Terrasse composite fiberon ®

Guide du Prescripteur

Références de chantier
Hotel HILTON - Barcelone

Conservatoir J.B Sully - Puteaux (92)

- 1500 m² - fiberon PARAMOUNT Brownstone

- 1200 m² - fiberon® HORIZON Ipé

®

Projet d’exception

Lagos - Portugal

Norvège - fiberon HORIZON Castle Grey

- 9000 m² - fiberon® PROFESSIONNAL

®

la garantie du meilleur choix !
Un savoir-faire reconnu depuis plus de 20 ans
Reconnue mondialement pour sa qualité, la gamme des
lames de terrasse composite fiberon est plébiscitée depuis plus de 20 ans par les professionnels du bâtiment, architectes et paysagistes.
®

Plus de 30 millions de m2 installés dans le monde entier,
dans les climats les plus hostiles de la planète prouvent un
savoir-faire inégalé. La dernière technologie mise au point

par fiberon “Permatech®” a permis d’atteindre un niveau
de performance exceptionnelle avec une garantie tâche
et décoloration de 25 ans.
Enfin, le large choix de couleurs et de motifs des différentes gammes permet de s’adapter aux univers et aux
décors les plus variés.

Un produit écologique avec 95% de matière recyclée
Soucieux de respecter les ressources naturelles, fiberon® a développé ses produits à partir de
déchets industriels.
95% de matières recyclées : bois et plastique, constituent nos lames de terrasse composite.
Le PEHD provient de la récupération de packs de lait, bidons de lessive ou autres détergents,
et la fibre de bois est issue du retraitement de portes, fenêtres, meubles….
Sans formaldéhyde et ne nécessitant aucun traitement chimique additionnel, les lames de
terrasse fiberon® sont écologiques, saines et sans rejet toxique.
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Depuis plus de 20 ans, fiberon® innove pour créer les tendances de demain et répondre aux
demandes d’un marché toujours plus exigeant. Pionnier sur les procédés de pigmentation aléatoire comme de co-extrusion, fiberon® a su relever les défis du bois-composite en combinant
esthétique et performance.
Grâce à l’aspect multi-chromatique de sa finition, fiberon® donne à ses lames un rendu nuancé
exceptionnellement proche des essences bois les plus recherchées. fiberon® a développé, dès
2009, un procédé révolutionnaire “PermaTech®” d’encapsulage des lames de terrasse par un
revêtement protecteur 100% PEHD.
Pionnier de cette technologie, l’ensemble des lames de terrasse fiberon® sont garanties entre 20
ans et 25 ans contre les tâches les plus tenaces et la décoloration liée aux UV.

RESISTE AUX UV

Leur éclat est ainsi maintenu dans la durée et leur entretien est réduit à son plus strict minimum.
Eprouvé : Depuis 1997 : 30 000 000 m2 installés dans le monde

RESISTE AUX TACHES

*Consulter nos conditions de garantie sur www.fiberdeck.fr

www.fiberdeck.fr

Gamme fiberon®

XTREME
ADVANTAGE
Une couleur garantie dans le temps !
Les lames fiberon 20 XTREME® ADVANTAGE sont coextrudées selon la technologie brevetée
Perma Tech®. Revêtues d’une fine couche de protection en polyéthylène pure sur 3 faces, ces
lames bénéficient d’une garantie de 20 ans contre les taches et la décoloration*.
Lames disponibles en 3 coloris multi chromatiques pour un rendu plus naturel :
Aspen/Acorn et Teak.
Fixation invisible par clips inox noirs (Cobra 20) pour une plus grande discrétion. Tous nos clips
sont démontables.

Profil GV rainuré 1 face veinage bois
20 x 127 x 3050 mm

Profil SE lisse (de finition) 1 face veinage bois
20 x 127 x 2440 mm

Assurant une grande sécurité, aussi bien mouillées que sèches, ces lames sont parfaitement
adaptées aux plages de piscines et ERP.

RESISTE AUX UV

EXCELLENTE
ADHÉRENCE - R.12

RESISTE AUX TACHES

Acorn

Aspen

Teak

XTREME
WIDE
Une couleur garantie dans le temps !
Les lames fiberon 20 XTREME® ADVANTAGE sont coextrudées selon la technologie brevetée
Perma Tech®. Revêtues d’une fine couche de protection en polyéthylène pure sur 3 faces, ces
lames bénéficient d’une garantie de 20 ans contre les taches et la décoloration*.
Lames disponibles en 2 coloris multi chromatiques pour un rendu plus naturel :
Aspen Wide/Acorn Wide.

Profil WIDE rainuré 1 face veinage bois
20 x 185 x 3050 mm

Profil GV rainuré 1 face veinage bois
20 x 127 x 2440 mm

Fixation invisible par clips inox noirs (Cobra 20) pour une plus grande discrétion. Tous nos
clips sont démontables.
Assurant une grande sécurité, aussi bien mouillées que sèches, ces lames sont parfaitement
adaptées aux plages de piscines.

RESISTE AUX UV

RESISTE AUX TACHES

Un décor structuré effet bois brossé
et une couleur mat intense
Les lames fiberon SANCTUARY® sont coextrudées selon la technologie brevetée Perma Tech®.
Revêtues d’une fine couche de protection en polyéthylène pure sur 3 faces, ces lames bénéficient d’une garantie de 25 ans contre les taches et la décoloration*.
Lames disponibles en 3 coloris multi chromatiques pour un rendu plus naturel avec un effet
bois brossé mat : Earl Gray, Latte et Espresso.

Acorn WIDE

Aspen WIDE

Profil GV rainuré 4 mm, brossé
24 x 135 x 3650 mm

Profil SE lisse (de finition) brossé
24 x 135 x 2440 mm

Fixation invisible par clips inox noirs (Cobra 24) pour une plus grande discrétion. Tous nos
clips sont démontables.
Assurant une grande sécurité, aussi bien mouillées que sèches, ces lames sont parfaitement
adaptées aux plages de piscines

Earl Grey

*Consulter nos conditions de garantie sur www.fiberdeck.fr

Latte

Espresso

Une Structure bois parfaitement imitée,
combinée à des performances inégalées

Profil GV rainuré 4 mm, brossé
24 x 136 x 3650 mm

Les lames fiberon HORIZON® sont coextrudées selon la technologie brevetée Perma Tech®.
Revêtues d’une fine couche de protection en polyéthylène pure sur 4 faces, ces lames réversibles
bénéficient d’une garantie de 25 ans contre les taches et la décoloration*.

Profil SE lisse (de finition) brossé
24 x 136 x 2440 mm

Lames disponibles en 2 coloris multi chromatiques pour un rendu plus naturel :Ipé et Castle Grey.
Fixation invisible par clips inox noirs (Cobra 24) pour une plus grande discrétion. Tous nos clips
sont démontables.
Assurant une grande sécurité, aussi bien mouillées que sèches, ces lames sont parfaitement
adaptées aux plages de piscines (Classement C selon la norme DIN 51097)

RESISTE AUX UV

RESISTE AUX TACHES

Une nouvelle finition mat structurée unique
encore plus proche du bois naturel
Les lames fiberon SYMMETRY® sont coextrudées selon la technologie brevetée Perma Tech®.
Revêtues d’une fine couche de protection en polyéthylène pure sur 4 faces, ces lames
réversibles bénéficient d’une garantie de 25 ans contre les taches et la décoloration*.
Lames disponibles en 4 coloris multi chromatiques pour un rendu plus naturel imitant
parfaitement le fil du bois : Burnt Umber, Cinnabar, Warm Sienna et Graphite.

Ipé

Castle Grey

Profil GV rainuré 4 mm, brossé
24 x 137 x 3650 mm

Profil SE lisse (de finition) brossé
24 x 137 x 2440 mm

Fixation invisible par clips inox noirs (Cobra 24) pour une plus grande discrétion. Tous nos clips
sont démontables.
Assurant une grande sécurité, aussi bien mouillées que sèches, ces lames sont parfaitement
adaptées aux plages de piscines

RESISTE AUX UV

RESISTE AUX TACHES

Burnt Umber

Cinnabar

Une gamme 100% PVC Cellulaire
pour un confort pieds nus inégalé

Profil GV rainuré 4 mm, brossé
24 x 139 x 3650 mm

Les lames PARAMOUNT® ne contiennent aucune matière organique. Extrêmement légères et
robustes grâce à leur composition 100% PVC cellulaire, elles possèdent une parfaite tenue
aux UV, un excellent comportement au feu et une des meilleures résistances à la glissance du
marché. Elles sont parfaitement adaptées au trafic très intense grâce à leur grande rigidité et
sa très forte résistance au poinçonnement.

Profil SE lisse (de finition) brossé
24 x 139 x 2440 mm

Warm Sienna

Graphite

Fixation invisible par clips inox noirs (Cobra 24) pour une plus grande discrétion. Tous nos
clips sont démontables.
Disponibles en 3 coloris : Flagstone, Sandstone et Brownstone
Ces lames sont garanties à vie*

RESISTE AUX UV

EXCELLENT COMPORTEMENT
AU FEU(1)

EXCELLENTE ADHÉRENCE(2)

PASSAGE INTENSE

(1) -Excellent comportement au feu / Class A – Flame Spread Index 20 /
Norme ASTM E84

Flagstone

Sandstone

Brownstone

(2) - E xcellent adhérence / Coefficient de friction 0.85 Sec / 0.82 Mouillé
/ Norme ASTM F1679

www.fiberdeck.fr

Eléments techniques
Propriétés testées

Normes

Résultats

PeHD co-extrudé

ASTM D792

1,10

PVC co-etrudé

ASTM D792

0,65

Module d’élasticité PeHD (Mpa)

ASTM D6109

3289

MOE 52°C

ASTM D6109

2268

MOE -29°C

ASTM D6109

4699

Module d’élasticité PVC (psi)

ASTM D6109

150,3

Module de rupture (Mpa)

ASTM D6109

23,8

MOE 52°C

ASTM D6109

17,3

MOE -29°C

ASTM D6109

32,7

Module de rupture PVC (psi)

ASTM D6109

3,588

Densité

Coefficient de dilatation thermique (x10-5 in/in/°F)
PeHD co-extrudé

ASTM D696

1,67

PVC co-etrudé

ASTM D696

2,76

Fixation par clips Cobra
Résistance à l’arrachement (kg)

Test ICAM

260

Résistance au cisaillement (kg)

Test ICAM

650

Résistance à la glissance
PeHD co-extrudé

ASTM F 1679

0,58 sec / 0,52 mouillé

PVC co-extrudé

ASTM F 1679

0,85 sec / 0,82 mouillé

Pieds nus sur sol mouillé

DIN 51097

Class C - Horizon

Pieds chaussés sur sol mouillé - XTREM ADVANTAGE

DIN 51130

R.12

Indice de propagation des flammes
PeHD co-extrudé

ASTM E84

De 70 à 115

PVC co-extrudé

ASTM E84

Class A - 20

Références de chantier
Norvège - fiberon® HORIZON Castle Grey

Station Ski Le Corbier (2011)
- 1200 m² - fiberon® HORIZON Ipé / Rosewood

Région Parisienne - fiberon® XTREME Gris Aspen

Chypre - fiberon® HORIZON IPE

Sud de la France - fiberon® HORIZON IPE

www.fiberdeck.fr

Paris
fiberon® XTREME WIDE Gris Aspen

2 rue de la Carnoy - 59130 Lambersart

Tél. : +33 (0)3 20 07 09 69 - Fax : +33 (0)3 59 35 00 96
www.fiberdeck.fr
contact@fiberdeck.fr

