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INTrodUCTIoN

Amis de jardin,
Nous sommes heureux que vous avez choisi un produit de qualité de Felix Clercx. L’étape 
suivante - si c’est la construction d’une terrasse ou d’un panneau de jardin - est d’intégrer 
ce produit dans votre jardin. Il y a certains aspects importants à considérer. A coté de la 
qualité constamment élevée et contrôlée que vous pouvez attendre de nous, une bonne 
planification, une bonne préparation et une bonne installation sont absolument cruciaux 
afin d’atteindre le résultat souhaité: votre jardin de rêve! Ce guide donne des réponses aux 
questions les plus courantes. 
Il est souhaitable, même si vous avez souvent travaillé avec le bois, de prendre le temps 
d’étudier ce manuel technique tranquillement avant l’assemblage. Nous sommes convaincus 
que même les professionnels pourront profiter de l’une ou l’autre astuce que nous offrons. 
Parce que la différence entre une terrasse standard et la terrasse de vos rêves, se trouve  
souvent dans des petites choses. Ces domaines qui méritent une attention particulière, sont 
expliqués en détail aux pages suivantes.

Essences de bois

Informations sur le bois exotique

Installation terrasse – préparations

Installation terrasse

A Terrasses en bois exotique et en chêne à fixation traditionnelle à vis d’en haut

B Terrasses à fixation à clips B-Fix

C Longueurs liées à fixation traditionnelle à vis ou à clips B-Fix

d Installation des dalles en bois

E Installation du Bamboo X-treme

F Installation du Thermowood Frêne

Felix Clercx produits d’entretien Mode d’emploi

Informations sur le bois composite Fiberon® 

G Installation terrasse en bois composite fiberon®

Installation combi-panneaux IdeAL

Installation panneaux à clins

Montage Ferrure de porte

Installation panneaux de jardin  

   

INdEX

2.

p.J.H. derckx
directeur
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propriétaire
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Le tableau ci-dessous présente un aperçu comparatif  des essences de bois principaux de notre 
gamme et leurs propriétés. En général, tous ces bois sont dits très résistant, dur et lourd. En outre, 
pour chaque essence de bois, on peut indiquer des caractéristiques qui déterminent l’application. 
Déterminez vous-même ce qui est important pour votre jardin. 

1. Bangkirai (indonésie)
• couleur brun
• offert en choix spécial Felix Clercx (FCQ).
• En qualité FCQ, très bon pour des applications durables. Bon moyen 

au domaine de la stabilité, surface et usinabilité. Depuis des années connu en 
toute l’Europe comme le bois pour toutes les applications extérieures. 

2. garapa (amérique d. s.)  
• couleur jaune-brun clair 
• séchage artificiel, par conséquence stable en dimension mince aussi.    
• grâce à la belle surface égale,  approprié pour des terrasses et des panneaux 

à clins. 

3. ipé (amérique d. s.)  
• couleur brun foncé-olive
• très stable et surface régulière et lisse.
• le meilleur bois de la gamme.  

4.  afrikulu (afrique)
• couleur rouge
• très stable, veinage parfois particulier à cause du contrefil.
• optique esthétique et surface agréable, par conséquence approprié pour les 

terrasses.

5. Tali (afrique)
• couleur brun  
• lourd et stable, structure régulière et longues fibres.
• Approprié pour les terrasses et les constructions lourdes.   

6. okan (afrique)
• couleur brun
• très dur et durable, veinage parfois particulier à cause du contrefil.
• approprié pour des constructions lourdes.

7.  angelim amargoso (amérique d. s.) 
• couleur rouge- brun  
• stable, surface irrégulière à cause du contrefil et des fissures. 
• extrêmement approprié comme lambourdes. 

8. mururé (guariuBa) (amérique d. s.)
• couleur jaune
• très stable, faible retrait et expansion, beau dessin.
• approprié pour les terrasses et applications extérieures.

9.  angelim pedra (amérique d. s.)
• couleur jaune – orange-brun à brun foncé
• beau dessin frappant
• très approprié pour l’application visible   

10. kapur (indonésie)
• ressemble le Bangkirai.
• Moins de stabilité, poids et durabilité.
• Bonne alternative de prix plus bas pour le Bangkirai.

11. keruing (indonésie)
• Couleur rouge clair.
• Ressemble le Bangkirai, un peu plus fibreux et résineux, moins lourd et 

durable. 
• Grâce à séchage artificiel et emballage en film, une bonne alternative 

pour le Bangkirai, de l’optique ainsi que de prix. 

12. Chêne (europe d. ouesT)
•  Alternative européenne pour le bois exotique. 
• Durable et surface rustique avec nœuds et fissures.
• plus nerveux que le Bangkirai, mais un produit relevant pour ceux qui 

apprécient le caractère naturelle du bois. 
• Tenez compte du ‘saigner’ des acides tanniques et couvrez les matières 

adjacentes. 

13. BamBoo X-Treme (Chine)
• Idéal pour les terrasses.
• Grâce à traitement de chauffage et surface huilé, approprié par tous les 

temps. plus lourd et robuste que le bois exotique. 
• Alternative écologique.

14.  Thermowood frêne (europe)
• Indigène et durable.
• sans additives chimiques. 
• Couleur homogène et surface velouté. Choix parfait, au niveau 

écologique ainsi que technique. 

EssENCEs dE BoIs 
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moisissure 
En (trop) forte humidité, le bois, en particulier l’aubier jeune, peut être affecté 
par la moisissure. Lorsque le bois soit humide et moisi dans le cœur, le bois 
devient donc plus faible. Des moisissures superficielles (généralement blanches) 
peuvent être facilement enlevées en brossant ou en ponçant. Ce type fongique 
n’affecte pas la qualité du bois. 

auBier
L’aubier est le bois jeune autour du cœur du tronc. Ce bois n’a pas la même 
durabilité et résistance que le reste du tronc et donc est plus tôt touché. FCQ 
s’efforce pour le bois sans aubier. De l’aubier endommagé ne peut pas se pro-
duire dans le bois raboté. Un bord de l’aubier moins de 1/3 de la largeur de la 
planche et jusqu’à 30 cm de long est bien toléré. 

suBsTanCes ConTenues  
Le bois dur doit sa résistance et sa durabilité à des substances contenues 
spécifiques. Pourtant, exposées aux intempéries, des substances excédentaires 
risquent d’être rincées (le saignement) et de laisser des taches sur les parties 
adjacentes qui sont difficiles à enlever.  Recouvrez alors toujours les travaux 
adjacents pendant la première phase de l’exposition. pour les matériaux non 
poreux, les taches peuvent souvent être enlevées avec une solution chlorée.

TaChes d’oXyde 
presque tout le bois a une réaction ‘allergique’ au métal, ce qui entraine une 
décoloration bleu-noir. Taches d’oxyde, très gênantes aux yeux, sont souvent 
confondues avec des champignons. Ces taches peuvent être enlevées avec de 
l’acide oxalique, une substance chimique. Evidemment, iI est mieux d’éviter ces 
taches en employant de l’acier inoxydable pour la fixation. Felix Clercx offre une 
gamme complète des accessoires inox. 

INForMATIoNs sUr LE BoIs EXoTIQUE 

Notre standard de qualité FCQ décrit les critères pour la sélection spéciale de notre bois. de 
sorte qu’un triage conséquent, on garantit que certaines propriétés de bois se produisent que de 
niveau très limité. de les éviter complètement ne serait pas juste, parce qu’alors l’exploitation 
relative du rondin serait trop petite pour travailler soucieux de l’environnement. Ces caractéris-
tiques spécifiques au bois, qui sont un témoignage de sa naturalité, mais n’affectent pas sa fonction, 
sont présentées par ici. 

différenCe de Couleur 
Etant un produit naturel, chaque pièce de bois est unique. Il peut arriver, par 
exemple en raison des pigment naturels, que les planches ont  des couleurs 
différentes. Même dans une seule planche, on peut voir des nuances différentes. 
précisément cette propriété rend le bois si vivant. par suite de l’altération, les 
différences deviennent moins au fil du temps. 

fissures en BouT 
Lorsque le bois sèche, des fissures peuvent se produire. Ça aussi, c’est une 
propriété naturel du bois. En particulier aux extrémités d’une planche, qui 
sèchent plus rapidement que le reste, des fissures disgracieuses peuvent se pro-
duire. Toutefois, cela est facilement évité en traitant les planches avec la 
protection des extrémités de Felix Clercx avant l’installation.  

TaChes d’eau 
Rarement, des taches dans le bois peuvent être causées par l’eau de mer 
pendant le transport au bateau. Cela est inévitable, mais suite à nettoyage simple 
ou l’érosion par la pluie plus tard, ce problème se dissout lui-même.   

pinholes 
“pinholes” sont des petits trous causés par des insectes, qui se trouvent dans la 
tronche vivante et qui se nourrissent de la sève des arbres. Après l’abattage de 
l’arbre, ces insectes meurent et il n’y a pas de danger que des nouveaux piqures 
surviennent. Ces ‘pinholes’ n’affectent pas la durabilité ou les propriétés statiques 
du bois et peuvent se trouver dans le bois de jardin, mais avec une densité 
limitée. 

gerCes  
Par suite du séchage du bois au soleil , des fissures superficielles peuvent se 
produire. Ce comportement est tout à fait naturel et ne peut pas être évité. 
Pourtant, la mesure diffère pour chaque essence. Lors du temps humide, les 
gerces se ferment un peu plus. Si la planche est totalement déchirée, cela est 
normalement causé par une faiblesse dans le bois ou du dommage mécanique 
et c’est par suite inacceptable. 

CourBure  
Une planche rabotée, surtout de grande longueur, peut avoir la tendance à 
se déformer. Une planche courbée du long côté est difficile à corriger et cela 
n’est pas souhaitable. Mais une planche tordue est facile à redresser en fixant la 
planche et en cette raison, c’est toléré. 

Le bois sans marquage CE ne peut pas être employé pour des constructions portantes ou avec des exigenc-
es quant aux propriétés statiques. 
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INsTALLATIoN TErrAssE – prEpArATIoNs 

insTruCTion générales pour Tous le Bois eT le Bois ComposiTe.

Pour avoir une terrasse impeccable, il est essentiel d’avoir une forte base. Avant l’achat de votre 
terrasse, faites alors attention du type de sol au lieu de votre terrasse future. On distingue 3 types 
de sol et méthodes:

1. Si le sol est vieux et affaissé, où on n’attend plus de mouvement ou de tassement, il suffit de  
mettre une chute de pierraille ou des blocs de béton comme support d’une surface stable. Si le sol 
est une vieille terrasse en pierre ou de tuiles, il ne faut pas beaucoup préparer non plus. 
Pour un sol  mou et instable, il faut une fondation en béton, résistant à la gelure, à 80 cm de pro-
fondeur. Cela s’appliquent par exemple au sol bousculé aux nouvelles constructions.

2. Des balcons et des terrasses avec une différence de hauteur plus grande que 60 cm par rapport 
au sol sont des structures statiques. Pour la construction des balcons, il faut avoir un permis. Des 
terrasses en hauteur doivent être installées selon les directives officielles pour les professionnels. 

Cela veut dire par exemple que le bois composite ou modifié ne peut pas être employé pour 
aucun type de ces terrasses. Il n’y a pas encore de chiffres basées sur   l’expérience. Pour des 
terrasses en hauteur de 50 ou 100 cm ou plus (cela dépend du pays ou de la région), il faut placer 
une rampe de 90 mm minimum de hauteur, par exemple une balustrade en bois exotique ou une 
clôture.  
  
la Bonne fondaTion
La dernière préparation du sol, c’est la couverture d’une toile anti-racine, pour empêcher les 
mauvais herbes. Puis, vous fixez les appuies pour les poutres. En outre des plaques et les autres 
fondations en béton mentionnées, on peut considérer aussi les alternatives suivantes:

pour un sol inégale ou pour niveler une trop grande pente, nous conseillons des plots réglables, 
disponibles en différentes tailles et réglable de 40 à 230 mm. Vous pouvez aussi utiliser des sacs à 
béton, qui peuvent être fixés en les mouillant après égaliser la fondation. Il est alors important que 
l’eau peut s’écouler et ne peut pas rester en contacte avec les poutres de fondation plus tard. Pour 
les plaques en béton, nous conseillons des dessous de gommes, qui ont un fonctionnement anti-
bruit et qui augmentent la durée de vie de votre terrasse en améliorant la ventilation et l’écoule-
ment de l’eau. Egalement appropriés pour créer une pente pour un écoulement encore meilleur 
dans le sens du profil des planches. 

Les appuies doivent être posés à cet effet que les lambourdes auront la bonne distance plus tard. 
Egalement, une pente (1-2%) dans le sens du profil doit être prévue en ce moment-ci. Des terrass-
es posées en pente avec le profil dans le sens transversal, sont plus sensitives à la saleté (à l’excep-
tion de Fiberon Horizon et Terranova Xtreme, page 18-21) et ont une durée de vie moins longue. 
Surtout Thermowood Frêne ne supporte pas d’eau stagnante, alors ici, la planification d’une pente 
est essentiel! Ventilation : plus d’espace peut être calculée sous la terrasse, plus fort et longtemps 
votre terrasse sera résistante aux temps. Une hauteur spacieuse sous la fondation est surtout im-
portante si il n’y a pas d’espace pour la ventilation aux cotés (par exemple en raison d’une bordure 
ou une terrasse intégrée au sol).

disTanCe enTre les lamBourdes

Epaisseur de distances des   
la planche  lambourdes   
19 mm   45 cm  
21 mm    50 cm  
25 mm    65 cm  
35 mm    80 cm  
45 mm   90 cm

Type de lamBourdes
Le bois dur (voir les essences de bois aux pages 4-5) est approprié pour toutes les planches de 
terrasse. L’aluminium est aussi le bon choix pour la plupart des applications (disponible en 30 x 50 
mm, longueur 400 cm). Pour le Thermowood Frêne, la gamme offre des lambourdes en micro-den-
ture en même matière. En outre, le Thermowood Frêne peut être employé comme lambourdes 
sous le bois composite Fiberon et Terranova aussi. 

ConsTruCTion d’une Terrasse

Egalisez le sol (1) et couvrez-le d’une toile anti-racine (2) qui empêchera la croissance des mauvais-
es herbes. Mettez ensuite les points d’appui pour les poutres. Sur une base égale: des plaques de 
béton suffissent. Mettez des dessous de gomme sur les plaques (3a). Ceux -ci ont un fonctionne-
ment antibruit et augmentent la durée de vie de la terrasse en améliorant la ventilation. sur une 
base inégale: utilisez des plots réglables en hauteur (3b). Mettez les poutres (4) ci-dessus.

1. sol

2. Toile anti-racine

3. dessous de gomme ou plots réglables en hauteur

4. poutres

5. protection des extrémités

Ici, on fait l’exception pour le Bamboo X-treme (40 cm), le 
Thermowood Frêne (21 mm = 40 cm, 25 mm = 50 cm)
et le bois composite (page 18-21). Pour le Chêne, nous 
conseillons une distance maximale de 40 cm, pour éviter 
la courbure. En cas de charge plus lourde, par exemple des 
travaux publics, toutes les distances se diminuent au 10 cm, 
à proportion de la dégrée de la charge. Posez la fondation 
de cet effet que les extrémités des planches sont toujours 
supportées d’une lambourde. Ainsi, vous diminuez le risque 
de la déformation, des fissures et des fentes.
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A

pLANCHEs dE TErrAssE

Après la préparation du sol et le choix et l’installation de la fondation, les planches de terrasse 
peuvent être posées et fixées. Nous distinguons principalement : 

a Planches de terrasse en bois exotique et en Chêne, à fixation traditionnelle à vis d’en haut. 

B Planches de terrasse à fixation à clips B-Fix

C Longueurs liées à fixation traditionnelle à vis ou à clips B-Fix

d Installation des dalles en bois 

e Installation du Bamboo X-Treme

f Installation du Thermowood Frêne

g Installation du bois composite Fiberon et Terranova (voir pages 18-21)

             planChes de Terrasse en Bois eXoTique eT en Chêne à fiXaTion 
 TradiTionnelle à vis d’en hauT

Calculez assez d’espace pour les joints entre les planchers : 3-5 mm pour du bois séché de l’air, 
6-8 mm pour du bois séché artificiellement. Tenez compte du fait que les planchers ont souvent 
continué à sécher. Il peut se passer que vous achetez une planche de 145 mm, qui mesure en 
réalité seulement 141 mm. Le calcul de l’espace de joint est alors comme suit: 145-141 = 4 mm. 
Ajoutez ces 4 mm aux 3 mm pour le bois séché de l’air ou aux 6 mm pour le bois séché artificiel-
lement. Cette espace de joint sert à éviter la déformation des planchers à cause de la pression des 

planchers qui s’appuient l’un contre l’autre. En cas de doute, renseignez-vous chez votre revendeur 
de l’espace de joint correcte pour vos planchers de terrasse. 
- Utilisez des planches courtes pour une pose rapide et facile. Les longues longueurs ont plutôt la 
tendance de se fendre. En mettant des bandeaux de tension ou bien en mettant les vis aux cotés 
extérieures avant (renseignez-vous chez votre revendeur), vous avez une solution facile pour la 
déformation légère.
-  Faites en sorte qu’il y a assez d’espace entre la terrasse et  les bâtiments adjacents (au moins 15 
mm).  Ainsi vous réduisez la saleté à cause de l’eau giclant ou des matières saignantes du bois. 
-  Alignez les extrémités des planchers au milieu, afin d’atteindre la plus belle optique. On conseille 
aussi de prendre un espace entre les joints d’embout de 3 mm, de prévoir les bouts d’un chanfrein, 
et de les traiter en avance avec la protection des extrémités de Felix Clercx.

fiXaTion à vis
- Des vis doivent toujours être placées d’en haut. De cette façon seulement, vous atteindrez une 
jonction forte et vous réduisez le risque de déformation.
- Le bois dur doit toujours être préforé avant le vissage. Autrement, les vis peuvent se casser ou la 
jonction peut se détacher. Les planchers fendues sont le résultat inesthétique du vissage sans pré-
forer ou du mauvais préforage. Utilisez alors un mèche spéciale, qui en même temps fait sombrer 
les têtes de vis.
- Si, pour quelconque raison, par exemple pour gagner du temps, vous ne voulez pas préforer, 
utilisez alors les vis autoforantes en inox de la gamme de Felix Clercx.
- Des jonctions métalliques doivent toujours être en inox. Des métaux oxydants ou du zinc causent 

des décolorations noires.
-  placez les vis rectiligne. Ce n’est pas agréable aux yeux 
si les vis sont mises tout de travers de votre terrasse. 
Avec un fil de contrecoup, vous tirez une ligne droite sur 
les planchers. Préforer, sombrer, visser et voilà!
- Utilisez comme épaisseur de vis au moins 5 mm. La 
longueur de la vis dépend de l’épaisseur de la plancher. 
Règle générale : épaisseur de la planche * 2,5 = longueur 
de la vis. renseignez-vous chez votre revendeur de la vis 
appropriée pour votre terrasse.
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B C         
          planChes de Terrasse à fiXaTion à Clips B-fiX

La popularité des systèmes de clip est toujours croissante. La stabilité sans vis visibles est plus 
souvent une critère importante pour une bonne installation de terrasse. par rapport à d’autres 
systèmes de clip, le système de B-Fix offre beaucoup d’avantages distinctifs : 
• Les clips ne doivent pas être pressés dans le bois, parce que la planche a déjà été fournie 

d’une rainure sur mesure. 
• Les clips inoxydables et fournis d’une couche sont préférables aux clips friables en plastic. 
• Les planches sont facile à enlever et remettre individuellement après l’installation.
• Un autre avantage important est le montage facile. Suivez d’abord les instructions pour 

l’installation des terrasses à la page 5 jusqu’à l’étape A. puis,le montage pour le système de clip 
de B-Fix continue ici avec étape 1. Important : B-Fix Border = clip de départ, B-Fix One = clip 
régulier.  

             longueurs liées à fiXaTion TradiTionnelle à vis ou à Clip B-fiX

Les longueurs liées sont la nouveauté la plus récente et la plus intelligente au domaine du par-
quet extérieur. Ce produit offre beaucoup de variations à propos de la design et la pose de votre 
terrasse et est en plus bien maniable, et par conséquence facile à poser, aussi en quinquonce, alors 
sans trop de perte. La jonction moderne de la rainure et languette ‘ronde’ donne un tableau réguli-
er des joints qui donne un regard bien fini à la terrasse. Il y a quelques conséquences à considérer à 
propos du montage.   

si vous posez les lames en quinquonce et alors ne soutenez pas chaque joint d’une lambourde, il 
faut, à coté du conseil d’installation à la page 5, respecter les points suivants : 
• L’espacement entre les lambourdes doit être 40 cm au maximum. L’espacement entre un joint 

et la prochaine lambourde ne doit être plus que 20 cm. 
• Chaque longueur doit être supportée par 2 lambourdes au minimum. 
• A propos de l’application en constructions statiques, comme les sols de balcon, nous recom-

mandons d’employer les longues longueurs de la gamme FelixTimber. si vous utilisez des 
longueurs liées ici, vous devez supporter chaque joint par une lambourde. 

• Si vous voulez être absolument certaine, il est en principe toujours souhaitable de supporter 
chaque joint d’une lambourde.  
• La rainure et languette posent une aide à aligner les lames entre eux,  
• L’emploi des longueurs courtes posent considérablement moins de  
 risque à déformations que des longueurs longues. 

insTallaTion des dalles en Bois 

Les dalles en bois dur sont très populaires, 
premièrement en raison de la pose extrême-
ment facile et deuxièmement en raison 
des variations jolies que l’on peut atteindre 
en employant des dalles dans une terrasse. 
Contrairement aux dalles en pierre, les dalles 
en bois peuvent être posées par des laïcs sans 
connaissances professionnelles. Pour jouer sur 
du velours, il est souhaitable de mettre une 
structure de fondation pour les dalles aussi.  

1. Égalisez le sol. Posez la structure de fonda-
tion et mettez-la de niveau.

2. posez les dalles et mettez-les de niveau.

3. Vissez les dalles sur la structure de fonda-
tion entre l’espace des planches des dalles.

4. Fini! Très facile, néanmoins très stable et 
très durable.

si vous renoncez à une sous-structure, en raison de la hauteur de la terrasse et / ou la présence 
d’une sous-sol plane et stable,  (par exemple une surface en pierre), vous devez prendre d’autres 
mesures de fixer les dalles, sinon il y a danger de gauchissement, de mouvement et de glissement. 

1. Placez le B-Fix Border sur la coupe de la lambourde. La petite «casquette» doit-être posée sur 
la surface supérieure du chevron. Vissez dans le trou supérieur du B-Fix Border, jusqu’à serrage, au 
moyen de l’embout Torx 20 (compris dans le set). Alignez ensuite vos différentes lambourdes à 
l’aide d’une ficelle. 

2. Insérez la planche en l’inclinant légèrement. Poussez à fond. Placez un B-Fix One de l’autre côté 
de la planche. 

Vissez, sans serrer, jusque sous le profil au moyen de l’embout Torx 20. 

Insérez la planche suivante et rapprochez-la au maximum, au moyen de sangles de parqueteur si 
nécessaire. Le clip donne une espace de 6 mm entre les planches. Faites en sorte que le 
planches sont alignées au long des cotés. serrez la vis. répétez l’opération et placez les B-Fix 
Border à l’extérieur de la dernier planche.

Fixer la dernière planche avec B-Fix Border:
placez la dernière planche sans visser à serrage le B-Fix one. Marquez et coupez la lambourde à 
fleur du profil inférieur de la planche.

a Placez le B-Fix Border sur la lambourde en le glissant dans le profil. Veillez à ce que la petite 
casquette soit bien posée sur le chevron.  Vissez ensuite dans le trou supérieur du B-Fix Border, 
jusqu’à serrage, au moyen d’un embout Torx 20. 

B Vissez ensuite le B-Fix One à serrage.
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Conseils et caractéristiques

Comme le bambou est une matière première croissante rapidement, cette essence de bois est 
considérée une des alternatives la plus écologique du dessin de terrasse moderne. Au moyen de 
la modification thermique, le bambou est rendu résistant au temps et approprié pour l’application 
à l’extérieur. Après traitement thermique, les fibres de bambou sont collés jusqu’à l’étanchéité et 
comprimés à haute-pression. En rabotant la planche, elle obtient deux faces merveilleuses, qui sont 
ensuite huilées. C’est à vous quelle face vous utilisez. Pourtant, tenez en compte que des marques 
d’usure seront moins visibles en face à profil fin qu’en face lisse. 

Les planches sont insérées facilement, la languette à la rainure, tout comme les longueurs liées en 
bois dur (page 13). Cela vous permet de réaliser chaque format de terrasse, pratiquement sans 
perte. Pour des renseignement sur la préparation, la fondation et la pente, voyez les pages 8-9. 
L’installation véritable des planches peut se passer au moyen de fixation à vis (préforer, sombrer, 
espace entre les planches 5 mm au minimum) ou fixation à clips ‘invisibles’ (env. 20 pièces par m2). 
Pour la fixation à clips, l’espace entre les planches est prédéfinie. Insérez le clip dans la rainure. 
Dépendant les lambourdes, il faut préforer avant de placer la vis pour le clip. Celle-ci peut être 
placée ensuite, pourtant sans la serrer complètement. Insérez maintenant la planche suivante, la 
rainure sur l’aile libre du clip, et placez la série de clips suivante comme expliqué. Maintenant vous 
pouvez serrer la série de clips dernière (important : ne pas serrer trop fort, afin d’éviter endom-
magement de la rainure ou du clip). Si vous fixez les clips tout de suite, il devient plus difficile 
d’insérer la planche suivante.  

Important pour l’entretien:
Le bambou aussi peut grisonner, présenter des fissures de surface et s’abrutir. Tout comme chaque 
matière naturelle appliquée à l’extérieur, le bambou aussi réagit à la lumière du soleil et à l’humidité. 
Ces effets sont réduits au minimum en traitant régulièrement la surface de l’huile à base de l’eau 
(nous conseillons Woca Exterior Huile de Teck).

insTallaTion du BamBoo X-Treme

             insTallaTion du Thermowood frêne

Le Thermowood Frêne est une matière naturelle qui doit ses caractéristiques à la combinaison du 
bois massif et de la modification thermique. Le Thermowood Frêne est convaincant dans la classe 
de durabilité I par sa résistance énorme et sa surface élégante. Cela rend le Thermowood Frêne, 
pour plusieurs applications l’alternative numéro 1 pour le bois exotique. La face utile des planches 
est soit lisse, soit rainurée en ‘v’. La largeur des planches aussi, vous choisissez celle de votre gout: 
115 et 130 mm sont à votre disponibilité. Les planches sont disponibles en épaisseur de 21 mm 
(fixation à vis) et 25 mm (fixation à vis ainsi qu’à clips). Toutes les planches jusqu’à 300 cm ont été 
pourvues d’une rainure et languette au bout. Les longueurs 330 et 360 cm sont posées sans profil 
de joint, avec un espacement de 3 mm.

Les planches sont insérées facilement, la languette à la rainure, tout comme les longueurs liées en 
bois dur (page 13). Cela vous permet de réaliser chaque format de terrasse, pratiquement sans 
perte. Pour des renseignement sur la préparation, la fondation et la pente, voyez les pages 8-9. 
Comme lambourdes, 42 x 65 mm Thermowood Frêne est parfaitement approprié. Nous conseil-
lons de poser deux lambourdes aux joints des planches, car les deux planches doivent être fixées 
à vis ou à clip. Les planches de 25 mm ne doivent pas nécessairement être appuyées aux joints 
(rainure et languette), pourtant, afin d’obtenir la plus grande stabilité et confort, nous conseillons 
quand-même la pose d’une lambourde. L’installation véritable des planches peut se passer au moy-
en de fixation à vis (préforer, sombrer, espace entre les planches 5 mm au minimum) ou fixation à 
clips ‘invisibles’ (env. 20 pièces par m2). 

Pour la fixation à clips, l’espace entre les planches est prédéfinie. Insérez le clip dans la rainure. 
Dépendant les lambourdes, il faut préforer avant de placer la vis pour le clip. Celle-ci peut être 
placée ensuite, pourtant sans la serrer complètement. Insérez maintenant la planche suivante, la 
rainure sur l’aile libre du clip, et placez la série de clips suivante comme expliqué. Maintenant vous 
pouvez serrer la série de clips dernière (important : ne pas serrer trop fort, afin d’éviter endom-
magement de la rainure ou du clip). Si vous fixez les clips tout de suite, il devient plus difficile 
d’insérer la planche suivante. 

imporTanT

Malgré la sélection des meilleurs matériels et la modification thermique, des fissures et le grison-
nement sont toujours des propriétés naturelles du Thermowood Frêne. Ces effets sont réduits au 
minimum en traitant régulièrement la surface de l’huile à base de l’eau, avant ainsi qu’après l’instal-
lation. Faites en sorte de prévoir une pente, par ce que le Thermowood ne supporte pas d’eau 
stagnante, ni à cause de l’absence d’une pente des planches, ni sous la fondation. De l’eau qui peut 
se décharger ne pose pas de problème. retrouvez plus de tuyaux, surtout à propos d’une bonne 
fondation, des dessous en gomme et des constructions rehaussées sur www.felixwood.com. Avant 
de poser la terrasse, il faut stocker les matériaux au lieu où la terrasse sera réalisée pendant trois 
jours, pour que le bois peut acclimater.
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feliX ClerCX huile de Bois
• Très bonne protection du bois contre le grisonnement.
• résistant à l’eau, ainsi moins de mousse
• Limite la dilatation et le rétrécissement du bois, ainsi que la fissuration. 
• produit des surfaces extrêmement douces 
• quasiment inodore.

Spécifications et instructions:
Consommation env. 8-10 m2 /litre pour deux traitements, selon le pouvoir absorbant de la 
sous-couche. Appliquer 2 couches pour le meilleur résultat. 
• sec hors poussière après env. 3 heures.
• répétition de l’application après env. 12 heures.
• Nettoyer la surface, exempte de poussières et de graisses.
• Bien agiter l’huile avant toute utilisation, appliquer non-diluée. 
• Appliquer économiquement avec brosse souple dans le sens des fibres, en évitant la formation 

des flaques. Enlever l’huile excédentaire.  

ModE d’EMpLoI prodUITs d’ENTrETIEN FELIX CLErCX 

dégriseur boisFelix Clercx huile de bois Felix Clercx huile de bois

feliX ClerCX dégriseur Bois

pour le renouvellement et le nettoyage du bois altéré et grissonné par les intempéries. 
Facile à l’emploi, eventuellement déluer avec de l’eau, laisser agir pour 10 minutes et rincer 
avec plein d’eau. Une boîte suffit pour env. 10 m2. 

BAsIsINForMATIoNEN FIBEroN® WPC

Vous voulez le look et l’ambiance d’une terrasse en bois exotique, mais vous avez des doutes quant 
aux propriétés naturelles mais parfois limitantes du bois? Le WPC Fiberon® vous offre probable-
ment la solution parfaite! Nu-pieds et libre, sans peur des échardes, des bords élevées à cause 
de gauchissement ou de tordre, mais avec une marche agréable. Tout ça est réalisé avec Fiberon® 
decking.

qu’esT-Ce que fiBeron® deCking?
Fiberon® Decking est une lame de terrasse pleine en bois composite, composée de 50% de fibres 
de bois (notamment l’érable) et 50% de Polyéthylène à haute densité (PEHD). Les lames sont 
100% recyclable et très antidérapant, même en conditions mouillées. Des échardes et des nœuds 
sont simplement absents et il ne faut pas de traitement de lasure ou autre. Il y a des lames 
Fiberon® qui ne sont pas du tout sensible aux rayons UV (Horizon), et il y en a qui change de 
couleur légèrement seulement pendant les premières semaines après l’installation et qui après 
obtiennent une couleur stable. Une installation unique et la beauté infinie, ça c’est ce que 
représente Fiberon® decking.
En dépit de tous ces propriétés magnifiques, les lames Fiberon® peuvent être usiné ‘normale’ 
comme le bois. Scier et forer se fait exactement comme par exemple le Bangkirai. Une finition 
arrondie, par exemple, au bord de la terrasse ou de l’étang, peut être réalisée sans problèmes, grâce 
à la caractère pleine des lames, La fixation se fait, à choix, hors de la vue en employant les clips 
Cobra ou de façon discrète en utilisant des vis colorées dans les lames. Comme vous voulez, car 
Fiberon® Decking pose des exigences élevées à propos de l’optique, de la fonctionnalité et de la 
durabilité, mais le montage est très simple. A la page 20, nous jetons un coup d’œil sur l’installation 
des terrasses Fiberon®. 

qu’esT-Ce qui rend fiBeron® TanT spéCial?
En Europe, pour des raisons de coût, on produit souvent des lames de terrasse à profil cave. Aux 
États-Unis, où le WPC est utilisé beaucoup plus avec succès, la quasi-totalité du marché a désormais 
opté pour le bois composite massif. Une différence de prix minimum, comparé à une utilisation 
beaucoup plus rentables, soutient ce choix. En plus, le marché de WPC aux États-Unis, dont 
Fiberon® decking, a une avance de plusieurs années. Cette expérience et la liberté de maladies de 
l’enfance, mènent à un niveau très élevé de sécurité de produit. Chaque produit Fiberon® a aussi 
ses avantages caractéristiques. grâce à la proportion du mélange 50/50, il n’est techniquement pas 
nécessaire de créer une pente avant l’installation. surtout pour de grandes terrasses et des dessins 
d’optique appelante, cette condition est considérée comme une limitation pour les produits com-
posite ‘normaux’. La croissance de 1% en longueur, à cause de l’absorption d’humidité, typique pour 
les bois composite simples avec 70% de bois, n’est pas d’importance non plus pour les produits 
Fiberon® et Terranova. 
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professional deCk
Les deux faces sont fournies d’un motif en relief imitant parfaitement le veinage du bois d’une 
surface Micro-DomeTM.  Micro-domeTM est une structure de surface exclusive, qui améliore la 
résistance à l rayure et au dérapage. Le relief de Micro-DomeTM est arrondi  - au lieu de poin-
tu, comme pour d’autres profils - ce qui limite les endommagements de la surface. En plus, des 
petits sillons donnent un drainage plus rapide de l’eau. Ainsi, la surface est alors très résistant aux 
intempéries. 

TropiCs 
La surface lisse de Tropics se distingue par une marche incomparable. Grâce à un processus de col-
oration unique, la surface a l’aspect du bois véritable. Une variation aléatoire, tout comme la nature 
le fait avec du bois véritable, veille à ce qu’aucune lame est le même.

horizon
Pendant la production unique, le cœur Fiberon® stable est gainé par une couche externe de pro-
tection, PermaTech, qui, à partir du premier jour, est extrêmement peu sensible aux rayures et aux 
rayons UV. Un veinage imprimé dans la surface fermée, où même la pire tache de graisse n’a pas 
de chance, est également caractéristique de ce produit. La beauté à travers les années, et avec un 
minimum d’entretien.  

proTeCT
Tout comme Horizon, Pro-Tect a une couche PermaTech, avec les mêmes avantages. Contraire-
ment à Horizon, Pro-Tect a seulement une face utile, ce qui ne joue plus de rôle importante après 
le montage. En raison de la réduction de matière au dessous de la lame, la distance des lambourdes 
se réduit à 5 cm à l’égard de Horizon.

Terranova XTreme en XTreme wide
Tout comme Horizon, les lames Terranova Xtreme et Xtreme Wide ont une couche PermaTech, 
avec les mêmes avantages. Contrairement à Horizon, elles ont seulement une face utile, ce qui ne 
joue plus de rôle importante après le montage. Comme ces lames sont 4 mm moins épaisses, la 
distance des lambourdes se réduit à 10 cm à l’égard de Horizon. 

Terranova eXoTiC
Toute comme Horizon, cette série a une surface à l’effet multicolor. Sans le revêtement PermaTech, 
ces lames sont moins invulnérables que Horizon et Xtreme, ce qui est compensé par la touche 
agréable de la surface Exotic. Les lames Exotic ont seulement une face utile et la distance entre les 
lambourdes se réduit à 10 cm comparé à Horizon, comme les lames sont 4 mm moins épaisses.

Terranova ClassiC en europa
Ces deux séries correspondent à la gamme Professional, quant à composition et surface. Cepend-
ant, les lames Terranova sont 4 mm moins épaisses et ont deux faces utiles, avec de différentes 
surfaces. En effet, la distance entre les lambourdes se réduit à 10 cm, comparé à Horizon. 

qualiTé
Malgré tous les avantages, le bois composite n’est pas tout à fait sans erreur (au début). Après 
tout, il se compose en partie du bois naturel. pour les terrasses Fiberon® il y a seulement un petit 
nombre de points que vous devriez considérer. 

remarques

ConsTruCTion
Le bois composite ne doit pas être employé en constructions portantes.

fiXaTion alTernaTive 
Les lames Fiberon® peuvent être fixées aussi à vis. Utilisez les vis de montage spéciaux en couleur 
des lames (voyez le catalogue Ambiance 2013, page 33). Vous trouvez la notice d’installation 
complète sur  les pages suivantes.

direCTion de pose
Pour éviter des différences de couleur, il faut poser les lames Professional dans le même sens. Pour 
vous aider, 1) une étiquette de direction est fixée sur chaque lame pour indiquer le sens du 
brossage ou 2) une fléchette indiquant le sens du brossage  est imprimée dans la rainure au long 
des cotés de lames. 

rayures   
N’importe la résistance de la matière, pendant le transport, les 
lames Professional et Tropics peuvent être rayés. Cependant, de 
toutes les lames, les rayures disparaissent au fil du temps. La chaleur 
et le soleil ont par exemple une effet bénéfique à la récupération 
de la matière à la surface.

différenCe de Couleur 
Lors de la production des lames Professional, une différence de 
couleur peut se produire entre les lames, qui se présente même 
si vous avez respecté le sens de pose correct. Cette différence 
devient moins après certain temps et vous n’en verrez plus rien. 
 
CourBure 
Lors de la production d’une lame de terrasse en bois composite, 
une légère courbure peut se produire, en particulier aux grandes 
longueurs. Ce n’est pas un problème: la courbure peut être corrigée 
facilement en fixant la lame fermement à la fondation.

n.B.
Afin d’atteindre la longueur minimale des planches Fiberon®, elles 
sont toujours livrées avec une surlongueur. Avant l’installation vous 
devrez couper les planches (d’équerre) à longueur.
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INsTALLATIoN TErrAssEs FIBEroN® 

           
 monTage du Bois ComposiTe fiBeron eT Terranova 

Les lames de terrasse Fiberon et Terranova peuvent, tout comme les planches en bois dur, facile-
ment être fixées à vis. N’utilisez pas les vis normales, mais les vis Fiberon, en couleur correspondan-
te, développées spécialement pour cette matière composite. prévoyez 5 mm pour l’espacement 
entre les cotés des lames, pour une ventilation optimale sous la terrasse. Fixez les vis à 25 mm au 
minimum du bord en évitant les rainures latérales. Pour toutes les méthodes de fixation : prévoyez 
un espacement de 3 mm entre les bouts des lames. 

Il est également possible de fixer les lames sans vis évidentes. A cet effet, nous présentons deux 
options : 

a. Le clip Cobra, disponible pour Fiberon (24 mm) et Terranova (20 mm)
Avantages: Démontage simple des lames individuelles, remplacement ou tournement 
d’une lame sans devoir démonter toute la terrasse. des lames endommagées ou des 
objets tombés sous la terrasse ne posent alors pas de problème. Les clips Cobra 
donnent une espace de 5 mm entre les lames. 

B. Le clip Phantom, disponible pour Fiberon (24 mm)
Avantages: espaces étroites entre les lames (env. 3 mm), fixation facile et rapide. 
Important: pas possible d’enlever des lames individuelles. 
Vous commencez pourtant avec les clips de départ (pour les lames Fiberon. La 
première lame Terranova est fixée avec des vis.) 

Faites attention à la bonne position du clip de départ. posez toujours la première lame à au moins 
6 mm du mur, pour une ventilation optimale sous la terrasse. Le clip se termine avec l’aile verti-
cale exactement là où la première lame doit être posée. Placez un clip sous chaque lambourde, 
alignez-les et fixez-les avec les vis accompagnante à la lambourde. Insérez maintenant la première 
lame avec la rainure sur le clip – fini! Maintenant vous continuez la pose des lames restantes selon 
les méthodes a) et b). La dernière lame est toujours fixée des vis. 

a. monTage à Clip CoBra® 

1. Insérer les clips Cobra® dans les rainures et centrer-les sur la lambourde. (Figure 1). 

2. Insérer ici la lame suivante, par une extrémité et en progressant vers l’autre, tout en insérant les 
clips dans la rainure. Le clip Cobra® garantit un espacement régulier et minimal de 5mm. 

3. Quand la lame est en place, visser les clips Cobra® entre les lames à l’aide de l’embout fourni. 
Eviter d’exercer un couple de serrage élevé (embrayage de la visseuse réglé au plus glissant)
(Figure 2). Frapper à la lame à l’aide d’un maillet pour serrer les clips sur la lame précédente 
(Figure 3) Renouveler l’opération lame après lame.

4. Ajuster la dernière lame par découpe avec une scie circulaire et visser-la avec les vis composites.

5. Le cas échéant, déligner une lame pour obtenir un 
bandeau de finition (plinthe).

Attention au couple de serrage : vous devez serrer 
doucement afin de plaquer le clip et maintenir les 
lames, mais sans exercer un couple de serrage élevé, 
au risque de casser la tête de vis. Vous devez impéra-
tivement prépercer avant de visser les vis Inox du clip 
Cobra® dans la lambourde. L’espacement maximale des 
lambourdes est 40 cm. Comme lambourdes utiliser le 
bois dur 45 x 70 mm, l’aluminium 30 x 50 mm ou le 
Thermowood Frêne 42 x 65 mm. Voir la page 18 pour 
les espacements réduits des gammes individuelles. pour 
la gamme Terranova, utiliser le clip Cobra pour Terrano-
va, pas le clip pour Fiberon®.  

B. monTage à Clip phanTom 

Le montage du clip phantom est encore plus simple. 
D’abord trier les clips: les clips à large aile (15 mm) ser-
vent pour la transition entre 2 lames, ceux à l’aile étroite 
sont pour tout autre point de fixation. Insérer le clip 
avec une aile dans la rainure de la lame, prépercer dans 
le trou avec une mèche de 3mm dans la lambourde. 
placer et serrer la vis. grâce à la voie de vis en pointe, 
le clip est serré dans la lame encore plus fort. Répéter 
pour chaque lambourde, avant de insérer la lame 
suivante sur les clips fixés (incliner la lame). Continuez 
ce méthode facile et rapide, jusqu’à la dernière lame, 
ajuster éventuellement et fixer à vis. 

Important: des lames qui sont légèrement courbées 
(conséquence possible du refroidissement pendant la 
production, n’est pas un défaut) doivent être serrées
(sous tension) dans les clips, avant de fixer la prochaine 
série de clips. 
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INsTALLATIoN CoMBI-pANNEAUX IdEAL 

Le combi-panneau Idéal fusionne de l’aluminium durable de haute qualité et par exemples des 
planches à clins en Bangkirai ou des lames en bois composite à une séparation de jardin. Un 
système innovant qui est en plus très facile à installer! Pour le meilleur résultat, nous conseillons de 
préforer à 3 mm avant de visser. 

1. Posez le poteau horizontalement sur une surface plane et fixez le profil U et le chapeau au 
poteau. 

2. Montez le 150 cm cylindre dans le sol à environ 75 cm de profondeur. Ou, en cas de montage  
sur du béton: fixez le pied de poteau sur le béton. 

3. Poussez le poteau sur le cylindre et fixez-le, avec 2 vis, perforant le poteau, dans le cylindre à la 
hauteur correcte. Posez le poteau suivant de la même manière à un distance de 181 cm. 

4. Mettez un profil de départ (le côté ouvert vers le haut) entre les profils U, au niveau horizon-
tale, et fixez-le aux profils U après de préforer. Fixez le profil du départ aux profils U, en respectant 
une distance de 180 cm entre le coté inférieur du profil de départ et le coté supérieur du profil U.

5. Mettez 3 profils à  clins (le coté ouvert vers le haut) sur le profil de départ et fixez-les aux 
profils U. 

6. Mettez un profil U horizontal, longueur 176 cm, sur les profils à clin, le coté ouvert vers le haut. 
 Visser dans le profil à clins avec 3 vis perforant le profil U. 

7. Maintenant, placez la lame composite Fiberon®  ou la planche à clin en Bangkirai. pour  
 Fiberon® : placez ensuite la lame de joint en plastic dans la rainure. Pour Bangkirai: Fixez 
 chaque planche aux profils U, d’une vis au milieu de la planche.  

8. Remplissez le panneau jusqu’à 20,5 cm du coté supérieur du profil U vertical (si nécessaire, 
coupez la planche ou la lame à mesure). Des variations sont possibles comme vous désirez. 

9. Placez maintenant un profil U horizontal, le coté ouvert vers le bas, et ensuite 1 profil à clins et 
 1 profil de finition (le coté ouvert vers le bas). Fixez-les aux profils U. Fini!

Pour une description ample, voir www.felixwoood.com

INsTALLATIoN pANNEAUX A CLINs 

préparaTion
Mesurez la hauteur ainsi que la longueur des planches à clins avant de les monter.
La hauteur de production est 145 mm. La hauteur mesurée des planches (rainure et languette 
y compris), dépendant l’humidité, va être entre 140 et 147 mm. Les longueurs standards sont 
120/150/180 cm. Parfois les planches sont pourtant livrées avec une surlongueur. Comme la latte de 
finition mesure 183 cm, il est recommandable de couper les planches avec surlongueur à exacte 180 
cm. Le calcul de l’espace à laisser entre les poteaux est simple: longueur de la planche à clins  + 3 cm. 
(explication : la distance de poteau à poteau ((12 mm profil ‘U’ + 3 mm de l’air) x 2 = 3 cm).m Luft) 
x2). 1. Potelez les poteaux (ou bien utilisez des pieds de poteaux) et 

mettez-les à niveau. La distance entre les poteaux doit être égale au 
côté supérieur ainsi qu’au dessous.  

2. Vissez le profil ‘U’ de façon centrée contre les poteaux. Tenez 
compte de la latte de finition que vous montez plus tard, afin de 
garder assez de l’espace.

3. Mettez la première planche, avec la languette vers le haut, à niveau 
entre les poteaux. prenez soin d’un peu d’espace entre la planche et 
le souterrain, afin que le bois ne devient pas trop mouillé. Fixez-la avec 
des vis inox dans les deux profils ‘U’.  N’oubliez pas de préforer. 
Important avant la prochaine étape! Si pendant la préparation, vous 
avez mesuré  une hauteur de planche de 145 mm ou plus, vous 
poussez les planches l’un contre l’autre, alors joindre la rainure et 
languette jusqu’à la base. Avec une valeur moins que 145 mm, gardez 
la différence comme ‘air’ entre la jonction de la rainure et la languette. 
Alors, si l’hauteur de la planche mesure 142 mm, vous devez mettre la 
planche sur l’autre, en gardant 145 - 142 = 3 mm  de l’air’. 
Ça veut dire que vous ne joindrez pas les deux planches jusqu’à 
la  base de la languette, mais vous donnez un jeu de 3 mm. Ce n’est 
qu’en faisant cela que les planches ont assez d’espace à se dilater (se 
gonfler) jusqu’à la largeur originale.  Si vous respectez ce conseil, vous 
pouvez aussi remplacer des planches plus tard, si nécessaire. 

4. Les autres planches peuvent maintenant être poussées d’en haut, 
en mettant la languette dans la rainure. Vissez chaque planche au 
milieu du profil ‘U’. En la vissant au milieu, vous gardez la possibilité 
d’éventuellement faire des corrections plus tard. Également, vous 
évitez ainsi que les planches se tordent à cause du travailler du bois. 
N’oubliez pas de faire une pré-perçage. 

5. Comme finition, placez la latte de finition (pour les planches à 
180 cm). Coupez la languette de la dernière planche et faites en  
sorte que cette planche dépasse le profil ‘Ú’ au dessus à env. 15 mm. 
Montez la latte de finition. Vissez-la dans la dernière planche d’en haut. 
Fini!
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MoNTAgE FErrUrE dE porTE

Convenable aux portes de la gamme FelixWood, nous offrons une ferrure de porte, Pour une 
fixation durable de votre porte, nous conseillons de respecter, à coté des instruction sur www.
felixwood.com, les points suivants:   

• Afin d’atteindre une distance pareille entre les poteaux, vous pouvez utiliser un liteau. Fixez 
maintenant la porte à l’aide d’un tirage et vous avez les mains libres pour le montage.

• Une porte arrondie doit être montée avec la petite penture en haut et la grande penture en 
bas.

  
• Afin de fixer à vis, il faut en principe toujours pré-percer. Pour un vis de 5 mm, nous conseil-

lons une mèche de 4 mm et pour un vis de 4,5 mm, utilisez une mèche de 3 mm. Les trous 
pour les tire-fond doivent être percées d’une mèche de 8 mm.

• Afin de faciliter le montage des plaquettes et des loquets, il est recommandable de d’abord 
monter la serrure à cylindre. Attention: un cylindre n’est pas prévu pour toutes les ferrures. 

• Pour toutes les portes, nous conseillons de mettre une latte (ou des coins) de butée sur le 
poteau du coté de la serrure, afin d’éviter le gauchissement de la porte. 

attention! nos panneaux sont toujours en mesure. faites en sorte qu’il y a assez d’espace de 
montage (env. 1 cm) entre les poteaux.

INsTALLATIoN pANNEAUX dE JArdIN

Un panneau de jardin peut être beau et décorative. Mais surtout, il doit accomplir la fonction pour 
laquelle vous vous attendez: le blocage de la visibilité ou le vent, une base pour des plantes grim-
pantes ou simplement une délimitation de terre stable. Il est donc particulièrement important que 
le panneau est fermement ancré dans le sol. Il ya deux possibilités au niveau professionnel: enterrer 
les poteaux (1/3 de la longueur du poteau doit se trouver sous le sol) ou l’utilisation des pieds de 
poteau dans du béton (une profondeur sans gel de 80 cm doit être respectée). Nous commençons 
avec la méthode d’enterrement, puis vous donnons en plus la méthode à pieds de poteaux.

1. Commencez par creuser un trou, qui est assez profond (dépend 
de la longueur du poteau) et assez grand (préférablement 40x40 cm). 
Si vous n’enterrez pas les poteaux : voyez ‘Méthode alternative à pieds 
de poteau’.

2. Ensuite posez le poteau dedans et mettez-les de niveau. Fermez 
le trou à une grande quantité de terre, ainsi que le poteau est fixé 
et stable. Utilisez si nécessaire un sac de béton pour une plus grande 
stabilité. 

3. Préforez les poteaux et fixez les ferrures-S. 

4. Maintenant placez les panneaux de niveau et fixez-les aux 
ferrures-S. Gardez une espace de env. 7 cm sous les panneaux, afin 
d’éviter le mouillage à cause de l’eau poussant.  

méThode alTernaTive à pieds de poTeau:

a Creusez un trou de 40 x 40 cm, et 60cm de profondeur.

B remplissez de béton, posez le pied-H du poteau et mettre de 
niveau. 

C Posez les poteaux dedans, pré-percez et fixez avec des boulons et 
écrous de 10x110mm. 
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www.felixwood.com

BoIs poUr dEs gENErATIoNs 
 
Vous trouvez encore plus d’idées jardin, d’informations sur les produits et des conseils d’installation sur 
www.felixwood.com. 

Ici, vous pouvez aussi demander l’adresse d’un revendeur dans votre région, qui vous conseillez avec plaisir 
professionnalisme sur l’aménagement de votre jardin. Demandez aussi pour le catalogue Ambiance de Felix 
Clercx. Une source de l’inspiration pour créer votre propre jardin de rêves. Nous et nos revendeurs nous 
réjouissons de votre visite et vous souhaitons beaucoup de plaisir dans votre jardin!

©2013. 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 b.v.
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