CATALOGUE 2020
Terrasses et Claustras
en bois composite

Fabrication française

NE GRISE PAS

INSTALLATION
FACILE

DURABLE SANS
TRAITEMENT

*CHAMPS DE LA GARANTIE
À TÉLÉCHARGER SUR LE SITE
www.composite-premium.com

10-31-2220

TERRASSES ET CLÔTURES D’EXCEPTION

Composite PREMIUM

sommaire
La marque Composite PREMIUM

LA MARQUE

p5
5

Composite PREMIUM

TERRASSES ET CLÔTURES D’EXCEPTION

LES PRODUITS

p 11 Les produits
11

Composite PREMIUM

TERRASSES ET CLÔTURES D’EXCEPTION

POSE ET ENTRETIEN

p 29 Pose et entretien

Composite PREMIUM

29

CONTACTS COMMERCIAUX

p 52 Contacts commerciaux
49

Les photos et les couleurs présentes dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

3

TERRASSES ET CLÔTURES D’EXCEPTION

4

5

Composite PREMIUM

LA MARQUE
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LA

Marque

COMPOSITE PREMIUM
Composite PREMIUM est une marque française de
bois composite.
Son process de fabrication s’appuie sur une
technologie maîtrisée depuis plus de 25 ans.
La formulation unique de ses produits en bois
composite est majoritaire en bois : les lames
en composite de clôture ou de terrasse sont
composées de 2/3 de farine de bois et de 1/3 de
polymère.
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+ ANS
de
de PARTENARIAT
avec

LEROY MERLIN

Composite PREMIUM propose une large palette de produits designs, durables, faciles à
installer et à entretenir, pour un usage résidentiel en terrasse et en clôture.
Les lames sont déclinées en plusieurs couleurs et finitions, et de nombreux accessoires sont
proposés pour créer un véritable produit de
décoration sur mesure.
Composite PREMIUM innove et propose des
produits personnalisables pour toujours mieux
vous accompagner dans la création d’espaces à
« vivre dehors » qui vous ressemblent.

Fabrication française
*Champs de la garantie à télécharger sur le site
www.composite-premium.com
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Composite
PREMIUM
LE MATÉRIAU

UN MATÉRIAU À LA HAUTEUR DE VOS AMBITIONS
Le matériau Composite PREMIUM est teinté dans la masse à partir d’un mélange de farine de
bois d’origine française (2/3) et de polyéthylène haute densité (1/3). Composite PREMIUM est
destiné à un usage extérieur.
Ce matériau résiste naturellement bien en extérieur et aux UV. Il présente une bonne conservation
des propriétés mécaniques et des couleurs dans le temps.
Il se présente sous la forme de lames pleines pour la terrasse (évite la condensation stagnante
proche du sol, se travaille facilement) et alvéolaires pour la clôture. Il présente de nombreux
avantages et complète idéalement l’offre de bois massif en extérieur.

LES AVANTAGES DU MATÉRIAU COMPOSITE PREMIUM
Esthétique
• Grand choix de couleurs, de dimensions de lames et de finitions.
• Ne grise pas dans le temps.
• Fixations cachées.

Confortable et sûr
• Aucun risque d’échardes, une sécurité pour petits et grands !
7

TERRASSES ET CLÔTURES D’EXCEPTION

PRODUIT FABRIQUÉ EN FRANCE
Simple et rapide à installer
• Pose rapide avec des accessoires alu ou inox.
• Ne nécessite aucun outillage spécifique et se travaille comme le bois massif (scie, rabot,
perceuse, etc.).
• S’adapte à tous les types de sols.
Principes de pose inclus avec les clips et disponibles
sur www.composite-premium.com.

Durable
• Résiste naturellement en extérieur.
• Garantie de 20 ans contre les dégradations liées aux attaques d’insectes et de champignons.
• Imputrescible, ne craint ni l’environnement marin, ni celui des piscines.
• Couleurs durables : le matériau Composite PREMIUM ne grise pas comme un bois massif.
• Pour la clôture, les accessoires en aluminium sont thermolaqués sous « label Qualicoat ».

Facile à entretenir
• Ne nécessite aucun agent de traitement de type fongicide ou insecticide (ni huile, ni
lasure), seul un nettoyage est nécessaire.
Fiche d’entretien disponible sur le site www.composite-premium.com
et livrée avec chaque commande de lames.

Un matériau écologique
• Produit 100 % recyclable.
• Ne contient ni produits toxiques, ni métaux lourds.
• Sans colle, formaldéhyde et sans PVC.
• Ne contribue aucunement à la déforestation : en utilisant comme matière première des
produits recyclés de scieries françaises et en fabriquant un produit recyclable, Composite
PREMIUM contribue au développement durable et à la protection de l’environnement.
• Certification ISO 14001.
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COMPOSITION DES LAMES
Caractéristiques

Avantages

2/3 de bois.

Lame esthétique, facile à travailler, aspect
chaleureux.
Chaleur pieds nus équivalente au bois massif
et moins élevée que des lames composite
plus chargées en polymères.

1/3 de polyéthylène.

Résiste aux UV durablement.

Lame pleine pour la terrasse.
Lame creuse pour la clôture ; un profil plus
léger adapté à un usage vertical.

Pas de stagnation d’eau dans les lames,
contribue à la pérennité de la lame.
Se travaille comme un bois massif.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Caractéristiques

Avantages

Densité : 1,22.

Coefficient de dilatation
2,9.10-2 mm.m-1.°C-1.

thermique

Module de Young : E = 3200 MPa.

Contrainte à la rupture : σr = 23,6MPa.

:

RÉSISTANCE
Caractéristiques

Avantages

Résistance aux termites (EN 350-1/EN318) et
champignons lignivores (N34/EN318).

Lame garantie 20 ans contre les dommages
structuraux dus aux attaques de champignons
et d’insectes.

Résistant à l’humidité EN317-24 heures
gonflement 0.4% - Reprise de masse 1.4%.

Vieillissement homogène des lames,
pas de risques de déformation.

Résistance au poinçonnement (Dureté
Brinell : 59,6 MPa - matériau très résistant).

Résistance équivalente au chêne.

Test feu Euroclass, classé Dfl-S1.

Correspond à une classe
moyennement inflammable.

Test CSTB de résistance à la glisse pied nus
selon DIN 51097 : classe C.

Résiste bien à la glisse.
Convient pour les plages de piscine.
Sans échardes.

M3,

produit

ENVIRONNEMENT
Caractéristiques

Avantages

Une alternative au bois massif préservant de
la déforestation.
100 % recyclable.
Premier fabricant français certifié PEFC.

Convient pour les projets HQE (haute Qualité
Environnementale).
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DEUX TECHNOLOGIES MAÎTRISÉES
Les lames de terrasse, clôture et bardage en bois Composite PREMIUM® se répartissent

en deux grandes catégories :

Naturelle pour les amateurs d’authenticité, et la gamme High-TECH pour les adeptes

la gamme
de modernité.

C’est leur technologie de fabrication qui distingue les deux gammes, et qui offre à chacune ses propres
caractéristiques et avantages. Votre choix de lames va donc dépendre de vos attentes en termes
d’utilisation et d’entretien, mais aussi d’esthétique et de design !

GAMME

Naturelle

GAMME

High-TECH

L’AUTHENTICITÉ
PAR NATURE

LE DESIGN
PAR L’iNNOVATION

Procédé de fabrication : Extrusion
CARACTÉRISTIQUES
Bois Composite PREMIUM® teinté
dans la masse

Procédé de fabrication : Coextrusion
CARACTÉRISTIQUES
Bois Composite PREMIUM® enrobé
d’une enveloppe protectrice de polymère

ATOUTS
• Aspect de surface très naturel, et proche d’un bois brut.
• Les lames se travaillent aussi facilement qu’un bois
massif et peuvent être poncées, rabotées, percées.
• Résiste bien à la glisse

ATOUTS
• Pas de bronzage temporaire des lames
• Nettoyage facile
• Résiste bien à la glisse

UTILISATIONS
• Terrasses et plages de piscine (la chaleur pieds nus est
proche de celle d’un bois massif)

UTILISATIONS
• En résidentiel
• Pour cuisines extérieures en zones abritées
ou semi-couvertes.

La gamme

Naturelle comprend :

La gamme High-TECH comprend :

LAMES DE TERRASSE
Lames de terrasse
Rainurées

Lames de terrasse
Veinées

LAMES DE TERRASSE
COEXTRUDÉES

NOUVEAU
Brun Foncé ,
Gris Anthracite

Brun clair, Brun Foncé,
Gris Anthracite

LAMES DE CLAUSTRA

Brun foncé
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Carbone

Gris Anthracite

Gris clair

Brun chocolat, gris et gris clair
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Composite PREMIUM

LES PRODUITS
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Terrasse
GAMME

UNE LARGE PALETTE
DE PRODUITS
Composite PREMIUM vous offre une large
palette de couleurs, finitions et accessoires
qui

vous

permettront

de

personnaliser

votre projet. Chaque gamme répond à des
utilisations et des besoins spécifiques.

COMMENT CHOISIR VOTRE TERRASSE ?
Le choix du type de lame n’est pas seulement esthétique. Voici quelques repères techniques
pour aider votre client dans son choix :
Caractéristiques et type d’applications
des planches de terrasse
Se travaillent comme un bois massif
Bronzage temporaire
Résistance aux rayures
Possibilité de réparer l'aspect de surface (ponçage)
Résistance à la glisse
Confortables pieds nus (t° au soleil)
Facilité d’entretien
Adaptées à des zones extérieures soumises aux uv et à la pluie

Planches
rainurées
***
*
***
**
***
**
**
***

Planches
veinées
***
*
**
*
**
**
**
***

Planches
coex brossées
*

Adaptées à des zones abritées ou couvertes

**
***
*
***
***
***

Nos lames de terrasse ont la particularité d’être majoritairement composées de bois et sont moins
chaudes pieds nus que les autres bois composite. Quelle que soit la couleur, la température de
nos lames au soleil est proche de celle des lames de terrasse en bois exotique. Seule la lame
coextrudée est plus chaude avec son enveloppe de polymère protectrice.
Pour le choix de la couleur, les couleurs foncées ont tendance à être moins salissantes.
En application terrasse ou plage de piscine, les couleurs claires sont moins chaudes pieds nus.

13

TERRASSES ET CLÔTURES D’EXCEPTION

Clip tage
d’abou

Lame asse
r
de ter

Clip
INOX

e
Plinth

n
urde e
Lambomposite
o
bois c

éciale
Vis sp site
o
p
com

Lames de terrasse « rainurées »
Idéale pour un usage intensif !

USAGES

Pour terrasses et
plages de piscine.

• Esthétique, pose rapide, consomme moins
Lame XL
largeur 180 mm

de clips au m2 que les lames de 150 mm.
• Excellente

résistance

à

la

glisse

et

meilleure résistance aux rayures.
• Dimensions en mm : 180 x 21 x 3000.
• 2 couleurs disponibles : gris anthracite,
brun foncé.

Lames de terrasse « veinées »
Sa finition apporte une touche d’originalité
et de style à votre terrasse.

USAGES

Pour terrasses et
plages de piscine.

• L’effet de surface s’atténuera dans le temps.
• Dimensions en mm : 150 x 21 x 2400 et
150 x 21 x 3000 pour les lames gris
anthracite et brun foncé, 150 x 21 x 3000
pour les lames brun clair.
• 3 couleurs disponibles : gris anthracite,

Présente un aspect de surface qui s'estompe dans le temps

brun clair, brun foncé.

Lames de terrasse « coex »
Un entretien facile pour cette lame
coextrudée.

USAGES

• En résidentiel
• Pour cuisines extérieures et

zones couvertes ou semi-abritées.

• La lame coex est une lame en bois
composite protégée par une fine enveloppe
de matériau polymère qui offre une
résistance renforcée aux taches et aux UV.

NOUVEAU

Les couleurs restent stables et intenses
dans le temps et ne subiront pas de
jaunissement temporaire.

Bonne
résistance
à la glisse

• Dimensions en mm : 150 x 21 x 3000.
• 3 couleurs disponibles : gris, gris clair et
brun chocolat.
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LES ACCESSOIRES POUR TERRASSE
Plinthe Ce bandeau de finition masque les lambourdes et vient
habiller votre terrasse.
Les vis spéciales composite en inox permettent de fixer les plinthes
de finition.
• Dimensions en mm : 70 x 20 x 2000.
• Couleurs et finitions assorties aux lames de terrasse.

Clip inox noir

Les clips fixent les lames entre elles aux

lambourdes.
Les clips sont vendus avec des vis en inox par seau de 158 unités
(140 clips intermédiaires et 18 clips début et fin).

Clip d’aboutage noir Il permet de réunir plusieurs coins de
lame sur une seule et même lambourde et sur un seul clip.
Les clips d’aboutage sont vendus par sachet de 10 clips avec des vis
en inox.

Lambourde Les lames doivent reposer sur des lambourdes afin
de permettre la ventilation et l’évacuation de l’eau ou de la neige. Les
lambourdes en bois composite doivent reposer sur une dalle en béton.
• Dimensions en mm : 50 x 50 x 2400.
• Couleur : brun.

Il est également possible d’utiliser des lambourdes en bois exotiques
ou en pin traité classe 4.

Vis spéciale composite inox
Les vis de couleur sont assorties à la gamme de lames de terrasse.
Ces vis permettent de fixer les lames en périphérie de la terrasse et
les plinthes de finition.
• Dimensions Ø 5 x 50 mm.
• Boite de 150 vis.
• Couleurs : brun foncé, gris anthracite.
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Lambourde

Planche
coextrudée
brossée

Planche
veinée

Planche
rainurée

Désignation

A poser à plat sur
dalle béton. Peut être
remplacé par des
lambourdes en bois
massif ou en pin traité
classe 4.

Pour 1m² de terrasse,
prévoir 6,5 mètres
linéaires de lames, 4
mètres de lambourdes
et 24 clips inox
Composite PREMIUM.

Pour 1m² de terrasse,
prévoir 5,5 mètres
linéaires de lames,
4 mètres de
lambourdes
et 20 clips inox
Composite PREMIUM.

Gris anthracite
Gris anthracite
Brun clair

150 x 21 x 3000
150 x 21 x 2400
150 x 21 x 3000

Gris
Gris
Gris clair
Gris clair

150 x 21 x 2400
150 x 21 x 3000
150 x 21 x 2400
150 x 21 x 3000

Brun

Brun chocolat

150 x 21 x 3000

50 x 50 x 2400

Brun chocolat

150 x 21 x 2400

Brun clair

Brun foncé

150 x 21 x 2400

150 x 21 x 2400

Brun foncé

Gris anthracite

180 x 21 x 3000

150 x 21 x 3000

Brun foncé

Couleur

180 x 21 x 3000

Dimensions
(mm)

2,29

9,24

7,4

9,24

7,4

9,24

7,4

6,72

8,4

6,72

8,4

6,72

8,4

10,2

10,2

Poids
(en kg)

65950822

REAL2005004

TPPLANC1911

TPPLANC1910

82376558
82376559

TPPLANC1606

TPPLANC1909

TPPLANC1608

TPPLANC1908

TPPLANC1907

TPPLANC1607

TPPLANC1501

TPPLANC1004

TPPLANC1502

TPPLANC1002

RDPLANC07014

RDPLANC07012

Ref Composite
PREMIUM

73412185

82376556

73412192

82376554

82376551

73412206

70781872

70117173

70781760

70117180

66815532

66815574

Ref LM

(Commande minimum pour franco, livraison sur plateforme : 300 €)

Commentaires

GAMME TERRASSE

3760102970096

3701347200326

3701347200319

3760102978115

3701347200302

3760102978108

3701347200296

3701347200289

3760102978023

3760102977538

3760102973493

3760102977545

3760102973486

3760102970478

3760102970430

EAN

44

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

66

66

Colisage

44

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Min. de
commande
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Évite le double
lambourdage.
Sachet de 10 clips.

Facilite les finitions
esthétiques.

Clips
d’aboutage
noirs

Vis spéciale
composite

Blister de 150 vis.

Seau de 158 clips :
contient 140 clips
intermédiaires et 18
clips de début et fin.
1 seau de clips couvre
5/7 m² de terrasse.

Se fixe à l’aide des vis
spéciales composite.

Commentaires

Clips noirs

Plinthe
coextrudée

Plinthe

Désignation

Ø 5 x 50 mm

Gris anthracite

Brune

Noir

Noir

Brun chocolat

70 x 20 x 2000

Gris anthracite

70 x 20 x 2000

Gris

Brun clair

70 x 20 x 2000

70 x 20 x 2000

Brun foncé

Couleur

70 x 20 x 2000

Dimensions
(mm)

0,63

0,63

0,167

1,75

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

Poids
(en kg)

70781893

70781914

69644554

69644533

73412591

73412605

66815630

65950892

66389673

Ref LM

TPVIS1503

TPVIS1501

TPCLIP1302

TPCLIP1301

TPPLINTH1601

TPPLINTH1602

RDBAND07001

RDBAND05001

RDBAND06001

Ref Composite
PREMIUM

3760102977460

3760102977446

3760102975343

3760102975336

3760102978009

3760102978016

3760102970379

3760102970034

3760102970270

EAN

15

15

20

10

1

1

1

1

1

Colisage

Carton de
15 boites

Carton de
15 boites

Carton de
20 sachets

Carton de
10 seaux

1

1

1

1

1

Min. de
commande
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NOUVEAUTÉS

Claustras
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La décoration de

!

Nouvelle clôture spéciale muret
Composite PREMIUM développe une gamme complète de clôture
pour muret.
La nouvelle platine dédiée pour le
nouveau poteau de 95 cm se fait discrète
pour assurer un rendu final design !
De plus, la platine s'adapte pour une
configuration du poteau en angle.

Nouveau poteau + chapeau départ mural
Votre clôture démarre contre un
mur ou un pilier cimenté ?
Composite
PREMIUM
propose
désormais un poteau de départ
mural avec un chapeau dédié pour
vous simplifier la pose tout en
conservant une finition de qualité.
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NOUVEAUTÉS

Claustras

Prenez des idées,
habillez votre clôture
Nouveau panneau gravillon
Un panneau à remplir
avec des gravillons
de la couleur de votre choix.
Le panneau en acier galvanisé s'insère entre deux poteaux.
Il est à garnir 125 à 150 kg de gravillons 15-25 mm
(non fournis).
• Dimensions en mm : 800 x 1800 x 40.

Dernière nouveauté

Panneau gravillon

Personnalisation à l'infini !
Laissez-libre court à votre imagination !
Tous les accessoires de clôture sont maintenant disponibles en noir RAL 9005 mat.
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Claustra
GAMME

S’ADAPTE À TOUS TYPES DE SOLS
Votre claustra Composite PREMIUM s’adapte à tous types de sols. Une large palette d’accessoires
vous permet de personnaliser votre clôture et de la rendre unique !

Caractéristiques de la lame de claustra
• Lames en bois composite brossées, disponibles en
Gris clair

3 coloris (Brun foncé, Gris anthracite, Gris clair) et en double

Brun foncé

finition (une face lisse, une face veinée).
• Lames en bois composite Carbone, non brossées, en double
finition (une face lisse, une face veinée).
Gris anthracite

Carbone

• Dimensions en mm : 21 x 180 x 1483.

Osez l’association du bois composite

avec le verre, l’aluminium ou le plexi,

et créez un claustra très tendance !

LES CARACTÉRISTIQUES
ET LES POINTS FORTS DE NOS CLAUSTRAS
S’adapte à tous types de sol (scellement béton ou fixation sur
platine) :
• Nécessite un faible entretien, ne grise pas comme un bois
massif.
• Seul un nettoyage est nécessaire.
Il est obligatoire de prévoir un profil de finition en bas, en
position intermédiaire* et en haut du panneau.
Il n'est pas nécessaire d'intégrer une lisse intermédiaire pour
des panneaux inférieurs à 95 cm de hauteur.

* arracher la languette du profil de finition pour son utilisation en position intermédiaire.
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LES ACCESSOIRES
POUR CLAUSTRA

4 COULEURS AU CHOIX sont disponibles
pour les poteaux et les accessoires :
• Marron (RAL 8025 Mat).
• Gris Anthracite (RAL 7016 Mat).
• Gris clair (RAL 9006 Mat Métallisé).
•

NOUVEAU

Noir (RAL 9005 Mat).

Chapeau
• Chapeau en aluminium thermolaqué.
• Dimensions en mm : 50 x 65.
Vendu
séparément.

Profil de finition
• Profil en aluminium thermolaqué.
• A placer à l’horizontal, en haut, en bas et entre les lames de
claustras au milieu du panneau.
• Dimensions en mm : 44 x 34 x 1450.

Poteau multi positions
• Poteau en aluminium thermolaqué.
• Ce poteau se positionne en début, en position intermédiaire et fin
de clôture. La languette amovible le transforme en poteau d’angle.
• Le poteau peut être posé sur platine double coque jusqu’à 1,80 m,
ou scellé dans le béton jusqu’à 1,80 m également.
Fourni
sans chapeau.

• Il peut être coupé pour s’adapter à toutes les dimensions
souhaitées.
• Dimensions en mm : 50 x 65 x 2315.

Platine de fixation double coque
• En aluminium thermolaqué.
• Permet un maintien optimum du poteau 1,80 m.
• Dimensions mm : 120 x 130 x 80.
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NOUVEAU

Poteau multi positions 0,95 m
• Poteau en aluminium thermolaqué.
• Se positionne en début, en position intermédiaire et fin de clôture.
La languette amovible le transforme en poteau d’angle.
• Est compatible avec la platine muret.
• Peut être coupé pour s’adapter à toutes les dimensions souhaitées.

NOUVEAU

• Dimensions en mm : 50 x 65 x 950.

Platine muret
• Kit platine de fixation sur muret.
• En aluminium thermolaqué.
• Permet le montage discret sur muret du poteau 0,95 m (uniquement).
• Fourni avec vis et cache écrous.
• Dimensions en mm : 120 x 52 x 10.

NOUVEAU

Poteau de départ mural
• En aluminium thermolaqué.
• Permet de démarrer la clôture contre un mur.
• Dimensions en mm : 70 x 35 x 1884.

NOUVEAU

Chapeau de départ mural
• En aluminium thermolaqué.
• Pour finition du poteau de départ mural.
• Dimensions en mm : 70 x 35.

Cale de réglage en Zamac
Permet d'ajuster le niveau des lames sur un sol non droit et de simplifier
la pose.
•

Dimensions en mm : 30 x 45 x 15.

Jeu de connecteurs
En option, les connecteurs permettent de respecter la verticalité et
l’entraxe du poteau et ils simplifient la pose.
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Les décors
Ils permettent d’habiller votre claustra et lui donnent une vraie singularité !
Tous les décors s’insèrent entre deux lames de bois composite. Et parmi
ces derniers, seuls les décors en acrylique et en verre dépoli peuvent être
Verre dépoli

Plexi

positionnés en dernière position tout en haut du claustra premium, à l’aide
d'un profil de finition et d’un joint souple en caoutchouc.
DÉCOR XL (HAUTEUR DEUX LAMES ÉCRAN)
• Décor verre dépoli
Dimensions en mm : 370 x 1483.
• Décor Cubic : en alumimium

Cubic

Dimensions en mm : 370 x 1483.
Couleurs : gris clair, gris anthracite et noir.
• Décor Triptyque : en aluminium
Dimensions en mm : 370 x 1483.
Couleurs : gris clair, gris anthracite et noir.

Triptyque

• Décor Design : en aluminium
Dimensions en mm : 370 x 1483.
Couleurs : gris clair, gris anthracite et noir.
• Décor Acrylique transparent (plexi)
Dimensions en mm : 370 x 1483.

Design

NOUVEAU

Panneau gravillon
• En acier galvanisé.
• À insérer entre deux poteaux.
• À remplir avec 125 à 150 kg de gravillons 15-25 mm (non fournis).
• Dimensions en mm : 800 x 1800 x 40.

LED Poteau claustra
L’alimentation LED peut être utilisé pour alimenter jusqu’à 3 rubans LED
de 2 mètres.
• Accessoire d’ambiance pour illuminer votre terrasse, le ruban LED
peut être recoupé tous les 5 cm.
• Complètement étanche selon la norme IP68 (ruban LED) et IP67
(alimentation).
• Le LED claustra doit être commandé avec l'alimentation LED.
• Dimensions en mm : 24x24x1835 (pour le bandeau diffuseur).
(voir le schéma électrique p.45).
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Claustra
MONTEZ VOTRE

CHAPEAU POUR POTEAU MULTI POSITIONS
OU DÉPART MURAL

CONNECTEURS (En option)

50

1M

PROFIL DE FINITION EN ALUMINIUM*

* S’installe en position haute, basse et intermédiaire grâce à la languette amovible.

LAME DE CLÔTURE

Les lames peuvent être remplacées par les lames déco.

1M80

DÉCOR XL (hauteur deux lames)

POTEAU MULTI POSITIONS OU POTEAU DÉPART MURAL

PLATINE DE FIXATION

PLATINE MURET POUR POTEAU 0,95 M

LED

CALE DE RÉGLAGE
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ACCESSOIRES DISPONIBLES EN 4 COULEURS :
• Marron (RAL 8025 Mat).
• Gris Anthracite (RAL 7016 Mat).
• Gris clair (RAL 9006 Mat Métallisé).
• Noir (RAL 9005 Mat).

10 unités maximum
par panneau.

Lame de clôture
composite
brossée (une face

Poteau alu

lisse/une face veinée)

Lame de clôture
composite
carbone (une face

À couvrir par un
chapeau (à commander
séparément).

10 unités maximum
par panneau.

Obligatoire (voir
principe de pose).

Profil de finition
alu H/B

lisse/une face veinée)

Chapeau vendu seul.

Commentaires
Couleur

Poids (kg)

Marron
Noir
Gris clair
Gris anthracite
Noir
Marron
Gris clair
Gris anthracite

50x65x2315
50x65x2315
50x65x2315
50x65x950
50x65x950
50x65x950
50x65x950

Noir

Brun foncé

50x65x2315

21x180x1483

21x180x1483

Gris anthracite

21x180x1483

Gris anthracite

44x34x1450
Gris clair

Gris clair

44x34x1450

21x180x1483

Noir

Gris anthracite

50x65

44x34x1450

Gris clair

50x65

Marron

Noir

50x65

44x34x1450

Marron

50x65

1,55

1,55

1,55

1,55

3,72

3,72

3,72

3,72

5,32

5,32

5,32

5,32

1,19

1,19

1,19

1,19

0,05

0,05

0,05

0,05

73399613

70185346

70185332

70185311

70185325

68625746

68625732

82345883

68625725

68333951

67792851

82345864

67792844

Ref LM

82345866

82345867

82345868

82345869

73399592

73399606

82345865

Décors / Personnalisation clôture

Dimensions
(mm)

(Minimum de commande = 300 € pour livraison sur plateforme)

Chapeau

Désignation

GAMME CLAUSTRA

TPPOT1902

TPPOT1903

TPPOT1904

TPPOT1905

TPPOT2907

TPPOT2903

TPPOT1901

TPPOT2901

TPPLANC1401

TPPLANC1406

TPPLANC1402

TPPLANC1405

TPFIN11003

TPFIN11004

TPFIN1901

TPFIN11002

RDPOT09004

RDPOT09001

TPPOT1906

RDPOT09002

Ref Composite
PREMIUM

3701347200036

3701347200043

3701347200050

3701347200067

3760102978559

3760102978566

3701347200029

3760102978573

3760102976395

3760102976371

3760102976401

3760102976388

3760102972304

3760102972311

3701347200227

3760102972298

3760102972106

3760102971277

3701347200012

3760102971284

EAN

5

5

5

5

5

5

5

5

60

60

60

60

5

5

5

5

5

5

5

5

Colisage

5

5

5

5

5

5

5

5

60

60

60

60

5

5

5

5

5

5

5

5

Mini. de
commande

TERRASSES ET CLÔTURES D’EXCEPTION
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Optionnel. Décor
branché à la géométrie
moderne.

Optionnel. Décor
au style unique et
novateur.

Optionnel. Décor
élégant pour
un claustra
contemporain.

Optionnel. Décor
tendance légèrement
translucide.

Optionnel. Décor
transparent pour un
claustra épuré.

S'insère
entre 2 poteaux.
A remplir de
gravillons
(non fournis).

Décor design

Décor cubic

Décor verre dépoli

Panneau acrylique
(plexi)

Panneau gravillon

Commentaires

Décor triptyque

Désignation

Couleur

Poids (kg)

Gris anthracite

370x1483

800x1800x40

370x1483

Transparent

Translucide

Gris clair

370x1483

370x1483

Noir

Gris anthracite

370x1483
370x1483

Gris clair

370x1483

Gris anthracite

370x1483
Noir

Gris clair

370x1483

370x1483

Noir

370x1483

13,2

3,9

7,5

2,1

2,1

2,1

2,8

2,8

2,8

1,7

1,7

1,7

Décors / Personnalisation clôture

Dimensions
(mm)

82348194

68625641

73400635

73400551

73400565

82345886

73400593

73400600

82345885

73400572

73400586

82345884

Ref LM

TPPANN1901

TPPANN11001

TPDCOR1605

TPDCOR1607

TPDCOR1606

TPDCOR1903

TPDCOR1604

TPDCOR1603

TPDCOR1902

TPDCOR1602

TPDCOR1601

TPDCOR1901

Ref Composite
PREMIUM

3701347200128

3760102972496

3760102978078

3760102978092

3760102978085

3701347200258

3760102978061

3760102978054

3701347200241

3760102978047

3760102978030

3701347200234

EAN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Colisage

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Mini. de
commande

TERRASSES ET CLÔTURES D’EXCEPTION

Optionnel. Permet de
respecter la verticalité
et l'entraxe du poteau.

Permet de rehausser
les lames et d'ajuster
leur niveau sur un sol
non droit.

Peut être recoupé à la
longueur voulue.

Permet d'alimenter
1 à 3 LEDS.

Cale de réglage

Led Poteau
sans alimentation

Alimentation
LED

Option qui permet de
positionner le décor
verre et plexi en haut
d'un clautra (voir
principe de pose).

Commentaires

Kit 2 connecteurs
pour panneau alu

Joint panneau
acrylique

Platine muret
pour poteau alu
95 cm

Chapeau pour
poteau de départ
mural alu

Poteau de départ
mural alu

Désignation
Couleur

Poids (kg)

Gris anthracite

120x52x10

3000x45x35

24x24x1835

30x45x15

30x68x10

-

Translucide

Brut

Brut

Noir

Gris

120x52x10

44x34x1450

Marron

120x52x10

Gris anthracite

70x35
Noir

Gris

70x35

120x52x10

Marron

Gris anthracite

70x35x1884

70x35

Gris

70x35x1884

Noir

Marron

70x35x1884

70x35

Noir

70x35x1884

0,5

3,5

0,06

0,25

0,15

0,110

0,110

0,110

0,110

0,06

0,06

0,06

0,06

1,6

1,6

1,6

1,6

Décors / Personnalisation clôture

Dimensions
(mm)

73399662

73399655

80125025

82348193

68625634

82345871

82345872

82345873

82345870

82345879

82345880

82345881

82345878

82345875

82345876

82345877

82345874

Ref LM

TPLED1602

TPLED1601

TPCALE1701

TPCONN1901

TPJOIN11001

TPPLAT1902

TPPLAT1903

TPPLAT1904

TPPLAT1901

TPPOT1912

TPPOT1913

TPPOT1914

TPPOT1911

TPPOT1908

TPPOT1909

TPPOT1910

TPPOT1907

Ref Composite
PREMIUM

3760102978627

3760102978610

3760102978917

3701347200111

3760102972403

3701347200081

3701347200098

3701347200104

3701347200074

3701347200180

3701347200197

3701347200203

3701347200173

3701347200142

3701347200159

3701347200166

3701347200135

EAN

1

1

5

10

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Colisage

1

1

5

10

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Mini. de
commande

TERRASSES ET CLÔTURES D’EXCEPTION
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Composite PREMIUM

POSE ET ENTRETIEN

TERRASSES ET CLÔTURES D’EXCEPTION

PRINCIPES DE POSE
pour une terrasse Composite PREMIUM
Infos pratiques sur www.composite-premium.com
e-mail : info@composite-premium.com

Ce principe de pose s’applique aux lames de terrasse en bois composite Composite PREMIUM. Ces lames de terrasse sont prévues pour
un passage piétonnier. Ce sont des éléments d’habillage non structurels pour un usage extérieur. Ces lames ne doivent pas être posées en
intérieur. Seules les lames coextrudées conviennent pour des zones couvertes ou semi-abritées.
Nos lambourdes, jupes de finition et clips de fixation sont conçus pour la pose d’une terrasse en bois composite Premium. Faute d’essai, nous
déconseillons leur usage pour la pose d’une terrasse en bois massif.

•

PRÉVOIR POUR LA POSE D’UNE TERRASSE COMPOSITE PREMIUM

Un outillage identique à celui nécessaire à la pose d’une terrasse en bois massif.
Pour 1 m² de terrasse, prévoir les éléments ci-dessous (à titre indicatif) :

Largeur de lames

•

Nombre de mètre linéaire de Nombre de clips
lames pour 1 m²
pour 1 m²

Nombre de mètre linéaire de
lambourde pour 1 m²

150 mm

6,5

24

4

180 mm

5,5

20

4

210 mm

4,7

16

4

POSE DES LAMBOURDES

Pour permettre la ventilation et l’évacuation de l’eau, la pose des lames
se fait impérativement sur lambourdes de 5 cm minimum de hauteur et
de largeur, en bois composite Composite PREMIUM ou en bois massif (pin
traité classe 4 ou bois exotique).
ATTENTION : Les clips de fixation doivent être posés sur la face lisse
des lambourdes en bois composite Composite PREMIUM. Disposer les
lames perpendiculairement aux lambourdes en respectant un écart
d’axe en axe entre les lambourdes de 30 cm maximum. Les lambourdes
ne doivent pas reposer sur la terre ni sur sol compacté. Elles ne doivent
pas reposer dans l’eau et ne doivent pas être utilisées directement sur
étanchéité (voir DTU 43-1). Elles sont posées sur une dalle en béton plane
sans creux ni bosses (effectuer un ragréage si nécessaire), avec une
pente minimum de 10 mm/m pour l’écoulement de l’eau.

Fixer les lames à
l’aide des clips.

Les lambourdes en bois composite Composite PREMIUM ne sont pas faites
dans un matériau porteur. Il faut les réserver exclusivement à une dalle
en béton plane et les faire reposer sur le sol sur toute leur longueur.
Elles ne doivent pas être posées sur plots ni sur pilotis. Pour cet usage,
utiliser des lambourdes en bois massif. Les lambourdes Composite
PREMIUM mesurent 50 x 50mm et ne doivent pas être coupées dans leur
épaisseur ou leur largeur, mais seulement dans leur longueur. Il ne faut
pas les sceller dans le béton, les coller ni les fixer entre elles. De plus,
elles ne doivent pas être fixées au sol (pose flottante).
Pour l’aboutage, il faut impérativement respecter un écart de 15 mm
entre les lambourdes en longueur et par rapport à un mur éventuel
pour permettre l’évacuation de l’eau et la dilatation. Dans la mesure du
possible, ne pas les disposer sur le même alignement et respecter une
pose « décalée » pour favoriser l’évacuation de l’eau sous la terrasse
(voir croquis ci-contre). Les espaces de 15mm doivent être réalisés en
superposant des cales de 5 mm fournies avec les clips de fixation. En
outre, en cas de non planéité de la dalle et pour rattraper des différences
de hauteur de 5 mm maximum, impérativement utiliser des cales rigides
distribuées à cet effet dans le commerce. Insérer ces cales tous les 30 cm
maximum sous les lambourdes. Il ne faut en aucun cas utiliser du bois
composite pour rattraper des différences de hauteur supplémentaires.
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5 mm

mur
15 mm

planche

30 cm
30 cm

15 mm
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•

Utiliser le clip d’aboutage ou 2 clips « simples »
en veillant à respecter un jeu de dilatation de 5 mm
à l’aide d’une cale.

POSE DES LAMES COMPOSITE PREMIUM

Aboutage avec 1 clip d’aboutage

Lors de la pose des lames, ne pas forcer sur les clips qui
permettent de respecter un écart minimum de 6mm en
largeur entre les lames. En cas d’aboutage de lames dans
le sens de la longueur, utiliser le clip d’aboutage prévu à cet
effet en respectant à l’aide d’une cale un jeu de 5 mm (cf visuel
ci-contre). Comme pour les lambourdes, respecter un écart de
15 mm entre les lames et un mur ou obstacle éventuel. Les
extrémités de chaque lame doivent impérativement être fixées
sur une lambourde afin d’éliminer tout risque de déformation
ou de casse. Le porte-à-faux ne doit pas dépasser 25 mm.
Prévoir une fixation à chaque intersection lame/lambourde
(Clip de fixation Composite PREMIUM ou pré-percer et visser
x2). Nos produits sont prévus pour un usage piétonnier en
extérieur. Ce sont des éléments d’habillage non structurels
qui peuvent supporter de façon uniquement temporaire, une
charge de 250 kg/m² uniformément répartie.

•

5 mm

Aboutage avec 2 clips simples
5 mm

POSE DES LAMES COMPOSITE PREMIUM
À L’AIDE DE VIS SPÉCIALE COMPOSITE PREMIUM

Type de vis a utiliser
• vis spéciale composite Composite PREMIUM avec pré-perçage IMPERATIF en utilisant un foret de 3.5 mm maximum - vis vendue
séparément.
25 mm
6 mm
• vis VBA 5*50 mm avec pré-perçage IMPERATIF en utilisant un foret de 3.5 mm maximum.
Vissage des lames sur lambourdes
Il est INTERDIT de visser une vis à moins de 25mm du bord de la lame (même avec
pré-perçage). Quelle que soit la vis utilisée, il est nécessaire de pré-percer la lame et la
lambourde avec un forêt de 3.5 mm maximum.
Attention : les jeux de dilatation en longueur et en largeur doivent IMPERATIVEMENT être
respectés (pour cela, voir paragraphe intitulé «POSE DES LAMES Composite PREMIUM»
ci-dessus.). Le principe est de visser 2 vis à chaque intersection entre une lame et une
lambourde.
Conseil : pour une finition soignée, réaliser un léger chanfrein à 45° pour l’emplacement
de la tête de vis.

•

SENS DE POSE DES LAMES ET DES LAMBOURDES

Dans le cadre d’aménagements d’accès piétonniers (chemins, passerelles, etc.), il est important de noter que les lames de
terrasse doivent être posées dans le sens perpendiculaire à la marche, notamment pour les espaces publics.
Par ailleurs, le support sur lequel reposent les lambourdes doit être conçu avec une pente permettant l’évacuation de l’eau.
Angle entre les lambourdes et les lames

90°

45°

30°

Ecartement d’axe en axe maximal entre les lambourdes

30 cm

20 cm

10 cm

Composer avec ces deux paramètres en respectant les écarts maximaux ci-dessous entre les lambourdes.

•

FINITION

Égaliser l’extrémité des lames à l’aide d’une scie circulaire et d’une règle. Pré-percer la jupe. La fixer dans la lambourde en
vissant une vis inox de 50 mm de longueur, tous les 30 cm (Ne pas utiliser de pointes). Attention à bien visser à plus de 25 mm
du bord de la jupe (cf schéma n°2). Laisser un jeu de 5 mm entre la jupe et les lames (cf schéma n°3). Prévoir un jeu de 5 mm
entre les jupes à l’aide d’une cale (cf schéma n°2).
5 mm

30

25 mm

cm

Schéma n°1

5 mm

25 mm

Schéma n°2

PU13V10

Schéma n°3
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•

STOCKAGE

•

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Stockage à plat impératif. Empiler les lames ou accessoires sur une surface sèche et plane, et sur une première lame à
l’endroit, les autres lames à l’envers.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Le collage est vivement déconseillé, afin de permettre la ventilation et les variations dimensionnelles.
L’utilisation de vis en inox est recommandée.
Attention à ne pas visser avec un couple de vissage trop élevé.
Ne pas poser les vis à moins de 3 centimètres de l’extrémité d’une planche pour éviter que celle-ci ne se fende.
Il ne faut pas utiliser les lames de terrasse pour réaliser des points d’ancrage destinés à la fixation de bâches de piscine, de
lampadaires, de poteaux de clôture, de platines pour claustras ….
Pour les éléments encastrés dans les terrasses (spots, poteaux,…), prévoir un jeu de dilatation.
Pour les abris de piscine : les poteaux ne doivent pas reposer sur les lames non structurelles. Les roues doivent reposer sur
des rails pour ne pas poinçonner.
La couleur des lames évolue pendant les premières semaines. En commandant une lame supplémentaire, il est possible de
trouver une différence avec celles déjà posées. Celle-ci s’estompera par la suite. Néanmoins, des différences de teinte peuvent
persister d’une lame à une autre car les bois que nous utilisons en production ont des origines diverses. De même, les couleurs
et le brossage des échantillons ne sont pas contractuels.
Pour la réalisation de caillebotis (trappes) destinés à habiller des regards, il est impératif d’effectuer une armature structurelle
(métallique ou en bois massif). Prévoir un jeu de dilatation d’un centimètre autour du caillebotis.
Pour les tours de piscine, nous déconseillons la fixation de la jupe de finition. Préférer l’utilisation d’une margelle pour les
finitions au bord de l’eau.
La face visible des lames et accessoires apparents a été brossée pour recréer l’aspect du bois et diminuer la glissance. La face
non brossée ne doit pas être utilisée.
Ne pas utiliser les produits Composite PREMIUM en intérieur ou dans des zones fermées aux UV et aux intempéries. Une bonne
exposition au vent et à la pluie est nécessaire pour un nettoyage plus facile.
A réception des lames, retirer les étiquettes collées sur celles-ci immédiatement pour éviter toute différence de teinte.
Avant l’installation de la terrasse, vérifier que l’ensemble des lames présente une couleur homogène.

•

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES PROFILÉS EN BOIS COMPOSITE
Lames 150 mm

Lames 180 mm

Lames 210 mm

Longueur (+/- 1 cm)

2,4 m

3 m ou 2,4 m

3 m ou 2,4 m

2,4 m

2m

Largeur (+/- 2 mm)

150 mm

180 mm

210 mm

50 mm

70 mm

Épaisseur (+/- 2 mm)

21 mm

21 mm

21 mm

50 mm

20 mm

Poids au ml (+/- 5 %)

2,9 kg

3,5 kg

4,2 kg

2,3 kg

1,7 kg

•

ENTRETIEN

•

RECYCLAGE ET FIN DE VIE

Lambourdes

Jupes

Se reporter à notre fiche entretien livrée avec les lames. Elle est disponible chez nos distributeurs et il est possible de la
télécharger sur notre site web www.composite-premium.com. Nous pouvons également vous l’envoyer sur simple demande
de votre part. Cette fiche est à remettre impérativement à l’utilisateur final des produits.

Comme pour tous les déchets ménagers, il est interdit de brûler le bois composite à l’air libre (article 84 du Règlement Sanitaire
Départemental). De plus, nous déconseillons vivement l’utilisation du bois composite comme combustible dans les chaudières.
Effectivement, la combustion du bois composite entraîne une production importante de mâchefers. Nous déconseillons
vivement l’emploi du bois composite dans les barbecues.
Avant toute construction de terrasse, consultez la réglementation en vigueur auprès de votre mairie.
Le bois composite Composite PREMIUM n’est pas un produit dit conventionnel. Veuillez le signaler à votre assureur.
Composite PREMIUM décline toute responsabilité et annulera sa garantie en cas de non-respect des instructions d’emploi
ci-dessus ou en cas d’utilisation de clips de fixation ou d’accessoires d’une autre marque. Les lames de terrasse sont
garanties contre les attaques de termites et de champignons : 20 ans dans le cas d’un usage résidentiel et 10 ans dans le cas
d’un usage public ou commercial. Cette garantie se limite à la fourniture des lames à remplacer.
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PRINCIPES DE POSE
d’un claustra Composite PREMIUM®
PU23 V10 - 18/12/2019
Infos pratiques sur www.composite-premium.com
e-mail : info@composite-premium.com

VOUS VENEZ D’ACQUÉRIR UN CLAUSTRA COMPOSITE PREMIUM® ET NOUS VOUS EN REMERCIONS ! NOUS ESPÉRONS QUE VOUS SEREZ
PLEINEMENT SATISFAITS PAR VOTRE ACHAT, QUI SAURA VOUS ACCOMPAGNER POUR DE LONGUES ANNÉES !

À LIRE ATTENTIVEMENT
AVANT TOUTE POSE DU
CLAUSTRA
Avant le démarrage du chantier, nous vous
conseillons vivement l’entière lecture de ce
document afin d’appréhender tout problème de
montage. Ne pas placer les claustras dans un
environnement qui pourrait rayer de manière
définitive les poteaux, profils de finition, platines
et autres chapeaux. Il s’agit de matériaux en
alliage d’aluminium sensibles aux rayures. Les
lames de claustra ne sont pas structurelles. Ce
claustra est prévu pour une utilisation verticale
et n’est pas conçu pour supporter une charge ou
pour servir de point d’ancrage. Notre garantie
porte uniquement sur les éléments de notre
gamme à condition qu’ils aient été assemblés
entre eux (à titre d’exemple, nous ne garantirions
pas les poteaux utilisés avec des lames en bois
exotique). Nous déclinons toute responsabilité et
annulerons notre garantie en cas de non-respect
des instructions d’emploi ci-dessous.

CHAPEAU

PROFIL DE FINITION

POTEAU

LAMES DE
CLAUSTRA

PROFIL
DE FINITION

PLATINE

PROFIL
DE FINITION

ASSEMBLAGE ET CALCUL DU NOMBRE D’ÉLÉMENTS DE CLAUSTRA
NÉCESSAIRES (AVEC OU SANS SCELLEMENT BÉTON)
LA FIXATION SUR PLATINES EST À PROSCRIRE POUR DES HAUTEURS DE CLAUSTRA
SUPÉRIEURES à 1.80 m, SOIT 10 LAMES DE CLAUSTRA.
Hauteur de claustra
souhaitée

Nombre de lames

Hauteur des poteaux
correspondante

Type de platine

Fixation sur platines
5

1.0 m

0.95 m

Platine muret

10

1.8 m

1.884 m (poteau de
2.315 m à recouper)

Platine double coque

10

1.8 m

Scellement béton
2.315 m

/

0.95 m
1.884 m

2.5 cm

1.884 m

43 cm

ÉLÉMENTS TECHNIQUES :
Dimensions des lames : 180 x 21 mm (+/- 2 mm)
Longueur standard : 1483 mm (+/- 5 mm)
Masse linéaire : 3.5 kg/ml ; (+/-5%)
PU23V10
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A savoir !

Le poteau a des dimensions de 50*65 mm. Il a trois fonctions :
Poteau de début de clôture

Poteau de clôture

Poteau d’angle

Afin de mettre le poteau dans la configuration souhaitée, les baguettes de finitions intégrées aux
poteaux se délignent comme des « boites de conserve ». Enlever la languette amovible inutile sur
les dix premiers centimètres à l’aide d’une pince, puis enlever la totalité de la baguette à la main
(ATTENTION : le port des gants de protection est OBLIGATOIRE pour cette opération)
ATTENTION : dans la configuration poteau d’angle, il est IMPÉRATIF d’haubaner les poteaux pour
une résistance accrue au vent (au-delà de 90 km/h).

(A) POSE DES POTEAUX AVEC PLATINES DE FIXATION
La pose des poteaux scellés dans le béton est possible. Se reporter au paragraphe (B) pour suivre les instructions relatives
à ce type de pose. Dans le cas de la pose sur platines, une fois les phases de pose du paragraphe (A) terminée, se reporter
directement au paragraphe (D).
LA POSE D’UN CLAUSTRA SUR PLATINES DOUBLE COQUES
EST LIMITÉE À UNE HAUTEUR de 1.80 m soit 10 lames en
bois Composite PREMIUM® empilées).

OUTILS ET MATÉRIELS POUR LA POSE
• Niveau

DANS CE CAS, PRÉVOIR DE DÉCOUPER LE POTEAU
(initialement fournit en longueur 2.315 m) EN LONGUEUR
1.884 m.

• Cordeau
• Mètre
• Clef 6 pans M8
• Goujons d’ancrage Inox, M10 (de préférence des
produits dédiés à la fixation de garde-corps) 4 par platine double coque / 2 par platine muret
(non fournis)
• Crayon (facultatif)
• Maillet

POSITIONNER le poteau dans la platine, en laissant un jeu
suffisant pour que le poteau glisse facilement à l’intérieur
de la cavité prévue à cet effet.
ATTENTION À L’ORIENTATION DU POTEAU DANS LA
PLATINE : un des côtés fermé est fixe et ne peut pas s’enlever
à l’aide de la pince. C’est ce côté qui doit être en appui avec
la partie non ajourée de la platine (voir schéma ci-contre).
SERRER ensuite les deux demie-parties de la platine contre
les parois du poteau, en vissant les 3 vis de fixation.

(A-1) CONFIGURATION HAUTE (1.80 m)
DÉROULEMENT DE LA POSE
Pour une configuration haute, les produits à utiliser sont :
• Les poteaux 50x65 mm en longueur 2.315 m
• Les platines double coques
Nous vous conseillons de fixer les platines sur une dalle
béton homogène, plane et stable ayant une largeur
minimum de 20 cm. Vérifier la planéité de la surface de
pose. La pose des platines sur un support creux (parpaing
creux par exemple) est IMPÉRATIVEMENT à proscrire.

ATTENTION : Nous rappelons qu’il est possible de découper
le poteau en hauteur. Il est IMPÉRATIF de faire en sorte
qu’une fois la totalité des lames empilées, il reste un jeu
de 2 cm entre le chapeau et le profil de finition supérieur.

ORIENTATION DU POTEAU
DANS LA PLATINE

MISE EN PLACE DU POTEAU +
VISSAGE
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POSITIONNER l’ensemble platine + poteau sur la dalle
béton.
REPÉRER les points d’ancrage.
ENLEVER la platine.
PERCER les trous selon les règles de l’art.
POSITIONNER à nouveau l’ensemble platine + poteau
(caler éventuellement pour assurer un bon appui).
Insérer puis serrer les 4 goujons d’ancrage.

POTEAU + PLATINE (VUE DE DESSUS)

Ne pas utiliser de goujons d’ancrage de diamètre
inférieur à 8 mm.

FIXATION DE LA SECONDE PLATINE
CAS D’UN CLAUSTRA LINÉAIRE
FIXER la seconde platine de la même manière, en
respectant IMPÉRATIVEMENT la distance, d’axe en
axe de 1.50 m.
ATTENTION
À RESPECTER L’ORIENTATION DES
PLATINES LORS DE LA POSE.

1.50

m

CAS D’UN CLAUSTRA D’ANGLE
FIXER la seconde platine en l’orientant de 90° par
rapport à la première, en respectant IMPÉRATIVEMENT
la distance, d’axe en axe de 1.51 m.
ATTENTION : Nous ne sommes en aucun cas
responsables du choix des systèmes de fixations
utilisés.

1.51

m

(A-2) CONFIGURATION BASSE (1.00 m)
DÉROULEMENT DE LA POSE
Pour une configuration basse, les produits à utiliser sont :
• Les poteaux 50x65 mm en longueur 0.95 m
• Les platines murets
Nous vous conseillons de fixer les platines sur une dalle / un muret béton homogène, plan et stable ayant une largeur
minimum de 20 cm. Vérifier la planéité de la surface de pose. La pose des platines sur un support creux (parpaing creux
par exemple) est IMPÉRATIVEMENT à proscrire.
Lors d’installations sur murets, les claustras peuvent générer des taches ou coulures sur ces derniers. Les taches ou
coulures seront lessivées par la pluie et s’estomperont dans les semaines qui suivent la pose. Attention à ne pas utiliser
de revêtements trop poreux.
LA POSE D’UN CLAUSTRA SUR PLATINES MURETS EST LIMITÉE À UNE HAUTEUR de 1.00 m (soit 5 lames en bois
Composite PREMIUM® empilées).
Le poteau 50x65 mm en longueur 0.95 m a une section spéciale (alvéoles) permettant le montage sur platine muret.
IL N’EST PAS POSSIBLE D’UTILISER LE POTEAU 2.315 m POUR LA POSE SUR PLATINES MURETS.

PU23V10
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POSITIONNER la platine sur le poteau, chanfreins côté extérieur,
en alignant les perçages de la platine avec les alvéoles du
poteau (ATTENTION : Il n’y a qu’un sens de montage). VISSER
les 4 vis Ø6.3x45 fournies avec la platine.

ATTENTION : Nous rappelons qu’il est possible de découper le poteau en hauteur. Il est IMPÉRATIF de faire en sorte qu’une fois
la totalité des lames empilées, il reste un jeu de 2 cm entre le chapeau et le profil de finition supérieur.
NB : Si le poteau a été recoupé en longueur, nous conseillons de visser la platine sur la face d’origine du poteau coupée en usine
afin de garantir sa perpendicularité lors du montage.
POSITIONNER l’ensemble platine + poteau sur le support.
REPÉRER les points d’ancrage.
ENLEVER l’ensemble platine + poteau.
PERCER les trous selon les règles de l’art.
POSITIONNER à nouveau l’ensemble platine + poteau (caler
éventuellement pour assurer l’appui et la verticalité).
Insérer puis serrer les 2 goujons d’ancrage.
Ne pas utiliser de goujons d’ancrage de diamètre inférieur à 8 mm.

INSÉRER éventuellement les cache écrous fournis, en veillant
à ce que le filetage du goujon ne dépasse pas de plus de 8 mm
de l’écrou.

FIXATION DE LA SECONDE PLATINE
CAS D’UN CLAUSTRA LINÉAIRE
FIXER la seconde platine de la même manière, en respectant
IMPÉRATIVEMENT la distance, d’axe en axe de 1.50 m.

1.50

CAS D’UN CLAUSTRA D’ANGLE
FIXER la seconde platine en l’orientant de 90° par rapport à la
première, en respectant IMPÉRATIVEMENT la distance, d’axe
en axe de 1.51 m.

ATTENTION : Nous ne sommes en aucun cas responsables du
choix des systèmes de fixations utilisés.

36

PU23V10

1.5

1m

m

TERRASSES ET CLÔTURES D’EXCEPTION

(B) POSE DES POTEAUX AVEC SCELLEMENT DANS LE BÉTON
POUR LA POSE DES POTEAUX SCELLÉS DANS LE BÉTON, NOUS RECOMMANDONS la présence de 2 PERSONNES
LA FIXATION DU POTEAU DANS UNE CHAPE DE BÉTON EST UNE OPÉRATION QUI NÉCESSITE LA PLUS GRANDE ATTENTION.
Il est préférable de tendre un cordeau à l’aide de 2 piquets espacés de 1.50 m (TOLÉRANCE +/- 5 mm). Cette cote doit
IMPÉRATIVEMENT être respectée entre les deux poteaux pour permettre la dilatation en longueur des lames.

OUTILS ET MATÉRIELS POUR LA POSE
• Tarière

• Mètre

• Cordeau

• Maillet

• Niveau

• FACULTATIF : une griffe de jardin

DÉROULEMENT DE LA POSE
CREUSER les trous de scellement de poteaux : trous de
30 cm de diamètre sur une profondeur à faire varier
suivant la nature du terrain.
Le poteau doit voir sa partie enterrée de 43 cm MINIMUM.
Le poseur devra adapter la dimension des trous de
scellement à la nature du terrain, sans pour autant diminuer
la hauteur de 1.884 m (hauteur de poteau apparente).
Caler éventuellement la base des poteaux avec des pierres.
Régler soigneusement la verticalité et la hauteur des
poteaux, par rapport au sol.

PRÉ-POSITIONNER
DANS LES TROUS

LES

43 cm

POTEAUX

Les poteaux doivent être espacés de 1.50 m +/- 5 mm (entre
les 2 butées des poteaux), que ce soit dans la configuration
à 180° et à 90°.

1.5

0m

1.5

0m

Il est impératif de laisser un jeu de dilatation minimum de
17 mm (8.5 mm de part et d’autre) en longueur entre la lame
et la butée du poteau.
8.5 mm

1.50 m

SCELLER les poteaux avec du béton tout en prenant soin
de vérifier la verticalité (à l’aide d’un niveau), la hauteur et
l’entre-axe des poteaux, lors du remplissage des trous.
CONTRÔLER la cote de 1.50 m (+/- 5 mm) pendant le
séchage.

ATTENTION : lors d’une pose sur scellement béton, il est
IMPÉRATIF de ne pas enterrer la première lame dans le
sol. Cette lame ne doit en aucun cas être contrainte.

PU23V10
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(C) POSE DU POTEAU DE DÉPART MURAL
Le poteau de départ mural sert à débuter une clôture en prenant appui sur un mur ou un pilier.
FIXATION DU POTEAU À UN MUR OU UN MURET :
Le poteau peut être fixé au mur à l’aide de chevilles de diamètre ø8x50 mm.
Le choix de la cheville dépend du support et est à la charge du poseur.
Le poteau doit être fixé en 3 points minimum.

3 POINTS DE
FIXATION MINIMUM

CAS PARTICULIER D’UNE POSE DE CLAUSTRA SUR PLATINE DOUBLE COQUE :
Le poteau de départ mural ne nécessite pas de platine pour l’installation. Pour surélever les
lames au niveau du poteau de départ mural, il est nécessaire d’utiliser une cale de réglage
vendue séparément.
Régler l’horizontalité des lames à l’aide d’un niveau, en montant ou en descendant la cale de
réglage comme indiqué au chapitre « Accessoire cale de réglage ».

(D) MISE EN PLACE DES LAMES EN BOIS COMPOSITE OPÉRATION À
RÉALISER APRÈS L’OPÉRATION (A) OU (B) OU (C)
INSÉRER et EMPILER les lames dans les gorges des
poteaux prévues à cet effet.
ATTENTION : Ne pas coller, souder ou visser les planches
entre elles, ni sur les poteaux.
Les lames mesurent 1.483 m (+/- 3 mm) et l’entraxe des
poteaux doit être de 1.50 m.

ATTENTION : IL EST IMPÉRATIF DE NE PAS
ENTERRER LES LAMES. ELLES NE DOIVENT PAS
ÊTRE CONTRAINTES.
ATTENTION : lors de l’empilement des lames,
RESPECTER IMPÉRATIVEMENT le sens du biseau
indiqué ci-après.
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Les jeux de dilatation doivent être observés de chaque côté, soit 8.5 mm de chaque côté, entre le bout de la lame et la nervure
centrale du poteau (voir schéma ci-dessous).
Si besoin, RECOUPER les lames pour respecter ce jeu de dilatation.
POSER les lames centrées pour le respect de celui-ci.

REPRÉSENTATION DU
JEU DE DILATATION À
PRÉVOIR À CHAQUE
EXTRÉMITÉ DE LAME.

8.5 mm

HAUT

FORMES EN « V »
VERS LE HAUT
BAS

IMPÉRATIF : Quelle que soit la configuration choisie, il est IMPÉRATIF d’installer au moins 3 profils de finition (un profil
supérieur, un intermédiaire et un inférieur) pour un claustra de PLUS de 6 lames, et au moins 2 profils de finition pour un
claustra de MOINS de 6 lames (un profil supérieur et un inférieur).

Dans les configurations « PROFIL DE FINITION
INTERMÉDIAIRE » et « PROFIL DE FINITION INFÉRIEUR »,
il convient d’enlever la languette amovible de la même
manière que sur les poteaux. ATTENTION : le port de gants
de protection est OBLIGATOIRE pour cette opération.

PU23V10

39

TERRASSES ET CLÔTURES D’EXCEPTION

OPTIONNEL :
Il est possible d’ajouter un « kit 2 connecteurs inox » dans le but de solidariser l’ensemble. Pour cela, INSÉRER un
connecteur de chaque côté du profil de finition, puis VISSER les vis + rondelles fournies. Insérer ensuite le tout sur les
poteaux.
ATTENTION : en aucun cas il ne faut fixer les connecteurs aux poteaux.

Une fois les lames et les profils de finition posés, VÉRIFIER
le jeu de dilatation restant entre le haut du profil de finition
supérieur et le chapeau. Le poteau est toujours plus haut
que l’empilement des lames.
Respecter IMPÉRATIVEMENT un jeu minimum de 2 cm
entre le haut du profil de finition supérieur et le chapeau.

2 cm

JEU DE DILATATION ENTRE LE PROFIL DE
FINITION SUPÉRIEUR ET LE CHAPEAU.

En dernier lieu, SE REPORTER directement au paragraphe intitulé « POSE DU CHAPEAU », page 11.

POSE DES DÉCORS TRIPTYQUE, DESIGN ET CUBIC
Les DÉCORS TRIPTYQUE, DESIGN et CUBIC sont des éléments à usage UNIQUEMENT DÉCORATIFS. Ils ne peuvent en aucun
cas être utilisés en tant qu’éléments de structure soumis à quelque effort que ce soit.
Ils doivent IMPÉRATIVEMENT être utilisés dans le montage d’un claustra PREMIUM® constitué de lames en bois Composite
PREMIUM®.
Les DÉCORS doivent IMPÉRATIVEMENT être placés entre 2 lames en bois Composite PREMIUM®. Ils ne peuvent EN AUCUN
CAS être posés en haut ou en bas de claustra.

POSE INTERDITE

TRIPTYQUE

DESIGN

CUBIC

Tous les DÉCORS se posent strictement de la même manière, en suivant les instructions de pose ci-dessous.
ATTENTION : chaque décor vient remplacer 2 LAMES en bois Composite PREMIUM®.
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ÉTAPE 1.0 :
INSÉRER le décor TRIPTYQUE,
DESIGN ou CUBIC en lieu et place
de 2 lames en bois Composite
PREMIUM®, en prenant soin de
positionner le décor au fond de la
gorge de la lame inférieure.

ÉTAPE 1.1 :
INSÉRER la lame en bois
Composite PREMIUM® supérieure
en prenant soin de positionner le
décor au fond de la gorge de celleci.

2 cm

ÉTAPE 1.2 :
VÉRIFIER le jeu de dilatation restant entre le haut du
profil de finition supérieur et le chapeau. Le poteau est
toujours plus haut que l’empilement des lames. Respecter
IMPÉRATIVEMENT un jeu minimum de 2 cm entre le haut du
profil de finition supérieur et le chapeau.

JEU DE DILATATION ENTRE LE PROFIL DE
FINITION SUPÉRIEUR ET LE CHAPEAU.

En dernier lieu, SE REPORTER directement au paragraphe intitulé « POSE DU CHAPEAU », page 11.

POSE DES PANNEAUX VERRE OU ACRYLIQUE
Les panneaux VERRE et ACRYLIQUE sont des éléments à usage UNIQUEMENT DÉCORATIFS. Ils ne peuvent en aucun cas être
utilisé en tant qu’éléments de structure soumis à quelque effort que ce soit.
Ils doivent IMPÉRATIVEMENT être utilisés dans le montage d’un claustra PREMIUM® constitué de lames en bois Composite
PREMIUM®.
Les panneaux verre et acrylique peuvent être posés, SÉPARÉMENT, suivant 2 configurations distinctes :
•
•

Soit entre 2 lames en bois composite
Soit en haut de claustra (NE JAMAIS POSER de panneau VERRE ou ACRYLIQUE en bas de claustra.

ATTENTION : le décor VERRE et le panneau ACRYLIQUE viennent remplacer 2 LAMES de claustra en bois Composite PREMIUM®.
Si vous souhaitez poser le panneau verre (ou panneau acrylique) en haut de claustra, SE REPORTER au paragraphe intitulé
« POSE D’UN PANNEAU VERRE OU ACRYLIQUE EN HAUT DE CLAUSTRA »
Si vous souhaitez poser le panneau verre (ou panneau acrylique) entre 2 lames de claustra, SE REPORTER au paragraphe
intitulé « POSE D’UN PANNEAU VERRE OU ACRYLIQUE ENTRE 2 LAMES »

POSE D’UN PANNEAU VERRE OU ACRYLIQUE EN HAUT DE CLAUSTRA
ATTENTION : la pose d’un panneau verre ou acrylique en haut de claustra nécessite 3 produits complémentaires (produits de
la gamme PREMIUM® vendus séparément :
•
•
•

Un kit 2 connecteurs inox
Un joint panneau acrylique en caoutchouc
Un profilé de finition.

PU23V10
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ÉTAPE 2.0 : Mise en place des connecteurs
INSÉRER un connecteur de chaque côté du profil de finition.

ÉTAPE 2.1 : Mise en place des vis de fixation
VISSER les vis + rondelles fournies.

ÉTAPE 2.2 : Mise en place du joint caoutchouc
Une fois le sous-ensemble « profil de finition + 2 connecteurs
vissés » préparé, INSTALLER le joint caoutchouc sur le panneau
VERRE ou ACRYLIQUE.
PASSER de l’eau savonneuse à l’aide d’une éponge sur la tranche
du panneau (cela a pour but de faciliter la pose du joint).
APPLIQUER ensuite le joint caoutchouc sur le panneau (verre ou
acrylique). Il suffit de le mettre en place à la main.
ATTENTION à faire en sorte de centrer le joint sur le panneau
(dans le sens de la longueur). Il est également IMPORTANT que
le panneau arrive bien au fond de la gorge du joint (voir schéma
ci-dessous).

JOINT PANNEAU EN CAOUTCHOUC

PANNEAU VERRE OU ACRYLIQUE

ÉTAPE 2.3 : Assemblage du joint + sous ensemble profil de
finition + panneau

INSÉRER le sous ensemble « profil de finition + connecteurs
vissés » sur le joint et le panneau (verre ou acrylique).
Il est possible de s’aider d’un maillet afin de faciliter l’insertion du
profil de finition sur le joint.

ÉTAPE 2.4 :

Montage de l’ensemble sur le claustra

INSÉRER l’ensemble dans les poteaux en prenant soin d’insérer
les guides des connecteurs à l’intérieur de la gorge du poteau (voir
schémas ci-dessous).

LE PANNEAU VERRE OU ACRYLIQUE
DOIT VENIR S’INSÉRER DANS SA
PARTIE INFÉRIEURE À L’INTÉRIEUR
DE LA GORGE DE LA LAME EN BOIS
COMPOSITE.

En dernier lieu, SE REPORTER directement
au paragraphe intitulé « POSE DU CHAPEAU »,
page 43.
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POSE D’UN PANNEAU VERRE OU ACRYLIQUE ENTRE 2 LAMES
ÉTAPE 3.0 :
INSÉRER le panneau ACRYLIQUE ou
le panneau VERRE en lieu et place de
2 lames en bois Composite PREMIUM®,
en prenant soin de positionner le décor au
fond de la gorge de la lame inférieure.

ÉTAPE 3.1 :
INSÉRER la lame en bois Composite
PREMIUM® supérieure en prenant soin de
positionner le décor au fond de la gorge
de celle-ci.

ÉTAPE 3.2 :
VÉRIFIER le jeu de dilatation restant entre le haut
du profil de finition supérieur et le chapeau. Le
poteau est toujours plus haut que l’empilement
des lames. Respecter IMPÉRATIVEMENT un jeu
minimum de 2 cm entre le haut du profil de finition
supérieur et le chapeau.
En dernier lieu, SE REPORTER directement au paragraphe
intitulé « POSE DU CHAPEAU ».

2 cm

JEU DE DILATATION ENTRE LE PROFIL DE
FINITION SUPÉRIEUR ET LE CHAPEAU.

POSE DU CHAPEAU
INSÉRER le chapeau sur le poteau.
La mise en place se fait à la main. Si besoin, se munir d’un
maillet (ou d’un marteau et une cale de bois) pour finir
de l’enfoncer (nous déconseillons fortement tout outil
tranchant qui pourrait endommager la peinture).
Le chapeau peut être maintenu à l’aide d’un point de colle
silicone.
ATTENTION, il y a un sens de montage du chapeau sur le
poteau 50x65 : les deux crochets de maintien du chapeau
doivent se monter sur la nervure centrale du profilé.

ACCESSOIRE CALE DE RÉGLAGE
Afin de mettre de niveau les lames, il est possible, d’INSTALLER une cale de réglage en DESSOUS de la lisse basse du panneau claustra.
ATTENTION : En aucun cas, elle ne peut être utilisée pour soutenir plus de 10 lames de claustra et elle ne doit pas être positionnée à
plus de 20 cm du sol.
Cale de réglage à
l’intérieur du profil
de finition inférieur

1884 mm maximum
ou 10 lames maximum

ÉTAPE 1 : INSÉRER la cale réglable dans la gorge du poteau, puis la glisser

le long du
poteau jusqu’à la hauteur souhaitée en appuyant sur la surface plane intérieure au poteau (cf.
schéma ci-contre).
RÉGLER ensuite la hauteur de la cale en utilisant cette même surface plane.
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ÉTAPE 2 : Pour BLOQUER la
position de la cale, exercer une
légère pression sur l’extrémité
de celle-ci hors du poteau, puis
installer l’extrémité du profil de
finition inférieur autour de la cale.
Déposer ensuite la première lame
dans le profil de finition inférieur.

ÉTAPE 3 :

RÉGLER
le niveau en déplaçant
l’ensemble «cale + profile
de finition + lame» vers
le haut ou vers le bas.
VERROUILLER
ensuite
la position de la cale
en exerçant une légère
pression sur la lame.

ETAPE 4 : EMPILER les lames comme indiqué précédemment dans ce document, en respectant l’ensemble des préconisations.

•

ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS D’USAGE

En supplément des informations ci-dessous, se reporter à notre fiche entretien livrée avec les lames. Elle est disponible chez nos distributeurs
et il est possible de la télécharger sur notre site web www.composite-premium.com. Nous pouvons également vous l’envoyer sur simple
demande de votre part. Cette fiche est à remettre impérativement à l’utilisateur final des produits.
LES LAMES DE CLAUSTRA
Un entretien normal permet de maintenir un claustra en bon état général. Nous recommandons de le laver à l’eau avec une brosse, tout
en agissant dans le sens longitudinal des lames, à raison de 2 fois par an, minimum.
•
Pour un nettoyage standard, pour enlever les taches de graisse et d’huile, ou pour enlever les taches issues de pollution ou provenant
de végétaux, utiliser un produit contenant un détergent doux dilué.
•
Pour des rayures ou des taches persistantes, utiliser une brosse en laiton en mouillant les planches au préalable pour ne pas les
éclaircir. Un brossage ou un ponçage peut générer une légère décoloration qui s’estompera avec le temps.
•
En cas de taches de saleté, se reporter à la fiche d’entretien Composite PREMIUM®, disponible sur le site internet http://www.compositepremium.com
•
Ne pas utiliser de solvants, ne pas appliquer d’huile, de lasure ou de peinture.
•
Les lames de claustra en bois Composite PREMIUM® ne nécessitent aucune protection particulière.
•
ATTENTION : Des taches d’humidité peuvent apparaître dans des zones abritées ou semi-protégées (végétations, zones sous abris ...).
Ces taches disparaissent avec le temps sous l’action des UV et des intempéries. Il est possible d’accélérer ce processus en nettoyant la
zone concernée à l’aide d’un balai brosse et d’un produit contenant un détergent doux dilué (agir dans le sens longitudinal des lames).
•
Selon l’exposition du claustra, les intempéries, les variations hygrométriques et les variations de températures, les lames de claustra
en bois composite peuvent subir un « flambage ».
•
Pour une configuration sans profil de finition, la tolérance de flambage est de 15 mm par mètre linéaire. Pour une configuration avec
3 profils de finition, la tolérance de flambage est de 10 mm par mètre linéaire.
LES PANNEAUX VERRE ET ACRYLIQUE
• Nous déconseillons FORTEMENT d’appliquer tout produit contenant de l’acide et déconseillons tout type de solvant.
• Si vous le souhaitez, vous pouvez nettoyer les panneaux à l’aide d’un produit à vitre standard, en prenant soin de ne pas utiliser d’éponge
à poncer, de papier ponce ou tout autre produit abrasif
LES PLATINES, POTEAUX, CHAPEAUX et ACCESSOIRES MÉTALLIQUES (DÉCORS TRIPTYQUE, DESIGN et CUBIC)
• Ces éléments sont constitués d’alliages d’aluminium ou à base d’acier traité. Si vous le souhaitez, vous pouvez les entretenir avec des
produits de nettoyage courant. Après lavage, bien rincer à l’eau propre sans additif. Ne jamais utiliser des produits comme l’essence,
l’acétone, l’alcool, des produits alcalins ou acides, des éponges à poncer, papier-ponce ; tout abrasif en général.
• Nous déconseillons FORTEMENT d’appliquer tout produit contenant de l’acide et déconseillons tout type de solvant, pouvant altérer la
peinture.

•

STOCKAGE ET MANIPULATIONS

•

RECYCLAGE ET FIN DE VIE

• Nous conseillons aux utilisateurs d’entreposer avant installation les éléments du claustra à l’abri des intempéries et des rayons UV, dans
leur emballage d’origine.
• En outre, nous déclinerons toute responsabilité en cas de dégradation d’un produit qui n’aurait pas été conservé dans son emballage
d’origine.
• Les lames de claustra Composite PREMIUM® doivent être empilées sur une surface sèche et plane, dans un endroit bien ventilé, de
manière à ne subir aucune déformation.

Comme pour tous les déchets ménagers, il est interdit de brûler le bois composite à l’air libre. De plus, nous déconseillons l’utilisation du
bois composite comme combustible dans les chaudières et les barbecues. Effectivement, la combustion du bois composite entraîne une
production importante de mâchefers.
Consulter la réglementation en vigueur concernant l’installation d’une clôture ou d’un claustra auprès de votre mairie.
Le bois Composite PREMIUM® n’est pas un produit dit conventionnel. Le signaler à votre assureur.
La couleur des lames en bois Composite PREMIUM® évolue pendant les premières semaines suivant la pose. Ainsi, en
commandant une lame supplémentaire, il est possible de trouver une différence avec celles déjà posées ; celle-ci s’estompera
par la suite. Néanmoins, des différences de teintes peuvent persister d’une lame à une autre, ou d’un lot à un autre car les bois que nous
utilisons en production ont des origines diverses. De même, les couleurs et le brossage des échantillons que nous fournissons ne sont
pas contractuels.
Les lames de claustra sont garanties contre les attaques de termites et de champignons : 20 ans dans le cas d’un usage résidentiel et
10 ans dans le cas d’un usage public ou commercial. Cette garantie se limite à la fourniture des lames à remplacer.
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PRINCIPES DE POSE DE
L’ACCESSOIRE LED
d’un claustra Composite PREMIUM
Infos pratiques sur www.composite-premium.com
e-mail : info@composite-premium.com

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE POSE DU CLAUSTRA
Avant le démarrage du chantier, nous vous conseillons vivement l’entière lecture de ce document afin d’appréhender tout problème
de montage. L’accessoire LED pour CLAUSTRA PREMIUM doit UNIQUEMENT être monté avec les poteaux et accessoires de la
gamme PREMIUM. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non -respect des instructions ci-dessous.

Décomposition d’un kit LED pour claustra PREMIUM
TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE
36 W 220 V / 12 V
(avec câbles et branchements)

RUBAN LED SOUPLE 2.00 m - 12V - 5W/m
(avec câble 2.00 m et branchement étanche)

Rallonge électrique 4.00 m
(avec branchements étanches
mâle + femelle)

BANDEAU DIFFUSEUR
1835 MM
(en plastique blanc)

Les 4 éléments ci-dessus ne peuvent pas être vendus séparément. Ils doivent IMPERATIVEMENT être montés ensemble suivant
les instructions de pose suivantes.
L’utilisateur pourra monter un ensemble de bandeau LED de la hauteur souhaitée, par pas de 5 cm. Il lui suffira de découper à
l’aide d’une paire de ciseaux (découpe possible tous les 5 cm) le bandeau souple aux endroits indiqués par un logo « CISEAU » et
de découper le bandeau plastique diffuseur à la hauteur souhaitée, à l’aide d’une scie à métaux ou une scie à bois.

L’alimentation LED peut être utilisée pour alimenter jusqu’à 3 rubans LED de 2 m. Si nécessaire, pour connecter les rubans au transformateur, utiliser les rallonges de 4.00 m fournies.
Remarque : Lorsqu’une alimentation LED n’alimente que 1 ou 2 rubans LED, veiller à placer les capuchons d’étanchéité (fournis avec
l’alimentation) sur chaque sortie non utilisée de la multi-prise.

Schéma électrique de montage du kit LED pour claustra PREMIUM

Connectique IP 68

Prise électrique

Ruban LED

Transformateur IP 67
Rallonge IP 68 4,00 m

1,50 m
1,00 m
Connectique IP 68
1 entrée / 3 sorties

2,00 m

PU25V3
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ETAPE 1.0 :
OTER le capuchon plastique souple transparent du bandeau
LED (SANS LE JETER).

ETAPE 1.1 :
INSERER le bandeau LED souple à l’intérieur du bandeau
diffuseur jusqu’au maximum. Il peut être nécessaire d’utiliser
un lubrifiant silicone pour faciliter l’insertion du ruban LED
dans le bandeau diffuseur.
ATTENTION à faire en sorte d’ORIENTER les LED vers la
surface diffusante.

ETAPE 1.2 :

DECOUPER, avec une paire de ciseaux et aux endroit indiqués
par le logo (tous les 5 cm), la partie du ruban LED qui dépasse
du bandeau diffuseur de telle sorte que son extrémité vienne
au ras du bandeau diffuseur.

ETAPE 1.3 :
RE-INSERER IMPERATIVEMENT le capuchon précédemment
ôté, pour assurer l’étanchéité de l’ensemble. Il est possible
d’ajouter un point de colle entre le capuchon et le bandeau
LED.

ETAPE 1.4 :
Une fois le sous-ensemble constitué, CLIPSER ou GLISSER
le bandeau diffuseur dans une des 3 gorges disponibles sur
le poteau PREMIUM.

GLISSER

ATTENTION : le bandeau diffuseur descend
jusqu’à la face d’appui de la platine (il ne doit
pas descendre jusqu’au sol). Le bandeau LED
est toujours 25 mm plus court que le poteau
(dû à la surépais-seur de la platine).
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ETAPE 1.5 :
INSERER le chapeau sur le poteau.
La mise en place se fait à la main. Si besoin, se munir d’un
maillet (ou d’un marteau et une cale de bois) pour finir
de l’enfoncer (nous déconseillons fortement tout outil
tranchant qui pourrait endommager la peinture).
Ne pas fixer mécaniquement le chapeau au poteau.
ATTENTION, il y a un sens de montage du chapeau sur le
poteau : les deux crochets de maintien du chapeau doivent
se monter sur la nervure centrale du profilé.

•

Caractéristiques lumineuses du kit LED pour claustra PREMIUM

Type de LED

SMD 3528

Couleur

Blanc

Température de couleur (CCT)

6000 - 6500 K

Flux lumineux nominal

7-8 Lm

Efficacité lumineuse nominale

90 Lm/W

Classe d’Efficacité Energétique

A

Consommation énergétique

10 kWh / 1000h

Durée de vie du module LED

25000 h

•

ENTRETIEN ET PRECAUTIONS D’USAGE

• ETEINDRE et DEBRANCHER systématiquement l’appareil avant de le nettoyer.
• Le bandeau diffuseur est un produit à base Polymère qui ne nécessite aucun entretien particulier. Il est toutefois envisageable,
dans des conditions de salissures importantes, de nettoyer le bandeau avec un produit lessiviel classique, non corrosif.
Pour cela, il n’est pas nécessaire de démonter le bandeau du poteau.
• Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression pour l’entretien.

•

ELIMINATION DES DECHETS

Elimination de votre ancien appareil
Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d’une croix, signifie que le produit est couvert par la directive
européenne 2002/96/EC. Les éléments électriques doivent être jetés séparément dans les vide-ordures prévus à cet effet par
votre municipalité. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels
pour l’environnement et la santé humaine. Pour plus d’information concernant l’élimination de votre appareil d’éclairage,
veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

PU25V3
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FICHE ENTRETIEN
Toute notre documentation technique est disponible et téléchargeable
depuis notre site internet www.composite-premium.com

Entretien des lames pour terrasse et claustra Composite PREMIUM
Les lames en bois composite Composite PREMIUM ne nécessitent aucune protection particulière (pas de produit
de traitement). Un nettoyage périodique est nécessaire et permet de maintenir les lames en bon état général.

RÈGLES GÉNÉRALES D’ENTRETIEN
Quand ?
Il est impératif de laver votre terrasse une fois par an, idéalement au printemps. Les panneaux de
claustra sont à nettoyer deux fois par an.

Comment ?
Utiliser un balai brosse - toujours agir dans le sens longitudinal des lames et laver à l'eau avec un
détergent doux dilué (liquide vaisselle)- Nettoyer les espacements entre les planches de terrasse à
l’aide d’une lame métallique afin de conserver une bonne évacuation de l’eau.

CONSIGNES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES LAMES NEUVES
Les lames en bois composite suivent une évolution de leur teinte durant les premiers mois suivant leur
installation (voir encadré ci-dessous). Durant cette période des taches jaunes et des auréoles d’humidité
peuvent apparaître sur les lames. Ces taches sont parfaitement normales et disparaitront avec les
intempéries à conditions d’être bien exposées aux UV et à la pluie. Une fois la période de transition passée,
la couleur des lames sera proche de la couleur d’origine et durable.
Bien que ces taches et auréoles d’humidité disparaissent naturellement, il est possible, si souhaité, de les
éliminer à l’aide d’un jet d’eau et d’un balai brosse en agissant dans le sens longitudinal des lames.
Cas d’une pose de claustra sur muret : il est possible que durant cette phase de transition des coulures
jaunes apparaissent sur le muret supportant le claustra. Ces coulures disparaissent, dans la plupart des cas,
naturellement avec les intempéries. Il est possible d’arroser régulièrement le muret afin d’accélérer le processus.

QUELLE EST L’ORIGINE DE CETTE PHASE DE TRANSITION?
L’évolution de la teinte des lames provient d’une réaction naturelle du bois sous l’action des UV et des
intempéries. Les UV induisent un jaunissement des lames et la pluie permet de nettoyer naturellement
ce jaunissement. Une exposition uni-forme aux U.V. permet à ce phénomène de durer de 4 à 5 semaines
pour les lames de terrasse et de 10 à 12 semaines pour les lames de claustra, qui sont exposées
verticalement. A noter, cette phase de transition peut durer plus longtemps si les lames sont installées
dans des zones abritées ou semi-protégées (végétations, zones sous abris ...), ce que, par conséquent,
nous déconseillons fortement.
Si la pose de terrasse ou de claustra s’effectue à quelques jours d’intervalle, il est normal d’observer une
différence de teinte entre les premières lames posées et les dernières. Cette différence s'estompera
naturellement après une exposition homogène des produits aux UV.

*
* ne concerne pas la gamme coextrudée
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ELIMINATION DES TACHES SPÉCIFIQUES ET RAYURES
Type de
défaut

Durée du
phénomène

Cause

Action(s) à mener

Taches
de graisse

Ces taches
peuvent
s’atténuer avec
le temps, voire
disparaître.

Essentiellement
alimentaire:
Barbecue, huile,
glaces, etc.

Pour éliminer totalement une tache de graisse il est
conseillé d’agir rapidement après l’apparition de la
tache:
- Saupoudrer de la terre de Sommières sur la tache et
laisser agir ~12h. Renouveler si nécessaire.
- Si la tache est tenace, utiliser un produit détachant
bois composite à base d’essence et appliquer pardessus la terre de Sommières ~12h. Ce traitement
peut légèrement éclaircir la lame mais, la teinte
redeviendra homogène avec le temps.

Taches
de saleté
persistantes,
coulures
noires sur
Claustra

Phénomène de
longue durée si
pas d’intervention
humaine.

Engendrée
par la pollution
atmosphérique,
la saleté se
dépose en
surface.

Pour enlever ce type de tache, il est nécessaire de
procéder à une action mécanique
Matériel : éponge avec grattoir, balai brosse ou
nettoyeur haute pression
Méthode : toujours agir dans le sens longitudinal des
lames. L’utilisation d’un nettoyeur haute pression est
possible (sauf pour lame claustra Carbone) mais il
faut veiller à respecter une distance de 40 cm et une
pression modérée, car le passage du jet est susceptible
de laisser des traces.
Des produits de nettoyage avec la mention « bois
composite » sont disponibles sur le marché et de
qualités inégales. Dans le cas de leur utilisation nous
conseillons donc toujours de faire un essai préalable
sur une petite zone d’une lame pour vérifier la
compatibilité et l’efficacité de ces produits sur notre
matière. Pour ce type de taches privilégiez les produits
à base d’acide oxalique.

Rayures

Permanent

Graviers, objets
tranchants, etc.

La matière des lames Terrasse Composite PREMIUM
étant homogène dans la masse il est possible de
poncer la surface rayée pour éliminer la rayure.
La zone poncée sera légèrement plus claire après
ponçage, mais cette différence de teinte passera après
exposition aux UV/intempéries.
A noter cette méthode convient pour tous nos produits
à l’exception des lames structurées (le ponçage
élimine le motif en surface), de la lame Carbone
(couche en surface de couleur renforcée par rapport
au cœur) et de la lame coextrudée (revêtement
spécial en surface non adapté au ponçage).

Mousse/
lichen

Phénomène de
longue durée si
pas d’intervention
humaine

Entretien
insuffisant
des lames,
environnement
très favorable au
développement
de la mousse

Appliquer un antimousse à ne pas rincer, sans javel
(sans hypochlorithe de sodium). Faire un essai sur une
petite zone au préalable.
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La lame claustra Carbone
Pour quelle application?
La lame claustra Carbone offre une couleur de surface accentuée.

Recommandation d’entretien
Comme pour toutes nos lames de claustra cette lame doit être nettoyée deux fois par an, à l’aide d’un balai
brosse ou serpillère et d’un détergent doux dilué (liquide vaisselle).
ATTENTION ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou d’ustensiles grattant pour le nettoyage (type
éponges grattantes) même s’il est indiqué sur l’ustensile qu’il ne raye pas. La couche extérieure de la lame
étant plus colorée que le cœur, son élimination (ou rayure) peut faire apparaître le cœur plus clair

La lame coextrudée
Pour quelle application?
La lame coextrudée a été spécifiquement développée pour les cas d’utilisation intensive de la terrasse avec
un risque particulièrement élevé et fréquent de taches alimentaires. Son revêtement assure une protection
efficace et durable de la lame contre les taches.

Recommandation d’entretien
Les lames coextrudées doivent être nettoyées une fois par an, à l’aide d’un balai brosse, d’un jet d’eau et
d’un détergent doux dilué (liquide vaisselle). L’utilisation d’un jet haute pression (type Kärcher) n’est pas
recommandée car suivant les conditions d’utilisation cela peut altérer la surface des lames.

CE QU’IL FAUT ABSOLUMENT ÉVITER
• Ne pas utiliser les produits Composite Premium en intérieur ou zones abritées : Pour
que la transition de couleur puisse se faire, nous recommandons de ne pas utiliser nos
produits en intérieur ou dans des zones fermées aux UV et aux intempéries. Une bonne
exposition aux intempéries est nécessaire pour un nettoyage plus facile. Pour ce type
de projets semi-abrités il est fortement recommandé de s’orienter vers notre gamme
coextrudée.
• Ne pas utiliser un nettoyeur haute pression trop puissant ou trop proche des lames
pour éviter de laisser des traces.
• Ne pas utiliser de solvant.
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