
Esthétique
Aspect chaleureux du bois

Durable
Solide et résistant aux intempéries  
et aux insectes

Facile d’entretien
Pas de produit spécifique

Sécurisant
Antidérapant et sans écharde

Moderne
Combinaison du bois et de la résine PVC

Écologique
Bois issu de forêt gérée durablement

Simple à poser

Utilisation
extérieure
• Terrasses
• Piscines
• Pontons
• Balcons

Entretien périodique
• A l’eau claire et au balai-brosse
• Possibilité de nettoyeur haute pression

Terrasse composite
Bois / PVC

Votre distributeur

Profilés de l’ouest est une entreprise bretonne 
qui fabrique elle-même tous ses profilés. 
Elle exerce en sous traitance dans différents domaines 
d’activités : le bâtiment individuel ou industriel, la pêche, 
l’agriculture, les mobil-homes ou camping-cars…

www.profiles-ouest.com
profilesdelouest@club-internet.fr
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Montage
Pose des lambourdes
Conseil de pose : tous les 0,40 m sur un sol stable, et 
droit. Les lambourdes doivent se fixer en 3 points sur 
l’une des quatre faces. Deux des faces permettent 
l’encastrement des clips de fixation pour une pose 
classique (1), et les deux autres faces lisses pour 
d’autres poses (2).

(1)  pose classique = lames perpendiculaires aux lambourdes
(2) autres poses = exemple en “Fougère”

Prévoir jeu de 10 mm en bout de lambourdes
et entre 2 lambourdes aboutées.

Lambourdes composite, 
de dimensions 50 x 40 x 4000 mm
Les lambourdes peuvent être utilisées 
sur l’une ou l’autre de leurs 2 épaisseurs.

Clips : ils permettent la fixation.

Câles de montage : elles permettent l’espacement 
et la libre dilatation des lames.

Hauteur 50 mm

Câle de 
montage

Clip

Hauteur 40 mm

Vissage des Clips
Sur les lambourdes à l’aide de vis inox 4x30 à tête
fraisée. Les clips sont posés dans la rainure des 
lambourdes (2 faces) ou sur une face lisse (2 faces).
Attention de ne pas éclater le clip au vissage.

Pose des lames composite, 
par emboîtage dans les clips
Prévoir un jeu d’environ 10 mm 
entre un mur et le bout des lames.
En cas d’aboutage de lames, laisser un jeu d’environ 
10 mm entre leurs extrémités.

FINITIONSLAMES :
3 COLOrIS 
Au CHOIx

Dimensions standard :
 140 * 26 * 4000 mm
* autres longueurs 
sur demande

Bordure composite
Dimensions
76 x 10 x 4000 mm

Fixation par collage 
ou vissage sur 
la dernière lambourde

Nez de marche 
aluminium 
anodisé gris

Fixation par collage 
ou vissage sur 
la lambourde de rive

Lambourdes
et clips de fixations

Anthracite

Gris béton

Brun

Pose des finitions
Fixation par collage
(colle polymère)

ou vissage
(vis inox 4 x 30 à tête fraisée)

sur la dernière lambourde

Jeu de dilatation de 10 mm
en bout de lames
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Jeu de dilatation de 10 mm
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Si mur

0,10m


