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2 *Bien que les lames de terrasse en PVC TimberTech soient plus froides au toucher que de nombreuses autres lames en composite, toutes les lames de terrasse se réchauffent au soleil. En outre, plus la couleur des lames est foncée, plus elles seront chaudes. Dans les 
régions plus chaudes, pensez à choisir une couleur plus claire.

LAMES DE TERRASSE  

UNE MEILLEURE TECHNOLOGIE. DE MEILLEURS PRODUITS. UNE PLANÈTE PRÉSERVÉE.

Nous avons pour mission de révolutionner la vie en plein air pour un avenir plus durable, grâce à des initiatives de recyclage 
efficaces et à une fabrication respectueuse de l’environnement. Notre but est de proposer des produits de qualité tout en 
préservant la planète.

COASTLINE® ENGLISH WALNUT® WEATHERED TEAK®

DARK HICKORY MAHOGANY CYPRESS®

Collection Vintage Dark Hickory, lames de terrasse

Matériau polymère exclusif (PVC) garantissant une esthétique et des performances optimales 
• DURABILITÉ EXTRÊME: grande résistance à l’humidité, au craquelage, à l’écaillage et au pourrissement.
• ENTRETIEN MINIMAL: aucun sablage, lasurage ou vernissage nécessaire.
• RÉSISTANCE À LA DÉCOLORATION ET AUX TACHES: conserve son éclat et résiste aux taches pendant des décennies.
• POSSIBILITÉ DE MARCHER PIEDS NUS: jusqu’à 30° plus frais en surface, et une adhérence 40 % supérieure à celle des 

produits concurrents.
• PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX ZONES PRÉSENTANT UN RISQUE D’INCENDIE: collections soumises à des tests de 

ralentissement de la propagation des flammes : indice de propagation des flammes de classe A, conformité WUI, ou les deux.
• DES GARANTIES INÉGALÉES: garantie limitée de 50 ans contre la décoloration et les taches, et garantie limitée à vie.
• DURABLE: fabriqué aux États-Unis à partir d’environ 60 % de matériaux recyclés.

Pour des performances optimales alliées à un aspect bois parfaitement réaliste, choisissez les lames de terrasse en 
Advanced PVC TimberTech. Grâce aux nouveaux matériaux de qualité supérieure, nos lames en PVC offrent des 
avantages inégalés. Les différentes largeurs disponibles alliées aux possibilités de thermoformage garantissent une 
flexibilité de conception exceptionnelle.

V I N TA G E  C O L L E C T I O N ®

Des lames qui imitent l’aspect des plus prestigieux bois durs, comme 
l’ipé, l’acajou et le teck. La collection Vintage propose une finition 
raffinée brossée au fil de fer et un mélange de couleurs mêlant des 
nuances claires et foncées.  
• Lames de terrasse disponibles en plusieurs largeurs (étroites, moyennes 

et larges) et dans toutes les couleurs.
• Lames Vintage MAX (38 mm (1,5’’) d’épaisseur) disponibles en 

Coastline
• Idéales pour les zones présentant un risque d’incendie : indice de 

propagation des flammes de classe A et conformité WUI. 

Un aspect  de  bois  dur  exot ique 

L’enrobé ne figure pas sur l’illustration.

140 mm (5.5")

ÉTROITES

89 mm (3.5")

OPTIONS DE PROFILS
STANDARD

MAX

140 mm (5.5") 140 mm (5.5")

LARGES

184 mm (7.25")
38 mm
(1.5")140 mm (5.5")

(1")
25 mm

(1")
25 mm

(1")
25 mm

(1")
25 mm

GARANTIE
SUR LE PRODUIT

À VIE
LIMITÉE
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P O R C H  C O L L E C T I O N

H A R V E S T  C O L L E C T I O N ®

Laissez-vous séduire par la polyvalence de la collection Harvest, 
avec son grain cathédrale, ses nuances naturelles et sa palette de 
couleurs unies adaptées à toute une gamme de styles.
• Slate Gray et Brownstone disponibles en largeur standard et en grande 

largeur.
• Lames Harvest MAX (38 mm (1,5’’) d’épaisseur) disponibles en 

Slate Gray.
• Conformité WUI, idéale pour les zones présentant un risque 

d’incendie.

La collection Porch offre des aspects aussi divers que ceux 
des bois durs prestigieux ou des bois simples teintés ou peints. 
L’installation à l’aide de languettes et de rainures permet de 
réduire l’espacement entre les lames afin d’obtenir un aspect de 
revêtement de porche classique.
• Standard (79 mm (3,13")) disponible dans toutes les couleurs. 
• Lames de porche de grande largeur (140 mm (5,5")) disponibles en 

Coastline, Mahogany, Weathered Teak et Dark Hickory.

DARK HICKORY

MAHOGANYCOASTLINE® WEATHERED TEAK®

OYSTER® SLATE GRAY

L A N D M A R K  C O L L E C T I O N ™

Avec ses nuances de bois durs particulièrement appréciés tels que 
le chêne blanc et le noyer recoupés, la collection Landmark offre un 
grain cathédrale complété par une finition mate et des variations de 
couleur naturelle. 
• Toutes les couleurs sont disponibles en largeur standard.  
• Indice de propagation des flammes de classe A, idéal pour les zones 

présentant un risque d’incendie.

Bois  durs  recoupés Grain  cathédra le

OPTIONS DE PROFILS

 79 mm (3.125") 140 mm (5.5")

STANDARD LARGES

Aspect  bo is  dur  et  bo is  te inté 

Porch Collection, Coastline®

L’enrobé ne figure pas sur l’illustration.

CASTLE GATE™ AMERICAN  
WALNUT®

FRENCH  
WHITE OAK®

STANDARD

140 mm (5.5") 140 mm (5.5")

OPTIONS DE PROFILS

BOARDWALK®

NOUVEAU

L’enrobé ne figure pas sur l’illustration.

(1")
25 mm

(1")
25 mm

(1")
25 mm

(1")
25 mm

STANDARD

BROWNSTONESLATE GRAY KONA®

140 mm (5.5")

OPTIONS DE PROFILS

L’enrobé ne figure pas sur l’illustration.

140 mm (5.5") 140 mm (5.5")140 mm (5.5")

LARGES

38 mm
(1.5")

ÉTROITES

184 mm (7.25")140 mm (5.5")25 mm
(1") (1")

25 mm
(1")

25 mm
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Bien plus innovantes que les lames de terrasse en composite classiques, nos lames en composite offrent 
un aspect bois très réaliste et une plus grande résistance à l’humidité, grâce à notre technologie d’enrobé 
exclusive. Faites votre choix parmi une gamme de couleurs, de textures et de tarifs adaptés à votre style et 
votre budget. 

LAMES DE TERRASSE  

RESERVE COLLECTION

Des lames qui mettent en valeur le caractère et l’aspect authentiques du bois recyclé, avec le mélange de couleurs chatoyantes et le 
grain cathédrale rustique de la Collection Reserve.

Aspect  bo is  recyc lé

DARK ROAST®DRIFTWOOD ANTIQUE 
LEATHER®

NOUVEAU

RECLAIMED 
CHESTNUT™

LEGACY COLLECTION

Choisissez la collection Legacy pour son aspect artisanal et rustique, ses variations de couleurs et sa finition brossée main. 
Fini t ion  brossée main 

TIGERWOODWHITEWASH 
CEDAR™

ESPRESSO™ASHWOOD PECAN MOCHA

OPTIONS DE PROFILS

136 mm (5.36")

136 mm (5.36")

STANDARD:  COLLECTIONS LEGACY ET RESERVE 

L’enrobé ne figure pas sur l’illustration.

Laissez-vous séduire par l’aspect bois intemporel et authentique, les couleurs unies et subtiles et le grain cathédrale robuste de la 
collection Terrain.

TERRAIN COLLECTION®

Grain  cathédra le  robuste

RUSTIC ELM® STONE ASH® SILVER MAPLE BROWN OAK SANDY BIRCH
(Special Order)

OPTIONS DE PROFILS

136 mm (5.36")

STANDARD

L’enrobé ne figure pas sur l’illustration.

136 mm (5.36")

• DURABLE: résistance au craquelage et à l’écaillage
• ENTRETIEN MINIMAL: aucun sablage, lasurage ou vernissage nécessaire 
• RÉSISTANCE À LA DÉCOLORATION ET AUX TACHES: conserve son éclat et résiste aux taches pendant des décennies
• RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ: protection contre les moisissures et le pourrissement
• GARANTIES DE PROTECTION: couvert par la garantie limitée et la garantie contre la décoloration et les taches pendant 30 ans 

(voir la collection pour plus d’informations).
• DURABLE: fabriqué aux États-Unis à partir d’environ 80 % de matériaux recyclés

Matériau composite Premium protégé par polymère enrobé, pour des performances optimales

24 mm
(0.94")

24 mm
(0.94")

24 mm
(0.94")

24 mm
(0.94")

30
ANS

GARANTIE LIMITÉE DE

SUR LE PRODUIT CONTRE LA DÉCOLORATION E
T 

LE
S 

TA
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ES 25
ANS

GARANTIE LIMITÉE DE

SUR LE PRODUIT CONTRE LA DÉCOLORATION E
T 
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S 

TA
CH
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Pour un aspect de bois opaque teinté ou peint, optez pour la 
collection Prime, avec ses couleurs de bois vives et son motif subtil 
de grain droit. La collection Prime présente les mêmes couleurs 
que la collection Premier, mais avec des lames chantournées, pour 
un poids réduit, sans compromettre pour autant la sensation de 
sécurité sous les pieds.

PREMIER COLLECTION*

La collection Premier présente les mêmes couleurs vives et le 
même grain droit que la collection Prime, mais avec des lames 
entièrement profilées.

MARITIME GRAY™ DARK TEAK™

PRIME COLLECTION*

PRIME+ COLLECTION®*

Optez pour un aspect bois simple et traditionnel avec les couleurs naturelles et inspirantes et le grain de bois droit et texturé de la 
collection Prime+.

COCONUT HUSK® SEA SALT GRAY DARK COCOA

Aspect  bo is  t radi t ionne l

Bois  te inté  opaque Bois  te inté  opaque 

MARITIME GRAY™ DARK TEAK™

*Les lames de terrasse TimberTech (collections Prime+, Prime et Premier) sont couvertes par une garantie limitée de 25 ans et une garantie de 25 ans contre
la décoloration et les taches. L’enrobé exclusif sur les collections Prime+, Prime et Premier ne bénéficie pas de la technologie Mold Guard.

COLOR-MATCHED FASTENERS

FIXATIONS INVISIBLES

Clips à finition marron mat.

Fixations invisibles en acier inoxydable 
avec têtes à couleurs assorties à la surface 
de la terrasse.

CONCEALOC®

TOPLOC® FOR  
ADVANCED PVC 

Compatibles avec toutes les lames 
rainurées TimberTech

Compatibles avec toutes
les lames en Advanced PVC TimberTech

Clips assemblés en acier 
inoxydable.

FUSIONLOC®

Compatibles avec toutes les lames 
rainurées TimberTech

Vis installées avec le guide 
SIDELoc. Bandes assemblées en nylon à 12 

clips avec vis pré-installées.

SIDELOC™ EDGELOC®

Compatibles avec les lames en PVC 
TimberTech à coins à angle droit 

Compatibles avec les lames rainurées 
TimberTech Prime+, Prime et 
Premier

Fixations invisibles avec fiches 
fabriquées dans le même 
matériau.

CORTEX®

Compatibles avec toutes les lames 
de terrasse entièrement profilées 
TimberTech  

Fixations pour lames de terrasse 

Fixations invisibles en acier inoxydable avec 
têtes à couleurs assorties aux lames de façade 
en Advanced PVC.

TOPLOC® FOR  
ADVANCED PVC FASCIA

Compatibles avec toutes
les lames de façade en Advanced PVC 
TimberTech Fixations invisibles en acier au carbone 

avec têtes à couleurs assorties à la 
surface de la terrasse.

TOPLOC® FOR  
COMPOSITE

Compatibles avec toutes les lames en 
composite TimberTech

Fixations invisibles en acier inoxydable avec 
têtes à couleurs assorties aux lames de 
façade en composite.

TOPLOC® FOR  
COMPOSITE FASCIA

Compatibles avec toutes
les lames de façade en composite TimberTech

Faites votre choix parmi deux principaux types de fixations, invisibles ou aux couleurs assorties, selon vos 
préférences d’installation, et obtenez une surface unie qui met les lames en valeur.

136 mm (5.36")

136 mm (5.36")

STANDARD

OPTIONS DE PROFILS

*Disponibilité selon la région

L’enrobé ne figure pas sur l’illustration.

OPTIONS DE PROFILS

136 mm (5.36")

STANDARD

136 mm (5.36")

L’enrobé ne figure pas sur l’illustration.

OPTIONS DE PROFILS

136 mm (5.36")

STANDARD

136 mm (5.36")

L’enrobé ne figure pas sur l’illustration.

*Les collections Prime, Prime+ et Premier sont garanties 25 ans et ne bénéficient pas de la technologie Mold Guard

23 mm
(0.89")

23 mm
(0.89")

24 mm
(0.94")

24 mm
(0.94")

24 mm
(0.94")

24 mm
(0.94")
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Fabriqués à partir d’un mélange de bois recyclé et de fibres plastiques, pour une plus grande durabilité que le bois.

Les garde-corps TimberTech sont à la fois élégants et durables, tout en offrant d’excellentes performances, 
qu’ils soient en matériaux composites, en PVC ou en métal. Faites confiance à notre expertise en matière 
de vie en plein air, avec nos garde-corps durables, de très grande qualité et à entretien minimal - tous 
couverts par les meilleures garanties possible. De plus, grâce à nos nombreuses options de personnalisation 
et à nos tarifs variables, nous proposons une gamme de produits diversifiée adaptée à votre style et votre 
budget.

COMPOSITES CL ASSIQUES

PROFILS DE LISSE SUPÉRIEURE

RADIANCERAIL® PREMIER RAILING
®

DRINK RAIL

Compatible avec les lames 
entièrement profilées à coins à 
angle droit.
Incompatible avec les 
remplissages en verre.

TRADEMARK RAIL™

Disponible uniquement en
blanc et blanc mat.

Garde-corps en composite

ALUMINUM LISSE À CÂBLESVERRECOMPOSITE

OPTIONS DE REMPLISSAGE

GARDE-CORPS 

BLANC NOIR MAT
ESPRESSO

OPTIONS DE COULEURS

BLANC MAT NOIR MAT

OPTIONS D’ÉCL AIRAGE POUR 
GARDE-CORPS EN COMPOSITE

ÉCLAIRAGE DE COUVRE-
POTEAU

ÉCLAIRAGE DE COUVRE-
POTEAU ISLAND

ÉCLAIRAGE SOUSÉCLAIRAGE

Permettent un grand nombre d’options de lisse supérieure et de 
personnalisation, pour une plus grande polyvalence.  

NOUVEAU

25
ANS

GARANTIE

LIMITÉE

Couleurs mates couvertes par une garantie de 25 ans contre la décoloration et les taches

RADIANCERAIL EXPRESS ®

Design simple, polyvalent et inspiré du bois ouvré, avec une 
installation simplifiée. 

SYSTEM
R A I L I N G

 ALL IN

 *Renseignez-vous sur le Smart Set 
(regroupement de tous les composants dans un seul carton afin de faciliter la commande et l’installation)

**Smart Set disponible uniquement en blanc, avec les balustres en compositeBLANC NOIR KONA®

OPTIONS DE COULEURS OPTIONS DE REMPLISSAGE

RADIANCERAIL EXPRESS®

ALUMINUM*COMPOSITE
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STATEMENT RAIL™

Fabriqués en PVC extrudé et renforcés par un un noyau en aluminium, pour des performances ultimes.
Garde-corps en PVC

PINNACLE RAIL™

CHIPPENDALE 
TYPE 1 

BALUSTRES 
CARRÉES
CREUSES

OPTIONS DE REMPLISSAGE

NOIR
BALUSTRES EN 
ALUMINIUM

SQUARE WEB 
 

Composites White Classic, Coastline Narrow 
Drink Rail + Cable Infill

BALUSTRES 
CARRÉES

OPTIONS DE REMPLISSAGE

Un garde-corps élégant inspiré du bois ouvré, avec un système de 
pré-guidage pour une plus grande facilité d’installation.

Garde-corps à lisse supérieure large et plate, afin de pouvoir y poser des 
boissons, des assiettes ou des objets de décoration. Installation à l’aide de 
vis qui permet un placement personnalisé de la balustrade.

OPTION DE COULEUR

BLANC

OPTION DE COULEUR

BLANC

METTEZ VOTRE TERRASSE EN VALEUR AVEC LES ÉCL AIRAGES 
TIMBERTECH INTÉGRÉS AUX ¬¬ ELLE-MÊME

NOUVEAU

NOUVEAU
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« Timber » : un aspect 
bois réaliste
Conçues pour imiter les essences de 
bois les plus appréciées, nos lames 
de terrasse en composite bénéficient 
d’une esthétique de premier choix, 
et se rapprochent le plus possible des 
nuances du bois naturel - tout en 
offrant une large palette de couleurs 
et de textures adaptées à chaque 
projet.

« Tech » : des 
performances garanties
Grâce à leurs matériaux innovants, 
nos lames de terrasse résistent à la 
décoloration, aux taches au craquelage, 
à l’écaillage et au pourrissement. Elles 
permettent ainsi à votre terrasse 
de garder son éclat pendant des 
dizaines d’années, avec un entretien 
minimal. Vous pouvez alors consacrer 
davantage de temps aux personnes qui 
vous sont chères, au lieu d’entretenir 
votre terrasse (tout en réalisant des 
économies).

Respect de la planète : fabrication durable aux États-Unis
Composées à 80 % de matériaux recyclés - déchets issus de décharges tels que des brocs à lait, des sacs en plastique, et même des déchets 
post-industriels comme des bardages en vinyle -, les lames de terrasse TimberTech constituent un choix respectueux de l’environnement.

Chez TimberTech, notre objectif est d’aider nos clients à profiter le mieux 
possible de la vie en plein air. Pour cela, nous proposons des produits de qualité 
supérieure qui incarnent une combinaison inégalée de bois (« Timber » en anglais) 
et de technologie (Tech). Notre nom en est la meilleure illustration. « Timber 
» représente la beauté, les textures et les couleurs du bois véritable. « Tech » 
symbolise les performances de nos lames de terrasse, bien supérieures à celles du 
bois (ou de tout autre produit composite), leur entretien minimal et leur grande 
qualité - pour le plus grand plaisir de nos clients.

OUR STORYP O U R Q U O I  C H O I S I R 

T I M B E R  +  T E C H

LIT-TTMINI
REV 11/22

Des questions?
Consultez notre site: www.timbertech.fr 

Fabrication aux États-Unis


