit le risque de 
fentes, avec nervures pour un enfoncement facile dans tous les types de bois et fi letage à 
friction pour un faible couple de vissage

n° d’art. ø/L vis l. filetage tête ø entraînement paquet 100 pièces
85.295.4040 4/40 mm 26 mm 6 mm TX 15 500 10.40
85.295.4045 4/45 mm 28 mm 6 mm TX 15 500 11.30
85.295.4050 4/50 mm 30 mm 6 mm TX 15 500 13.30
85.295.4060 4/60 mm 36 mm 6 mm TX 15 500 17.–
85.295.4545 4.5/45 mm 28 mm 7 mm TX 20 200 16.90
85.295.4550 4.5/50 mm 30 mm 7 mm TX 20 200 17.50
85.295.4560 4.5/60 mm 36 mm 7 mm TX 20 200 17.10
85.295.4570 4.5/70 mm 42 mm 7 mm TX 20 200 23.40
85.295.4580 4.5/80 mm 48 mm 7 mm TX 20 200 26.40
85.295.5045 5/45 mm 28 mm 7.5 mm TX 25 200 16.90
85.295.5050 5/50 mm 30 mm 7.5 mm TX 25 200 17.60
85.295.5060 5/60 mm 36 mm 7.5 mm TX 25 200 19.20
85.295.5070 5/70 mm 42 mm 7.5 mm TX 25 200 23.80
85.295.5080 5/80 mm 48 mm 7.5 mm TX 25 200 26.60

C1

tête cylindre, pour la fi xation directe de lames de terrasse sur la plinthe fonctionnelle en 
aluminium, acier inoxydable selon DIN 10088, résistance limitée à la rouille, non résistant 
aux acides, ne convient pas pour les bois fortement tanniques comme le cumarú, chêne, 
merbau, robinier etc., ne convient pas pour les atmosphères chlorées

n° d’art. ø/L vis l. filetage tête ø entraînement paquet 100 pièces
86.039.65 5.5/46 mm 21 mm 8 mm TX 25 200 32.70
86.039.66 5.5/51 mm 21 mm 8 mm TX 25 200 33.80

Vis de forage pour profi lés acier inox C1

C1
tête cylindrique, acier inoxydable selon DIN 10088, résistance limitée à la rouille, non 
résistant aux acides, ne convient pas pour les bois fortement tanniques comme le cumarú, 
le chêne, le merbau, le robinier etc., ne convient pas pour les atmosphères chlorées

Vis de terrasses
TERRASSOTEC TRILOBULAR acier inox

n° d’art. ø/L vis l. filetage tête ø entraînement paquet 100 pièces
85.294.5550 5.5/50 mm 17 mm 8 mm TX 25 200 24.50
85.294.5560 5.5/60 mm 24 mm 8 mm TX 25 200 27.70
85.294.5570 5.5/70 mm 34 mm 8 mm TX 25 200 31.40
85.294.5580 5.5/80 mm 44 mm 8 mm TX 25 200 34.80

Vis de terrasses
TERRASSOTEC
acier inox optique antique
tête cylindrique, aspect antique, acier inoxydable selon DIN 10088, résistance limitée à la 
rouille, non résistant aux acides, ne convient pas pour les bois fortement tanniques comme 
le cumarú, le chêne, le merbau etc., ne convient pas pour les atmosphères chlorées

C1

n° d’art. ø/L vis l. filetage tête ø entraînement paquet 100 pièces
85.298.5550 5.5/50 mm 17 mm 8 mm TX 25 100 32.–
85.298.5560 5.5/60 mm 24 mm 8 mm TX 25 100 35.50
85.298.5570 5.5/70 mm 34 mm 8 mm TX 25 100 38.70

Vis de terrasses acier inox
tête cylindrique, réduction de la formation de copeaux grâce à la forme spéciale de la tête, 
la géométrie de la vis réduit le risque de fendillement, mais un pré-perçage est recomman-
dé, en particulier dans les bois durs, avec nervures pour un enfoncement facile dans tous 
les types de bois et fi letage à friction pour un faible couple de vissage

n° d’art. ø/L vis l. filetage tête ø entraînement paquet 100 pièces
85.294.4040 4/40 mm 24 mm 5.5 mm TX 15 500 11.90
85.294.4050 4/50 mm 30 mm 5.5 mm TX 15 500 15.40
85.294.4060 4/60 mm 35 mm 5.5 mm TX 15 500 19.90
85.294.4545 4.5/45 mm 27 mm 6.9 mm TX 20 200 19.60
85.294.4550 4.5/50 mm 30 mm 6.9 mm TX 20 200 20.50
85.294.4560 4.5/60 mm 35 mm 6.9 mm TX 20 200 21.90
85.294.4570 4.5/70 mm 40 mm 6.9 mm TX 20 200 26.80
85.294.5045 5/45 mm 26 mm 8.5 mm TX 25 200 20.50
85.294.5050 5/50 mm 30 mm 8.5 mm TX 25 200 22.70
85.294.5060 5/60 mm 35 mm 8.5 mm TX 25 200 25.70
85.294.5070 5/70 mm 40 mm 8.5 mm TX 25 200 26.80
85.294.5080 5/80 mm 50 mm 8.5 mm TX 25 200 32.30

C1

Vis auto-perçante SIHGA L-GoFix MS
acier inox optique antique
tête à plusieurs étages, fi xe bois sur bois sans pré-perçage et sans pré-fraisage, empêche la 
formation de fi ssures ou de fentes, même sur OSB plaque, convient aussi pour les bois trop-
icaux et thermiques, pas de vis spécial avec fl ancs de fi let tranchants, pointe SIHGA® avec 
forme spéciale - garantit une mise en place rapide de la vis sans formation de fente, nervures 
de fraisage SIHGA® sur la queue et revêtement de glissement

n° d’art. ø/L vis tête ø entraînement paquet 100 pièces
85.450.5050 5/50 mm 8.5 mm TX 25 200 51.70
85.450.5060 5/60 mm 8.5 mm TX 25 200 56.70

Vis auto-perçante SIHGA L-GoFix MS
C1
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Vis auto-perçante SIHGA L-GoFix MS
acier inox
tête à plusieurs étages, fi xe bois sur bois sans pré-perçage et sans pré-fraisage, réduit la 
formation de fi ssures ou le dédoublement des bois, même pour les matériaux en panneaux

n° d’art. ø/L vis tête ø entraînement paquet 100 pièces
85.430.4030 4/30 mm 5.5 mm TX 15 200 23.35
85.430.4035 4/35 mm 5.5 mm TX 15 200 24.45
85.430.4040 4/40 mm 5.5 mm TX 15 200 25.80
85.430.4045 4/45 mm 5.5 mm TX 15 200 28.10
85.430.4050 4/50 mm 5.5 mm TX 15 200 30.50
85.430.4060 4/60 mm 5.5 mm TX 15 200 34.80
85.430.4540 4.5/40 mm 6.9 mm TX 20 150 30.60
85.430.4545 4.5/45 mm 6.9 mm TX 20 150 33.70
85.430.4550 4.5/50 mm 6.9 mm TX 20 150 36.60
85.430.4560 4.5/60 mm 6.9 mm TX 20 150 42.10
85.430.4570 4.5/70 mm 6.9 mm TX 20 150 48.40
85.430.5045 5/45 mm 8.5 mm TX 25 100 39.70
85.430.5050 5/50 mm 8.5 mm TX 25 100 45.30
85.430.5060 5/60 mm 8.5 mm TX 25 100 50.50
85.430.5070 5/70 mm 8.5 mm TX 25 100 56.40
85.430.5080 5/80 mm 8.5 mm TX 25 100 67.30
85.431.4030 4/30 mm 5.5 mm TX 15 500 19.90
85.431.4035 4/35 mm 5.5 mm TX 15 500 20.85
85.431.4040 4/40 mm 5.5 mm TX 15 500 21.75
85.431.4045 4/45 mm 5.5 mm TX 15 500 23.90
85.431.4050 4/50 mm 5.5 mm TX 15 500 25.80
85.431.4060 4/60 mm 5.5 mm TX 15 500 29.70
85.431.4540 4.5/40 mm 6.9 mm TX 20 400 26.10
85.431.4545 4.5/45 mm 6.9 mm TX 20 400 28.80
85.431.4550 4.5/50 mm 6.9 mm TX 20 400 31.10
85.431.4560 4.5/60 mm 6.9 mm TX 20 400 33.70
85.431.4570 4.5/70 mm 6.9 mm TX 20 300 42.90
85.431.5045 5/45 mm 8.5 mm TX 25 200 33.80
85.431.5050 5/50 mm 8.5 mm TX 25 200 38.30
85.431.5060 5/60 mm 8.5 mm TX 25 200 43.70
85.431.5070 5/70 mm 8.5 mm TX 25 200 48.20
85.431.5080 5/80 mm 8.5 mm TX 25 200 57.50
85.431.5090 6/90 mm 8.5 mm TX 30 200 67.40
85.431.50100 5/100 mm 8.5 mm TX 25 200 76.50
85.431.6070 6/70 mm 11.5 mm TX 30 100 88.90
85.431.6080 6/80 mm 11.5 mm TX 30 100 95.10
85.431.6090 6/90 mm 11.5 mm TX 30 100 104.20
85.431.60100 6/100 mm 11.5 mm TX 30 100 114.90
85.431.60120 6/120 mm 11.5 mm TX 30 100 128.60
85.431.60140 6/140 mm 11.5 mm TX 25 100 143.90
85.431.60160 6/160 mm 11.5 mm TX 30 100 194.–

Vis auto-perçante
SIHGA S-BohrFix SBF
acier inox
tête conique, fi xe bois avec acier sans pré-perçage de la pièce en acier, en une seule 
opération jusqu‘à 5 mm d‘épaisseur en acier, jusqu‘à la qualité S 355, simple vissage, pointe 
de perçage avec forme spéciale et fl ancs de freinage du fi letage - fi xe bois jusqu‘à 90 mm sur 
acier en une seule opération

n° d’art. ø/L vis tête ø entraînement paquet 100 pièces
85.436.4838 4.8/38 mm 9.5 mm TX 25 200 69.70
85.436.5545 5.5/45 mm 11 mm TX 30 200 95.20
85.436.5550 5.5/50 mm 11 mm TX 30 200 107.90
85.436.6360 6.3/60 mm 12 mm TX 30 200 133.20
85.436.6370 6.3/70 mm 12 mm TX 30 200 159.–
85.436.6385 6.3/85 mm 12 mm TX 30 150 186.–
85.436.63110 6.3/110 mm 12 mm TX 30 200 260.–

Vis auto-perçante
SIHGA Alu-TeFix acier inox
tête à plusieurs étages, fi xe le bois sur l‘aluminium ≤ 3 mm sans pré-perçage et pré-enfonce-
ment, empêche la formation de fi ssures ou le dédoublement de presque tous les bois durs et 
thermiques, SIHGA® aile de perçage avec forme spéciale - pré-perce la lame avec 6 mm et 
empêche le soulèvement de la lame pendant le vissage, les ailes de perçage se cassent en 
pénétrant dans l‘alu dès

n° d’art. ø/L vis tête ø entraînement paquet 100 pièces
85.453.5051 5/51 mm 8.5 mm TX 20 200 59.90
85.453.5061 5/61 mm 8.5 mm TX 20 200 67.50
85.454.5051 5/51 mm 8.5 mm TX 20 1000 43.30
85.454.5061 5/61 mm 8.5 mm TX 20 1000 48.80

Vis auto-perçante SIHGA L-GoFix MS
acier inox noir
tête à plusieurs étages, fi xe bois sur bois sans pré-perçage et sans pré-fraisage, empêche 
la formation de fi ssures ou de fentes, même sur OSB plaque ou bois avec un taux de tanin 
élevé, fi xe également les bois tropicaux et thermiques, pas de vis spécial avec fl ancs de fi let 
tranchants, avec pointe SIHGA® - garantit une mise en place rapide de la vis sans formation 
de fentes, nervures de fraisage SIHGA® sur la queue et revêtement de glissement

n° d’art. ø/L vis tête ø entraînement paquet 100 pièces
85.462.4040 4/40 mm 5.5 mm TX 15 500 28.50
85.462.4050 4/50 mm 5.5 mm TX 15 500 33.–
85.462.4060 4/60 mm 5.5 mm TX 15 500 38.30
85.462.4540 4.5/40 mm 6.9 mm TX 20 400 35.30
85.462.4545 4.5/45 mm 6.9 mm TX 20 400 39.10
85.462.4550 4.5/50 mm 6.9 mm TX 20 400 42.90
85.462.4560 4.5/60 mm 6.9 mm TX 20 400 51.70
85.462.4570 4.5/70 mm 6.9 mm TX 20 300 58.20
85.462.5045 5/45 mm 8.5 mm TX 25 200 49.80
85.462.5050 5/50 mm 8.5 mm TX 25 200 57.50
85.462.5060 5/60 mm 8.5 mm TX 25 200 62.70
85.462.5070 5/70 mm 8.5 mm TX 25 200 70.50
85.462.5080 5/80 mm 8.5 mm TX 25 200 82.70
85.462.5090 5/90 mm 8.5 mm TX 25 200 99.50
85.462.50100 5/100 mm 8.5 mm TX 25 200 117.10

Vis auto-perçante SIHGA L-GoFix MS
acier inox C1

C1

Vis auto-perçante SIHGA L-GoFix MS
C1

acier inox C1

Éviter la rouille d’origine externe
Les vis en acier inoxydable résistent à la corrosion. Toutefois, 
lors de leur pose à l’aide d’outils traditionnels en acier, le 
frottement entre les métaux peut provoquer des particules d’acier 
qui se déposent sur l’acier inoxydable et y restent. Ces parti-
cules peuvent provoquer de la rouille. L’acier inoxydable a 
besoin d’outils en acier inoxydable, comme par exemple le jeu 
de lames de tournevis WERA, cf. 21.194.60 à la page 37.
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Vis auto-perçante
SIHGA TeFix acier inox
tête à plusieurs étages, fi xe bois sur bois sans pré-perçage et pré-fraisage, empêche la for-
mation de fi ssures ou de fentes sur presque tous les bois durs et thermiques, tige d‘alésage 
SIHGA® - pré-perce la lame avec 5 mm, le bois peut ainsi gonfl er et se rétracter

n° d’art. ø/L vis tête ø entraînement paquet 100 pcs.
85.460.5045 5/45 mm 8.5 mm TX 20 200 38.40
85.460.5050 5/50 mm 8.5 mm TX 20 200 42.90
85.460.5060 5/60 mm 8.5 mm TX 20 200 48.10
85.460.5070 5/70 mm 8.5 mm TX 20 200 53.30
85.460.5080 5/80 mm 8.5 mm TX 20 200 64.70
85.460.5090 5/90 mm 8.5 mm TX 20 200 76.80
85.460.50100 5/100 mm 8.5 mm TX 20 200 86.80
85.461.5045 5/45 mm 8.5 mm TX 20 1000 27.90
85.461.5050 5/50 mm 8.5 mm TX 20 1000 32.50
85.461.5060 5/60 mm 8.5 mm TX 20 1000 36.–
85.461.5070 5/70 mm 8.5 mm TX 20 1000 39.90
85.461.5080 5/80 mm 8.5 mm TX 20 1000 47.90
85.461.5090 5/90 mm 8.5 mm TX 20 1000 57.20
85.461.50100 5/100 mm 8.5 mm TX 20 1000 64.50

Vis auto-perçante
SIHGA Alu-TeFix acier inox
tête à plusieurs étages, fi xe le bois sur l‘aluminium ≤ 3 mm sans pré-perçage et pré-enfonce-
ment, empêche la formation de fi ssures ou le dédoublement de presque tous les bois durs et 
thermiques, SIHGA® aile de perçage avec forme spéciale - pré-perce la lame avec 6 mm et 
empêche le soulèvement de la lame pendant le vissage, les ailes de perçage se cassent en 
pénétrant dans l‘alu dès

n° d’art. ø/L vis tête ø entraînement paquet 100 pcs.
85.455.5051 5/51 mm 8.5 mm TX 20 200 66.–
85.455.5061 5/61 mm 8.5 mm TX 20 200 74.50
85.456.5051 5/51 mm 8.5 mm TX 20 1000 48.–
85.456.5061 5/61 mm 8.5 mm TX 20 1000 54.50

A2

Vis de terrasses
TERRASSOTEC TRILOBULAR acier inox
tête cylindrique, résistance limitée à la rouille, non résistant aux acides, uniquement pour 
les bois avec peu de ne convient pas aux atmosphères chlorées.

n° d’art. ø/L vis l. filetage tête ø entraînement paquet 100 pcs.
85.291.5550 5.5/50 mm 17 mm 8 mm TX 25 200 25.20
85.291.5560 5.5/60 mm 24 mm 8 mm TX 25 200 28.60
85.291.5570 5.5/70 mm 34 mm 8 mm TX 25 200 34.80
85.291.5580 5.5/80 mm 44 mm 8 mm TX 25 200 38.90

n° d’art. ø/L vis l. filetage tête ø entraînement paquet 100 pcs.
86.039.68 5.5/46 mm 21 mm 8 mm TX 25 200 52.30
86.039.69 5.5/51 mm 21 mm 8 mm TX 25 200 62.60

Vis autotaraudeuse pour le profi l
EUROTEC acier inox
tête cylindre, pour la fi xation directe de lames de terrasse sur la plinthe fonctionnelle en 
aluminium, résistant à la rouille et partiellement résistant aux acides, convient pour les 
bois tanniques et les atmosphères salines, ne convient pas pour l‘utilisation en piscines 
couvertes

Vis autotaraudeuse pour le profi l
A4

C1

A2

Vis auto-perçante
SPAX-D acier inox
tête cylindre, idéal pour une application propre en extérieur

n° d’art. ø/L vis l. filetage tête ø entraînement paquet 100 pcs.
85.297.5050 5/50 mm 21 mm 7 mm TX 25 200 51.40
85.297.5060 5/60 mm 26 mm 7 mm TX 25 100 67.–
85.297.5070 5/70 mm 31 mm 7 mm TX 25 100 83.70
85.297.5080 5/80 mm 36 mm 7 mm TX 25 100 89.90
85.497.5050 5/50 mm 21 mm 7 mm TX 25 500 37.50
85.497.5060 5/60 mm 26 mm 7 mm TX 25 400 54.–
85.497.5070 5/70 mm 31 mm 7 mm TX 25 250 69.–

A2

Vis auto-perçante
SIHGA TeFix acier inox noir
tête à plusieurs étages, fi xe bois sur bois sans pré-perçage et pré-fraisage, empêche la 
formation de fi ssures ou le dédoublement des bois pour presque tous les bois durs et thermi-
ques, pré-perce la lame avec 5 mm ; le bois peut ainsi gonfl er et se rétracter

n° d’art. ø/L vis tête ø entraînement paquet 100 pcs.
85.464.5045 5/45 mm 8.5 mm TX 20 200 55.–
85.464.5050 5/50 mm 8.5 mm TX 20 200 63.50
85.464.5060 5/60 mm 8.5 mm TX 20 200 68.90
85.464.5070 5/70 mm 8.5 mm TX 20 200 77.80
85.464.5080 5/80 mm 8.5 mm TX 20 200 91.–
85.464.5090 5/90 mm 8.5 mm TX 20 200 109.60
85.464.50100 5/100 mm 8.5 mm TX 20 200 128.80

C1

n° d’art. ø/L vis l. filetage tête ø entraînement paquet 100 pcs.
85.293.5550 5.5/50 mm 17 mm 8 mm TX 25 100 53.90
85.293.5560 5.5/60 mm 24 mm 8 mm TX 25 100 57.70
85.293.5570 5.5/70 mm 34 mm 8 mm TX 25 100 64.70
85.293.5580 5.5/80 mm 44 mm 8 mm TX 25 100 78.80

tête cylindrique, résistante à la rouille et aux acides sous certaines conditions, convient 
pour les bois tanniques et les atmosphères salines, ne convient pas pour l‘utilisation en 
piscines couvertes

Vis de terrasses
TERRASSOTEC TRILOBULAR acier inox A4

Vis auto-perçante 
SIHGA L-BohrFix MB acier inox
tête à plusieurs étages, fi xe toutes les essences de bois, même sous l‘effet du sel et du 
chlore, la pointe de perçage spéciale empêche la formation de fi ssures dans le bois

n° d’art. ø/L vis tête ø entraînement paquet 100 pcs.
85.451.5560 5.5/60 mm 8.5 mm TX 25 200 67.10
85.451.5570 5.5/70 mm 8.5 mm TX 25 200 74.–
85.451.5580 5.5/80 mm 8.5 mm TX 25 200 82.40
85.452.5560 5.5/60 mm 8.5 mm TX 25 1000 49.10
85.452.5570 5.5/70 mm 8.5 mm TX 25 1000 54.20
85.452.5580 5.5/80 mm 8.5 mm TX 25 1000 60.30

A4
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Lames de terrasse WPC

Les lames WPC constituent la solution idéale pour le revêtement de votre terrasse. Le WPC est un aggloméré constitué de bois et de 
matière synthétique. Il allie l’esthétisme et la maniabilité du bois à une énorme résistance et à une grande facilité d’entretien. Les lames 
WPC satisfont ainsi en même temps à des exigences extrêmes en matière d’esthétisme et de respect de l’environnement.

|
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TERRACON® WPC 140TERRACON® WPC 140

Lame WPC massive d’un grand naturel. 

La structure de la surface de la lame « Élégance » reprend 
les nervures du bois. Au fil du temps, une patine se dépose 
sur la structure qui s’atténue pour gagner en naturel saison 
après saison.

Convainc par ses composants individuels haut de gamme 
fabriqués en Suisse avec une précision maximale. La 
sous-construction stable en acier galvanisé à chaud et en 
Grivory, un matériau polyamide résistant, constitue une base 
solide pour une pose rapide et facile, par simple encliquetage 
et décliquetage.

Avec ses dépôts colorés, le design en forme de vague de 
TERRACON® WPC 140 est unique en son genre ce qui 
confère à votre terrasse une apparence raffinée et exclusive.  
La surface est gaufrée et non fraisée. La surface spéciale  
fait de TERRACON® WPC un produit particulièrement résistant 
et durable, qui est en outre très facile d’entretien et peut être 
posé sans problème.

|
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a) 
b) 

c) 

Lames de terrasse WPC ELEGANCE structuré

longueur 4 m longueur 6 m couleur mètre
86.036.50 86.036.51 colorado brun 21.–
86.036.52 86.036.53 gris 21.–
86.036.54 86.036.55 brun exotic 21.–
86.036.56 86.036.57 anthracite 21.–

largeur  138 mm
hauteur  23 mm

Profi l de fi nition ELEGANCE

n° d’art. longueur L/H mètre
86.036.68 2 m 71/37 mm 26.80

aluminium

NOTE
Nous recommandons pour le saillant de la sous-construc-
tion notre gamme de pieds réglables pour un alignement 
optimal. Retrouvez-les dès la page 12.  

Clip de montage
acier inox, pour fi xer la planche sur la sous-construction

n° d’art. type paquet paquet
a) 86.036.59 avec vis 30 52.15
a) 86.036.60 sans vis 360 522.45
b) 86.036.62 pour bord de terrasse 10 22.80
c) 86.036.61 double fi xation avec vis 10 31.30

Sous-construction

n° d’art. longueur L/H pièce
86.036.69 3.6 m 63/40 mm 29.50

alu-Sous-construction pour les planches ELEGANCE

Pieds réglables art. 86.039.11-74 voir page 13

Vis en acier inoxydable art. 85.311.10 vous trouverez sur opo.ch

REMARQUE
Pour le montage de la structure de la sous-construction, 
nous recommandons notre gamme de pieds réglables pour 
un alignement optimal. Vous les trouverez à partir de la 
page 12.
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a) b) 

WPC lames de terrasse 

longueur 4 m longueur 6 m couleur mètre
86.035.20 86.035.21 ceder brun 26.50
86.035.22 86.035.23 terra brun 26.50
86.035.24 86.035.25 gris clair 26.50

Pose facile 
grâce au système breve-
té d‘encliquetage.
grâce au système breve-

largeur  150 mm
hauteur  22 mm

Connecteur droit
pour le jointage des lames WPC dans la longueur

n° d’art. paquet paquet
86.035.27 50 30.–

WPC chevilles
pour la fi xation de panneaux frontaux au moyen de vis 

n° d’art. paquet paquet
86.035.28 50 25.–

Fermeture de profi l
pour recouvrir les extrémités des lames WPC

n° d’art. couleur pièce
86.035.29 ceder brun 5.20
86.035.30 terra brun 5.20
86.035.31 gris clair 5.20

Soutien aux panneaux   
pour fi xer les caches de fi nition, vis incluse

n° d’art. exécution paquet paquet
a) 86.035.50 côté du front 20 32.–
b) 86.035.51 longues côté 20 32.–

Clip de terrasse
pour fi xation lames à la sous-construction en acier, 
donne un joint de 4 mm

n° d’art. paquet paquet
86.035.26 100 90.–Pieds réglables art. 86.035.60-63 voir page 15

Profi lé de sous-construction
acier zingué, L/H: 25/40 mm

n° d’art. longueur pièce
86.035.42 6 m rail longitudinal 78.20
86.035.43 0.33 m rail transversal 6.60
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Lames de terrasse 
TERRACON® WPC 140

longueur 4 m longueur 5 m couleur mètre
86.036.01 86.036.02 beige clair 24.60
86.036.03 86.036.04 brun noisette 24.60
86.036.05 86.036.06 gris 24.60
86.036.07 86.036.08 anthracite 24.60

largeur  140 mm
hauteur  21 mm

il faut environ 
15 pièces par m2 

Connecteur de terrasse
TERRAFLEX N6
polyamide noir, pour la fi xation invisible des lames avec une épaisseur maximale de la 
rainure jusqu‘à 8.2 mm et une profondeur minimale de la rainure de 6 mm pour alu-sous-
construction, largeur de la rainure entre les lames 7 mm, vis 5 x 35 mm incluse

n° d’art. vis paquet paquet
86.036.30 acier inox C1 120 125.10
86.036.31 acier inox A4 120 151.–

Grille pour terrasse 
SIHGA TerrassenFix Aqua
grille de drainage pour protéger les étanchéités des 
passages, perçage pour écoulement rapide de l‘eau

n° d’art. type longueur vis inclus paquet pièce
86.034.70 AQUA 1000 1000 mm 3.2 x 50 mm 10 93.80
86.034.71 AQUA 4000 4000 mm 3.2 x 50 mm 10 392.–

Elément de terrasse ventilé
SIHGA TerrassenFix Air 4400
géométrie spéciale, utilisable comme élément d‘aération ou de sous-
construction pour cache de terrasse, pré-percé, transfert de charge de la cache 
par le biais du revêtement de la lame, pour toutes les épaisseurs de lames dès 20 mm, 
écoulement de l‘eau et aération assurés

n° d’art. L/H longueur paquet paquet
86.034.81 36 / 83 mm 4.4 m 10 2'662.–
86.034.82 36 / 83 mm 4.4 m 20 5'248.–
86.034.83 36 / 83 mm 4.4 m 5 1'372.–

il faut environ 
15 pièces par m2 

n° d’art. paquet paquet
86.036.35 20 36.70

Fixation 
d’extrémité / initiale 
TERRASTART
fi xation invisible de lames de terrasse sur alu-sous-construction
vis en acier inoxydable A4 5 x 35 mm incluse

Rail de sous-construction 
ISOSTEP

n° d’art. longueur L/H pièce
86.036.17 1.8 m 40/23 mm 43.50

aluminium recouvert de poudre, noir profond RAL 9005
couche de granulés de caoutchouc intégrée sur base de recyclage, grâce à sa faible haut-
eur, le rail convient parfaitement aux structures plates (p. ex. balcon)

TERRACON®

Rail de sous-construction 
TWIXT-Isostep-CLIP

n° d’art. longueur L/H pièce
86.036.15 4 m 64/30 mm 95.–

aluminium recouvert de poudre, noir profond RAL 9005
distance entre deux points d‘appui : jusqu‘à 800 mm

Pieds réglables art. 86.036.20-24 voir en page 13
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Éclairage décoratif ou de base

Déguster un délicieux buffet de grillades en famille ou passer 
une agréable soirée de jeux entre amis sur la terrasse sont 
des expériences merveilleuses. L’éclairage de la terrasse doit 
varier en fonction de la soirée.

On a besoin d’une lumière particulièrement forte pendant 
les repas, les jeux de société ou si l’on veut lire son livre préféré 
à une heure tardive. La combinaison d’appliques murales 
extérieures et de lampes mobiles sur batterie permet d’obtenir 
un tel éclairage de base.

Si l’on préfère un éclairage indirect de la terrasse, les spots 
encastrés à LED pour le sol de la terrasse sont un bon choix. 
En guise d’alternative, les spots aident à éclairer les plantes ou 
le mur. Les bandes de LED sont une autre possibilité. Placée 
sous des lattes de bois, la lumière est renvoyée de manière 
évocatrice et crée en un clin d’œil une atmosphère agréable-
ment chaleureuse. 

Éclairage de terrasse

Dès que les jours rallongent et qu’il fait plus chaud, nous sommes attirés par l’extérieur. En été, la terrasse et le balcon deviennent 
une extension du salon. Les barbecues et les soirées de jeux avec de longues discussions rythment les activités estivales.

Pour pouvoir profi ter de l’extérieur même lorsqu’il fait sombre, un éclairage à LED pratique et confortable est indispensable 
pour la terrasse !
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1 Enlever la couche verte
La surface doit être sèche. Enlever la 
poussière avec un balai. Vaporiser la 
surface avec le produit anti-mousse 
SAICOS Grün-Ex (dilution jusqu’à 10 fois 
selon le type de dépôts verts). Laisser 
agir pendant environ 1 heure. Sur les 
petites surfaces, essuyer pour enlever 
l’excédent. Sur les grandes surfaces, se 
contenter de l’application – pas besoin 
d’un nettoyage au jet d’eau.

3 Frotter la surface
Après avoir laissé agir le dégriseur, 
travailler intensivement la surface 
avec une brosse à récurer en utilisant 
beaucoup d’eau.

2 Dégraisser les lames de terrasse
Appliquer directement sur la surface 
humidifiée le dégriseur concentré, dilué 
jusqu’à 5 fois avec de l’eau, à l’aide 
d’un pinceau ou d’une brosse. Laisser 
ensuite le dégriseur agir pendant 15 à 
30 minutes.

4 Rincer la surface
Rincer avec soin la surface avec un 
tuyau d’arrosage. Veillez à enlever avec 
soin tous les restes de dégriseur. Il est 
recommandé de procéder au 
dégrisonnement par temps sec. 
Si souhaité, traiter la surface avec de 
l’huile une fois qu’elle est totalement 
sèche.

Comment procéder pour nettoyer la terrasse

Nettoyage et entretien

Le bois vit ce qui signifie que la terrasse en bois va évoluer au fil du temps. La surface de la terrasse sera exposée au rayonnement UV 
du soleil et à toutes les autres intempéries ce qui la fera « mûrir » et grisonner. Cela vaut pour toutes les essences, y compris les surfaces 
traitées avec de l’huile, même si ce processus est significativement ralenti par le traitement. C’est la raison pour laquelle il faut traiter 
régulièrement les terrasses et si désiré les passer à l’huile.
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a) 

c) 

b) 

La quantité de 239 ml est 
exactement adaptée au 
contenu de la boîte de 
l‘huile spéciale bois 
SAICOS de 2,5 litres.

Huile spéciale à bois SAICOS
huile de protection et d‘entretien, en particulier pour les terrasses en bois et les meu-
bles de jardin en bois durs d‘outre-mer et européens, les bois de conifères imprégnés 
sous pression et les bois thermiques.
antidérapante - 1 litre = env. 14 m2 (2 couches)

n° d’art. couleur contenu pièce
86.547.01 teak-huile transparent 2.5 l 104.80
86.547.02 bangkirai-huile transparent 2.5 l 104.80
86.547.03 mélèze-huile transparent 2.5 l 104.80
86.547.04 incolore 2.5 l 104.80

0112
mélèze-huile 
transparent

0118
teak-huile 
transparent

0110
incolore

0113
bangkirai-huile 
transparent

239 ml est 
exactement adaptée au 

boîte de 
l‘huile spéciale bois 

 de 2,5 litres.

Pour augmenter la résistance au 
glissement, il est possible d‘utiliser 
le supplément spécial Anti-Slip R10 
art. 86.547.10.
le supplément spécial Anti-Slip R10 

n° d’art. type largeur pièce
a) 24.547.10 brosse à surface 100 mm 12.10
b) 24.550.10 brosse à surface 30 mm 8.35
c) 29.411.01 brosse de sol avec manche 28 cm 34.20

Brosse à surface / brosse de sol avec manche

contenu  1.25 l
pression  2 bar

n° d’art. 29.374.01

Pulvérisateur à main
BIRCHMEIER Spray Matic
avec soupape de surpression, buse réglable et joints Viton, 
idéal pour l‘application du produit anti-vert-dépôt

35.10

La sécurité et le confort sont ici au premier plan - assure 
une surface antidérapante sur laquelle on peut marcher 
sans crainte avec des semelles de chaussures lisses ou 
des chaussettes.

n° d’art. 86.547.10

Additif pour huile spéciale à bois
Anti-Slip R10 SAICOS

contenu  239 ml

48.20

pour un nettoyage simple et en profondeur, spécialement 
pour les terrasses en WPC, pauvre en solvants, sans chlore, 
sans formaldéhyde, sans agent de blanchiment, biodé-
gradable, diluable jusqu‘à 10 fois avec de l‘eau - selon le 
degré de salissure

n° d’art. 86.560.08

Détergent SAICOS 
pour lames en WPC

contenu  1 l

33.90

contenu  1 l
application  selon la dilution : 1 l pour 5-25 m2

n° d’art. 86.560.01

Dégrisant SAICOS
produit spécial facile à utiliser et très effi cace pour 
nettoyer et rafraîchir les surfaces en bois grisées et inest-
hétiques à l‘extérieur, la teinte naturelle du bois redevient 
visible, convient à toutes les essences de bois, n‘attaque 
pas le bois sain, biodégradable, diluable jusqu‘à 5 fois - 
selon l‘épaisseur du grisaillement

20.40

contenu  1 l
application  selon l’infestation + dilution : 1 l pour 50-100 m2

n° d’art. 86.560.05

Nettoyant des dépôts végétaux
SAICOS Grün-Ex
concentré biologique effi cace pour éliminer sans peine 
les dépôts verts et autres infestations similaires de tous 
les matériaux en extérieur, nettoie automatiquement, 
en douceur et en profondeur, prévient les nouvelles 
infestations, biodégradable, peut être dilué jusqu‘à 10 
fois - selon l‘épaisseur du dépôt vert

19.50

Les lames WPC sont principalement constituées de bois et peuvent donc changer de couleur en fonction de l’environnement et de 
l’utilisation du produit ainsi que du climat de votre région. Ces taches se trouvent toujours à la surface de la lame et n’affectent en aucun 
cas la structure du produit. La plupart d’entre elles s’enlèvent facilement à l’aide d’une brosse à récurer et d’un peu d’eau savonneuse ou 
d’un nettoyant pour WPC. Les taches normales (taches de graisse) s’estompent aussi naturellement lorsque les lames sont exposées aux 
rayons UV et aux intempéries.

Remarque : N’utilisez pas de nettoyeur haute pression.
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gain de temps considérable - tendre, visser - terminé pose effi cace de revêtements de 
terrasses, réglage fi n possible grâce à une poignée rotative, pour la précontrainte de 
5 à 7 rangées de lames, spécialement adapté aux lames courbes

n° d’art. 24.615.42

Pince pour planches de terrasse avec 
adaptateur d’embout IQ-Tools

profondeur serrage  200-770 mm

107.40

n° d’art. 23.179.01

Jeu de mèches pour 
lames de terrasse FISCH
13 pièces, pour des trous chanfreinés propres et sans éclats, fraise à chanfreiner avec 
butée d‘arrêt réglable, butée de profondeur, mèche ø 4 / 4.5 / 5 / 6 mm avec 
1/4“ héxagonaux-fi xation

133.–

n° d’art. 86.034.65

Gabarit de perçage SIHGA TerrassenFix TFS
pré-perçage et pré-affaissement des lames de terrasse sans mesurer et marquer, distance 
des bois latéraux (15, 20, 25 mm) par butée réglable 

largeur lames  70 - 205 mm

245.–

n° d’art. 23.179.11

Manche à vis avec butée de profondeur
Screw Stop EUROTEC
temps de travail rapide, butée de profondeur réglable en continu pour la profondeur de frai-
sage souhaitée, lorsque celle-ci est atteinte lors du vissage, l‘entraînement se désengage 
et la vis s‘arrête, utilisable avec tous les embouts de 25 mm disponibles dans le commerce

35.–

accouplement à friction spécial, empêche de visser trop profondément dans les lames de 
terrasse, toutes les vis sont vissées automatiquement montage affl euré, bague de contact 
tournante à la pointe évite les traces de contact inesthétiques sur la surface de la terrasse, 
adapté à toutes les vis SIHGAFIX®

n° d’art. 21.186.50

Limiteur de profondeur SIHGA TerrassenFix TTB

89.–

avec mâchoires en matière synthétique à emboîter, pour un joint uniforme avec lames de 
terrasse droites sur toute la longueur de la lame, il faut au moins 4 serre-joints et plusieurs 
écarteurs de joint

n° d’art. 24.615.31

Serre-joints pour planches de terrasses EUROTEC

longueur  830 mm

71.30

Fraises de forage SIHGA
TerrassenFix BS
pré-perçage et fraisage en une seule opération, mèche 
et fraisage sont fabriqués en acier inox trempé, butée 
de profondeur intégrée, nervures d‘arrêt à l‘extrémité 
inférieure de la butée, avec deuxième bague 
interchangeable

n° d’art. type profondeur perçage pièce
23.179.20 BS 5 25 mm 59.–
23.179.21 BS 6 25 mm 64.50

n° d’art. 23.179.06

Mèche à tourillon avec fraisoir Drill-Stop EUROTEC
percer et abaisser en une seule opération - plastique dure-Capuchon de butée orange, pour 
vis de terrasses Terrassotec ø 5 mm et ø 5.5 mm, OK-LINE ø 5 mm

mèche ø/L  4.7/25 mm

24.–

Supports et outils

Nous vous proposons des outils pratiques pour faciliter la pose de terrasse et la rendre plus économique. 
Cela vous facilite le travail. La pose devient ainsi un vrai plaisir.
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n° d’art. 22.025.01

Scie à onglets METABO KGS 216 M 
avec fonction radiale
légères et compactes, avec laser pour l‘indication exacte de la ligne de coupe, extensions 
de table extensibles en continu, amovibles pour le calage, butées hautes à déplacement 
latéral, avec lumière de travail LED et lame de scie HM 216/30 mm, 40 Z

nombre de tours  5000 t/min. capacité de coupe 90/90°  305/65 mm
puissance  1200 W capacité de coupe 90/45°  305/205 mm

Embouts de tournevis 
SIHGAFIX INOX
n° d’art. entraînement longueur paquet pièce
21.186.21 TX 10 60 mm 5 10.–
21.186.22 TX 15 60 mm 5 10.–
21.186.23 TX 20 60 mm 5 10.–
21.186.24 TX 25 60 mm 5 10.–
21.186.25 TX 30 60 mm 5 10.–

n° d’art. 21.016.87

Perceuse-visseuse à accu
BOSCH GSR 18 V-55
avec moteur EC sans balais, mandrin métallique Röhm 13 mm 
robuste et durable, avec 2 accus et chargeur, dans L-Case
y compris le jeu de lames de tournevis BOSCH, 43 pièces

Accu-capacité  3.0 Ah (Li-Ion) couple de rotation  55/28 Nm
nombre de tours  450/1750 t/min. tension  18 V

353.–

397.–

n° d’art. 24.825.01

Outil d’assemblage à une main 
VIKING ARM
pour soulever, serrer, aligner, soutenir d‘une seule main
les deux fonctions principales du VIKING ARM sont le levage d‘objets 
lourds et la mise sous tension d‘éléments comme le parquet. Cons-
truction stable avec des composants de la plus haute qualité en acier 
galvanisé et en aluminium.

force portante  150 kg plage de réglage  6-215 mm
poids  1.4 kg

199.–

n° d’art. 86.039.41

Jeu redresseur de lames SPAX
pour aligner facilement les planches de pont gauchies, 
se composant de: tendeur, gabarit de vissage et 4 gabarits de joint pour 4-7 mm

169.–

n° d’art. 21.194.60

Jeu de lames de tournevis
WERA BC 12 STAINLESS 1
12 pièces, avec acier inox-support
contenu:
- 1 porte-lame Rapidaptor
- 1 bit PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30
- six-pans intérieurs 3.0, 4.0, 5.0

46.90

n° d’art. 21.194.90

Jeu de bits TECHNOCRAFT Inox
32 pièces, les embouts sont magnétiques et en acier 
inoxydable et très dur en acier inox
contenu:
- chacun 1x   TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30 /

TX 40 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 / PH 1 / PH 2 /  
PH 3 / HEX 2.5 / HEX 3 / HEX 4 / HEX 5 / HEX 6 / 
SL 4 / SL 5.5 / SL 6.5

- Robertson 1 / 2
- porte-embout (verrouillé mécaniquement)
- adaptateur de douille (embout) 1/4“ x 1/4‘‘

49.–

n° d’art. 21.255.32

Raineuse à main à accu LAMELLO Classic X
plaque de montage, butée pivotante et angle frontal bilatéral extérieur affl euré pour un 
positionnement effi cace sur la pièce à usiner, guidage et surfaces de butée usinés avec 
précision pour un ajustage parfait des pièces à usiner, moteur puissant de construction 
mince, equerres multifonctionnelles avec butée pour une stabilité verticale ainsi que pour 
des onglets parfaits grâce à la butée sur la surface extérieure pour 22.5 et 45° angle
contenu de la livraison: adaptateur d‘aspiration 36 mm, équerre avec butée, plaque 
d‘emboîtement 4 mm, sac à poussière, jeu d‘outils, 2 batteries et chargeur, en Systainer

1023.–

Accu-capacité  4.0 Ah (LiHD) rainure L/P  4/20 mm
nombre de tours  7300 t/min. tension  18 V
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rail de guidage au plafond
pro�ls-brosse VITRIS Atrivant 80

pro�l du sabot

rail

pro�l de drainage

La ferrure innovante pour portes coulissantes en verre Atrivant 80 avec amortisseur de fi n 
de course et l‘entraînement amorti des vantaux. Offre un grand confort pour les applicati-
ons simples pour balcon et terrasse, ainsi que pour les vitrages de dressing.

système système à vantail coulissant par le bas
domaines d’utilisation vitrages de terrasse, dressings
fonction vitrage de protection coulissant contre vent, pluie et feuilles

extension des saisons plus fraiches (début et fi n de l’hiver)
utilisation manuelle, simple, légère, sans devoir se baisser
voies 3, 4 ou 5
vantaux coulissants max. 5 + 5
vantaux coulissants min. 2 + 2 (en liaison avec un vantail fi xe)
verre ESG 8/10 mm
larg. max. de l’installation 14'668 mm (2 x 5 vantaux)
larg. min. de l’installation 1'718 mm (3 vantaux)
larg. max. du vantail 1'500 mm
larg. min. du vantail 610 mm
haut. max. du vantail à l’ext. 2‘500 mm
haut. max. du vantail à l’int. 3‘200 mm
poids max. du vantail 80 kg
rapport max. du verre 3 : 1 (hauteur par rapport à largeur)
amortissement oui (ouvrir et fermer), 2 amortisseurs hydrauliques par vantail
insertion automatique oui
verrouillage oui (en option)
sécurité antidécrochage oui (double)
découplage des vantaux oui (pour faire librement coulisser différents vantaux, 

pour le nettoyage)
entraîneur entraînement du vantail amorti
évacuation des eaux oui (en option)
protection contre le vent avec joints à brosse (en option)
test EN12211/12210 / classe 4

Hauteur du verre
exécution sans profi l de drainage:    H – 105 mm
exécution avec profi l de drainage:    H – 125 mm

confi guration
unilatérale

confi guration
bilatérale

confi guration en 
L, sans montants

H
au
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ur
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H
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dim. 3 vantail 4 vantail 5 vantail
X 70 mm 92 mm 115 mm
Y 92 mm 115 mm 137 mm
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b)

a)

Ferrements pour portes 
coulissantes
VITRIS Atrivant 80
garniture se composant de:
2 adaptateurs pour chaussures de course avec chariot
2 systèmes d‘amortissement et de rétraction
2 butées de fi n de course avec activateurs
1 jeu sécurité anti-décrochage
1 jeu centrage

n° d’art. exécution surface garniture
56.256.61 fermeture à gauche EV 1 427.70
56.256.62 fermeture à droite EV 1 427.70

Profi l du sabot
VITRIS Atrivant 80

n° d’art. longueur surface pièce
56.256.41 2496 mm EV 1 68.70
56.256.42 3996 mm EV 1 110.–
56.256.43 5996 mm EV 1 165.–

aluminium, épaisseur verre 8/10 mm

avec perçage, pour le drainage

Rails VITRIS Atrivant 80

n° d’art. exécution longueur surface pièce
56.256.11 3 voies 2496 mm EV 1 177.20
56.256.15 4 voies 3996 mm EV 1 319.90
56.256.19 5 voies 5996 mm EV 1 533.10

aluminium

sans trou

n° d’art. exécution longueur surface pièce
56.256.21 3 voies 2496 mm EV 1 156.40
56.256.25 4 voies 3996 mm EV 1 286.80
56.256.29 5 voies 5996 mm EV 1 483.40

Profi l de drainage
VITRIS Atrivant 80
aluminium

n° d’art. exécution longueur surface pièce
56.256.31 3 voies 2496 mm EV 1 66.60
56.256.35 4 voies 3996 mm EV 1 121.10
56.256.39 5 voies 5996 mm EV 1 197.30

Rail de guidage au plafond VITRIS Atrivant 80

n° d’art. exécution longueur surface pièce
56.256.01 3 voies 2496 mm EV 1 250.20
56.256.05 4 voies 3996 mm EV 1 491.30
56.256.09 5 voies 5996 mm EV 1 853.80

aluminium

Jeu d’accessoires VITRIS Atrivant 80
n° d’art. exécution jeu
a) 56.256.65 montage-jeu 29.40
b) 56.256.66 jeu de verrouillage dans le profi l mural 112.20

Profi ls-brosse VITRIS Atrivant 80

n° d’art. épaisseur verre longueur pièce
56.256.52 8 mm 60 m 73.70
56.256.54 10 mm 60 m 73.70

gris, auto-adhésif, pour ral de plafond et profi lé mural

n° d’art. exécution surface garniture
56.256.63 fermeture à gauche EV 1 228.30
56.256.64 fermeture à droite EV 1 228.30

Kit de pièces fi xes VITRIS Atrivant 80
garniture se composant de:
1 adaptateur de sabot pour vantail fi xe avec entraîneur
1 adaptateur de sabot pour vantail fi xe sans entraîneur
2 équerres de fi xation pour vantail fi xe
1 jeu de sécurité antidécrochage
1 jeu de centrage
1 instruction de montage pour vantail fi xe
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Compétence technique
Des conseils qui vous font avancer.

Excellence numérique
Des solutions garantes d’efficacité pour vous.

Vaste assortiment
Les produits dont vous avez vraiment besoin.

Performance logistique
Une fiabilité toujours à vos côtés.

Crissier Manno Fax
T 021 632 82 32 T 091 611 90 11 F 0848 802 077

OPO Oeschger SA
Steinackerstrasse 68, 8302 Kloten
opo@opo.ch, www.opo.ch
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