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Informations générales

Terrace et Terrace massive

- avec le clip P9528
- avec le clip P9540

6 Remplacement d'une lame

5 Protocole de nettoyage

4 Cas particuliers

- Lame massive P9360  + sous-structure bois
- Lame massive P9360  + sous-structure aluminium P9524
- Lame massive P9360  + sous-structure aluminium P9523
- Lame massive P9360  + sous-structure aluminium P9522
- Lame massive P9360 + sous-structure composite P9552

- Lame alvéolaire P9555 + sous-structure bois
- Lame alvéolaire P9555 + sous-structure aluminium P9524
- Lame alvéolaire P9555 + sous-structure aluminium P9523
- Lame alvéolaire P9555 + sous-structure aluminium P9522
- Lame alvéolaire P9555 + sous-structure composite P9552

3 Notices de pose lame/sous structure 

2 Manipulation, outillage, stockage et transport

1 Informations générales



100 kg
max.500 mm

1400 kg/m²

charge uniformément répartie

  pour des raisons de vieillissement naturel de la matière première Twinson et de l'entretien.
∙ Le produit ne convient pas pour des applications intérieures

charge ponctuelle
lambourdes
entre-axe des

  vous devez prendre des précautions spécifiques pour respecter les normes en vigueur.
  Pour poser/installer les planches terrasses sur des passerelles, balcons, escaliers, …  (Cette liste n’est pas limitative) 
∙ Les planches terrasses ne peuvent pas être considérées comme un élément structurel ! 

∙ Pour obtenir un résultat qualitatif, utilisez uniquement des accessoires d’origine Deceuninck.

  (cette liste n'est pas limitative).
∙ La conception des planches terrasses n'est pas étudiée pour supporter la charge de voitures, chariots, chevaux, … 

   
∙ Pour des applications commerciales comme : restaurants, lieux publics, nous demandons l'utilisation de la lame massive P 9360.

∙ Charges maximales sur les planches
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toxique n'est dégagée pendant le traitement. 
Aucune mesure spécifique ne doit être prise, puisqu'aucune substance 
porter un masque anti-poussière ainsi que des lunettes de protection. 
 Si vous utilisez des appareils électriques, nous vous recommandons de 

∙  Nombre de dents: minimum 80 (Ø 250 mm - Ø 300 mm).
∙  Utilisez une lame fine.

• Travaux de découpe: utilisez une lame de scie carbure.

∙  Relevez régulièrement la mèche pour évacuer les copeaux.
∙  N'exercez pas de pression trop forte lors du perçage.
∙  Mèches: Mèches HSS pour métal
∙  Papier de verre, papier abrasif, brosse métallique ou laine d'acier.

• Outils spécifiques:

• Outils principaux: outils utilisés pour le travail du bois.

  à l'abri du soleil et/ou de la pluie.
   Les profilés doivent être empilés horizontalement (donc couchés) et soutenus par intervalles de 1m, 
• Exposez les profilés aux conditions extérieures pendant au moins 24 heures avant de les installer.
• L'installation ne peut pas être réalisée à une température inférieure à 0 °C.

6m

max. 1mmax. 1mmax. 1mmax. 1mmax. 1mmax. 1m

                  Prévoyez suffisamment de ventilation.
  Astuce: Cet effet peut être évité en protégeant les profilés avec une bâche opaque. 
  et d’apparence. Le processus de stabilisation se poursuivra lorsque ces profilés seront  complètement exposés à l'air libre.
  Les parties exposées aux éléments naturels comme la pluie, le rayonnement U.V., etc. vont présenter des variations de couleur
∙ Des différences de teinte apparaissent lorsque les profilés et profilés de support sont entreposés partiellement à l'air libre.
∙ Prévoyez un écart maximal de 1 m entre les supports.
  autres lorsqu'ils sont superposés, ce qui risque de provoquer des traces et des rayures sur les profilés. 
∙ Faites en sorte que les profilés soient protégés pendant le transport. Les profilés Twinson glissent facilement les uns sur les
∙ Les profilés de plus de 2 m de long doivent être déplacés par deux personnes
∙ Entreposez et transportez les profilés horizontalement.
∙ Entreposez les matériaux dans un endroit sec, ventilé et à l'abri des rayons du soleil.

- Consignes de sécurité

- Stockage & transport

- Outillage

2- Manipulation




