
DFD162
162x28x4000mm

DFDE162
162x28x4000mm

DFD140
140x23x4000mm

DFDS162
162x28x4000mm

TROPICAL 
BROWN

STONE
GREY

GRAPHITE 
BLACK

WENGE 
BROWN

• NE POURRIT PAS, NE SE FEND PAS
 Si placé correctement, vous jouissez sans 
soucis pendant des années d’une terrasse en 
bois composite. Vous pouvez jouer et vivre à 
pieds nus en toute sécurité sur la terrasse.

• NON GLISSANT, SURFACE BROSSÉE
Grâce au brossage de la surface des lames, 
celles-ci sont beaucoup moins lisse que des 
lames de terrasse en bois.

• FIXATION INVISIBLE
Pas de vis ou clous apparents. Belle finition de 
votre plancher sans risque de se blesser. Grâce 
à la conception de nos fixations invisibles, 
les planches sont parfaitement fixées aux 
lambourdes en bois composite.

• DIFFÉRENTES HAUTEURS POSSIBLES
La lambourde Duofuse® peut être placée sur 
deux hauteurs différentes de 35 mm ou de 48,5 
mm du sol.

FINITIONS
• 4 FINITIONS DIFFÉRENTES: 
une rainure plus fine, une rainure plus large, brossée et structurée

AVANTAGES 

LAMES DE 
TERRASSE

STRUCTURE RAINURÉE FINE

STRUCTURE RAINURÉE LARGE

STRUCTURE BOIS

STRUCTURE BROSSÉE

COULEURS

APPLICATIONS

TERRASSE DE TOIT TOUR DE PISCINE OU 
MILIEU HUMIDE

SOL DUR STRUCTURE FLOTTANTE

ACCESSOIRES

DFB048
LAMBOURDE
PVC
48,5 x 35mm

DFS076
PLINTHE
farine de bois & 
PVC
76 x 10mm

DFLA076
PROFILE EN
L ALU
76 x 37 mm

DFC001
CLIPS SIMPLE

DFC002
CLIPS 
D’ABOUTAGE

DFC004
CLIPS DE DÉBUT
ET DE FIN
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DFP30/50-75
Plot en polypropylène
Hauteur 30-50mm
Longueur 75mm

DFP50/90-75
Plot en polypropylène
Hauteur 50-90mm
Longueur 75mm

DFP90/130-75
Plot en polypropylène
Hauteur 90-130mm
Longueur 75mm

DFP110/150-75
Plot en polypropylène
Hauteur 110-150mm
Longueur 75mm

DFP150/190-75
Plot en polypropylène
Hauteur 150-190mm
Longueur 75mm

DFP-35
Rallonge plot
35mm

PLOTS EN POLYPROPYLENE
Pour des poses plus élevées ou pour le placement sur toit, vous 
pouvez utiliser des plots en polypropylène qui permettent de surélever 
votre terrasse de plus de 200 mm. 

Cependant, lors de l’utilisation de ces plots vous ne pouvez pas 
utiliser les lambourdes en bois composite, car celles-ci n’ont pas une 
structure portante. 

ACCESSOIRES

Le système se compose d’une lambourde en aluminium recyclé de 
40 x 43mm (l x h), d’un clips en PVC ajustable en hauteur avec vis 
inox et autres accessoires.

Notre système de construction avec lambourdes en aluminium 
permet un montage facile et rapide de nos lames de terrasse 
en bois composite Duofuse®. En outre, nos éléments de 
construction en aluminium Duofuse® sont également adaptés 
pour des éléments de terrasse pourvus d’une “rainure” d’une 
hauteur minimale de 3.5mm et d’une profondeur de 8mm.

GAIN DE TEMPS GARANTI AU MONTAGE
Avec le système de construction en aluminium Duofuse®, vous 
économiserez 50 % de votre temps en comparaison de tout 
autre système traditionnel à fixer.

IDÉAL POUR LES POSES FLOTTANTES
Ce système est parfaitement adapté pour les cas ou l’ossature 
doit rester flottante. Le système de construction en aluminium 
Duofuse® est parfait pour ceux qui installent de manière effi 
cace, durable et pour un bon rapport qualité-prix.

CONSTRUCTION
AVEC LAMBOURDES
EN ALUMINIUM
Un système facile, solide et durable

AVANTAGES

• Pose plus rapide

• Lambourdes rectilignes

• Légères

• Dimensions fixes

• Résistent aux intempéries

   (humidité, froid, chaleur,...)

• Montage facile

• 100 % recyclable

• Pas de pré-forrage

• Fixations invisibles

DFBA040
Lambourde alu
Hauteur 40mm
Largeur 40mm
Longueur 4m00

DFC006
Clips de début
et de fin inox

DFC005
Clips synthétique
(vis inox compris)

DFJP
Pièce de jonction
(vis avec écrou 
compris)

DFMC
Coin multifunction-
nel (vis avec écrou 
compris)

DFR90X90
Dalle de protection
en caoutchouc
Hauteur 8mm
Largeur 90mm
Longueur 90mm

Pour des instructions d’installation détaillées, voir : www.duofuse.com
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