Aménagement extérieur

GAMME TERRASSES

ÉTUDE & CONSEIL
CONFORME AU DTU
Selon la norme DTU 51.4
(Platelage extérieur bois)

De nombreux échantillons, photos de mise en
situation de nos produits aideront à orienter
votre choix grâce aux conseils de nos équipes.

Élaboration d’une étude financière et techniques
complète de votre projet (hors installation et
confection du support).

Projection 3D technique
de votre ouvrage sur demande (soumis à devis).

Assistance technique au montage, ou, selon vos
attentes, mise en relation directe avec un de nos
installateurs professionnels, comptant parmi notre
réseau de partenaires sélectionnés pour vous.

Nous évaluons ensemble vos besoins en réalisant
un état des lieux technique sur site et/ou sur plans,
coupes, photos, remis par vos soins permettant
d’apprécier l’environnement du projet.

LE SOL, SUPPORT DE POSE
Identifier ou déterminer sa nature :
le type de sol en place ou à venir
ainsi que la garde-au-sol disponible,
conditionnent la composition de la
structure de votre ouvrage.
Deux principes de base doivent être
impérativement respectés pour assurer
pérennité à l’ouvrage :
- un parfait drainage et/ou évacuation
des eaux sur le sol support,
- une bonne ventilation du complexe
structurel.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE SOL
• De type dalle béton, brute ou revêtue.
>> SOL DUR
• Meuble ou en matériau minéral compacté, il devra avoir
une portance continue.
>> SOL STABLE
• Toiture terrasse.
>> SOL ÉTANCHE
• Sol à portance faible, celui-ci devra recevoir des plots et/
ou pieux béton dont la dimension et la profondeur seront
évaluées par vos soins ou par l’installateur selon la nature
du sol en place.
>> SOL INSTABLE

Après diagnostic, et/ou détermination ou modification du support, notre équipe de techniciens vous
présentera la ou les différentes possibilités de platelage qui s’offre à vous.

Solution TOUT BOIS
Bois certifiés

• Résineux pin du nord autoclave
• Autres résineux non traités (Douglas, mélèze...)
• MOSO® Bambou
• Feuillus (Acacia, chêne, châtaignier...)
• Bois exotiques (Cumaru, ipé...)

Bois exotique Cumaru

Bois traité autoclave PIN CL4 Brun qualité US

Solution COMPOSITE

Bois certifiés

• Fabrication à partir de matériaux recyclés,
• L’esthétique du bois avec tous les avantages du composite,
• Garantie contre les tâches et la décoloration avec la gamme des
lames co-extrudées

by

by
MADE IN USA

Bois composite Terrafina® gris gravier

Platelage composite extrudé et palissade Boston mixte alu/composite FIBERON®

Solution
Bois techniques
& grès cérame
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MOSO® Bambou

Bois frêne thermochauffé

Structure alumimium

Lames grès cérame
effet bois

SOLUTIONS ASSOCIÉES
Éclairage
Chaque projet mérite une attention toute
particulière pour être mis en valeur et ainsi créer
une ambiance personnalisée.
SUD ENVIRONNEMENT a sélectionné pour
vous une gamme de solutions d’éclairage basse
consommation, de qualité professionnelle, facile
à mettre en œuvre.

Produits d’entretien
Le bois, un produit naturel.
Des conseils et solutions adaptés pour limiter la
glissance et assurer longévité à votre terrasse et tous vos
autres ouvrages bois d’extérieurs (Nettoyant, dégriseur,
déshuileur, saturateurs, anti-dérapant...)

Et tous nos autres produits d’aménagement
(garde-corps, occultation, pergola...)

RÉFÉRENCES

Sources d’inspirations : ils nous ont fait confiance
et nous partagent leur réalisation

DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION
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GAMME
CLÔTURES RIGIDES

GAMME CHÂTAIGNIER

Gamme châtaignier

Aménagement extérieur

Gamme clôtures rigides

Aménagement extérieur

GAMME GABIONS

GAMME ÉQUESTRE

Clôtures - Brises vue - Soutènements - Décoration - Mobiliers de jardin

Gamme équestre

Gamme gabions
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