
Mettez-vous à l’abri 
des regards indiscrets

www.deceuninck.fr

Brise vue Aménagement extérieur



Etre vraiment chez soi est possible avec le système de panneau d’occultation réalisé avec la lame composite 

Essentielle. Ce système vous apporte une grande harmonie dans l’aménagement de votre extérieur. Vous 

pouvez ainsi créer un espace convivial et échapper aux regards indiscrets (palissades, brise-vues…).

Un brise-vue coordonné à votre terrasse, 
pour vous abriter des regards indiscrets

Qualité de votre aménagement
Réalisé avec la lame Deceuninck Essentielle, votre panneau 
aura tous les avantages du bois et du PVC : robuste (ce 
système a été conçu pour résister à des vents de 140 km/h), 
résistant à l’eau, facile d’entretien, esthétique, ne se fend pas, 
sans écharde…

La facilité avant tout
Tout a été pensé et étudié afin de simplifier au maximum 
l’installation de votre panneau d’occultation. Les poteaux 
existent en 2 hauteurs (1.15 m ou 2.35 m) ; un profil de 
démarrage et de finition, des joints de finition, des embouts 
de finition à positionner sur le haut des poteaux (permettant 
des angles variables), des clips de jonction entre lames 
et leurs fixations composent l’essentiel des accessoires 
d’installation.
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1 KIT 
=

nécessaire pour
1 panneau
(avec ou sans lames)

Liste des accessoires contenus dans les kits :
Kit n°1 : sans lame de terrasse

• Renforts (5) à mettre dans les planches (P. 9282/9274 = 2 ex / P. 9283/9275 = 3 ex)
• Profils de finition (1) : haut + bas
• Clips (6) de jonction (P. 9282/9274 = 21 ex/ P. 9283/9275 = 36 ex)
• Embouts de finition aluminium, avec vis
• Platines aluminium pour la version 1.15 m (P. 9282/9274 = G + D)

Kit n°2 : avec lames de terrasse
• Identique au kit n°1 + 13 lames de terrasse longueur 2 mètres prêtes à être installées

• version 1  avec poteaux départ / fin / angle : P. 9281
• version 2  avec poteaux de connexion : P. 9280

Deceuninck vous propose des kits complets, avec ou sans lames de remplissage 

1. Profil du haut

5. Renfort

Visserie

2. Dessus du poteau

4. Surface plane 
du poteau

3. Angle   
modulable

Un kit poteaux départ / fin / angle 

                 1,15 m  1,85 m

              P. 9282  P. 9283

                    P. 9281

Hauteur maxi

Sans lame

Avec 13 lames

Un kit poteaux de connexion
 

                  1,15 m      1,85 m

               P. 9274      P. 9275

                        P. 9280

Système développé pour la lame Deceuninck Essentielle uniquement

Composants des kits brise-vue



Votre brise-vue étape par étape

Recto 
fines rainures

065
anodisé argent

012
anodisé noir

1. Choisir la hauteur du brise-vue
2 possibilités :
1/ Maxi 1,85 m (kits 9283 ou 9275) : 
     - pose avec scellement béton.
     - pose sur sabot (9272 départ/fin - 9273 intermédiaire)

2/ Maxi 1,15 m (kit 9282 ou 9274) : 
       -  pose sur platines.

2. Choisir le design de vos lames
Vous pouvez aussi combiner les versions entre elles !

3. Choisir la couleur des poteaux 
aluminium et des sabots

Les échantillons de couleur sont des reproductions qui peuvent différer du produit définitif. Les grandes surfaces 
représentent la patine naturelle que les lames Twinson auront au fil du temps. Twinson contient des fibres de bois 
susceptibles de créer des variations de teintes et d’aspect.

Dès que le produit est exposé au soleil et à la pluie, ces fibres subissent un processus de vieillissement naturel 
et une modification de leurs couleurs. Après quelques mois, la patine finale se stabilise. Les lames doivent être 
mélangées entre elles avant la pose, de façon à obtenir un effet naturel.

510 - gris ardoise

3 12

503 - brun noisette

3 12

509 - gris galet

3 12

522 - beige noix

3 12

502 - noir réglisse

3 12

4. Choisir la couleur des lames

Verso
larges rainures 

• La surface plane du poteau (4) se positionne 
aisément le long d’un mur.

• Le profilé de finition (1) peut être utilisé pour 
définir l’entraxe entre deux poteaux

• Séparez les deux parties (2) composant un 
poteau et formez un poteau de départ et de 
fin. (4)

• Tous les angles sont possibles (3) : 90°, 135° et 180°

Les brise-vues sont astucieux et faciles à installer !
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Exemple de montage
avec scellement béton
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Coloris Gris galet

Coloris Gris galetColoris Gris ardoise

Coloris Gris galet/beige noixColoris Brun noisette

Twinson est un matériau de base unique et 
exceptionnel combinant les avantages du bois et du 
PVC. Twinson vous offre le meilleur de deux mondes : 
l’aspect naturel et la chaleur du bois, ainsi que la facilité d’entretien et 
la durabilité du PVC.

Grâce à la technologie Twinson, les lames de terrasse Deceuninck 
sont 100% recyclables

PEFC (PEFC - Program for the Endorsement of Forest Certification) 
garantit que le nombre d’arbres abattus n’est pas supérieur au 
nombre d’arbres replantés, et que la biodiversité est maintenue. 
Les lames de terrasse Deceuninck sont constituées de Twinson ; un 
matériau qui utilise du bois certifié PEFC.

100%
RECYCLABLE

UV

BONNE STABILITÉ
DES COULEURS

NETTOYAGE TRÈS FACILE USAGE PRIVÉ
PASSAGE NORMAL

LIEUX PUBLICS
DONT PASSAGE INTENSIF

FORME ARRONDIE
PAS BESOIN DE PLINTHES
OU AUTRES ACCESSOIRES

*CONTRE LES DÉGRADATIONS
DÛES AUX INSECTES, 

 TERMITES
ET CHAMPIGNONS 

GARANTIE

10ANS*

LAME REVÊTUE
D’UNE ENVELOPPE PVC

SUR LES 4 FACES VISIBLES

100%
RECYCLABLE

COLORATION

360°
BONNE RÉSISTANCE

AUX UV
HAUTE RÉSISTANCE

AUX TÂCHES
CONFORT

PIEDS NUS

by deceuninck

La lame Essentielle est extrudée à partir d’un matériau unique breveté : Twinson
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L’engagement de Deceuninck en matière d’innovation, d’écologie et de 
design nous impose un objectif précis : construire une habitation durable. 
Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect 
plus séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de 
pointe et fabrique des produits à fortes longévité et isolation, qui demandent 
peu d’entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, nos valeurs 
nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et 
utilisateurs finaux.

innovation designecology

Building a sustainable home

Deceuninck SAS
Zone Industrielle • Impasse des bleuets • 80700 Roye
T +33 3 22 87 66 66 • deceuninck.sa@deceuninck.com

La lame Essentielle est extrudée à partir d’un matériau unique breveté : Twinson


