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Dans la vie stressante d'aujourd'hui, on a besoin d’une oasis de tranquillité, un 
endroit où la détente, la beauté, la sociabilité et la sécurité règnent. Nos pro-
duits sont bien adaptés à la conception d'un tel lieu. 

Nous sommes donc fiers de pouvoir vous présenter notre programme de 
jardin 2018. Cette gamme polyvalente comprend d’un côté l’asAssortiment 
en bois de construction, FelixTimber, avec lequel vous pouvez composer les 
constructions les plus durables. A côté du bois dur, vous trouverez chez nous 
aussi des matériaux alternatives, comme le bois composite actuellement très 
recherché. Avec notre gamme Fiberon®,  des lames massives en bois composite 
nous vous proposons un produit avancé, qui est durable et pratiquement sans 
entretien. Du point de vue écologique les gammes Thermo-Frêne et Thermo-
Bambou surtout attirent l'attention sur des matières premières respectivement 
locales à croissance rapide, qui ont obtenu après un traitement thermique des 
propriétés extrêmement résistantes. Une belle terrasse, une pergola ou un 
belvédère: FelixTimber vous propose une solution! 

En outre, nous offrons également un programme complet de produits finis de 
jardin, FelixWood, qui vous propose une large gamme de panneaux de jardin 
pour la conception esthétique de votre séparation de jardin. Avec notre pro-
gramme 2018 vous n’aurez plus besoin de chercher ailleurs, nous avons vrai-
ment tout dans ce domaine pour votre jardin. Ainsi en combinaison avec des 
matériaux modernes comme le bois composite, l'aluminium et le ThermoWood.  

Felix Clercx a été fondé il y a plus de 125 ans et nous avons été témoin de 
nombreux développements dans notre domaine. Ce qui a toujours été 
primordiale pour Félix Clercx est d'assurer la qualité de premier ordre. Vous 
pouvez compter sur notre expérience et notre expertise pour la sélection 
des meilleures essences de bois. 

Important: tous nos produits sont durables. La durabilité signifie que la lon-
gévité du bois sera plus longue. Même toute une vie! Toutes les essences que 
nous sélectionnons personnellement pour vous comptent parmi la classe de 
durabilité la plus élevée. Le terme ‘durable’ couvre aussi le fait que notre bois 
est produit en sorte que celui-ci perpétue pour les générations futures. Que 
ce bois reste disponible pour nos enfants et leurs enfants aussi.

Autrement dit: bois pour des générations!

Salutations distinguées,

Votre équipe Felix Clercx

Bois  pour des générat ions
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Fiberon® Xtreme Wide Aspen Grey

PErMA-
TECh

PErMA-
TEChULTrA
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moisissure
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impact
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d'entretien
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lumière
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insectes
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partiellement doté 

Très stable Installation 
facile

Multicolorrésistant 
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F iberon®  

Fiberon® Horizon Ipé

ULTrA

F iberon® -  S implement v ivre en jo ie 

Fiberon® se distingue par excellence, grâce au teneur de polymères de 50%, des autres bois composites. 
La surface Permatech® de Symmetry, horizon, Pro-Tect Plus et Xtreme réduit l’effort d’entretien et 
empêche l’altération de couleur à partir du premier jour. 

Découvrez les avantages de Fiberon!

Toujours content avec F iberon
Lames de terrasse avec propr iétés incomparables

Fiberon® bon pour vous, 
bon pour l'environnement
Avec un teneur de matière recyclable de 
presque 94%, Fiberon® contribue à une 
production respectueuse de l'environnement.
Plus d'informations sur www.felixclercx.com.

résistant aux intempéries

Dur et durable, avec 
garantie!

Anti-sallissant, peu 
d'entretien

Installation facile, sans pente, avec 
fixation à clip 

résistant aux taches, elles 
n'ont aucune chance!

Très stable, grâce à la pro-
portion 50% bois et 50% 

polymère

Ecologique, grâce à la grande 
partie de matière recyclable

Look naturel grâce au 
dessin Multicolor

Couleur inaltérable, 
à partir du moment 

d'installation
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Brown
Art. 1485

Silver Grey
Art.1486

Symmetry

horizon

Pro-Tect P lus

Latte
Art. 1558

Earl Grey
Art.1560

Espresso
Art. 1559

Castle Gray
Art. 1553

Burnt Umber
Art. 1836

Cinnabar
Art. 1837

Warm Sienna
Art. 1838

Graphite
Art.1887

Tradit iona l

PermaTech®

Xtreme        

Acorn Brown
Art. 1487
Art. 2029

Acorn Brown Wide 
Art. 1501

Aspen Grey
Art. 1488
Art. 2028

Teak
Art. 2030

Aspen Grey Wide
Art. 1500

Xtreme Wide

 
        Nature

Ipé
Art. 1551

24x136 mm

24x136 mm

24x136 mm

20x127 mm

20x184 mm

20x127 mm

Résumé gamme Fiberon® 
          

Aussi disponible avec une surface améliorée: 
extrêmement anti-dérapant! rI2
Disponible en trois couleurs.

Noyau en WPC contenant 50% PE

Couche protectrice 
sur le noyeau

Noyau en WPC contenant 50% PE

Couche protectrice 
sur le noyeau

Noyau en WPC contenant 50% PE

Couche protectrice 
sur le noyeau

Noyau en WPC contenant 50% PE

Couche protectrice 
sur le noyeau

Noyau en WPC contenant 50% PE

Couche protectrice 
sur le noyeau
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1.1 F iberon®  Permatech®

1: Symmetry Cinnabar - 2: Pro-Tect Plus Latte

Propriétés Fiberon 
Permatech 

Fiberon 
Nature

Bois composite, 
autres marques* 

Montage sans pente Oui, sans taches d’eau Oui, effacer les taches 
d’eau à temps

Pente de 2% normalement 
avisée, les lames absorbent 
de l’eau

Montage sans fixa-
tion des supports

Oui, ne pas nécessaire Oui, ne pas nécessaire Fixation des supports 
normalement avisée

Grandes espaces en-
tre lames et au bord 

Non, petites espaces 
entre lames et au bord. 

Non, petites espaces 
entre lames et au bord.

Grandes espaces entre lames 
et au bord typiquement avi-
sée, à cause du gonflement 
des lames

Type de support Bois dur, aluminium, bois 
composite

Bois dur, aluminium, 
bois composite

Bois composite cher nor-
malement avisé, quelquefois 
aluminium

Grande hauteur de 
montage

Non, ne pas nécessaire Non, ne pas nécessaire Souvent si haute que cela 
gêne le montage

Fixation de vis Possible Possible Ne pas conseillée, à cause du 
gonflement

Couleur inaltérable Toujours, partout. Aussi 
en cas d’ombre partielle 
pas de différence de 
couleur

Altération très légère Altération souvent très forte

Nettoyage Il suffit de nettoyer avec 
chiffon humide 

Nettoyage avec du 
savon et une brosse

Souvent difficile à cause du 
teneur bas de polymères.

Entretien Peu d’effort Effort modéré Effort très élevé

Charges d’électricité 
statiques

Très râre, produit 
spécial d’entretien 
disponible 

Pratiquement exclu Pratiquement exclu

   

Toujours content avec F iberon
Table de comparaison Fiberon®

* Proportion de mélange bois/bambou et contenu max. de polymères, déviations possibles entre produits individuels. 
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1: Symmetry Cinnabar - 2: Symmetry Warm Sienna - 3: Symmetry Graphite - 

Fiberon®  Symmetr y

1 . 1 . 1

PErMA-
TECh ULTrA

Burnt Umber Cinnabar Warm Sienna Graphite
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Matér iau lame composite de 50% de bois et 50% de 
Polyéthylène (hDPE), doté d’une couche Permatech®

Types Symmetry 24mm

Couleur s  Warm Sienna, Cinnabar, Burnt Umber
et Graphite. Couleur inaltérable et résistance aux taches à 
deux faces!

Disponible en Teinte                   Dimension Longueurs Art.

Warm Sienna Jaune-brun 24x136 mm   305, 366, 427 et 488 cm 1838
Graphite         Gris                               24x136 mm    305, 366, 427 et 488 cm 1887
Cinnabar         Rougeâtre                                 24x136 mm    366,488 cm 1837
Burnt Umber    Brun 24x136 mm   366, 488 cm 1836

Symmetry
Performance impeccable , ressemblance parfaite au bois

Des lames de finition sans rainure (24 x 136 mm) et des plinthes (24 x 66 mm) sont disponibles en chaque couleur,
longueur 244 cm. Aussi appliquable comme panneau de jardin IdeAL: une combinaison d'Alu-Composite stable et 
individuelle (p. 64)
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Fiberon®  horizon

1 . 1 . 2

1: Horizon Ipé - 2: Horizon Castle Gray

Castle GrayIpé

PErMA-
TECh ULTrA
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Matér iau lame composite de 50% de bois et 50% de 
Polyéthylène (hDPE), doté d’une couche Permatech®

Type horizon 24mm

Couleur s  Ipé, Castle Gray 
Couleur inaltérable et résistance aux taches à deux faces!

Disponible en Teinte                   Dimension Longueurs Art.

Ipé Jaune-brun 24x136 mm   305, 366, 427 et 488 cm 1551
Castle Gray         Gris 24x136 mm    366, 488 cm 1553

horizon 
Des terrasses de perfection optique et technique

Des lames de finition (24 x 136 mm) et des plinthes (24 x 66 mm) sont disponibles en chaque 
couleur, longueur 244 cm. Aussi appliquable comme panneau de jardin IdeAL: une combinaison d'Alu-Composite 
stable et individuelle (p. 64)
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Fiberon®  Pro-Tect P lus (Sanctuar y)

1 . 1 . 3

1: Pro-Tect Plus Earl Grey - 2: Pro-Tect Plus Espresso

Latte Earl Grey Espresso

ULTrA

PErMA-
TECh
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Matér iau lame composite de 50% de bois et 50% de 
Polyéthylène (hDPE), doté d’une couche Permatech®

Type Pro-Tect Plus 24mm

Couleur s  Latte, Earl Grey et Espresso 
Couleur inaltérable et résistance aux taches à une face

Disponible en Teinte                   Dimension Longueurs Art.

Latte Gris clair 24x136 mm 366, 488 cm 1558
Earl Grey Gris 24x136 mm    366, 488 cm 1560
Espresso Brun 24x136 mm 366, 488 cm 1559

Pro-Tect P lus  
Décor structuré avec veinage bois et couleur mat intense

Des lames de finition (24 x 136 mm) et des plinthes (24 x 66 mm) sont disponibles en chaque couleur, 
longueur 244 cm.
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Fiberon®  Xtreme & Xtreme Wide

Backed by the industry’s first Stain 
and Fade Warranty

1 . 1 . 4

Acorn Brown Aspen Grey Teak Acorn Brown Wide Aspen Grey Wide

ULTrA

PErMA-
TECh

1: Xtreme Wide Aspen Grey - 2: Xtreme Wide Acorn Brown - 3: Xtreme Acorn Brown
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Matér iau lame composite de 50% de bois et 50% de 
Polyéthylène (hDPE), doté d’une couche Permatech®

Type Xtreme et Xtreme Wide 20mm

Couleur s  Acorn Brown, Aspen Grey et Teak
Couleur inaltérable et résistance aux taches à une face

Disponible en Teinte                   Dimension Longueurs Art.

Aspen Grey Wide Gris 20x184 mm 366, 488 cm 1500
Acorn Brown Wide Brun 20x184 mm 366, 488 cm 1501

Disponible en Teinte                   Dimension Longueurs Art.

Teak R12 Jaune-brun 20x127 mm 366, 488 cm 2030
Aspen Grey R12 Gris 20x127 mm 366, 488 cm 2028
Aspen Grey Gris 20x127 mm 366, 488 cm 1488
Acorn Brown R12 Brun 20x127 mm 366, 488 cm 2029
Aspen Brown Brun 20x127 mm 366, 488 cm 1487

Xtreme -  Terrasse en bois composite avantageux

Des plinthes (24 x 66 mm) sont disponibles en chaque couleur, longueur 244 cm.

NEW !!! Surface améliorée: extrèmement antidérapant, r12
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Garant ie
Fiberon® vous offre les garanties limitées suivantes:
25 ans pour Symmetry, horizon et Pro-Tect Plus - 20 ans pour Xtreme et Xtreme wide
Les conditions de garantie sont disponibles sur www.fiberondecking.com

Impor tant à savoir
Les lames Fiberon® sont toujours livrées avec une surlongueur, causée par le processus de refroidissement 
extensifs et peuvent être coupées à mesure sur site. Des différences en largeur peuvent se présenter de 
même façon. Cela est facile à corriger en alignant du milieu les bouts des lames. 
Des courbes légères peuvent aussi se produire à cause du refroidissement. Pas de problème. Contrairement 
au bois dur, les lames courbées sont facilement pressées et intégrées. 

En optant pour l’installation sans pente, ce qui est supportée, il faut noter la possibilité des eaux stagnantes 
et par conséquence du risque de dérapage. Comme de nombreux surfaces fermées, sous certaines con-
ditions d’installation, des charges d’électricité statiques pourraient se produire. Pour dériver, un produit 
de nettoyage est disponible. Notez que toutes les lames en bois composite Fiberon® ne peuvent pas être 
employées dans des structures portantes.

Accessoires de montage à la page 25.

 
Assor timent - Fiberon®  planches de terrasse

Fiberon® Symmetry 
24x136 mm 
longueur 366, 488 cm 
Art. 1838 Warm Sienna*  
Ar t. 1837 Cinnabar
Ar t. 1836 Burnt Umber
Art. 1887 Graphite*

Fiberon® Horizon 
24x136 mm
longueur 366, 488 cm 
Art. 1551 Ipé *
Art. 1553 Castle Gray

Fiberon® Pro-Tect Plus 
24x136 mm
longueur 366, 488 cm 
Art. 1558 Latte
Art. 1559 Espresso
Art. 1560 Earl Grey

Assor timent - Fiberon®  planches de terrasse
Fiberon® Xtreme 
20x127 mm
longueur 366, 488 cm 
Art. 1488 Aspen Grey
Art. 2028 Aspen Grey R12
Art. 1487 Acorn Brown
Art. 2029 Acorn Brown R12
Art. 2030 Teak R12
Fiberon® Xtreme Wide 
20x184 mm
longueur 366, 488 cm 
Art. 1500 Aspen Grey
Art. 1501 Accorn Brown 

Assor timent - Fiberon®  planches de finition
Fiberon® Symmetry 
24x136 mm
longueur 244 cm  
Ar t. 1871 Warm Sienna  
Ar t. 1870 Cinnabar
Ar t. 1869 Burnt Umber
Art. 1888 Graphite
Fiberon® Horizon 
24x136 mm
longueur 244 cm
Art. 1833 Ipé 
Ar t. 1961 Castle Gray

Fiberon® Pro-Tect Plus 
24x136 mm
longueur 244 cm
Art. 1862 Latte
Art. 1861 Espresso
Art. 1860 Earl Grey

Assor timent - Fiberon®  plinthes
longueur 244 cm  
Ar t. 1911 Warm Sienna  
Ar t. 1910 Cinnabar
Ar t. 1909 Burnt Umber
Art. 1912 Graphite
Art. 1538 Ipé 
Ar t. 1540 Castle Gray
Art. 1542 Latte
Art. 1543 Espresso
Art. 1544 Earl Grey
Art. 1480 Acorn brown
Art. 1481 Aspen Grey 
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1 . 2

100 %

1: Traditional Brown - 2: Traditional Silver Grey

Fiberon®  Nature

Brown Silver Grey
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Matér iau lame composite de 50% de bois et 50% de 
Polyéthylène (hDPE)

Type Traditional 20 mm

Couleur s  Traditional Brown et Silver Grey 

Disponible en Teinte                   Dimension Longueurs Art.

Silver Grey Gris clair 20x127 mm 366, 488 cm 1486
Brown Brun 20x127 mm 366, 488 cm 1485

Tradit iona l 
Vér itable comme la nature , sans couche Permatech®

Des plinthes (24 x 66 mm) sont disponibles en chaque couleur, longueur 244 cm.
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La pose
Toutes les lames Fiberon® peuvent être fixées à vis ou bien à clip. Pour la fixation à vis, nous offrons des vis de 
montage, qui ont été développées exactement pour ce produit et qui sont intégrées discrètement, grâce à la tête 
brune ou grise. Les clips sont en acier inoxydable d’haute qualité et sont de couleur noir, alors à peine perceptible 
entre les lames. Pour l’installation simple, toutes les lames Fiberon® ont déjà une rainure latérale pour placer les 
clips. 
•	 Montages sur lambourdes en bois dur, en bois composite 4x6 cm ou sur profils en aluminium avec une épaisseur 

de 2 mm. 
•	 Montage tout simple, seulement besoin d’une visseuse sans fil et une scie.
•	 Possible d’arrondir et de couper en diagonale, on ne voit pas des trous comme est le cas pour des lames creux. 
•	 Instructions de montage actuelles et simples sont toujours disponibles sur www.fiberondecking.com. 

Garant ie et  accessoires
Fiberon® vous offre une garantie limitée de 15 ans pour Traditional
Les conditions de garantie sont disponibles sur www.fiberondecking.com

Impor tant à savoir 
Les lames Fiberon® sont toujours livrées avec une plus grande longueur, causée par le processus de re-
froidissement extensif et peuvent être coupées à mesure sur site. Des différences en largeur peuvent se 
présenter de même façon. Cela est facile à corriger en alignant du milieu les bouts des lames. Des courbes 
légères peuvent aussi se produire à cause du refroidissement. Pas de problème. Contrairement au bois dur, 
les lames courbées sont facilement pressées et intégrées. En optant pour l’installation sans pente, il faut 
noter la possibilité des eaux stagnantes et par conséquence du risque de dérapage et des taches sédimen-
taires. A la surface des lames Fiberon® Nature, se trouvent des fibres de bois, dont le grisonnement mène 
un changement de couleur léger pendant les premières semaines après l’installation. Faites attention que 
les lames sont posées dans la même direction, pour minimaliser des différences de couleur dans la terrasse. 
Comme il se traite d'un matériau naturel, des différences de couleur et des taches ne sont pas tout à fait 
évitable. Notez bien que toutes les lames en bois composite Fiberon® ne peuvent pas être employées dans 
des structures portantes. 

Professional Silver Grey est aussi disponible sans rainure de clip en longueur 244 cm.

Assor timent-Fiberon® Nature
Fiberon® Traditional Brown 20x127 mm 
longueur 366, 488 cm
Art. 1485

Fiberon® Traditional Silver Grey 20x127 mm 
longueur 366, 488 cm
Art. 1486

Fiberon® Traditional plinthe 20x62 mm 
longueur 244 cm
Art. 1478 Brown
Art. 1479 Silver Grey

Accessoires
Chevron Aluminium
noir, 30x50 mm 
épaisseur de paroi 2 mm
longueur 400 cm 
Art. 1236

Chevron Aluminium, 
RAL 7016, 24x40 mm 
épaisseur de paroi 2 mm
longueur 400 cm 
Art. 1725

Vis autoforantes pour chev-
rons alu, noir
4,2x16mm
emballé par 90 pces   
Art. 1006

Vis composites 5x50 mm
emballé par 150 pces 
incl. embout
Art. 1717 Silver Grey
Art. 2026 Silver Grey
(Aisi304)
Art. 1718 Brown
Art. 2027 Brown (Aisi304)

Accessoires
Set Cobra clips
noir
emballé par 90 pces 
incl. vis et embout
Art. 1049 pour lames 20 mm
Art. 1963 pour 20 mm sans vis
Art. 1047 pour lames 24 mm
Art. 1050 pour 24 mm sans vis
Set Cobra clips de départ/finition, noir
30 pces incl. vis et embout
Art. 1773 Cobra20
pour lames 20 mm
Art. 1774 Cobra24
pour lames 24 mm

Bande à distance pour chevrons alu
EPDM noir 
5x10 mm 20 mètres longueur
Art. 1069 compressible (shore15)
Art. 1720 moins compressible 
(shore70)
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Thermo-Decking

2 . 1   N ov a T h e r m o Wo o d ® F r ê n e
2 . 2   T h e r m o - P i n
2 . 3    T h e r m o - B a m b o o  X - t r e m e

Pourquoi considérer le Thermo-Decking:

• Pas de bois exotique
• Terrasses ont la même durabilité que bois exotique et bois composite grâce au                
 traitement de chaleur 
• Pas de matières chimiques, synthétiques ou artificiels – seulement la chaleur 
• Emploi des matières premières non-délicates comme le frêne, le sapin et le bambou
• Pure comme le bois dur, sans substances toxiques et respectant l’environnement 
• Surface parfaitement rabotée, il faut sentir ! 
• Se réjouir à votre terrasse sans soucis ! 

Profitez-en pendant des années
Le traitement de chaleur donne une extrêmement  grande résistance au frêne, au sapin/épicéa et au bambou. 
Afin de garder la beauté de votre terrasse pour des années, il faut tenir compte des points suivants:

• Installation avec pente (au moins 2%) dans le sens des planches.
• Séparation des lambourdes des sous-sols humides. 
• De bonne ventilation.
• Traitement d’huile de tous les côtés avant l’installation (couche subtile)
• Protection des extrémités des planches.
• Prépercer et chanfreiner les trous de vis à 1 mm.
• respecter les espaces de côtés. 

Même en prenant ces mesures des fissures, surtout des fissures fines à la surface, et le grisonnement ne sont 
pas tout à fait évitables. Mais les effets peuvent se diminuer et se ralentir.

Bois  Modi f ié 
Thermiquement

Bamboo X-treme grisonné

F e l i x T i m b e r  - 
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2 . 1 

Nova Thermowood® Frêne -  Durable et éco
Avec les lames de frêne NovaThermoWood®, Felix Clercx offre un produit de terrasse alternatif au bois 
exotique. Ceux qui aiment le bois naturel, mais qui veulent éviter le bois exotique, voient leurs vœux réali-
sées avec le frêne NovaThermoWood®. Par nature, le frêne est moins durable que de nombreux espèces de 
bois exotique et la frêne n’a pas l’aspect exotique non plus. Grâce au traitement de chauffage, notre frêne a 
justement cette élégance exotique et en plus la durabilité du bois exotique. 

•	 Sans produits chimiques, seulement du chauffage, NovaThermoWood® atteint la classe de résistance 1. 
•	 Des tons chaleureux de brun avec des variations naturelles, surface rabotée de satin- sentez-vous-même.
•	 Stabilité de forme incroyable, peu de gonflement et retrait, alors approprié pour le montage à clip. 
•	 Lisse, profil fin ou brossé, pour chaque jardin vous trouvez l’aspect approprié. 
•	 Disponible jusqu’à 360cm (en longueurs liées) 

Testé et certifié en Allemagne: NovaThermoWood® atteint la classe de résistance 1 – parfait pour avoir 
plaisir de votre terrasse pendant longtemps – tout à fait sans produits chimiques. NovaThermoWood® 
n’est pas seulement équivalent, pourtant même meilleur que la plupart des bois exotiques. 

Nova Thermowood® Frêne

Qualité TMT Exterior Plus 
appartient à la classe de durabilité 1
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Matér iau Frêne Américain

Par t icu lar i tés sans nœuds , très stable et durable,        
sans imprégnation chimique

Types l isse, rainuré, brossé, fixation visible + invisible
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®

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TMT-2013-10-22 

 

NOVA ORMAN ÜRÜNLERI SAN. TIC. A.Ş. 
GEREDE OSB NO:101/1-2 

14900 GEREDE, BOLU 
TURKEY 

 

Certification Mark TMT 
 

category 
 

TMT exteriorPlus 
 

product 
 

Novawood Ash Thermo-D 
 

 

The certificate confirms that all requirements of the awarding guidelines (issue of 

2012-06-15) are fulfilled. Results of inspection of factory production control and 

initial type test are specified in surveillance report no. 2213002. 

The certification is valid in combination with an annual external surveillance of the 

producer. Copying of the certificate is permitted only unchanged. All changes of 

the preconditions of the certificate are to be announced to the certification body.  

Certification body: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie Dresden GmbH 

Date of issue: 22 October 2013 

Date of validation: 22 October 2018 

 

Test laboratory accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)
(German Accreditation System of Testing) acc. to DIN EN ISO/IEC 17025

T E S T  C E R T I F I C A T E

Zellescher Weg 24 · D-01217 Dresden

www.eph-dresden.de

Entwicklungs- und Prüflabor
Holztechnologie GmbH

Dr. Bernd Devantier
Head of certification body

Toujours à jour: Les instructions d'installation sur www.felixclercx.com

1.     Le bois est séché artificiellement pendant trois jours jusqu’à un humidité de 9%. L’eau est presque 
totalement enlevée.

2. Chauffage de six heures jusqu’à 212 °C, pendant lequel les composants importants des parois 
cellulaires sont répartis et modifiés au niveau moléculaire.

3. A 160 ºC les effets désirés sont complétés : le hémicellulose est réparti, le cellulose se cristallise, 
la résine est extraite, la lignine se caramélise et la valeur du ph se diminue.

4. Pendant le période de refroidissement durant 18 heures, la température du bois est réduite 
graduellement jusqu’à la température ambiante, de sorte que le bois ne fissure pas. 

  
Testé et certifié à la classe de durabilité 1

Durable et sans matières chimiques

Peu de gonflement et retrait

Surface rabotée superbe

Couleur brune régulière avec une élégance exotique

Presque sans résine

Beaucoup plus léger que le bois exotique 

(ne pas approprié pour des constructions portantes)

Nova Thermowood® Frêne
Tous les avantages résumés
Une sélection de bois précise est l’exigence la plus importante pour la lame Thermo parfaite. Le meilleur 
résultat, en plus, est atteint en sélectant les faces, qui seront rabotées de l’effet ‘chocolat satiné’. Après le 
traitement de chauffage, on a une lame de terrasse avec des propriétés excellentes.  

Le processus ThermoWood®  – Les quatre phases

Notre NovaThermoWood® Frêne atteint la classe de résistance 1, ce qui est seulement accessible avec 
les techniques les plus modernes et la meilleure qualité de frêne. Nous n’en parlons pas seulement, nous 
le prouvons aussi :
• surveillance continuelle par un institut allemand indépendant.
• certifié à la classe de résistance 1 pour une grande durabilité – garanti ! 

Qualité TMT Exterior Plus 
appartient à la classe de durabilité 1

F e l i x T i m b e r  - 
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Assor timent Thermo Frêne
NovaThermoWood Frêne
Nova-Clip lisse, 21x130 mm
Art. 1790 huilé 
longueur 180, 240 cm

NovaThermoWood Frêne
Nova-Clip lisse, 21x130 mm
Art. 1507 
longueur 210 à 360 cm

NovaThermoWood Frêne
Nova-Clip rainures ‘V’, 21x130 mm
Art. 1508 
longueur 210 à 360 cm

NovaThermoWood Frêne
Cobra-Clip convexe, 25x130 mm
Art. 1933 huilé
longueur 180, 210, 240 cm

NovaThermoWood Frêne
Cobra-Clip lisse, 25x130 mm
Art. 1570
longueur 210 à 360 cm

NovaThermoWood Frêne
Cobra-Clip brossé, 25x130 mm
Art. 1571 
longueur 180, 270 cm

NovaThermoWood Frêne
Chevrons, abouté/lamellé-collé, 42x65 mm
Art. 1629 
longueur 400 cm

Set Nova-Clip pour 21 mm NovaThermoWood 
Frêne, Set = 90 clips avec A2 vis et embout 
Art. 1055

Set Cobra Clip24 pour 25 mm NovaThermoWood 
Frêne, Set = 90 clips avec A2 vis et embout
Art. 1047

Les accessoires assortis à la page 57 et 99.

F e l i x T i m b e r  - 
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Assor timent Thermo Pin / Thermo Epicéa
TMT Thermo Pin, 26x115 mm rainuré
Art. 1745 
longueur 330, 390 cm

Thermo-Epicéa chevrons, 42x68 mm 
Art. 1631 
longueur 300, 400, 500 cm

TMT Thermo Pin 26x118 mm 
catégorie A. lisse, brossé à la main 
et huilé à la main
Art. 2061
longueur 300 à 540 cm

2.2 Thermo Pin /  Thermo Epicéa
Le Thermo Pin, c'est le pin que l'on a rendu durable par traitement de chaleur sans additifs chimiques. Le 
Thermo Pin est considérablement moins cher, un peu plus rustique grâce au dessin de nœuds charismatique, 
et pas aussi dur et durable que le Frêne traité de chaleur. Le Thermo Pin est le compromis idéale entre le 
prix et la durée de vie. Avec une installation professionnelle et une considération d’une protection de bois 

constructive, vous profiterez de votre terrasse en Thermo Pin pour des années.
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Matér iau Pin Nordique / Epicéa

Par t icu lar i tés  très stable et durable, sans imprégna-
tion chimique

Types rainuré ou brossé lisse

 

Thermo Pin /  Thermo Epicéa
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Bamboo X-treme

2 . 3 
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Bamboo X-treme
Le Thermo Bambou unit les demandes pour la plus grande durabilité, la surface plus robuste,  l’aspect plus 
élégant et le respect à l’environnement. La surface, grâce à la grande densité, est encore plus compacte que 
de nombreux espèces de bois dur, comme le Bangkirai. 
•	 Matériau première croissante rapidement, alors un choix écologique.
•	 Traité de chauffage, grand durabilité, classe de résistance éprouvée  1. 
•	 Traité à haute pression, extrêmement lourd, alors très dur et résistant.
•	 Idéal pour les enfants pendant jouer : très robuste et quand-même sans échardes typiques de bois.
•	 2 faces huilés : lisse ou rainurée- le choix est à vous.  
•	 3 largeurs : 137, 155 et 178 mm, pour une terrasse à votre gout. 
•	 Maniement léger grâce à la lame de parquet de 185 cm, ce qui minimalise la perte.
•	 Grande stabilité de forme, alors approprié pour la fixation à clip.  
 
Le traitement de chauffage change encore deux propriétés : l’absorption d’eau est diminuée et les molécules 
de sucre sont alternées. Important : des lames bambou normales ne sont pas, ou seulement de manière insuf-
fisante, traitées de chauffage. C’est seulement le Bambou X-treme dont vous êtes sûr de ces deux propriétés.

Le bambou au niveau moléculaire avant (à gauche) et après (à droite) le trai-
tement densité-thermo: les molécules d'abord sont encore visibles; après le 
traitement, elles ont disparu. Le bambou ne sert plus comme nourriture aux 
moisissures et aux micro-organismes.
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Matér iau Bambou

Par t icu lar i tés  dur, durable, croissance rapide, 
traité thermiquement

Types l isse et rainuré

F e l i x T i m b e r  - 
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Bamboo X-treme 
information uti l isateur

Apparence et couleur 

Le Bamboo X-treme est un produit naturel qui peut varier en 
couleur, veine et aspect. La couleur changera avec le temps et 
selon le programme de maintenance. La lame d’origine a une 
couleur marron foncé et elle deviendra plus claire après quel-
ques semaines. Le Bamboo X-treme montre une veine et une 
structure similaires aux autres bois durs. Les nœuds du bambou 
sont néanmoins visibles et cela donne au produit un aspect spé-
cial et vivant. Sans traitement ni maintenance, la terrasse grisera 
plus ou moins vite selon l’exposition aux rayons du soleil. Une 
couleur brun foncé pourra être conservée grâce à une mainte-
nance annuelle à l’aide d’une saturateur base aqueuse couleur 
Teck (pigments). Dans tous les cas, nous conseillons un traite-
ment initial juste après l’installation (1-2 couches de saturateur). 
Voir conditions d’installation. 

Phénomènes normaux liés au 
vieil l issement 
Des fissures en surface et aux extréavecés des lames (gerçu-
res) peuvent apparaître à cause des variations d’humidité et de 
température. Cela n’affecte en rien la stabilité ou la durabilité de 
la lame. La surface de la lame peut devenir rugueuse suite aux 
dilatations successives et de fines échardes pourront apparaître. 
Une légère adaptation dimensionnelle de la lame se produira 
après l’installation. Ces phénomènes sont normaux pour la 
plupart des bois et ils existeront aussi dans le cas de Bamboo 
X-treme.

Piscines 

d’un matériau naturel, tout comme le bois. Lorsqu’un produit 
en bois ou assimilé est utilisé en extérieur, il existe toujours un 
risque d’apparition d’échardes. Cependant, les échardes issues 
du Bamboo X-treme sont généralement plus fines que celles is-
sues des bois tropicaux. Une application régulière de saturateur 
(nécessaire plus fréquemment autour des piscines) est requise 
pour réduire la formation de micro échardes. Un entretien régu-
lier à l’aide d’un saturateur base aqueuse permet de minimiser 
fortement leur apparition. Cet entretien doit être régulier si la 
terrasse est installée au bord d’une piscine. Un brossage pério-
dique à l’aide d’un balai carbone-silice permettra de lisser votre 
terrasse.  Accessoires assortis sur les pages 55, 57 et 99.

Evolution de la couleur du Bamboo X-treme dans le temps: 

1. après installation – 2. après 3 mois – 3.  après 18 mois 4. conditions humide 5. conditions sèche

Util isation du face l isse
Lorsque l’on utilise la face lisse de la lame en parement, la déformation de surface (sous l’influence des chan-
gements climatiques) sera plus visible que sur la face rainurée. La déformation de la lame n’est pas un défaut 
du produit mais une réaction naturelle.

L’installation
Le plus important, c’est la préparation. Il faut créer une sortie d’eau en réalisant une pente et créer une ven-
tilation adéquate. Non applicable pour des charges statiques.

Assor timent Thermo-Bamboo X-treme
Thermo-Bamboo X-treme, huilé
longueur 185 cm
Art. 1493 20x137 mm
Art. 1498 20x155 mm
Art. 1499 20x178 mm
Set Cobra Clip20 pour Bamboo
Set = 90 clips avec A2 vis et embout
Art. 1049
Cobra Clip départ/finition
Set = 30 clips avec A2 vis et embout
Art. 1773
Thermo-Bamboo X-treme chevron, non huilé
Art. 2022 40x60 mm 
Art. 1625 40x70 mm

Thermo Bamboo X-treme plinthe, non huilé
longueur 185 cm
Art. 1872 20x137 mm

Thermo-Bamboo X-treme Barre de banc
Thermo Bamboo X-treme, vernis, barre de banc
longueur 200 cm
Art. 1749 40x60 mm
Art. 1751 40x90 mm

F e l i x T i m b e r  - 
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Terrasses bois  naturel

3 . 1   B - f i x
3 . 2   B o i s  d u r
3 . 3   V i n t a g e
3 . 4  A c c e s s o i r e s  N i vo
3 . 5  A c c e s s o i r e s  Te r r a s s e s
3 . 6  B o i s  d e  c o n s t r u c t i o n

Notre gamme de terrasses en bois naturel 
vous offre un très grand choix des espèces, 
des dimensions et des profi ls

Avant de vous occuper avec les espèces individuels, il faut réfléchir sur vos souhaits et 
vos exigences à vous. Quand vous avez des réponses claires aux questions suivantes, 
le choix devient alors très facile :

• Quelle doit être la durée de vie de la terrasse ? Des ‘premières solutions à 
courte échéance’ jusqu’à ‘installer une fois, pour toute une vie’. 

• Quel est votre budget : prix d’entrée, classe moyenne ou sommet
• Quelle manière de fixation préférez-vous ? La fixation à vis traditionnelle ou les 

solutions à clips invisibles ? 
• Comment allez-vous installer votre terrasse ? Avec une pente ou complètement à 

l’horizontale ?

Quand vous avez répondu à ces questions, renseignez-vous aux pages suivantes ou 
directement chez votre revendeur. 

Bois  nature l 

Bangkirai 27 x 190 mm

F e l i x T i m b e r  - 
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Qual i té
FCQ (Felix Clercx Quality)
Un matériau en bois est un produit naturel et n’est jamais identique à un autre. Voilà l’aspect unique du 
bois. La question est de savoir ce que nous pouvons accepter comme critères de qualité pour le bois de 
jardin. Pour cela, nous avons formulé le Felix Clercx Quality (FCQ), notre propre norme de qualité, dans 
laquelle nous décrivons les critères auxquelles nos produits de bois doivent répondre. Ainsi, nous définis-
sons une norme et une qualité élevée et constante. Les trois critères principaux sont:

Qualité du bois
Felix Clercx travaille uniquement  
avec des producteurs connus 
pour  le meilleur bois. En outre, 
après l'abattage, le bois est 
conservé sous  des conditions 
optimales. Aussi le sciage se fait 
jamais place dans la  forêt ou à 
un dépôt intermédiaire,  où, à 
cause de la corrosion, la qualité 
du bois peut se détériorer. Et  on 
ne mélange absolument jamais 
d’essences inférieures, ce qui se  
passe malheureusement souvent  
aujourd’hui.

Fiabil ité - légalité
Afin d'assurer la continuité et de 
maintenir la fiabilité des livraisons 
optimales, Felix Clercx travaille 
avec plusieurs fournisseurs.  A 
travers des relations souvent de 
longue durée nous savons qu’ils  
ont des sources fiables du bois 
légal. Nos partenaires disposent 
de leurs propres concessions 
forestières et ont des objectifs  
qui s’accordent avec la vision de 
l’environnement de Felix Clercx,  
comme par exemple une certifi-
cation (FSC®). 

Contrôle qualité
Avant le chargement dans ces 
pays d’origine, le bois est tou-
jours contrôlé sur place par des 
inspecteurs de qualité formés. 
Si le bois ne répond pas aux 
critères de Felix Clercx Quality, 
on ne charge pas. Evidemment, les 
exigences sont très hautes. Après 
l’arrivée aux Pays Bas, le bois est 
contrôlé de nouveau, pour vous 
assurer de cette manière aussi du 
meilleur bois.

Pour les essences de bois de provenance exotique il est important de faire attention à une gestion foresti-
ère responsable, comme à la récolte et aux méthodes de production. Chez Felix Clercx, les deux idées sont 
ancrées profondément dans la philosophie de l'entreprise et aussi elles posent la base de la politique d'achat. 

Le 1 Mars 2013, le nouveau  règlement  européen 995/2010 est entré en vigueur en Belgique et en France. 
Ce règlement prescrit que seulement le bois qui a été approuvé légalement admis dans l'Union Européenne.  
Felix Clercx comme importateur applaudit ce système de soin et en prend naturellement sa responsabilité. 
En  effectuant une surveillance permanente et en contrôlant des concessions forestières, des licences de 
récolte et  d'exportation des producteurs, on assure que, même des pays `critiques', seulement le bois légal 
est importé  en Europe sous les noms FelixWood et FelixTimber. De la clarté des circonstances exactes, de 
la détermination  des risques et des régions de récolte est évident pour Felix Clercx.

L'aspect écologique est aussi important que le côté légal. Le label FSC est la manière la plus sûre de garantir 
une gestion de l'environnement responsable. Felix Clercx s'investit continuellement dans l'augmentation du 
segment de bois certifié FSC. Mais le bois sans label FSC n'est  admis dans la gamme Felix Clercx qu'avec 
sous les exigences les plus strictes. Ainsi, vous comme consommateur pouvez être assuré d'avoir fait le meil-
leur choix pour l'environnement. N'hésitez pas à demander aux professionnels des produits originaux Felix-
Wood et FelixTimber. Plus d'information sur nos labels et autres marques de qualité peuvent être trouvés 
sur www.felixclercx.com.

Provenance
Légalité et protection de l'environnement

Vous retrouvez de plus amples informations au sujet des exigences de qualité de la FCQ sur www.felixclercx.com. 

F e l i x T i m b e r  - 
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3 . 0

1: Bangkirai 2: Afrikulu 3: Garapa

Le bois  dur
Le bois dur classique est toujours le meilleur matériau le plus honnête pour construire votre terrasse. Le choix 
du bois dépend toujours des exigences et des propriétés souhaitées:
 
Le Bangkirai : le bois classique pour votre terrasse
•	  Expérience des dizaines d’années. Du bois de construction et de terrasse solide. 
•	  La classe de résistance 1-2 assure une longue durée de vie. De nombreuses dimensions et surfaces sont 

disponibles

Afr ikulu/Mukulungu : le "meil leur Bangkirai"
•	  Classe de résistance 1 et donc presque indestructible
•	  Fibre courte, construction cellulaire compacte, poids élevé = surface robuste
•	  Surtout avec un lissage, l’Afrikulu est imbattable. Justement parfait
•	  Bois véritable, sans mélange, très homogène
•	  Couleur rougeâtre-chaude et un grisonnement uniforme.
•	  Également disponible en  ‘’longueurs-liées’’, planches à clipser élégantes et  planches aboutées                

(particulièrement droites)
•	  une bonne alternative pour le Padouk 

Autres essences de bois : alternatifs infinis
•	  Ipé, Bilinga, Kapur et Garapa
•	  Pour tout usage et pour chaque budget une essence de bois appropriée

Comme alternative à cette sélection de bois, voir à partir de la page 6 pour une large 
sélection des planches terrasses en bois composite - Pratiquement sans entretien!
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Terrasses

Matér iau le bois dur 

Par t icu lar i tés durable, couleurs chaudes

Types rainuré, lisse et rainuré: fixation visible et invisible

F e l i x T i m b e r  - 
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3 . 1 

Systèmes de c l ip  B- f ix  
Les systèmes de clip de Felix Clercx forment une solution simple et durable pour une terrasse en bois dur 
sans vis visibles. Nouveau: des planches avec un profil convexe pour une meilleure évacuation d'eau et une 
fissuration réduite. Avec une terrasse sans pente, l'eau s'écoule latéralement. 

Systèmes de c l ip
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Matér iau Afri-kulu, Ipé, Garapa

Par t icu lar i tés Fixation invisible

Types Classic et convexe

Si la terrasse est au même niveau que le reste de votre jardin, vous devez vous assurer d'une ventilation suffissante sous la terrasse.

1: Afrikulu 2: Ipé 3: Garapa

Assor timent planches à clip
Art. 1530 Garapa KD B-fix 21x145 mm 
Art. 1532 Ipé B-fix 21x145 mm
Art. 1588 Afrikulu B-fix 25x145 mm
Art. 1882 Afrikulu KD B-fix FSC 25x145 mm
Art. 1517 Afrikulu KD B-fix 21x143 mm convexe 

B-fix set de clip 100 pcs 
avec vis et embout
métal/jaune
Art. 1012 

B-fix set de clip 100 pcs 
avec vis et embout
noir
Art. 1013

B-fix clip de départ set 50 pcs 
avec vis et embout
métal
Art. 1014

F e l i x T i m b e r  - 



- 49 -

3 . 2 

           

          

Bois  dur

Terrasses en bois  dur
Une terrasse en bois dur doit également être bien 
planifiée
• Séparez les lambourdes du sous-sol et ne dépassez pas les espaces maximales. 
• Calculez une pente (2%) dans le sens des planches.
• Prépercer et chanfreiner réduit le risque de fissures et d’échardes. 
• Employez 2 vis inox (par exemple 5x60 pour les planches à 25mm) par point d’appui.
• Protection des extrémités, le nettoyage, le traitement de l’huile et ventilation adéquate donnent un 

rendu splendide.

 

Prof i l  ‘ ra inuré’  -  pour une optique vigoureuse 
Des rainures droites font un dessin régulier sur surface de ce type de terrasse. Pour un plan plus tranquille, 
vous pouvez choisir aussi une lame extra large. La fixation par vissage donne un ‘look de marin’. 

Prof i l  ‘ s tr ié ’  -  pour une optique raffinée
Des rainures fines donnent un effet rayé à la surface de votre terrasse. Choisissez des lames étroites pour 
une optique encore plus fine. L’emploi des lames étroites dans une petite aire fournit en plus un effet spaci-
eux. Ces planches aussi sont à fixer par vissage.   

Prof i l  ‘ l i sse ’  -  pour une optique moderne
Une surface lisse rend de la calme et de la tranquillité et est sur sa place dans un jardin moderne. Idéal si 
vous voulez avoir une uniforavecé de la surface: l’emploi de clips pour une fixation invisible. Lisez plus sur la 

page 47 de cette méthode de fixation, qui vous aide à créer l’optique d’un parquet.
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Matér iau Bangkirai, Afrikulu/Mukulungu, Bilinga

Par t icu lar i tés durabilité naturelle , couleurs chaudes

Types rainuré, strié et lisse
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Consei ls  de montage 
pour profiter longtemps de votre terrasse en bois

• Vissez d’en haut en inox, 2x chaque croisement aux lambourdes, toujours prépercer et chanfreiner.
• Posez lambourdes de façon stable respectant les espaces prescrites, réalisez une sortie d’eau et de la       

ventilation. 
• Traitez les extrémités des planches d’une couche protectrice, ne placez pas la dernière vis à moins de 5 cm        

du bout. 
• Des petites fissures et de la déformation légère sont inhérentes à la nature du bois. On peut diminuer ces 

effets en traitant le bois de l’huile régulièrement. 
• Soyez prudent avec du fer (vis/ outils/ poussière de meulage/ fertilisant/ ciment), qui pourrait causer des 

taches noires d’oxydation (cela est à éviter, voir le conseil à www.felixclercx.com). 
• D’abord planifiez une pente suffisante pour une sortie d’eau rapide et de bonnes conditions de ventilation. 
• Pour le manuel d'installation complet voir www.felixclercx.com

1: Afri-kulu 25 x 145 mm 2: Bangkirai 25 x 145 mm 3: Bangkirai 25 x 145 mm

Assor timent terrasses en bois
Art. 1522 Bangkirai certifié FSC 
Art. 1573 Bangkirai KD 20-22% 
Art. 1575 Bangkirai KD 18% 
Art. 1576 Bangkirai certifié FSC

21x145 mm
25x145 mm
25x145 mm
25x145 mm

Art. 1519 Bangkirai 
Art. 1805 Bangkirai
Art. 1582 Bilinga KD certifié FSC
Art. 1598 Bangkirai

21x145 mm
25x145 mm
25x145 mm
27x145 mm

Art. 1584 Afrikulu
Art. 1864 Afrikulu aboutée  
Art. 1619 Afrikulu
Art. 1648 Afrikulu

25x145 mm
25x145 mm
35x145 mm
45x145 mm

Art. 1476 Bangkirai 19x90 mm

Art. 2004 Afrikulu KD18% 
Art. 1568 Bangkirai
Art. 1591 Afrikulu
Art. 1596 Afrikulu
Art. 1602 Bangkirai

21x145mm
25x120 mm
25x145 mm
25x190 mm
28x 95 mm

Art. 1600 Bangkirai 27x190 mm
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3 . 3

Vintage
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Matér iau Bangkirai Vintage

Par t icu lar i tés vieill i manuellement, huilé, finition 
brossée, soyez prudent en cas d’utilisation pieds nus

Types Planches de terrasses et panneaux

V intage -  usé, c’est à la mode
Avec une terrasse de Bangkirai en look vintage, vous suivez la tendance de la mode de cette saison. 
Les planches vieillies manuellement et grisonnées avec look usé vous épargnent le temps d’attente long  
que vous avez si le grisonnement doit encore commencer. Profitez d’une terrasse branchée dès qu’elle est 
installée ! 

Quant à l’entretien, vous avez le choix de traiter le bois régulièrement d’une huile spéciale Vintage ou 
d’encore laisser vieillir le bois naturellement. Quel que soit votre choix, vous aurez toujours une terrasse 
branchée avec le look vintage. 

Obtenez le mélange parfait de classique et moderne avec les planches 21 x 145 mm Bangkirai Vintage. 
Et aussi réalisez une séparation de jardin moderne, vieillie manuellement et grisonnée qui tape à l’œil. 
Puisque nous offrons, assorties aux terrasses Vintage, des panneaux Vintage. 

Encore, le look usé crée une ambiance agréable et chaleureuse dans votre jardin. Ces panneaux montrent 
vraiment du caractère !

Bangkirai Vintage 
Art.1904
Panneau 60 180 x 180 cm
Lames 12 x 19 / 42 mm

Bangkirai Vintage 
Art. 1903
Panneau 55 180 x 180 cm
Lames 13 x 95 / 145 mm

Bangkirai Vintage 90 x 90 mm
Poteau à tête diamant
Art. 1906 190 cm
Art. 1907 300 cm

Planche de terrasse Vintage
21 x 145 mm
244 + 305 + 366 + 427 cm
Art.1880
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3.4 Accessoires Nivo 

Le bois et les produits de montage, parfaitement adaptés. C’est notre gamme NIVO. En employant des produits de 
montage adaptés et d’haute qualité, vous atteignez un montage facile et sans contrainte et vous aurez la sécurité 
d’une construction en totalité durable. 

          Accessoires Nivo
Toile anti-racine, empêche la croissance 
des mauvaises herbes sous votre 
terrasse 
noir
Art. 1032 coupé 2x5 m=10m2
Art. 1031 rouleau 2x100m= 200m2  

Chevrons bois dur, 
plusieurs types et dimensions

Plot, PVC, noir
Art. 1038 réglable de 25-40 mm
Art. 1039 réglable de 40-60 mm
Art. 1040 réglable de 50-80 mm 
Art. 1041 réglable de 80-140 mm
Art. 1042 réglable de 140-230 mm

Chevron aluminium, noir, 30x50 mm 
épaisseur de la paroi 2 mm
longueur 400 cm 
Art. 1236 

Plot rehausse, PVC
noir
60 mm
Art. 1046 

Connecteur chevron alu 
pour 30x50 mm
26x46 mm
Art. 1059

Cale caoutchouc, noir
Art. 1058 90x90x8 mm
emballé par 24 pièces
Art. 1776 90x60x3 mm 
emballé par 60 pièces

Chevron aluminium
RAL 7016
24x40 mm épaisseur de la paroi 2 mm 
longueur 400 cm 
Art. 1725

Grilles de ventilation pour une 
meilleure ventilation sous la terrasse
11,8x100cm
2cm de haut
Art. 1936 Plastique
Art. 1937 Acier galvanisé

Bande à distance pour chevrons alu, 
EPDM noir 
5x10 mm 20 mètres longueur
Art. 1069 compressible (shore15)
Art. 1720 moins compressible 
(shore70)
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3.5 Accessoires Terrasses 

Felix Clercx propose avec les accessoires Cobra un concept permanent de montage: des vis en acier inoxy-
dable, des outils de préperçage et fraisage et des clips pour votre terrasse.

           Accessoires Cobra
Vis inox Torx autoforantes
100 pcs avec embout
Art. 1009 5x50mm
Art. 1010 5x60mm
Art. 1011 6x70mm

Cobra Wrench 
Redresseur de lames
Art. 1056

Set Cobra clips
noir
emballé par 90 pces 
incl. vis et embout
Art. 1049 pour lames 20 mm
Art. 1963 pour 20 mm sans vis
Art. 1047 pour lames 24 mm
Art. 1050 pour 24 mm sans vis

Préparation isolante des extrémités, 
pour la prévention des fissures.
Art. 1077 250 ml
Art. 1938 750 ml

Set Cobra clips de départ/finition, noir
30 pces incl. vis et embout
Art. 1773 pour lames 20 mm
Art. 1774 pour lames 24 mm

Huile de bois Bangkirai / Afri-kulu
Pour des essences 
brunes / rouges
Art. 1073 2,5 litres 

Vis de montage 5x50 mm
150 pcs avec embout
Art. 1717 Silver Grey
Art. 2026 Silver Grey (Aisi304)
Art. 1718 Brown
Art. 2027 Brown (Aisi304)

Felix Clercx nettoyeur / renovateur
Art. 1076 1 litre

Vis autoforantes
 pour chevron alu
noir 
90 pcs avec embout 
4,2x16mm
Art. 1006 

Urban Deck bande anti-dérapante
Polyester, noir
Art. 1034 5x100 cm
Art. 1036 5x150 cm

Set Nova-Clip pour 21mm planches de 
thermo-bois, noir
90 pcs avec vis et embout
Art. 1055

Brosse silicium pour l’entretien de 
votre terrasse en bambou
(avec balai)
Art. 1057
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3.6 Bois  de construct ion

Le bois que pour les terrasses ?

Avec le bois, vous réalisez encore beaucoup plus de souhaites. Nous avons du bois de construction en 
dimensions différentes sur stock. Demandez votre revendeur pour les gammes de : 

•  lames de jardin pour réaliser vos idées créatives. 
•  planches et poutres pour des caisses ou des bancs. 
•  poteaux lourds jusqu’à 145 x 145 mm pour des pergoles, des abris ou des portailles et des ponts. 

Avec notre gamme de bois de construction FelixTimber vous avez des possibilités infinies. 

16 x 145 mm
18 x 95 mm
18 x145 mm
19 x 90 mm
19 x 145 mm
21 x 145 mm
25 x 120 mm
25 x 145 mm
25 x 190 mm
27 x 145 mm

27 x 190 mm
28 x 95 mm
30 x 200 mm
35 x 120 mm
35 x 145 mm
40 x 60 mm
40 x 65 mm
42 x 68 mm
45 x 65 mm
45 x 70 mm

45 x 90 mm
45 x 145 mm
45 x 190 mm
65 x 65 mm
68 x 68 mm
85 x 85 mm
88 x 88 mm
90 x 90 mm
120 x 120 mm
145 x 145 mm

Aussi en brut:
20 x 200 mm
26 x 155 mm
30 x 155 mm
40 x 155 mm
50 x 100 mm
50 x 150 mm
50 x 200 mm

50 x 50 mm
60 x 60 mm
70 x 70 mm
130 x 130 mm
155 x 155 mm

Dimensions disponibles
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4.1 Combi-panneaux

4 . 1 . 1   I d e A L
4 . 1 . 2  S e r i A L
4 . 1 . 3   M o d e r n e
4 . 1 . 4   G a r d e n w a l l

4.2 Panneaux en bois

4 . 2 . 1  V i n t a g e
4 . 2 . 2   E l é g a n t
4 . 2 . 3   C h a r m a n t
4 . 2 . 4   R o b u s t e  /  Tr e i l l i s

1: IdeAL Horizon Castle Gray

Panneaux

4.3 Clôtures 

4 .4  Accessoires
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4 . 1

1: Horizon Castle Gray 2: Horizon Ipé 3: Horizon Castle Gray 4: Bangkirai

Combi-panneaux

Combi-panneaux 

Contrairement aux écrans prêtes à l'emploi, vous pouvez créer avec nos Combi-panneaux pratique toutes 
les mesures et réaliser n'importe quelle conception. Le choix de poteaux en aluminium stable et des listes-
U en combinaison avec des remplissages en bois exotique, thermo et bambou et fiberon® vous offrent 
des possibilités de conception complètement libre. Seulement quelques pièces sont nécessaires pour votre 
écran de jardin personnalisé.

Les avantages de nos combi-panneaux, que les systèmes de panneaux réguliers ne peuvent pas offrir :

• Le choix libre des mesures : votre maison et vos fonds de terre étaient déjà là. Souvent, des plans 
d’affectation ou des règlements régionaux prédéfinirent des hauteurs exactes. Il faut alors adapter les 
panneaux. Pour les combi-panneaux, cela ne pose aucun problème. Grâce à l’assemblage modulaire, 
vous déterminez vous-même les mesures, on peut réaliser presque chaque souhait. Précisé au centi-
mètre, suivant exactement les exigences de votre jardin. 

• Le choix libre du style : le concept se base sur un assemblage de plusieurs matériaux : poteaux et 
profils en aluminium (argent rAL 9006 ou en couleur de mode anthracite rAL 7016), des lames en 
composite, en verre et encore plus. Pour une composition à votre gout sans liavece.

• Solide et robuste : les poteaux en aluminium sont prévues des renforcements intérieures, qui suppor-
tent les plus grandes forces de vente.  

• Le choix libre du montage des poteaux : à sceller dans le sol ou un pied de poteau sur platine à visser

Astuce: la combinaison d’aluminium et composite (gammes IdeAL et SeriAL) ne nécessite l’entretien 
qu’incroyablement léger. Sans fissures, sans grisonnement, sans huile et pratiquement sans nettoyage.  
Installer une fois et puis simplement en profiter longtemps. 

Voir aussi le configurateur IdéAL et SeriAL sur www.felixclercx.com!
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Matér iau Aluminium rAL 9006 et rAL 7016, 
remplissage en composite (WPC) 

Par t icu lar i tés Système à clins: des combinaisons 
infinies

Types Aluminium ou combinaison Alu- WPC
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Authorization

to use the quality sign

This is to certify that

ASAS Alüminyum. Sanayi ve Ticaret A.S.
Akyazi Ilçesi Küçücek Beldesi Kisla Alani Mevki

TR – 54540 Adapazari

Licence number: 1406
is authorized to use the quality sign which is shown above according to the REGULATIONS FOR
THE USE OF THE QUALICOAT QUALITY SIGN FOR PAINT, LACQUER AND POWDER
COATINGS ON ALUMINIUM FOR ARCHITECTURAL APPLICATIONS.

Period of validity of the licence: until 31.12.2013
Date of issue of the licence: 08.01.2004

Zurich, 21 December 2012

QUALICOAT CERTIFICATION BODY

Josef Schoppig
AC-Fiduciaire SA

Mohammed C. Panam 
President SCESp 045

Mailing address: 
QUALICOAT, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich
Domicile:
QUALICOAT c/o AC-Fiduciaire SA, Tödistrasse 47, CH-8002 Zurich

Phone:
Fax:
E-mail:
Internet:

+41 (0)43 305 09 70/79
+41 (0)43 305 09 98

info@qualicoat.net
www.qualicoat.net

4 . 1 . 1

PErMA-
TEChULTrA

1. IdeAL Horizon Castle Gray 2:  IdeAL Horizon Ipé 3: IdeAL Horizon Castle Gray

Unique et  contemporain
donne une touche individuelle à votre jardin
Avec cette combinaison des matériaux, il ne faut pas avoir crainte des fissures, de la déformation, du grison-
nement, etcetera. La gamme IdeAL, comme le nom dit, offre l’association idéale des matériaux en aluminium 
stable et en composite fiberon® horizon et Symmetry. Cette gamme représente des panneaux de jardin indi-
viduels, facile à monter mais surtout sans entretien particulier! Choisissez pour des panneaux tout aluminium, 
ou avec une partie des lames en composite, à composition libre. retrouvez aux pages suivantes des exemples 
prédéfinies, à changer comme il vous plaît ou à composer du nombre de pièces que vous 
souhaitez. Créez sans limites votre séparation de jardin IdeAL.

Astuce
Les Combi-panneaux s’intègrent parfaitement entre des piliers en pierre.  

Voir aussi le configurateur IdeAL sur www.felixclercx.com!
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Matér iau Aluminium rAL 9006 et rAL 7016

Par t icu lar i tés Des combinaisons infinies

Types remplissages 80/120 cm en WPC ou en Aluminium           
entièrement

IdeAL
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Retrouvez les pièces au détail aux pages 72-73. Facile à nettoyer, peu entretien. Seuls les fientes d'oiseaux doivent - comme 

sur votre voiture – être éliminés rapidement afin d'éviter la décoloration. Concevez facilement votre propre écran de jardin 

IdeAL et calculez votre investissement avec le configurateur IdeAL sur www.felixclercx.com

Retrouvez les pièces au détail aux pages 74-75

1. Profil de départ / finition

2. Profil à clin alu

3. Remplissage

4. Profil en U

5. Poteau

6. Chapeau de poteau

IdeAL
Combinaisons IdeAL avec set de base A et remplissage 120cm
profils départ/top 2x |  profils intermédiaire  L. 180cm 4x | profils en U Alu 180cm 4x | Set de Vis IdeAL 1x 

9x remplissage  
Symmetry 
Warm Sienna
 

9x remplissage  
Horizon 
Ipé

9x remplissage  
Symmetry 
Graphite

9x remplissage  
Horizon 
Castle Gray

9x remplissage  
Symmetry 
Burnt Umber

9x remplissage  
Symmetry 
Cinnabar

IdeAL
Combinaisons IdeAL avec set de base B et remplissage 80cm
profils départ/top 2x  | profils intermédiaire L. 180cm 8x | profils en U alu 180cm 4x | Set de Vis IdeAL 1x 

6x remplissage  
Symmetry 
Warm Sienna
 

6x remplissage  
Horizon 
Ipé

6x remplissage  
Symmetry 
Graphite

6x remplissage  
Horizon 
Castle Gray

6x remplissage  
Symmetry 
Burnt Umber

PanneauIdéAL 
entièrement aluminium

6x remplissage  
Symmetry 
Cinnabar

PanneauIdéAL
avec treillis

Voir aussi le configurateur séparation de jardin pour IdeAL sur www.felixclercx.com!
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4 . 1 . 2 

ULTrA

Ser iAL -  panneaux WPC et Aluminium 
Des lames creux en composite légères, néanmoins stables, associées aux poteaux et aux profils en aluminium, 
forment la base pour ce système modulaire flexible. Les remplissages SeriAL brun et gris ont des surfaces en 
nuances de couleur riches vivante, qui sont, grâce à une couche protectrice brossée (coextrudé), tout à fait 
résistants aux UV et alors d’une beauté durable, sans entretien particulier. 

Grâce à l’assemblage modulaire, les mesures se planifient et s’adaptent à chaque souhaite individuelle. Construi-
sez votre panneau de telle manière qui est appropriée à votre jardin et votre maison. Grâce au profil creux, 
l’ensemble de la construction est très légère, néanmoins stable et surtout bon marché. SeriAL est notre combi-
panneau en composite le moins cher, sans diminution de ses forces. 

•	 résistant aux UV, alors couleur inaltérable à partir du premier jour.
•	 Peu d’entretien grâce à la couche protectrice spéciale. 
•	 Couleur aléatoire, à peine distinguable du bois véritable. 
•	 Mesures facile à adapter et solutions individuelles
•	 Stabilité, aussi dans des situations venteuses, grâce au poteau aluminium renforcé

retrouvez toutes les pièces, un schéma d’assemblage et plusieurs modèles assemblés aux pages suivantes.
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1: SeriAL alu + profil déco 2: SeriAL Multibrown wild 3; SeriAL alu + profils de finition

Matér iau WPC / Aluminium

Par t icu lar i tés mélange de matériaux modernes, peu 
entretien, flexible

Types remplissage WPC en Multigrey light & dark et 
Multibrown wild. Alu rAL 7016 et rAL 9006 (argent)

Ser iAL
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Ser iAL
Produisez rapidement des palissades personnalisées
1. Profil de départ aluminium, en rAL 9006 (argent) ou rAL 7016
2. Profil de finition aluminium, en argent ou rAL7016
3. SeriAL profil WPC en Multicolor brun ou gris
4. Profil en U aluminium, en argent ou rAL 7016 (n'oubliez pas à appliquer l'adaptateur plastique, page 75)
5. Poteaux en couleur rAL 9006 (argent) ou rAL7016
6. Chapeau de poteau rAL 9006 (argent) ou rAL 7016
De sorte que vous pouvez planifier rapidement avec peu de pièces et en quelques étapes votre palissade person-
nalisée. Déterminer seulement encore l’encrage (à sceller dans le sol ou un pied de poteau sur platine à visser). 

SeriAL-hauteurs: 180cm, 165cm, 150cm, 135cm, 120cm = pas nécessaire de faire une coupe en longueur.  

1. Profil de départ

2. Profil de finition

3. Remplissage

4. Profil en U / Adaptateur PVC

5. Poteau

6. Chapeau de poteau

Ser iAL
SeriAL Panneau 
Multibrown wild
11x remplissage  WPC
180x180 cm

SeriAL Panneau 
Multigrey light
11x remplissage  WPC
180x180 cm

SeriAL Panneau 
Multigrey dark
11x remplissage  WPC
180x180 cm

SeriAL Panneaualu-déco
10x remplissage 
profil alu
180x180 cm
9x remplissage profil déco
1x profil de finition

Accessoires Ser iAL
SeriAL profil WPC
21x160 mm 
(section utile 150 mm) 
L 179 cm
Art. 1726 Multibrown wild
Art. 1727 Multigrey dark
Art. 1892 Multigrey light

Profil  en U aluminium 
Art. 1200 RAL 7016
L 180 cm
Art. 1202 RAL 7016
L 200 cm
Art. 1839 RAL 9006 
L 180 cm
Art. 1852 RAL 9006 
L 200 cm

Profil aluminium 
RAL 7016 
21x160 mm 
(section utile 150 mm) 
L 179 cm
Art. 1931

Adapteur PVC forme U 
Pour l’emploi 
de remplissage 
de  21 mm au lieu de 24 
mm 
Noir 20x24 mm
Art. 1778 L 180 cm

Profil déco aluminium 
RAL 9006 14x35 mm
(section utile 25 mm) 
L 179 cm
Art. 1992

SeriAL profil de départ 
aluminium
24x75 mm L 180 cm
Art. 1218 RAL 7016
Art. 1917 RAL 9006

Profil de stabilisation
4 pièces par set 10x20 
mm
L. 176 cm
Acier galvanisé
Art. 1991

SeriAL profil de finition 
aluminium
24x75 mm L 180 cm
Art. 1216 RAL 7016
Art. 1918 RAL 9006

A cause du profil creux du système SeriAL, de légères courbures pourraient se produire 'dans la direction du soleil'. Choissisez 

le set de profils de stabilisation (Art.1991) pour réduire significativement cet effet. Notez une distance de 10mm des deux 

côtés entre la liste U et les profils SeriAL WPC.
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Concevez facilement votre propre écran de jardin IdeAL et SeriAL et calculez votre investissement avec 
le configurateur IdeAL sur www.felixclercx.com

Set de base et accessoires IdeAL
A. Set de base 180x180 cm
pour 9x remplissage
4x profil en U alu L 180 cm 
2x profil de départ alu L 180 cm 
4x profil rainure/languette 
L 180 cm 
1x set de vis IdéAL

B. Set de base 180x180 cm pour 
6x remplissage
4x profil en U alu L 180 cm
2x profil de départ alu L 180 cm
8x profil rainure/languette 
L 180 cm
1x set de vis IdéAL

Profils en U aluminium 
Art. 1200 RAL 7016 L 180 cm
Art. 1202 RAL 7016 L 200 cm
Art. 1839 RAL 9006 L 180 cm
Art. 1852 RAL 9006 L 200 cm

Profils départ/finition aluminium 
24x100 mm 
Art. 1211 RAL 7016 L 180 cm
Art. 1213 RAL 7016 L 200 cm
Art. 1214 RAL 7016 L 400 cm
Art. 1915 RAL 9006 L 180 cm
Art. 1916 RAL 9006 L 200 cm

Languette de jonction 
pour remplissage FIberon
PVC noir 3x16 mm
Art. 1066 L 178 cm
Art. 1067 L 198 cm

Profils aluminium rainure/languette 
24x115 mm (section utile 100 mm) 
Art. 1206 RAL 7016 L 180 cm
Art. 1208 RAL 7016 L 200 cm
Art. 1209 RAL 7016 L 400 cm
Art. 1913 RAL 9006 L 180 cm
Art. 1914 RAL 9006 L 200 cm

Remplissage Fiberon® Horizon 
Ipé
Art. 1243 L 180 cm
Art. 1244 L 200 cm

Remplissage Fiberon® Symmetry 
Cinnabar
Art. 1896 L 180 cm
Art. 1897 L 200 cm

Remplissage Fiberon® Horizon 
Castle Gray
Art. 1246 L 180 cm
Art. 1247 L 200 cm

Remplissage Fiberon® Symmetry 
Warm Sienna
Art. 1898 L 180 cm
Art. 1899 L 200 cm

Remplissage Fiberon® Symmetry 
Burnt Umber
Art. 1894 L 180 cm
Art. 1895 L 200 cm

Remplissage Fiberon® Symmetry 
Graphite
Art. 1900 L 180 cm
Art. 1901 L 200 cm

Accessoires IdeAL et Ser iAL
Poteau aluminium à coeur renforcé
90x90 mm
Art. 1222 RAL 7016 L 183 cm
Art. 1225 RAL 7016 L 200 cm
Art. 1840 RAL 9006 L 183 cm
Art. 1893 RAL 9006 L 200 cm

Pied de poteau 
L 150 cm
Art. 1229 aluminium 
épaisseur 3 mm
Art. 1230 inox 
épaisseur 1,5 mm

Poteau intermédiaire aluminium à 
coeur renforcé, 90x90 mm
Art. 1223 RAL 7016 L 183 cm
Art. 1226 RAL 7016 L 200 cm

Pied de poteau sur platine
L 60 cm
platine 9x15 cm
inox
 Art. 1231

Chapeau de poteau aluminium 
Art. 1233 RAL 7016
Art. 1232 RAL 9006

Porte IdeAL aluminium 
180x100 cm
Art. 1238 RAL 7016
Art. 1994 RAL 9006

Set de vis IdéAL pour 1 panneau
Art. 1064 RAL 7016
Art. 1986 RAL 9006 
Set de vis SeriAL pour 1 panneau
Art. 1793 RAL 7016
Art. 1987 RAL 9006

Ferrure de porte IdéAL 
inox
Art. 1019

Marqueur retouche 12 ml
Art. 1070 RAL 7016
Art. 1939 RAL 9006

IdéAL éclairage LED sur poteau
Art. 1061 LED-Spot RAL7016, IP67 
12/24V
Art. 1062 LED-Cable 400 cm
Art. 1063 LED-Transfo max 60 
Watt
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4 . 1 . 3

Système à c l ins 
Flexible et massif - s'adaptant à la mesure
Avec le système à clins pour panneaux, vous construisez facilement votre propre panneau massif, à l’aide des 
composants faciles à assembler. Si vous désirez une paroi droite, ou justement créer des hauteurs variées, ce 
système offre des possibilités infinies. Le revêtement sublime de la latte de finition donne un beau cachet à 
votre panneau.

Panneaux Modernes 
Le nouveau panneau 50 en Bangkirai garantit un look tout nouveau et moderne de votre jardin. Avec les 
lames rabotées lisse de 15 x 70 mm au devant, fixées seulement 5 mm à part, vous atteindez un image 
compacte. Cela est accentué par le nouveau principe de montage. Pour la fixation aux poteaux on n’utilise 
pas de ferrures 'L'. L’encadrement en arrière est ainsi positionné que les panneaux peuvent être fixés aux 
poteaux de façon continue, donnant une ligne épurée, sans interruption. Un ensemble moderne, comme on 
ne connait pas encore. 
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Moderne

1: Bangkirai panneau 50  2+3: Bangkirai panneaux à clins

Matér iau Thermo Frêne et Bangkirai 

Par t icu lar i tés choix libre / mélange de matériaux 
pour un panneau personnalisé

Types système à clins; panneaux Moderne
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Bangkirai 21 x 145 mm P230

Bangkirai 21 x 145 mm P210

Bangkirai panneau 50

Système à clins moderne
Planches à clins P230
132 mm section utile
21x 145 mm 
Art. 1525150 
Bangkirai L 150 cm 
Art. 1525180 
Bangkirai L 180 cm

Porte Massif Bangkirai
180x100 cm 
serrure incorporée
Art. 1322 Porte 22 DIN-L
Art. 1323 Porte 23 DIN-R

Planches à clins P210
132 mm section utile
Art. 1524 Bangkirai 
L 180cm

Ferrure de porte 6, inox
Loquet aluminium compris
Art. 1017

Profil U 35x45 mm Bangkirai 
L 200 cm
Art. 1350

Poteaux Bangkirai 
90x90 mm
Art. 1359 tête diamant 
L 190 cm
Art. 1357 tête arrondie 
L 195 cm 
Art. 1674 rainure ‘v’
longueur à demande 

Profil finition 40x45 mm 
Bangkirai L 183 cm
Art. 1348

Poteau aluminium 90x90 mm
RAL 7016
Art. 1222 L 183 cm
Art. 1225 L 200 cm 
RAL 9006
Art. 1840 L 183 cm
Art. 1893 L 200 cm

Bangkirai panneau 50
Lamelles 15x70 mm
180x180 cm
Art. 1902

Thermo-Frêne rhombus
21x65 mm 
Art. 1503
longueur sur demande
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4 . 1 . 4

Gardenwal l

Nouvelle tendance dans séparation de jardin: Gardenwall
Contrairement à la séparation de jardin classique, qui est montée entre des poteaux visibles, la nouvelle 
tendance pour 2018 est beaucoup plus moderne. Comme un mur (= wall), le Gardenwall est monté sans po-
teaux visibles : le panneau est posé devant les poteaux. Des lignes raides et régulières et un mix de matéri-
aux sont caractéristiques pour cette nouvelle tendance. Ici, nous vous montrons des projets actuels et nous 
voudrions vous inspirer pour se faire des idées sur les Gardenwalls. Un nombre minimal de composants 
simplifie l’installation et offre encore des possibilités infinies pour la conception.
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Matér iau Thermo-Frêne, Bangkirai, Fiberon

Par t icu lar i tés choix libre, mix de matériau pour une 
séparation individuelle

Types mur avec lames horizontales ou verticales

Gardenwall - dimensions couramment uti l isées
Art. 1476 Bangkirai 
19x90 mm

Art. 1503 Thermo Frêne rhombus 
21x65mm

Art. 1854 Thermo Bambou rhombus 
18x137mm

Art. 2062 Thermo Pin rhombus 
27x68mm

Art. 2065 Thermo Pin rhombus 
27x140mm

Art. 2063 Thermo Pin rainure/languette 
27x90mm

Art. 2066 Thermo Pin rainure/languette 
27x190mm
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4 . 2

Panneaux en bois
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Panneaux en bois
La méthode la plus facile et la plus rapide pour réaliser une séparation de jardin, c’est d’employer des 
panneaux préfabriqués. Les espèces de bois Bangkirai et Keruing sont parfaits grâce à leur haute résis-
tance et leur qualité durable. 

D’un côté, la résistance naturelle de ce bois permet d’installer rapidement une séparation de jardin sans 
soucis. Même si l’huile de bois n’est pas appliquée, la durée de vie des panneaux n’est pas compromise. 
Les panneaux vont seulement grisonner. Et dans un environnement avec l’aspect naturelle, le grisonne-
ment donnera justement un rendu correspondant. De l’autre côté, le poids de ces essences de bois offre 
une grande robustesse contre des influences mécaniques. Profitez de la vue de votre jardin sans vous 
faire de soucis des enfants qui jouent. Dans le jardin, il faut se détendre !

A côté des gammes connues déjà longtemps Elégant (page 84), Charmant (page 88), robuste et les 
Treillis (page 92), nous demandons votre attention pour nos nouveaux produits Bangkirai Vintage (page 
82) et Bangkirai Moderne (page 75). Les panneaux Vintage nourissent l’imagination avec leur look ‘usé’ 
très branché, donnant une ambiance extraordinaire à votre jardin. La gamme Moderne est convaincante 
grâce à l’apparence marquante linéaire et droite, sans interruptions typiques et elle va parfaitement avec 
le jardin ou la maison avec lignes épurées.  

Quel que soit votre souhaite, dans notre assortiment divers vous trouverez certainement une gamme de 
panneau à votre goût. Prenez le temps d’explorer et considérer vos options.

1: Panneau10 - 2: Panneau15 - 3: Panneau15

Matér iau Bangkirai et Keruing

Par t icu lar i tés durable, stable, intemporel

Types Vintage, Elégant, Charmant, robuste, Treillis
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4 . 2 . 1

Panneaux Vintage 
Ancien est moderne
Le look usé apporte toute de suite une ambiance agréable et chaleureuse à votre jardin. Ces panneaux 
montrent vraiment du caractère. Comme le grisonnement a déjà eu lieu en avant, votre jardin n’aura pas 
l’air artificiel, mais il a toute de suite l’apparence authentique. Si à la longue vous traitez les panneaux avec 
notre huile Vintage, ou si vous laissez le temps faire son travail, c’est à vous. Il ne faut pas l’entretien pour la 
durabilité, parce que le Bangkirai a un longue durée de vie, même sans traitement.   
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Matér iau Bangkirai 

Par t icu lar i tés manuellement vieill i , huilé

Types lamelles à look usé

V intage

Bangkirai Vintage 
Art. 1904
Panneau 60 180 x 180 cm
Lames 12 x 19 / 42 mm

Bangkirai Vintage 
Art. 1903
Panneau 55 180 x 180 cm
Lames 13 x 95 / 145 mm

Bangkirai Vintage 90 x 90 mm
Poteau tête diamant
Art. 1906 190 cm
Art. 1907 300 cm
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4 . 2 . 2

Elégant
Gracieux et esthétique
Une gamme bien étendue qui rend possible des combinaisons infinies pour un jardin attractif et de grande 
classe! Différentes largeurs et modèles assurent que vous pouvez ajouter une touche personnelle à votre 
jardin selon votre propre perspicacité et créativité. Le résultat est également durable car les types de bois 
utilisés sont résistants aux intempéries.

Astuce
Si après l’installation des panneaux il vous reste de l’espace, ou si vous désirez un peu plus de l’air, vous 
pourriez appliquer des treillis sur la page 95.
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1: Panneau11 - 2: Panneau6 - 3: Panneau32 + Porte 14

Elégant

Matér iau Bangkirai et Keruing

Par t icu lar i tés combinaisons infinies, stable, cadre à 
tenon et mortaise

Types lames striées, cadres lisses
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L’amour du détail

Les panneaux Elégant en Bangkirai se composent de: Lamelles 8 x 90 mm avec profil fin,  cadre lisse 42 x 42 
mm, vis inox. Les panneaux Elégant se fixent facilement en employant nos ferrures en L, que vous retrouverez 
parmi les accessoires à la page 97. 

Important: Les dimensions de nos panneaux sont toujours justes. 180 cm est alors exactement 180 cm. 
respectez une espace de 2 cm entre le panneau et le poteau, pour un montage précis. 

Elégant 
Elégant Panneau 6
180x180 cm
Art. 1284 Bangkirai

Elégant Panneau 10
180x180 cm
Art. 1289 Bangkirai

Elégant Panneau 13
180x120 cm
Art. 1292 Bangkirai
Art. 1293 Keruing

Elégant Panneau 11
180x120 cm
Art. 1290 Bangkirai

Elégant Panneau 33
180x90 cm
Art. 1299 Bangkirai
Art. 1300 Keruing

Elégant Panneau 12
180x90 cm
Art. 1291 Bangkirai

Elégant Panneau 32
180/200/180x40 cm
Art. 1298 Bangkirai

Elégant Panneau 25
180\90x90 cm
Art. 1295 Bangkirai

Elégant
Elégant Porte 14
180x100 cm
serrure incorporée
Art. 1305 Bangkirai

Elégant Arc 3
180x180 cm
Art. 1301 Bangkirai

Ferrure de porte 6 
Pour les portes droites
inox
loquet aluminium 
compris
Art. 1017

Elégant Porte 16
180x100 cm
serrure incorporée
Art. 1306 Bangkirai

Elégant Arc 11
180/200/180x180 cm
Art. 1304 Bangkirai

Ferrure de porte 5 
pour portes arrondies 
inox 
loquet alu compris
Art. 1016

Poteaux Bangkirai 
90x90 mm
Art. 1359 tête diamant 
L 190 cm
Art. 1357 tête arrondie 
L 195 cm 
Art. 1674 rainure ‘v’ 
longueur à demande
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Charmant

4 . 2 . 3

Charmant
Accroche sympathique pour votre jardin
Des rainures fines donnent un rendu tranquille avec une pointe subtile. Facile à couper sur mesure. Un ac-
cent attractif dans votre jardin.   

Grâce à la rainure fine aux lames appliquées des deux côtés, ce panneau fonctionnel, qui n’a pas l’air massif 
et intrusif. réalisés sans cadres, les panneaux de cette gamme, s’adaptent sans problème à la mesure dési-
rée. Une solution flexible et  moins chère. 

Pour une connexion parfaite aux murs de la maison ou chaque autre espace, de n’importe quelle dimension. 
Profitez des avantages de cette gamme populaire en Bangkirai. Ou renseignez-vous de la gamme Basic de 
prix favorable en Keruing. 
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1: Panneau15 - 2: Panneau19 - 3: Panneau17

Matér iau Bangkirai et Keruing

Par t icu lar i tés avec un minimum d'effort précision 
centimétrique adaptable

Types les rainures en V fines assurent un charisme tran-
quille et agréable

F e l i x Wo o d  - 



- 91 -

Charmant
Les dimensions des lames se trouvent dans les tableaux des types de panneau individuelles. Notez bien que 
le rainures en v ne sont pas complètement identiques pour tous les éléments :

• Division à ¼ du largeur de lame : Panneaux 15, 19, 20, 45 et Porte 20

• Division à 1/3 du largeur de lame : Panneaux 16,17,21,24 et Arc 6 et Porte 24 et 51

Choisissez à votre gout individuel. La division à 1/3 donne un rendu  plus régulier, la division ¼ a l’avantage 
d’une plus large face lisse au centre du panneau.  Les panneaux Charmant se fixent facilement en employant 
nos ferrures en L, que vous retrouverez parmi les accessoires à la page 99. 

Important: 
Les dimensions de nos panneaux sont toujours justes. 180 cm est alors exactement 180 cm. respectez une 
espace de 2 cm entre le panneau et le poteau, pour un montage précis. 

Charmant 
Charmant 
Panneau 15
Lamelles 13x145mm
180x180 cm
Art. 1252 Bangkirai
Art. 1253 Keruing

Latte de finition
45x70 mm L 180 cm
Art. 1347 Bangkirai

Charmant 
Panneau 19
Lamelles 13x145mm
90x180 cm
Art. 1257 Bangkirai
Art. 1258 Keruing

Charmant 
Porte 20
Lamelles 13x145mm
180x180 cm
serrure incorporée
Art. 1270 Bangkirai
Art. 1271 Keruing

Charmant 
Panneau 20
Lamelles 13x145mm
180x90 cm
Art. 1259 Bangkirai 

Ferrure de porte 6 
Pour les portes droites
inox
loquet aluminium 
compris
Art. 1017

Charmant
Charmant 
Panneau 16
Lamelles 16x145mm
180x180 cm
Art. 1264 Keruing

Charmant 
Porte 24
Lamelles 16x145mm
serrure incorporée
180x100 cm
Art. 1272 Keruing

Charmant 
Panneau 21
Lamelles 16x145mm
180x180 cm
Art. 1260 Keruing

Charmant 
Porte 51
Lamelles 16x145mm
180x100 cm
 avec cadre métale
Art. 1344 Keruing
Art. 1018 Ferrure pour 
la  porte 51 inox 
 

Charmant 
Panneau 24
Lamelles 16x145mm
90x180 cm
Art. 1262 Keruing

Charmant 
Panneau 45
Lamelles 15x140mm
180x180 cm
Art. 1341 Keruing

Charmant 
Arc 6
Lamelles 16x145mm
180x180 cm
Art. 1698 Keruing

Charmant
Panneau 17
Lamelles 10x88mm
180x180 cm
Art. 1255 Bangkirai
Art. 1256 Keruing

Poteaux Bangkirai 
90x90 mm
Art. 1359 tête diamant 
L 190 cm
Art. 1357 tête arrondie 
L 195 cm 
Art. 1674 rainure ‘v’ 
longueur à demande
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robuste  - For t, costaud et fiable
La construction solide des panneaux  robuste rend les panneaux de cette gamme bien puissants! Les 
modèles sont variables, tant en combinaison qu’en forme. En toute sa simplicité, ce modèle est vraiment 
un plaisir pour les yeux! 
 

Astuce
Combinez nos panneaux lourds robuste aux treillis élégants. Ainsi, un aspect plus ouvert, une aide à grimper 
ou des passages aérés se réalisent facilement. 

Tre i l l i s  -  Transparent et accessible

Ces panneaux semi-ouverts amènent un peu les extérieurs à votre jardin et offrent une transparence, une 
légèreté et un support des plantes grimpantes.  La grande variété de styles et à combiner avec toutes les 
gammes de panneaux. 
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robuste /  Trei l l i s

Matér iau Bangkirai et Keruing

Par t icu lar i tés notre panneau le plus lourd

Types lames massives et robustes, semi-ouvert, transparent

1: Treillis 26 - 2: Treillis 24 - 3: Robuste panneau 1
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robuste
Les panneaux robuste en Bangkirai se composent de Lamelles 16 x 88 mm avec rainures, Sans cadre, toute-
fois stable par vissage inox. Adaptation possible en largeur et en hauteur.

Tre i l l i s
Treillis 10, 17-18: lames 10x40 mm, cadres 42x42 mm
Treillis 21+22: lames et cadres 25x25 mm
Treillis 23+24: lames 8x25 mm, cadres 25x25 mm
Treillis 25+26: lames 12x54 mm inclinées, cadres 40x40 mm

Les treillis sont très appropriés comme paroi aux plantes grimpantes ou en combinaison aux gammes de 
panneaux Elégant, Charmant et robuste. Ils sont un renfort pour chaque jardin. 

Treil l is
Treillis 10
180x40cm 
Art. 1308 Bangkirai

Treillis 23
180x90cm 
Art. 1327 Bangkirai
Art. 1328 Keruing 

Treillis 18
180x90cm 
Art. 1310 Bangkirai 

Treillis 24
180x180cm 
Art. 1329 Bangkirai
Art. 1330 Keruing 

Treillis 17
180x180cm 
Art. 1309 Bangkirai

Treillis 25
180x90cm 
Art. 1311 Bangkirai

Treillis 21
180x90cm 
Art. 1325 Bangkirai 

Treillis 26
180x180cm 
Art. 1312 Bangkirai
Art. 1345 Keruing 

Treillis 22
180x180cm 
Art. 1326 Bangkirai 

Poteaux Bangkirai 
90x90 mm
Art. 1359 tête diamant 
L 190 cm
Art. 1357 tête arrondie 
L 195 cm 
Art. 1674 rainure ‘v’ 
longueur à demande

Robuste
Robust Panneau 1
Lamelles 16x88mm
180x180 cm
Art. 1274 Bangkirai 

Robust Porte 11
Lamelles 16x88mm
180x100 cm
serrure incorporée
Art. 1280 Bangkirai 

Robust Panneau 2
Lamelles 16x88mm
120x180 cm
Art. 1275 Bangkirai 

Ferrure de porte 6 
Pour les portes droites
inox
loquet aluminium 
compris
Art. 1017

Robust Panneau 3
Lamelles 16x88mm
90x180 cm
Art. 1276 Bangkirai 

Latte de finition
45x70 mm 
L 180 cm
Art. 1347 Bangkirai
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4.3 Clôtures
Décoratif et fonctionnel
Un bel encadrement de votre jardin. Une clôture ne définit pas seulement votre jardin, mais l’agrémente 
également d’un accent magnifique. Chaque goût a son style: robuste, solide ou lisse et fine, avec ou sans 
porte correspondante. Quelle qu'en soit la forme, ces clôtures sont un bijou pour votre jardin.

1: Clôture 21 2: Clôture  9 3: Clôture 9

Clôtures
Clôture 21
90x180 cm
Art. 1331 Bangkirai
Art. 1332 Keruing

Clôture 09
90x180 cm
Art. 1339 Bangkirai

Clôture 22
110x180 cm
Art. 1704 Bangkirai
Art. 1333 Keruing

Clôture 08
90x90 cm
Art. 1338 Bangkirai

Porte de clôture 11 
90x100 cm
Art. 1320 Bangkirai

Poteaux Bangkirai
90x90 mm
Art. 1358 tête diamant 
L 100 cm
Art. 1356 tête arrondie 
L 100 cm 

Ferrure de porte 2 
pour la porte de clôture 
inox
Art. 1015
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4.4 Accessoires Fe l ixWood
Des panneaux de haute qualité demandent des accessoires de fixation de haute qualité aussi. Voici notre 
gamme de montage bien considérée et tout adaptée à nos gammes de panneaux, de treillis et de clôtures. 
Toutes les pièces en métal sont en inox (les sets de ferrures de porte en aluminium). 

Ainsi vous êtes assuré que les matériaux de montage sont toujours à mesure et sont aussi durables que votre 
bois. Puisque notez bien : le bois le plus noble aussi réagit sur le métal oxydant, donnant des tâches disgraci-
euses, ce qui est inévitable avec des ferrures galvanisées. 

Nos huiles aussi ont été optimalisées pour l’emploi au domaine des terrasses et des panneaux de clôture. 
L’application facile garantit ainsi du plaisir de jardin durable.

Nos revendeurs ont été sélectionnés pour leur compétence et leur professionnalité dans le domaine de bois. 
Vous êtes alors assuré d’un conseil fiable. Choisissez la qualité de nos gammes en bois et en matériaux de 
montage. Vous n’aurez aucun regret. 

Accessoires FelixWood
Poteaux  Bangkirai 90x90 mm
Art. 1358 tête diamant L 100 cm
Art. 1359 tête diamant L 190 cm

Poteaux  Bangkirai 90x90 mm
Art. 1356 tête arrondie L 100 cm 
Art. 1357 tête arrondie L 195 cm 

Poteaux  aluminium 90x90 mm
Art. 1222 RAL 7016 L 183 cm
Art. 1225 RAL 7016 L 200 cm 
Art. 1840 RAL 9006 L 183 cm
Art. 1893 RAL 9006 L 200 cm

Chapeau de poteau aluminium 
Art. 1233 RAL 7016
Art. 1232 RAL 9006

Chapeau de poteau 
avec tête diamant 
90x90 mm 
Art. 1025 inox

Encrage en H à sceller
Pour poteaux 90x90 mm 
inox
Art. 1027

Encrage en U
Pour poteaux 90x90 mm 
inox
Art. 1028

Accessoires FelixWood
Vis à tête et écroux pour les encrages 
10x100 mm 
inox
Art. 1029

Ferrure-S en vrac 
inox
Art. 1024
 

Ferrure-S, 4 pièces avec vis 
inox
Art. 1022

Ferrure de porte 2
pour porte de clôture
inox
Art. 1015

Ferrure pour la  porte IdéAL 
inox
Art. 1019

Ferrure de porte 6 pour les portes droites
inox
loquet aluminium compris
Art. 1017

Ferrure de porte 5 
pour les portes arrondies
inox
loquet aluminium compris 
Art. 1016

Huile de bois Bangkirai / Afri-kulu
Pour des essences rouges/brunes
Art. 1073 
2,5 litres

Felixol Huile de bois brun
Art. 1072 
2,5 litres

Felix Clercx nettoyeur / renovateur
Art. 1076 
1 litre

WOCA Huile extérieur 
Pour le bois Thermo
2,5 litres
Art. 1074 couleur teck 
Art. 1953 couleur Vintage

WOCA nettoyeur extérieure transparent
Art. 1075 
2,5 litres
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www.felixclercx.com

Bois  pour des generat ions
Vous trouvez encore plus d'idées jardin, d’informations sur les produits et des conseils d'installation sur www.felixclercx.com

Vous pouvez aussi demander l'adresse d'un revendeur dans votre région, qui pourra vous conseillez avec plaisir et sera d’un 
professionnalisme sur l’aménagement de votre jardin. Demandez aussi le ‘Manuel technique’ de Felix Clercx. Ce guide pratique 
est un supplément au catalogue d’ambiance, un ensemble complet d'instructions de montage et des conseils utiles sur le bois et 
les produits de jardin. 

Nous et nos revendeurs nous réjouissons de votre visite et vous souhaitons beaucoup de plaisir dans votre jardin!

Copyright 2018. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications à tout moment. Sous réserve de fautes d’impression.  
Toute reproduction des photos et illustration de cette brochure est interdite sans autorisation de Felix Clercx BV. Imprimé sur du papier FSC®. 




