
Avantages du Forexia® Atmosphère
•  facile à entretenir – nettoyage à l´eau
•  imputrescible, ne terni pas
•  résiste au gel
•  résistant au chlore, à l´eau ainsi qu´à l´eau de mer
•  très stable en couleur
•  antidérapant R12 / R13
•   sans produit toxique
•   contribue à la protection de l´environnement  

(se recycle facilement) 
•  se travaille comme du bois
•  résistant aux insectes et champignons

Pose rapide
Montage simple et invisible avec les clips inox et les vis 
spéciales. Un grand gain de temps par rapport à une pose 
traditionnelle.

Entretien
•  nettoyage facile à l’aide d’une brosse et de l’eau
•   il est conseillé d’utiliser un nettoyeur à haute pression 

(100 bars) pour les grosses taches
•  ne pas utiliser de solvants

Les qualités de Forexia® Atmosphère sont le fruit d‘une 
innovation technologique. Les profils brossés sont  
résistants à l‘eau, au taches et très antidérapants.  
Le bois composite breveté avec sa couleur intense  
permet une installation extérieure élégante et facile 
d‘entretien.

Forexia® est un matériau composite imputrescible  
avec une teneur en bois de 70%, qui peut voir et sentir.
Les profils de gamme Atmosphère sont en outre revêtues 
d‘une couche de polymère protectrice très efficace.

Misez sur une lame  
innovante qui répond  
à tous les usages.

FOREXIA® Atmosphère
Plus qu‘un profil de terrasse.
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Le bois composite est en  
outre revêtue d‘une couche de 
polymère protectrice efficace.
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Distribution Suisse:

sperrag jago ag 
Im Wannenboden 4  
4133 Pratteln  
Tel. 061 826 46 46
Fax 061 826 46 00 
info@sperragjago.ch 
www.sperragjago.ch 

Votre distributeur: 

Format 4000 x 138 x 23 mm

Structure brossé

Couleur Sao Paulo brun, Lima brun, Cayenne gris, Ushuaïa gris,  
Bélem gris, Rio brun

 

Sous-construction
Mêmes lambourdes pour les différentes couleurs de profils (4000 mm, 50 x 50 mm).  
Les lambourdes doivent être posées à écartement régulier. Ecartement d´axe en axe:  
impératif au maximum 400 mm.

Pente
Les profils plein peuvent être installés sans pente. 
Cependant, le plus avantageux est d‘au moins 1% / m1.

Joints de dilatation
Il est important de laisser un joint de dilatation suffisant, aussi bien pour abouter deux  
profils en longueur, que pour la finition contre un mur. Veuillez consulter notre documen
tation technique sur www.sperragjago.ch.

Quantité moyenne de matériel par m2

Lames 138 x 23 mm

Profils de sol 7,3 m1

Sous construction 3 m1

Clips 18 pièces
 Poids moyen par m2: env. 32 kg.

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.

La documentation technique est disponible pour téléchargement sur  
www.sperragjago.ch
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Sao Paulo brun

Lima brun

Cayenne gris

Ushuaïa gris

Bélem gris

Rio brun

Les couleurs peuvent varier.


