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Lames rainurées 

 

 
Robinier 

 

 
Chêne 

 

 

Lames   
Essence Section 

en mm 
Prix au m2 
avec 5 mm 

entre les 
lames 

Prix au 
ml 

Longueur 
de lames 

en ml pour 
1 m2 

Mélèze     
non traité 28 X 135 41,80 € 5,85 € 7,14 

Châtaignier 22 X 90 46,50 € 4,42 € 10,52 
Châtaignier 22 X 120 49,60 €  6,20 € 8,00 
Châtaignier 22 X 135 52,80 €  7,40 € 7,14 

Chêne 22 X 90 49,50 €  4,70 € 10,52 
Chêne 22 X 110 53,80 €  6,18 € 8,70 
Chêne 22 X 130 59,50 €  8,04 € 7,40 

Robinier 22 X 80 51,75 € 4,35 € 11,76 
Robinier 22 X 100 62,80 € 6,60 € 9,52 
Robinier 22 X 120 70,80 € 8,85 € 8,00 
Robinier 22 X 135 73,50 € 10,30 € 7,14 

 

Ossatures rabotées  
Essence Section en mm Prix au ml 

Chêne abouté 3ml 36 X 70 6,10 € 
 

- Les lames massives vont de longueur  de 1,600 à 
2,500 ml (10% de 1,000 à 1,500 ml), elles sont en as-
semblage à rainure et languette en bout. Entraxe 
entre lambourde : 0,400m 

- Lames aboutées en 2,950ml : tarif + 10%  

Visserie 
• Vis inox "spéciale terrasse" tête fraisée avec 

empreinte "étoile". Prix : 36,50 € / 100 pièces 
 

Tarif 2016 - Prix TTC - Départ usine 
	

LAMES DE TERRASSE BOIS  
Les terrasses en bois embellissent un espace extérieur complémentaire de vie. En plus, 
elles peuvent recouvrir des surfaces à rénover ou à isoler tout en s’harmonisant naturel-
lement avec l’environnement. 

Nous vous avons choisi les meilleures essences de bois français qui sont naturellement 
durables. Elles bénéficient du label PEFC (The Pan European Forest Council) : label de 
traçabilité des bois issus de forêts gérées. 

Les lames de terrasses, de différentes sections et essences, comportent des rainures an-
tidérapantes sur une face. 

Dans votre conception de terrasse vous pouvez prévoir plusieurs largeurs de lames pour 
rompre la monotonie de l’ensemble. 
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Châtaignier 

 

 
Terrasse sur sol stabilisé 

 

 
Terrasse sur plots béton 

 

 
Robinier 

 
 

Les terrasses en bois embellissent un espace exté-
rieur complémentaire de vie. En plus, elles peuvent 
recouvrir des surfaces à rénover ou à isoler tout en 
s’harmonisant naturellement avec l’environnement. 

Les lames de terrasses, de différentes sections et es-
sences, comportent des rainures antidérapantes sur 
une face. 

Elles bénéficient du label PEFC (The Pan European 
Forest Council) : label de traçabilité des bois issus de 
forêts gérées. 

Caractéristiques des bois 
Essence Résistance 

mécanique 
Longévité à 
l’extérieur 

Label 

Mélèze non 
traité 

Bonne Durable PEFC 

Chêne                 
Châtaignier 

Très bonne Durable à 
très durable 

PEFC 

Robinier Très bonne Très durable PEFC 

Coté Pose  
Les lames sont fixées sur des ossatures rabotées en 
bois dur disposées en : 

• Terrasse sur sol stabilisé 
• Terrasse sur plot béton 

! Conseil : 
o S’assurer de la stabilité du sol 
o Vérifier les niveaux 
o Pour éviter que les mauvaises herbes ne pous-

sent entre les lames poser un géotextile 
o Fixer avec de la visserie en inox (environ 35 vis / 

m2) 

Coté Entretien  
Les rayons du soleil ont une incidence sur la  couleur 
du bois ; les résineux verdissent, le chêne, le robinier 
et le châtaignier grisaillent avec beaucoup 
d’élégance. 

On peut laisser faire la nature ou recourir à des pro-
duits rénovateurs, ou plus simplement appliquer une 
huile de lin une fois par an après un nettoyage au 
savon noir. 

TERRASSE - Conseils pose & entretien  
	


