
DES TERRASSES COMPOSITES 
TOUT SIMPLEMENT 

ÉBLOUISSANTES !
SYSTÈME DE TERRASSE 
TWINSON



VOTRE TERRASSE, 
UN ACCÈS À LA NATURE02



Connectez votre maison à la nature avec une 
terrasse qui vous ressemble. 

À l’arrivée des beaux jours, profitez de votre 
extérieur avec vos proches, seul ou également en 
travaillant. 

Les lames Twinson peuvent transformer votre 

terrasse, votre balcon, votre allée de jardin ou votre 

espace piscine en un lieu de vie facile à entretenir, 

robuste et écologique.

Les solutions Deceuninck vous offrent un mélange 

raffiné d’esthétisme et de qualité tout en respectant 

l’environnement. 

05 Aperçu et avantages des lames de terrasse Twinson

07 Lame Twinson Majestic Massive Pro

11 Lame Twinson Essential XL

09 Lame Twinson Character Massive

12 Quel revêtement de terrasse Twinson est le plus 
adapté à vos besoins ?

13 Conseils d’entretien et de nettoyage

14 Le nouveau système d’installation sans vis 
Twinson Click

16

18

Notices de pose et accessoires
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TWINSON, L’ALTERNATIVE 
IDÉALE AUX TERRASSES 
BOIS04



TWINSON, L’ALTERNATIVE 
IDÉALE AUX TERRASSES 
BOIS

Aspect naturel et chaleureux

Résistant aux insectes

Confortable pieds nus 
(sans échardes)

Robuste et durable

Résistant au chlore
(idéal pour les piscines)

Entretien facile

Ne se fend pas

100% recyclable

100%
RECYCLABLE

Certifié PEFC™

Anti-dérapant, même mouillé

Laissez parler votre créativité grâce aux 
lames de terrasse Twinson
Elles peuvent être découpées selon la forme de votre 

choix. Disponibles dans des couleurs naturelles, les 

lames de terrasse Twinson s’adaptent parfaitement à 

l’environnement qui les entoure. Elles sont capables 

de mettre en valeur n’importe quelle architecture et 

n’importe quel paysage.

Trois types de lames de terrasse pour 
répondre à vos besoins

Twinson
Majestic 

Massive Pro

Twinson
Character 
Massive

Twinson
Essential XL
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L’ALLIANCE PARFAITE 
ENTRE TECHNOLOGIE ET 
NATURE

Un matériau unique, 
associant bois et PVC

Les lames de terrasse Twinson sont fabriquées dans 
un matériau composite utilisant du bois certifié 
PEFC et du PVC recyclé. Elles sont ainsi entièrement 
recyclables. 



 
 
UNE TERRASSE 
ÉLÉGANTE ET DURABLE06



270
CHÊNE CENDRÉ

271
CHÊNE IRISÉ

519
CHÊNE CHAMPÊTRE

520
CHÊNE DE MONTAGNE

RÉSISTANCE AUX 
RAYURES DES

PIEDS DE CHAISE

RÉSISTANCE 
AUX TACHES 

ALIMENTAIRES

RÉSISTANCE AU 
DEPLACEMENT 

D’OBJETS LOURDS

TEST DE 
FLEXIBILITÉ DE

LA LAME
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COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME D’INSTALLATION TWINSON CLICK - PAGES 14-15

MAJESTIC MASSIVE PRO
P 9369

* Disponible sur demande.
Mise en oeuvre suivant des conditions d’installation spécifiques.

360°

Lame de terrasse extrêmement robuste,  
recouverte d’une enveloppe PVC 

protectrice, à 360°

Haute résistance au feu et au 
rayonnement de chaleur ; certificat

Broof (t1) obtenu pour les toitures plates*

Ses deux faces différentes permettent 
de choisir entre deux designs : aspect 

bois ou aspect finement rainuré

Hauteur totale de l’ouvrage  
à partir de 36 mm (idéale pour les 

balcons et les terrasses)

Résistance aux UV,
grande stabilité des couleurs

Haute résistance aux taches,  
aux impacts et aux rayures

(voir vidéos ci-contre)

Antidérapante, même mouillée.

Meilleur classement à la glisse (C)

Reprise d’humidité limitée  
(jeu de dilatation de 2 mm/m)

Idéale pour les lieux publics

Haute résistance à la charge

La lame pleine permet des découpes

variées, sans contrainte de finition
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Avec son aspect bois authentique et sa palette unique 
de couleurs, la lame Majestic Massive Pro répond aux 
exigences les plus élevées en termes d’esthétique et 
de qualité. Grâce à son enveloppe PVC à 360° et son 
faible entretien, cette lame robuste est particulièrement  
résistante aux UV, aux taches et aux rayures. Que ce soit 
pour votre balcon, votre terrasse ou votre jardin, la lame 
Majestic Massive Pro est la solution idéale. 

SPÉCIFICATIONS

 – Largeur : 140 mm

 – Épaisseur : 20 mm

 – Sans vis apparentes

 – Facile à installer, assemblage avec un système de clips

 – Garantie 20 ans (Suivant les recommandations de pose préconisées par 

Deceuninck. Contre les dégradations dues aux insectes, termites et champignons).

Laissez-vous convaincre par cette 
lame composite co-extrudée ! 



UN CARACTÈRE 
CHALEUREUX ET 
NATUREL08



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.

502 
NOIR RÉGLISSE

510 
GRIS ARDOISE

503 
BRUN NOISETTE

522 
BEIGE NOIX

504 
BRUN ÉCORCE

509 
GRIS GALET

COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME D’INSTALLATION TWINSON CLICK - PAGES 14-15

CHARACTER MASSIVE
P 9360

SPÉCIFICATIONS

 – Largeur : 140 mm

 – Epaisseur : 20 mm

 – Sans vis apparentes

 – Facile à installer, assemblage avec un système de clips

 – Garantie 15 ans (Suivant les recommandations de pose préconisées par 

Deceuninck. Contre les dégradations dues aux insectes, termites et champignons).

Haute résistance au feu et au 
rayonnement de chaleur ; certificat

Broof (t1) obtenu pour les toitures plates*

Ses deux faces différentes permettent 
de choisir entre deux designs : aspect 
bois brossé ou aspect finement rainuré

Hauteur totale de l’ouvrage  
à partir de 36 mm (idéale pour les 

balcons et les terrasses)

L’aspect naturel et chaleureux du bois  
avec les avantages du PVC

Antidérapante, même mouillée

Reprise d’humidité limitée  
(jeu de dilatation de 2 mm/m)

Idéale pour  
les lieux publics

Haute résistance à la charge

La lame pleine permet des découpes 
variées, sans contrainte de finition

* Disponible sur demande.
Mise en oeuvre suivant des conditions d’installation spécifiques. 09
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Avec sa gamme de couleurs naturelles et son effet 
brossé, la lame Character Massive offre un aspect 
confortable et un look chaleureux, comme le bois. Sa 
durabilité la rend idéale pour les applications publiques 
et privées. Cette lame pleine permet de réaliser 
facilement des formes arrondies. 



UN DESIGN TENDANCE 
EXTRA LARGE10



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.

502 
NOIR RÉGLISSE

522 
BEIGE NOIX

509 
GRIS GALET

ESSENTIAL XL
P 9335

SPÉCIFICATIONS

 – Largeur : 180 mm

 – Épaisseur : 20 mm

 – Sans vis apparentes

 – Facile à installer, assemblage avec un système de clips

 – Garantie 10 ans (Suivant les recommandations de pose préconisées par 

Deceuninck. Contre les dégradations dues aux insectes, termites et champignons).

Haute résistance au feu et au 
rayonnement de chaleur ; certificat

Broof (t1) obtenu pour les toitures plates*

Particulièrement adaptée aux terrasses 
droites de forme carrée ou rectangulaire

L’aspect naturel et chaleureux du bois  
avec les avantages du PVC

Hauteur totale de l’ouvrage  
à partir de 36 mm

Grande largeur de 180mm, 
pour un design XL

Avec la lame Essential XL, suivez la 
nouvelle tendance d’une terrasse grande 
surface, permettant une large couverture 

et une esthétique actuelle.

* Disponible sur demande.
Mise en oeuvre suivant des conditions d’installation spécifiques. 11
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La lame Essential XL est une lame alvéolaire de grande 
largeur composée de 7 chambres, avec de fines lignes 
décoratives sur une face. Idéale pour les grandes surfaces 
telles que les terrasses, les allées et les jardins en usage 
privé, la lame Essential XL donne une apparence de 
plancher bois particulière grâce à sa grande largeur.



CHOISISSEZ LA TERRASSE QUI CONVIENT 
LE MIEUX À VOS BESOINS

La gamme de lames de terrasse Twinson a été spécialement conçue pour répondre à tous vos 
besoins. Chacune d’entre elles possède ses propres caractéristiques et points forts, offrant 
ainsi une solution adaptée à tous les types d’installations et de budgets.

TWINSON

Majestic 
Massive Pro

TWINSON

Character 
Massive

TWINSON

Essential 
XL

P 9369 P 9360 P 9335

Largeur 140 mm 140 mm 180 mm

Épaisseur 20 mm 20 mm 20 mm

Entraxe entre appuis 50 mm 50 mm 40 mm

Nombre de couleurs 4 6 3

Anti-dérapant (classe C)   

Sans écharde   

Confortable pieds nus 
(doux au toucher)   

Design recto-verso  

Convient aux bords de piscine    

Pose sur dalle avec lambourdes    

Pose flottante   

Haute résistance au feu (BRoof (t1))   

Convient aux lieux publics  

Installation avec le système   
Twinson Click (p. 14-15)  

Terrasse arrondie  

Effet bois nervuré 

Haute résistance aux rayures* 

Enveloppe extérieure résistante aux taches 

Haute résistance aux UV 
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PROFITEZ DE VOTRE TERRASSE 
PENDANT DES DÉCENNIES

Variation des couleurs,  

une patine naturelle au fil du temps

Twinson contient des fibres de bois susceptibles 

d’entraîner 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 leurs couleurs sont 

altérées. Après quelques mois, la patine finale se stabilise. Les 

lames doivent être mélangées entre elles avant la pose, de 

façon à obtenir un effet plus naturel.

Taches de poussière, pollen, nourriture et boissons... les terrasses sont constamment exposées 
à la saleté et à l’encrassement. Ces conseils de nettoyage vous permettront de profiter de 
votre terrasse pendant de nombreuses années.

Nettoyer votre terrasse  

pour la première fois

Effectuez un nettoyage complet juste après 

la pose de la terrasse, à l’aide d’une solution 

savonneuse et d’une brosse souple (n’utilisez pas de brosse 

métallique !). Déplacez toujours la brosse dans le sens des 

rainures des lames. Nettoyez ensuite la zone à l’eau claire à 

l’aide d’un tuyau d’arrosage ou d’un nettoyeur haute pression, 

toujours dans le sens des rainures.

Entretien régulier

Veillez à balayer régulièrement votre terrasse, de façon à 

enlever la saleté, les feuilles et tout autre débris coincés 

entre les lames de la terrasse. Ils peuvent facilement être retirés à 

l’aide d’un couteau à mastic. Nous vous conseillons de nettoyer votre 

terrasse trois fois par an à l’aide d’un nettoyeur haute pression dans le 

sens des rainures. La fréquence dépend toutefois de l’environnement. 

Dans les endroits ombragés ou humides notamment, de la mousse ou 

des champignons peuvent se former sur la terrasse. Dans ce cas, nous 

vous recommandons de nettoyer immédiatement la terrasse avec une 

solution de chlore diluée.

Retirer les marques d’eau  

et les taches

Des marques d’eau peuvent 

apparaître, de même que des taches dans 

des zones couvertes ou semi-couvertes, dûes 

à l’exposition à la pluie de la lignine, l’un des 

composants naturels du bois. Ces marques 

peuvent généralement être éliminées avec une 

grande quantité d’eau chaude. Il existe également 

des détergents spéciaux, tels que Twinson Terrace Cleaner. Pour les 

taches d’huile, de laque ou de silicone, utilisez notre solution Twinson 

O’Clean.

Entretien facile

Effectuez un nettoyage complet juste après la pose 

de la terrasse, puis veillez à balayer régulièrement 

votre terrasse, de façon à enlever la saleté, les feuilles et tout 

autre débris coincés entre les lames de la terrasse. Ils peuvent 

facilement être retirés à l’aide d’un couteau à mastic. Nous 

vous conseillons de nettoyer votre terrasse trois fois par an à 

l’aide d’un nettoyeur haute pression dans le sens des rainures.  

La fréquence dépend toutefois de l’environnement. Dans les 

endroits ombragés ou humides notamment, de la mousse ou 

des champignons peuvent se former sur la terrasse. Dans ce 

cas, nous vous recommandons de nettoyer immédiatement la 

terrasse avec une solution de chlore diluée.

MAJESTIC MASSIVE PRO

CHARACTER MASSIVE - ESSENTIAL XL

13
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TWINSON CLICK, 
SIMPLEMENT GÉNIAL !

plaque de connexion triangulaire
P 9236

plots à hauteur ajustable
P 9242/9243 et plaque de connexion 
triangulaire P 9236

patin en caoutchouc P 9244

plots à hauteur ajustable
P 9242/9243 et pièces d’extension 
P 9241

profilé léger en aluminium P 9235

1: clip vertical multi-réglable  2: clip rotatif horizontal 3: clip d’angle flexible
   P 9238    P 9237        P 9239

1

2 3

SO
LU
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ON D’INSTALLATION CON

SEILLÉEP
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UR  LAM ES M ASSIV
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TWINSON CLICK, 
SIMPLEMENT GÉNIAL !

SANS VIS, UNE SOUS-
STRUCTURE FACILE À 
INSTALLER.
POUR LAMES MASSIVES*
La simplicité d’utilisation, le design ergonomique, 
le gain de temps  et la durabilité du système 
Twinson Click en font par dessus tout la meilleure 
solution d’installation de terrasse pour l’installateur 
professionnel.

La construction d’une terrasse Twinson est simple et bien 

pensée.

La plaque de base triangulaire peut être facilement 

encliquetée dans la sous-structure en aluminium. Les 

différences de hauteur ou les surfaces inégales sont 

facilement compensées par les plots de terrasse et pièces 

d’extension réglables en hauteur. L’absence de vis sur les 

lames de terrasse Twinson apporte une finition parfaite au 

système modulaire Twinson Click.

Gain de temps
Grâce à son système encliquetable, 
une terrasse Twinson Click de taille 

moyenne peut être installée deux fois et 
demie plus rapidement qu’une terrasse 

traditionnelle utilisant du bois et des 
vis. Et plus la forme de la terrasse est 
complexe, plus le gain de temps est 

important !

Ergonomie
La simplicité de la pose rend 

l’installation beaucoup plus efficace 
et facile que la méthode traditionnelle 

utilisant des vis.

Durabilité
Contrairement au bois, la sous-structure 
en aluminium est stable, durable et ne 
se déforme pas. Les lames de terrasse 
Twinson ont également démontré leur 
haut niveau de durabilité au fil des ans. 
Mieux encore, tous les matériaux sont 

entièrement recyclables.

Flexibilité
Twinson Click propose des solutions 
personnalisées à chaque client, avec 

deux lames de terrasse Twinson et ce, 
dans une multitude de finitions et de 

couleurs naturelles. De plus, il permet de 
donner à la terrasse la forme de votre 

choix.

* Twinson Majestic Massive Pro et Character Massive 15
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SYSTÈME D’INSTALLATION STANDARD
Vous serez conquis par la facilité d’installation de tous les systèmes de terrasse 
Twinson qui garantissent une pose sécurisée des lames alvéolaires et pleines.

Pose fixe ou flottante
Suivez ces instructions, étape par étape :

 – Installez le système de sous-structure en aluminium Twinson adapté 

à vos besoins.

 – Adaptez la hauteur avec des plots réglables, si nécessaire.

 – Utilisez des cales en caoutchouc pour des hauteurs de pose limitées.

 – Placez la sous-structure en aluminium sur les supports.

 – Coupez les lames aux dimensions appropriées.

 – Les fixer aux lambourdes à l’aide de notre système de clips innovant 

et invisible.

 – Chaque lame de terrasse est bloquée au centre par une seule vis 

dans le clip de fixation.

 – Recouvrir les bords de la terrasse si nécessaire, en utilisant les 

accessoires de finition de votre choix.

LES ACCESSOIRES ADÉQUATS 
POUR TOUS LES SYSTÈMES
La qualité de la sous-structure d’une terrasse est essentielle car elle garantit sa stabilité, sa 
protection contre l’humidité et par conséquent, sa durée de vie. Notre système complet de pose 
propose une large gamme d’accessoires permettant de répondre aux exigences les plus diverses 
et aux formes et dimensions de terrasse particulières.

• Des lambourdes aluminium qui s’adaptent à toutes les situations

Quelle que soit la situation, les lames de terrasse Twinson peuvent être posées avec des 
lambourdes en aluminium.

P 9522
Profil aluminium
Pose fixe à support partiel ou 
pose flottante à support total

Distance max. entre lambourdes 
= 500 mm

50×50 mm

P 9523
Profil aluminium
Pose fixe à support total 

50×16 mm

16



• Connecteurs

• Clips d’assemblage : simples, rapides à installer et invisibles
Métal ou plastique de haute qualité

Plinthes, pour une finition parfaite
Disponible en matériau Twinson ou en aluminium anodisé

• Des plots pour une bonne hauteur
Pour stabiliser des différences de niveau de sol de 35 à 215 mm

• Profilé de ventilation multi-fonctions
Pour assurer une bonne ventilation de la terrasse et un bon 
drainage de l’eau 
Disponible en trois couleurs : argent, noir et brun

• Un seul profilé quelque soit la largeur de la lame
• Installé avec le même clip de fixation que pour les lames
• Profil de ventilation P 9440 pour lames de terrasse de 20 mm

Kit P 9495 connecteur d’angle 
pour pose flottante
avec P 9524

KitP 9468 connecteur d’angle 
sécable pour pose flottante
avec P 9522

Connecteur droit P 9510
+ vis P 9515 pour P 9522

Connecteur droit P 9480
pour P 9524

Kit P 9469 clip 
d’assemblage standard 
pour lames de 20 mm, 
adapté à toutes les 
lambourdes aluminium

Clip d’assemblage rotatif 
P 9365 + vis P 9467 pour 
lames de 20 mm, adapté 
à toutes les lambourdes 
aluminium

Kit P 9477 clip 
d’assemblage pour lames 
de 20 mm, adapté aux 
lambourdes bois

Plinthe de finition Twinson 
P 9556 (Character Massive 
uniquement)

Plot réglable en hauteur P 9430
35 à 55 mm 
Socle pivotant

Plot réglable en hauteur P 9431
55 à 95 mm 
Socle pivotant

Connexion de plot P 9429 
pour plot P 9431
95 à 215 mm

Câle en caoutchouc 
P 9326
90×90 mm
Épaisseur 8 mm

Plinthe de finition en F P 9363 
en alu anodisé

Plinthe de finition  en L P 9518 
en alu anodisé
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Lame Majestic Massive Pro - Chêne champêtre

Lame Character Massive - Noir réglisse Lame Majestic Massive Pro - Chêne cendré

Lame Character Massive - Noir réglisse

Lame Essential XL - Gris galet

19
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F‑06/2022‑86439‑8103 ‑ Deceuninck a rédigé cette brochure avec le plus grand soin. Il se peut toutefois que les informations qu’elle contient soient obsolètes, incomplètes et/ou incorrectes. Aucun droit, aucune revendication, 
aucun engagement ni aucune garantie ne peuvent être tirés des informations ainsi fournies. Deceuninck, ThermoFibra, Forthex et Twinson sont des marques déposées de Deceuninck ou de ses filiales. Les textes, photos, logos, 
images et marques contenus dans ce document sont la propriété exclusive de Deceuninck et sont protégés par les droits de propriété intellectuelle. Aucun élément de cette publication ne saurait être reproduit, en tout ou en 
partie, de quelque manière que ce soit, sans autorisation écrite préalable. Les conditions de vente s’appliquent et sont disponibles sur demande. Les images contenues dans cette brochure ne peuvent être utilisées qu’à des fins 
de conseils. Crédit photos : Deceuninck, Manfred Sodia©, Adobe Stock, Alamy. Photos et couleurs non contractuelles.

Deceuninck SAS  ▪  Zone Industrielle  ▪  Impasse des Bleuets  ▪  F‑80700 Roye
T +33 (0)3 22 876 666 ▪ deceuninck.sa@deceuninck.com ▪ www.deceuninck.fr

VOTRE DISTRIBUTEUR

Deceuninck s’appuie sur un cercle de distributeurs 

professionnels de proximité pour répondre à vos besoins 

d’aménagement et de rénovation de votre habitation. 

CACHE T DISTRIBUTEUR

BUILDING A SUSTAINABLE HOME

Grâce à des designs et des processus de production innovants, nous offrons 
les solutions les plus durables en matière de fenêtres, de portes et de profilés 

bâtiments pour les clients d’aujourd’hui et de demain.


