
terrafina® massif en bref
Qualité optimale
•   agréable pour les enfants et surface facile  

à entretenir
•   résistant aux intempéries et à la chaleur
•   très stable et résistent à l‘abrasion
•   solution idéale pour terrasses, balcons,  

pourtours de piscine, pontons
•   antidérapant classe C (DIN 51097)
•   10 ans de garantie et d‘une grande longévité
•   stabilité dimensionnelle grâce au matériau ainsi 

qu‘à la technique de montage intelligente

Montage optimal
•   montage rapide et simple avec le système  

d‘assemblage flottant clic
•   montage dans le sens de la pente 

Nous conseillons de poser les lames massiv pont 
de bateau et les lames massiv XL fines avec une 
légère pente de 1%.

•   se travaille aussi simplement que le bois

Responsabilité ecologique
•   fabriqué avec du bois de la sylviculture durable 

allemand
•  100% recycable

Les profils de sol LIGNODUR terrafina® massif 
transforment votre terrasse en une oasis de bien être.
Le mélange bois/polymère est facile d’entretien.  
Ils sont également agréables pour marcher pieds
nus. Sans échardes, ils sont antidérapants et  
également avec une terrasse mouillée.

La durabilité est un point important chez  
LIGNODUR terrafina® massif. 
Grâce aux nouvelles technologies, les profils de terrasses 
sont fabriqués avec du bois indigène certifié respectant 
l’environnement.

Une élégance raffinée 
combinée à un montage 
pratique

LIGNODUR terrafina® massif
Le profil de sol résistant aux intempéries
Simplement pour se sentir bien
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Votre distributeur:

pont de bateau  
gris gravier

Les couleurs peuvent varier.

Formats
Formats massif lisse 4000/5000/6000 x 146 x 21 mm

Formats massif lisse XL* 4000/5000 x 196 x 21 mm

Couleurs massif lisse gris brun, graphite, rouge brun,  
sable, gris gravier, brun café

Formats pont de bateau 4000/5000/6000 x 146 x 21 mm

Couleurs pont de bateau gris brun, rouge brun, gris gravier
 *aussi en structre fine sur commande.

Sous-construction
Pour un alignement et un nivellement simple de la sous-construction deux options 
sont disponibles. 

Sous-construction standard haut 4000 x 80 x 35 mm (6000 mm sur commande)

Sous-construction standard aplatie 4000 x 60 x 17 mm

Sous-construction alu haut 6000 x 70 x 80 mm

Sous-construction alu aplatie 4000 x 17 x 55 mm

Quantité m2

Lame 146 mm 196 mm

Profil de sol 7 m1 5 m1

Sous-construction 2 m1 2 m1

Clips de montage 15 pces 12 pces

Accessoires et entretien
Il y a de nombreux accessoires tels que pieds ajustables, clips de montage ou bien 
lampes encastrées.
Pour toute la gamme d‘accessoires s‘il vous plaît consultez notre site 
www.sperragjago.ch.

Montage
Montage rapide et simple avec le système d‘assemblage flottant clic. Pour les  
instructions techniques s‘il vous plaît consultez notre site www.sperragjago.ch.

Pour toutes autres informations sur ce produit ou bien sur l‘ensemble de nos  
produits s‘il vous plaît consultez notre site www.sperragjago.ch!
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massif lisse gris brun

massif lisse graphite
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massif lisse sable


