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Terrasse Symmetry illustrée en Graphite avec balustrades Symmetry en Tranquil White



L’attrait indéniable  
du jardin
Le temps que nous passons en plein air est toujours un moment très spécial. Vous 
respirez plus profondément. Vous riez plus facilement. Vous vous attardez davantage à 
table. Vous vous détendez et vous renforcez vos liens avec votre famille et vos amis.

Des jours ensoleillés aux nuits étoilées, tout est mieux en plein air. Tirez-en le 
meilleur parti.

Terrasse Sanctuary illustrée en Earl Grey avec balustrades Horizon en blanc
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Balustrades Horizon en Dark Walnut



Pourquoi Fiberon ?
Des produits d’exception pour une vie facile en plein air

Depuis 1997, Fiberon® conçoit et fabrique des terrasses et des balustrades en composite de grande 
qualité. Tout ce que nous créons est durable, demande peu d’entretien et est disponible dans des 
styles, des couleurs et à des prix adaptés à pratiquement tous les goûts et tous les budgets. De plus, 
nous proposons les meilleures garanties du secteur, des outils de conception gratuits, des guides 
d’installation et une assistance technique d’expert.

La passion de l’innovation

« Comment mieux faire ? » Cette question est au cœur de l’innovation Fiberon depuis ses débuts. Voici 
quelques-unes des réponses que nous y avons apportées : 

• Création de la terrasse en composite bois massif-plastique réversible, moulé et gaufré

• Création de la couche d’enduit PermaTech®

• Création de la terrasse en composite enduit réversible avec la technologie multi-chromatique

• Création de la garantie contre les taches et la décoloration pour les terrasses en composite enduit



Des produits et des processus écologiques

De l’approvisionnement à la distribution, nous adoptons des pratiques commerciales 
intelligentes et durables. Tous les produits Fiberon sont :

• Fabriqués avec des matières recyclées avant ou après consommation

• Fabriqués à l’aide d’un système de refroidissement à l’eau en circuit fermé

• Fabriqués sans urée-formaldéhyde et autres substances chimiques toxiques

De plus, notre approche écologique nous aide à utiliser plus de 60 000 tonnes de 
bois et de plastique qui auraient chaque année abouti dans des décharges et des 
incinérateurs. 
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Terrasse Horizon illustrée en Ipe
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Terrasses 
Paramount
Prêtes à tout
Disponibles en trois couleurs multi-chromatiques, les 
terrasses Paramount® ultrarésistantes peuvent supporter 
pratiquement tout : l’humidité, les entailles, et même les 
flammes. Les terrasses Paramount sont antidérapantes et 
faciles à entretenir, et bénéficient d’une garantie limitée à vie. 

• Des lames légères et faciles à manipuler

• Pas de matière organique pour empêcher la croissance 
de moisissure

• Compatible avec le système de fixation de 
surface Cortex ou avec des fixations invisibles

• Faible entretien

Brownstone

Sandstone

Flagstone

Flagstone

Sandstone

Lames de terrasse à bords rainurés : disponibles en 3,66 m et 4,88 m

Lames de terrasse à bords rainurés et droits sur commande spéciale : disponibles en 
longueurs de 2,44 m

Bord droit (SE) 25 mm x 139 mm Bord rainuré (GV) 25 mm x 139 mm

La couleur réelle des produits peut être différente des couleurs illustrées.
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Ipe

Tudor Brown

Rosewood

Castle Gray

Lames de terrasse à bords rainurés : disponibles en longueurs de 2,44 m, 3,66 m et 4,88 m 
(longueurs de 3,05 m et 4,25 m disponibles sur commande spéciale dans certaines couleurs)

Lames de terrasse à bords droits : disponibles en longueur de 2,44 m sur commande spéciale

Lames de bordure : nominal 19 mm x 285 mm x 3,66 m

Lame de contremarche : nominal 19 mm x 184 mm x 3,66 m

Couleurs de bordure et de contremarche : Ipe, Rosewood, Tudor Brown et Castle Gray

Bord droit (SE) 24 mm x 137 mm Bord rainuré (GV) 24 mm x 137 mm

La couleur réelle des produits peut être différente des couleurs illustrées.

Ipe

Terrasses Horizon 
Un look radicalement 
différent
Les terrasses Horizon®, audacieuses et spectaculaires, offrent des 
couleurs riches, des veines élégantes et différents grains. L’enduit 
sur quatre faces allie une résistance supérieure contre les taches et 
la décoloration à une apparence polie sur les surfaces supérieure 
et inférieure. L’âme en composite durable résiste aux échardes, au 
craquelage, à la pourriture, aux insectes et à la détérioration. Le 
tout à un prix comparable au prix des terrasses non réversibles de 
la concurrence. 

• Des couleurs et des veines spectaculaires qui imitent les bois 
exotiques

• Une couche d’enduit PermaTech sur quatre faces résistantes aux 
taches et à la décoloration

• Des lames réversibles pour gagner du temps et de l’argent, et 
pour éviter le gaspillage

• Des prix comparables aux prix des lames non réversibles de la 
concurrence

• Compatibles avec les fixations de surface Cortex ou les fixations 
invisibles Phantom® GT

• Avec à la clé les meilleures garanties de 25 ans du secteur 

Tudor Brown

Lame de contremarche  
Nominal 19 mm x 184 mm

Lame de bordure Nominal 19 mm x 285 mm
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Castle Gray



Terrasses Symmetry
L’équilibre parfait
Des couleurs saturées rehaussées de veines multitonales 
offrent un attrait authentique qu’il est impossible de retrouver 
ailleurs. La couche d’enduit PermaTech assure une protection 
contre la décoloration et les taches, tandis que l’âme de 
composite durable assure une résistance exceptionnelle à la 
pourriture, aux fissures, à la déformation, aux insectes et à la 
détérioration. C’est l’harmonie parfaite entre la nature et la 
science. C’est Symmetry®.

• Une formule à faible brillance et une microtexture pour 
créer une finition mate unique

• Des veines multichromatiques qui rappellent l’élégance  
du bois

• Une texture grainée subtile sans répétitions visibles

• Une âme en composite durable qui résiste aux échardes, à 
la pourriture, aux fissures, à la déformation, aux insectes et 
à la détérioration

• Une couche d’enduit PermaTech sur quatre faces qui 
résiste aux taches et à la décoloration

• Compatible avec les fixations de surface Cortex ou les 
fixations invisibles Phantom GT

• Avec à la clé les meilleures garanties de 25 ans du secteur

La couleur réelle des produits peut être différente des couleurs illustrées.

Lames de terrasse à bords rainurés : disponibles en longueurs de 2,44 m, 3,66 m et 4,88 m

Lames de terrasse à bords droits : disponibles en longueurs de 2,44 m

Lames de bordure : nominal 19 mm x 285 mm x 3,66 m

Lame de contremarche : nominal 19 mm x 184 mm x 3,66 m

Couleurs de bordure et de contremarche : Burnt Umber, Cinnabar, Graphite et Warm Sienna

Bord droit (SE) 24 mm x 137 mm Bord rainuré (GV) 24 mm x 137 mm

Burnt Umber

Warm Sienna

Cinnabar

Graphite

Lame de contremarche  
Nominal 19 mm x 184 mm

Lame de bordure Nominal 19 mm x 285 mm

Graphite

Cinnabar
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Burnt Umber avec détail de finition en Warm Sienna



Espresso

Earl Grey

Latte

Lames de terrasse à bords rainurés : disponibles en longueurs de 2,44 m, 3,66 m et 4,88 m 

Lames de terrasse à bords droits : disponibles en longueurs de 2,44 m et 4,88 m

Bord droit (SE) 24 mm x 137 mm Bord rainuré (GV) 24 mm x 137 mm

La couleur réelle des produits peut être différente des couleurs illustrées.

Terrasses Sanctuary 
Le rustique sophistiqué
La gamme de terrasses Sanctuary® de Fiberon est idéale 
pour créer un espace de vie en plein air à la fois rustique 
et esthétique. Sanctuary propose trois couleurs multi-
chromatiques riches et une texture grainée haute traction. 
La durabilité de surface est exceptionnelle, ce qui est 
également le cas de la protection à long terme pour les 
taches et la décoloration. Sanctuary concilie à la perfection 
attrait esthétique, performances supérieures et facilité 
d’entretien.

• Des couleurs multi-chromatiques avec une texture grainée 
marquée à haute traction

• La protection de surface PermaTech pour une grande 
durabilité

• Aucun besoin de peinture ou de revernissage

• Les lames à bords rainurés sont compatibles avec les 
fixations invisibles Phantom pour une surface lisse, sans 
fixations

• Avec à la clé les meilleures garanties de 25 ans du secteur

Latte

Earl Grey



Earl Grey
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Espresso



Brazilian Walnut

Seaside Gray

Nantucket Gray

La couleur réelle des produits peut être différente des couleurs illustrées.

Nantucket Gray

Terrasses 
ArmorGuard
La rencontre de la 
beauté et de la durabilité
Offrez-vous la beauté et la chaleur du bois naturel, sans les 
contraintes d’un entretien onéreux et compliqué. Les lames 
de terrasse ArmorGuard sont fabriquées à partir de matériaux 
écologiques (bois et polymères de plastique recyclés). Un 
enduit durable protège trois faces de chaque lame en formant 
un revêtement externe résistant à la moisissure, au mildiou, aux 
insectes et aux conditions météorologiques. Aucune étape de 
ponçage, de teinture ou d’imperméabilisation n’est nécessaire. 
Vous bénéficiez d’une garantie de performance contre les taches 
et la décoloration de 20 ans pour plus de tranquillité. 

• Des lames durables avec une couche d’enduit PermaTech 
exclusive sur trois faces

• Trois options de couleur attrayantes qui correspondent à 
diverses couleurs de bois

• Aucun besoin de teinture ou de revernissage

• Une composition en matières écologiques pour abattre 
moins d’arbres et réduire les déchets aboutissant dans les 
décharges

• Une garantie limitée de vingt ans contre les taches et la 
décoloration pour davantage de tranquillité

• Compatible avec les fixations invisibles Phantom GT

Brazilian Walnut

Lames de terrasse à bords rainurés : disponibles en longueurs de 3,66 m et 4,88 m

Lames de terrasse à bords droits : disponibles en longueurs de 2,44 m

Bord droit (SE) 24 mm x 133 mm Bord rainuré (GV) 24 mm x 133 mm
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Brazilian Walnut



Lames de terrasse à bords rainurés : disponibles en longueurs de 
3,66 m et 4,88 m (3,05 m et 4,25 m sur commande spéciale seulement)

Lames de terrasse à bords droits : disponibles en longueurs de 2,44 m

Bord droit (SE) 20 mm x 127 mm Bord rainuré (GV) 20 mm x 127 mm

La couleur réelle des produits peut être différente des couleurs illustrées.

Terrasses Xtreme
Prêtes à affronter  
le monde
Les terrasses Xtreme constituent un bond de géant dans 
le domaine des terrasses en composite de grande qualité 
et à faible entretien. Avec sa couche d’enduit PermaTech 
innovante sur trois faces, Xtreme résiste à l’eau, au vent, 
au soleil et aux jeux des enfants. Cette superbe terrasse 
durable, qui est disponible en deux couleurs multi-
chromatiques, n’aura jamais besoin de ponçage, de teinture 
ou de restauration. 

• La surface enduite de PermaTech résiste aux taches, à la 
décoloration, aux infestations d’insectes et à la pourriture

• Les deux couleurs multi-chromatiques s’assortissent à 
n’importe quel espace intérieur ou extérieur

• Compatible avec la terrasse Xtreme Wide pour 
profiter de davantage d’options de polyvalence et de 
personnalisation

• Sa fabrication en composite de qualité simplifie l’entretien 
et améliore la durabilité

• Les lames à bords rainurés s’installent avec les fixations 
invisibles Phantom 20 pour une surface de terrasse lisse

• La garantie limitée de vingt ans vous permet de 
jouir d’une plus grande tranquillité

Aspen

Acorn Aspen

Aspen
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Aspen

Acorn



Acorn Aspen

Lames de terrasse à bords rainurés : disponibles en longueurs de 2,44 m, 3,66 m et 
4,88 m (la longueur de 3,05 m est disponible sur commande spéciale seulement)

Bord rainuré (GV) 20 mm x 184 mm

La couleur réelle des produits peut être différente des couleurs illustrées.

Aspen

Terrasses Xtreme 
Wide
Prêtes à affronter  
le monde
Avec leur largeur de 184 mm, les lames de la terrasse Xtreme 
Wide offrent l’aspect des planchers d’intérieur à lames larges. 
Enduite sur trois faces avec PermaTech, la terrasse Xtreme 
Wide est très durable et nécessite très peu d’entretien. Elle est 
disponible en deux couleurs bois multi-chromatiques qui lui 
donnent un aspect chaleureux. Combinez ses lames aux lames 
plus étroites de la terrasse Xtreme (127 mm) pour créer un espace 
en plein air unique en son genre. 

• La couche d’enduit PermaTech assure la résistance contre les 
taches et la décoloration

• La fabrication en composite de qualité prévient les échardes, 
les fissures, la pourriture et la détérioration

• Les deux couleurs multi-chromatiques s’assortissent à n’importe 
quel espace intérieur ou extérieur

• Assortissez ses lames aux lames de la terrasse Xtreme pour 
profiter d’options de polyvalence et de personnalisation 
supplémentaires

• Les lames à bords rainurés s’installent avec les fixations 
invisibles Phantom 20 pour une surface de terrasse lisse

• La garantie limitée de vingt ans vous permet de jouir 
d’une plus grande tranquillité

Acorn



Acorn
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Acorn



Paramount

Brownstone

SYMMETRY 

Burnt Umber

Paramount

Flagstone

SYMMETRY 

Warm Sienna

SYMMETRY 

Graphite

Paramount

Sandstone

SYMMETRY 

Cinnabar



Paramount

Sandstone
Horizon

Ipe
Horizon

Tudor Brown

Horizon

Castle Gray

Horizon

Rosewood
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Sanctuary

Espresso
Sanctuary

Latte
Sanctuary

Earl Grey

ArmorGuard

Nantucket Gray
ArmorGuard

Brazilian Walnut
ArmorGuard

Seaside Gray
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Sanctuary

Earl Grey
Terrasses Xtreme 

Acorn

Terrasses Xtreme Wide

Acorn

Terrasses Xtreme 

Aspen

Terrasses Xtreme Wide

Aspen



Visseuse balistique de Fiberon 
avec vis balistiques Phantom de Fiberon

Fixations invisibles 
Phantom GT de Fiberon

Phantom 20EC

Phantom EC

Phantom GT de Fiberon

Phantom 20 de Fiberon

Options de fixations pour terrasse
Veuillez consulter votre distributeur ou revendeur Fiberon pour votre projet particulier.

Fixations invisibles Phantom de Fiberon
La gamme de fixations invisibles Phantom de Fiberon, qui a été spécialement conçue pour les lames des 
terrasses en composite à bords rainurés de Fiberon, vous permet de créer une superbe surface lisse sans 
têtes de vis visibles.

Produits Phantom GT de Fiberon : (à utiliser avec les lames de terrasse de 24 mm)

• Fixations invisibles Phantom GT de Fiberon  
Vis et embouts de vissage compris. Disponibles en paquets de 90 (couverture de 4,6 mètres carrés) 
ou en seaux de 900 (couverture de 46,4 mètres carrés) pour des installations de 40,6 cm au centre.  
À utiliser avec les terrasses Horizon, Horizon Symmetry, Sanctuary et ArmorGuard.

• Kit de vis balistiques de Fiberon 
Pour une installation encore plus rapide ! Visseuse, raccord de tuyau orientable, crochet pour ceinture, 
lunettes de protection, clés hexagonales et huile compris. À utiliser uniquement avec les fixations 
Phantom GT et les vis balistiques.

• Fixations Phantom GT de Fiberon avec vis balistiques 
Disponibles en seaux de 900 (couverture de 46,4 mètres carrés) pour des installations de 40,6 cm au 
centre. À utiliser avec le kit de vis balistiques de Fiberon. 

• Fixations d’extrémité invisibles Phantom EC de Fiberon 
Elles éliminent les fixations de surface sur les lames de pourtour de la terrasse. Chaque sac, qui 
est vendu séparément, comporte 25 clips, 40 vis et un embout de vissage pour une couverture de 
7,6 mètres linéaires pour des installations de 304,8 mm au centre.

Produits Phantom 20 de Fiberon : (à utiliser avec les lames de terrasse de 20 mm)

• Fixations Phantom 20 de Fiberon 
Chaque sac, qui est vendu séparément, comporte 25 clips, 40 vis et un embout de vissage pour une 
couverture de 7,6 mètres linéaires pour des installations de 304,8 mm au centre.

• Fixations d’extrémité invisibles Phantom 20EC de Fiberon 
Chaque sac, qui est vendu séparément, comporte 25 clips, 40 vis et un embout de vissage pour une 
couverture de 7,6 mètres linéaires pour des installations de 304,8 mm au centre.
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Vis Cortex® de Fiberon pour fixations de surface invisibles
pour les terrasses Horizon, Symmetry et Paramount
Les seules fixations de surface invisibles recommandées pour les terrasses Fiberon. 
Disponibles dans les couleurs des terrasses Fiberon. Disponibles en paquets permettant de 
couvrir 30,4 mètres linéaires. Les seaux permettent de couvrir 27,8 mètres carrés de terrasse 
et contiennent 1 050 vis de 6,3 cm, 1 200 bouchons assortis et six outils de pose (disponibles 
pour les terrasses Paramount seulement). 
 
Remarque : toutes les fixations invisibles et fixations de surface agréées par Fiberon sont énumérées sur le site web 
fiberondecking.com. Ces produits sont conçus pour prendre en charge des changements dimensionnels ordinaires, 
sans fracture de matériau ou changement de capacité de charge. L’utilisation de fixations non agréées, notamment 
les lamelles et les clous, peut entraîner une défaillance du produit et a pour effet d’annuler la garantie du produit.

Vis Cortex de Fiberon

Terrasse Paramount illustrée en Brownstone



Tranquil White Simply Brown Serene Black

Balustrades 
Symmetry 
Quand résistance rime 
avec élégance
Avec la subtilité de leur finition satinée et l’efficacité de leurs 
armatures, les balustrades Symmetry offrent l’équilibre idéal entre 
style et solidité. Les balustrades Symmetry, qui sont les seules 
balustrades en composite pouvant atteindre une envergure de 
3,66 m, minimisent la nécessité de placer des poteaux et maximisent 
ainsi la vue que vous pouvez admirer. De plus, avec leur fabrication 
en composite longue durée, ces magnifiques balustrades sont 
conçues pour le long terme.

• La finition satinée sophistiquée rehausse son élégance et sa 
composition assure sa durabilité

• La main courante renforcée offre une texture solide et résistante

• Son envergure de 3,66 m, qui est unique dans le secteur, vous 
offre une meilleure vue et limite le nombre de poteaux nécessaires

• Les matériaux de fixation sont cachés, ce qui favorise un look  
plus net

• Les kits sont disponibles en longueurs de 1,83 m, 2,44 m et 3,66 m 
au centre entre chaque poteau, pour les applications linéaires 
comme pour les escaliers

Profil de la main courante  
75,54 mm x 75,54 mm

Profil de la traverse inférieure  
50,8 mm x 50,8 mm

Simply Brown

La couleur réelle des produits peut être différente des couleurs illustrées.

Tranquil White

Revêtements de poteau : 127 mm x 127 mm, disponibles en longueurs de 990,6 mm,  
1 143 mm et 2 743,2 mm

Chapeau de poteau et moulure de pied : 127 mm x 127 mm

Options de remplissage :

Balustres en composite à coins biseautés : 749,3 mm (pour les hauteurs de 
914,4 mm) et 901,7 mm (pour les hauteurs de 1 066,8 mm)

Balustres ronds en aluminium : 749,3 mm et 762 mm (pour les hauteurs de 91,44 cm dans 
les applications linéaires et dans les escaliers) ; 901,7 mm et 914,4 mm (pour les hauteurs de 
1 066,8 cm dans les applications linéaires et dans les escaliers)
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Dark Walnut



Profil de la main courante  
95,25 mm x 63,5 mm

Profil de la traverse inférieure  
88,9 mm x 44,45 mm

Balustrades 
Horizon
Conçues pour le plaisir 
Si vous souhaitez créer un espace sur mesure et avoir le 
temps d’en profiter, pensez aux balustrades Horizon. La 
main courante plate, qui crée un aspect net, vous permet 
de poser votre verre sans problème. Les trois couleurs 
polyvalentes s’assortissent à tout. La fabrication en 
composite massif résiste à pratiquement n’importe quoi. 
Votre nouvel environnement sera sûr, élégant et facile à 
entretenir.
 
• La main courante plate, sur laquelle vous pouvez poser 

votre verre, est idéale pour organiser des soirées 

• Les lignes et le style épurés s’adaptent à n’importe quelle 
architecture 

• Les nombreuses options de remplissage facilitent la 
personnalisation

• La traverse inférieure en aluminium résistant rehausse la 
solidité et la stabilité du tout

• Le système polyvalent de « pièce insérée » 
accélère l’installation des balustres

• Avec à la clé une garantie de 20 ans

La couleur réelle des produits peut être différente des couleurs illustrées.

Noir

Blanc

Revêtements de poteau : 101,6 mm x 101,6 mm x 990,6 mm (blanc) ; 101,6 mm x 
101,6 mm x 1 219,2 mm et 2 743,2 mm (toutes les couleurs)

Chapeau de poteau et moulure de pied : 101,6 mm x 101,6 mm

Options de remplissage :

Balustres carrés en composite : 749,3 mm pour les hauteurs de 914,4 mm et 
901,7 mm pour les hauteurs de 1 066,8 mm

Balustres métalliques ronds : 749,3 mm pour les hauteurs de 914,4 mm et 
901,7 mm pour les hauteurs de 1 066,8 mm

Dark WalnutNoirBlanc
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Éclairage de 
terrasse et de 
balustrade
Des idées brillantes pour 
les soirées en plein air
Fiberon propose toute une gamme d’options écoénergétiques pour 
éclairer votre espace extérieur avec style. 

• Fabriqué en aluminium antirouille et enduits de poudre pour 
assurer une finition durable

• Utilise la technologie LED écologique basse tension

• Consomme 1/12 de l’énergie utilisée par les ampoules ordinaires

• S’assortit aux balustrades Symmetry et Horizon

• Fonctionne avec une télécommande de variation d’intensité 
disponible 

*Remarque : nous vous recommandons de voir les couleurs des éclairages de terrasse et de 
balustrade Fiberon avec les terrasses, les contremarches et les balustrades que vous avez 
choisies pour vous assurer que les couleurs sont compatibles.

Éclairages encastrés

Balustrade Horizon blanche avec 
éclairages de chapeau de poteau et de 
poteau latéral.

*Les couleurs des produits d’éclairage s’assortissent aux balustrades Horizon en blanc, noir et 
Dark Walnut. 

La couleur réelle des produits peut être différente des couleurs illustrées. 

Également disponible : éclairages de capuchon de poteau allumés ou non allumés pour 
balustrades Symmetry en Tranquil White, Serene Black et Simply Brown.

Blanc Noir Dark Walnut

Éclairage de capuchon  
de poteau

Éclairage de  
poteau latéral

Éclairage de  
contremarche

Éclairage encastré



Balustrades Symmetry en Tranquil White 
avec éclairages de poteau latéral
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Balustrades Horizon en Dark Walnut avec éclairages 
de chapeau de poteau et de contremarche

Balustrades Horizon en Dark Walnut avec éclairages 
de chapeau de poteau et de revêtements de poteau



Facteurs importants
• Assurer un espace minimal de 4 cm pour l’aération sous la terrasse et prévoir l’espacement nécessaire entre les lames de terrasse. Voir les exigences d’aération ci-

dessous.
• Améliorer le système d’écoulement ou niveler le sol pour éviter les accumulations d’eau stagnante sous les terrasses.
• Diriger les descentes d’eau pluviale, leurs rallonges et les éléments de protection contre les éclaboussements à l’écart des terrasses.
• Placer les évents de sèche-linge à l’écart des terrasses.
• Veiller à ce que la terrasse reste propre et sèche.
• Nettoyer la terrasse aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an.
• Faire preuve d’une grande prudence avec les nettoyeurs haute pression et appliquer des pressions inférieures à 20 684,3 kPa (207 bars) à 25 cm au-dessus de la 

surface de la terrasse. Il est déconseillé d’utiliser un nettoyeur haute pression en présence de moisissure ou de mildiou sur la terrasse.
• Veiller à ce que les débris n’obstruent pas les espaces entre les lames de la terrasse pour que les averses puissent éliminer le pollen et les déchets organiques entre 

chaque nettoyage.
• Minimiser l’utilisation de paillis humide contre la structure de la terrasse.
• Tout objet posé sur la surface de la terrasse, tel qu’un pot de fleurs, entrave l’évaporation de l’eau et peut tacher la surface de la terrasse.

Aération
Prévoir une circulation d’air adéquate sous 50 % de la surface de terrasse. Prévoir un espace minimal de 4 cm entre le bas des solives et le sol. L’eau doit pouvoir s’écouler 
pour ne pas s’accumuler sous la terrasse. Améliorer le système d’écoulement ou niveler le sol dans les endroits où l’eau stagnante pourrait s’accumuler. Ne jamais installer 
une terrasse directement sur une surface existante ou sur une surface en dur.

Installation sur lambourdes
Les solives doivent être installées à niveau à une hauteur minimale de 4 cm, dans la direction de la zone d’écoulement des eaux et directement sur une sous-structure en 
dur. Garantir l’aération adéquate de la terrasse en augmentant l’espacement latéral des lames à 6 mm, en respectant un espacement maximal de 9,5 mm. La conception de la 
terrasse doit prévoir une circulation d’air libre sous la terrasse, entre les solives, pour garantir une aération et un écoulement des eaux adéquats.

Attention aux écarts
Si l’écart entre les lames de terrasse est inférieur à 4,8 mm, il est possible que des déchets organiques, tels que des feuilles, des graines ou du pollen, s’accumulent sur la 
terrasse et obstruent les écarts. L’eau peut s’accumuler et des déchets organiques peuvent y macérer jusqu’à former une « mare » de tanin qui tachera votre terrasse. Les 
déchets organiques sont une source alimentaire essentielle pour la moisissure. La façon la plus simple d’assurer la propreté de la terrasse est de nettoyer les écarts. Si les 
écarts se bouchent, utiliser un tuyau d’arrosage, une spatule, un couteau à mastic ou un outil semblable pour éliminer les débris.

Nettoyer votre terrasse 
Nettoyer la terrasse aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an pour éliminer le pollen, les déchets organiques, la saleté et les taches. En général, un balai 
ou un souffleur est plus efficace qu’un tuyau pour éliminer les matières organiques qui se sont déposées sur la terrasse, notamment les feuilles. Pour un nettoyage général, 
utiliser de l’eau et du savon ou des produits d’entretien ménagers doux. 

Craie de construction
La craie de couleur, qui sert dans la construction à tracer des lignes droites avant de faire des découpes, est permanente sur la plupart des surfaces. Contacter le fabricant de 
la marque et de la couleur précises de la craie utilisée afin de savoir quelle solution d’entretien peut s’avérer efficace. Le meilleur conseil consiste à ne pas utiliser de craie de 
couleur et à lui préférer la craie blanche ou le talc.

Construction en maçonnerie
Il est important de protéger votre terrasse pendant un projet de construction en maçonnerie. La pierre et les matériaux de maçonnerie peuvent dégager des résidus blancs 
ou vaporeux (efflorescence) quand les minéraux se déposent une fois que l’eau s’est évaporée. Dans certains milieux arides et montagneux, les minéraux provenant de la 
terre peuvent également venir ternir la surface de la terrasse lorsqu’ils s’y déposent. Pour éviter une telle situation, couvrir complètement et convenablement la surface de 
la terrasse pendant la phase de construction ou installer la terrasse une fois que la phase de construction en maçonnerie est terminée. Pour minimiser cet effet pendant une 
construction en maçonnerie, garder les matériaux au sec et laisser aux ouvrages en maçonnerie et au ciment assez de temps pour sécher convenablement. Un nettoyage 
périodique est nécessaire pour les dépôts de minéraux sur la surface de la terrasse. Fiberon a développé un produit d’entretien pour terrasse en composite Fiberon qui est 
tout particulièrement efficace pour retirer les saletés, l’argile, la boue, la terre, les dépôts de minéraux et les résidus d’ouvrages en maçonnerie et de stuc. Utiliser le produit 
d’entretien pour terrasse en composite Fiberon avec une brosse à poils doux en laiton, et répéter la procédure aussi souvent que nécessaire. Respecter les consignes 
figurant sur l’étiquette. Ne pas mélanger plusieurs produits d’entretien recommandés, car un tel mélange pourrait produire des réactions chimiques dangereuses.

REMARQUE : ne pas utiliser n’importe quelle brosse à poils en laiton pour nettoyer les terrasses Symmetry, car vous risquez de rayer la surface. Utiliser plutôt une brosse pour 
terrasse en nylon doux avec le produit d’entretien pour terrasse en composite Fiberon, du savon ou un produit d’entretien ménager doux.

Saleté et crasse
Retirer les accumulations de saleté avec un balai ou en utilisant une brosse non métallique avec de l’eau et du savon. Rincer abondamment avec un tuyau d’arrosage. Les 
professionnels compétents peuvent utiliser un nettoyeur haute pression muni d’une buse à jet plat, en veillant à appliquer des pressions inférieures à 20 684,3 kPa (207 bars) 
et une distance sûre, c’est-à-dire 25 cm au-dessus de la surface. Votre terrasse en composite peut être endommagée si elle n’est pas nettoyée par des personnes 
compétentes. Prendre toutes les précautions nécessaires.

Taches d’huile et de graisse
Un nettoyage rapide est préférable. Pour nettoyer les taches de graisse et d’huile qu’il est impossible d’enlever à l’eau et au savon, il est possible d’utiliser certains produits 
d’entretien généraux qui sont efficaces pour éliminer la graisse et la crasse. Vous pouvez également utiliser un produit d’entretien de terrasse disponible sur le marché conçu 
spécialement pour votre type de terrasse. Pour éliminer le goudron, l’asphalte, l’huile, la graisse ou le chewing-gum, demander des recommandations à votre représentant 
Fiberon. Veiller à respecter les recommandations du fabricant et à faire un essai dans un endroit discret avant de nettoyer toute la terrasse. 

Moisissure et mildiou 
La moisissure et mildiou sont des conditions environnementales courantes. La moisissure se développe sur des matières organiques en décomposition, telles que le bois, les 
feuilles mortes et le pollen. Les spores de moisissure, petits et légers, se déplacent facilement dans l’air. Ces conditions varient selon le climat, le taux d’humidité et la chaleur 
présente.

La moisissure et le mildiou ont besoin d’air, d’eau, de températures élevées et d’une source alimentaire pour pouvoir se développer. Il n’existe aucun moyen d’éliminer ces 
conditions de l’environnement. De nombreux types de matériaux de construction, dont le béton, les produits en bois, les bardages en vinyle et bien d’autres encore, peuvent 
être attaqués par la moisissure. Pour minimiser la moisissure sur votre terrasse, nettoyer la terrasse aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an. Les conditions 

Nettoyage et entretien
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climatiques étant différentes dans chaque région, il pourra s’avérer nécessaire de faire un entretien plus fréquent. Il est important d’enlever les feuilles, les débris et 
toute autre matière organique pouvant constituer une source alimentaire pour la moisissure. S’il y a de la moisissure sur votre terrasse, il existe de nombreux produits 
disponibles sur le marché pour la nettoyer.

Pour obtenir des recommandations sur les produits d’entretien disponibles, consulter votre représentant Fiberon. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, veiller à 
respecter les consignes du fabricant et à utiliser les produits d’entretien avant leur date de péremption. Ne pas mélanger plusieurs produits d’entretien recommandés, 
car un tel mélange pourrait produire des réactions chimiques dangereuses. Ne jamais mélanger l’eau de Javel et l’acide.

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur l’élimination de la moisissure et du mildiou, consulter la fiche technique Fiberon n° 13 en suivant ce lien, http://
www.fiberondecking.com/resources/literature.

Sel et chlorure de calcium
Le sel et le chlorure de calcium accumulés suite au salage anti-verglas s’éliminent facilement par un rinçage à grande eau et éventuellement un léger nettoyage à la 
brosse. Utiliser un tuyau d’arrosage ou un pulvérisateur. Si un nettoyeur haute pression est utilisé, il faut appliquer des pressions inférieures à 20 684,3 kPa (207 bars) 
et maintenir une distance sûre, c’est-à-dire 25 cm au-dessus de la surface, pour ne pas endommager votre terrasse. Ne jamais utiliser de pelle métallique ou d’outils 
tranchants pour éliminer la neige et le verglas de la surface d’une terrasse Fiberon.

Électricité statique
Les environnements secs ou venteux peuvent temporairement produire de l’électricité statique, en fonction des conditions climatiques et locales. Les pompes à chaleur 
et les évents de sécheuse qui sont installés à proximité ou qui sont orientés vers les matériaux de la terrasse peuvent eux aussi produire de l’électricité statique sur la 
terrasse.

Tapis en caoutchouc
Les tapis de bienvenue ou de barbecue dont la surface inférieure est en caoutchouc, en vinyle ou en latex peuvent laisser des marques sur votre terrasse. Ces marques 
peuvent être retirées. Cependant, pour éviter d’en faire, il convient d’utiliser seulement des tapis en polypropylène ou des tapis tissés grand-teint de grande qualité.

Consignes de sécurité importantes concernant l’utilisation d’échelles
Lorsque vous utilisez une échelle, placer l’échelle sur un morceau de contreplaqué de 2 cm solidement fixé à la surface de la terrasse afin de répartir la charge de 
l’échelle entre les solives sous-jacentes. Pour que le morceau de contreplaqué ne glisse pas, il faut le fixer en utilisant des vis qui devront passer à travers les écarts 
des lames de terrasse et pénétrer dans les solives. Cela vous permettra de ne pas trouer votre terrasse. Veiller à respecter les consignes et les conseils de sécurité du 
fabricant de l’échelle.

Feu et sources de chaleur inhabituelles
Les terrasses en composite conservent la chaleur quand elles sont exposées, directement ou par réflexion, aux rayons du soleil. Il convient d’être prudent si vous êtes 
pieds nus, le port de chaussures pouvant être nécessaire. Le feu, les sources de chaleur inhabituelles et l’accumulation de chaleur peuvent endommager les surfaces 
des terrasses Fiberon. Il peut, par exemple, s’agir d’un feu direct, d’une lumière réfléchie par différents types de verres (tels que les verres à faible émissivité), d’objets 
contenant un feu ou de systèmes d’imperméabilisation installés sous la terrasse sans respecter l’espace de 4 cm requis pour la circulation d’air libre.

• Verre à faible émissivité/Chaleur réfléchie
Le verre à faible émissivité, conçu pour éviter l’élévation de la température dans la maison, réfléchit la lumière du soleil pour la renvoyer vers l’extérieur. Cette propriété 
réfléchissante peut entraîner une accumulation de chaleur excessive à la surface de la terrasse Fiberon. Les propriétés utilisées par les verres à faible émissivité pour 
éviter l’augmentation passive de la température dans une structure peuvent entraîner une accumulation inhabituelle de la chaleur sur les surfaces extérieures.

Quand la lumière du soleil est réfléchie et se concentre, elle peut endommager divers matériaux de construction, dont les portes, les fenêtres, les bardages, les 
garnitures et les terrasses. Ces produits peuvent notamment fondre, s’affaisser, se déformer, se décolorer, se dilater, se contracter et s’user plus rapidement.

En cas de question sur les moyens à mettre en œuvre pour réduire ce risque, contacter le fabricant du produit contenant le verre à faible émissivité, qui vous prodiguera 
des conseils pour réduire ou éliminer la chaleur réfléchie.

• Systèmes d’imperméabilisation sous la terrasse
Quand un système d’imperméabilisation est convenablement installé sous une terrasse, il peut offrir un espace de vie ou de stockage supplémentaire. Une installation 
incorrecte gêne la circulation d’air et entraîne l’accumulation de chaleur et/ou d’humidité, ce qui peut produire des conséquences indésirables. Contacter le fabricant 
du système d’imperméabilisation pour terrasse en question pour connaître les consignes d’installation permettant d’assurer l’espace de 4 cm requis pour maintenir une 
aération correcte sous les terrasses Fiberon. Si le système est déjà installé, chercher des méthodes permettant d’assurer l’aération requise.

• Foyers et braseros
Les objets contenant du feu et les braseros sont de plus en plus populaires dans les espaces de vie en plein air. Le feu peut endommager de nombreux produits de 
construction et les terrasses Fiberon n’échappent pas à la règle. Quand un objet contenant un feu ou un brasero est mal installé, la surface de la terrasse Fiberon peut 
être abîmée en raison de son exposition directe à la flamme ou au rayonnement excessif de chaleur. Il convient de concevoir, installer et utiliser ces éléments avec 
prudence pour éviter tous dommages.

Terrasses Paramount de Fiberon
Suivre les consignes du fabricant et essayer le produit dans un endroit peu visible afin de vérifier que le produit n’endommagera pas la surface de la terrasse. Éviter 
de poser des produits en caoutchouc, en vinyle ou en polypropylène sur les terrasses Paramount, car ils peuvent réagir et décolorer la surface sous le produit. Utiliser 
uniquement des tapis tissés grand-teint. Certaines substances chimiques présentes dans des produits tels que les insectifuges et les crèmes solaires peuvent entraîner 
une réaction et tacher la surface de la terrasse. 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contacter : 
Fiberon, Consumer and Technical Support Department
181 Random Dr., New London, NC 28127, États-Unis
téléphone +1 800-573-8841 | fax +1 704-463-1750 | e-mail info@fiberondecking.com  |  www.fiberondecking.com
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Visitez
Qu’il s’agisse d’informations 

sur les produits ou 
d’inspiration créatrice, vous 
trouverez tout ce qu’il vous 

faut sur fiberondecking.com.

5 étapes pour créer votre nouvelle terrasse

Découvrez
Parcourez nos galeries de photos 
pour donner un coup de pouce à 

votre créativité. 

Apprenez
Les terrasses en composite offrent 
de nombreux avantages. Ce livre 

électronique gratuit vous les 
présente tous.

1 2 3

Outils utiles sur fiberondecking.com
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Concevez
Créez votre espace idéal en 

plein air (pas d’outils électriques 
nécessaires) avec notre outil de 
conception de terrasse, un outil 

gratuit et amusant.

Choisissez
Vous n’arrivez pas à vous décider 

pour la couleur des lames ? 
Vous ne savez pas quel profil 
de balustrade conviendra à 

votre maison ? Commandez un 
échantillon. C’est rapide, facile et 

bon marché.
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Fiberon, Paramount, Horizon, PermaTech, Symmetry et Phantom sont des marques 
de Fiber Composites, LLC, déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.

fiberondecking.com  
+1.800.573.8841

Fabriqué aux États-Unis

Terrasse Paramount illustrée en Brownstone


