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  1.1  Le matériau et ses avantages

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

Bienvenue dans le monde de Twinson, un monde qui mélange harmonieusement la nature et la technologie.
Twinson est un produit révolutionnaire composé de PVC et de fibres de bois. Il associe les avantages des deux 
matériaux: il combine l’aspect naturel et la chaleur du bois à la longévité et aux propriétés antidérapantes du PVC.
Twinson est 100 % recyclable. De surcroît, il constitue une alternative écologique au bois tropical. Alors que ce 
dernier est uniquement disponible dans les forêts tropicales menacées, les pins utilisés pour la fabrication de 
Twinson proviennent de forêts durables certifiées PEFC. 

Remarques:
Twinson est un produit durable et très abouti sur le plan technique. Selon la norme EN 3501 relative à la durabilité 
de différentes essences de bois, il appartient à la classe 4 (classe 1 pour la Belgique), à savoir la plus élevée.

Twinson bois pvc

Sans échardes XX XX

Résistant aux insectes XX XX

Facile d’entretien XX XX

Antidérapant, même mouillé (catégorie R13) XX

Facile à poser XX X X

Durable et visuellement naturel XX X XX

Entretien nécessaire XX

Imputrescible sans traitement spécifique XX XX

Résistant aux U.V. XX XX

Concernant PEFC:

L’organisation internationale à but non lucratif PEFC est dédiée à la gestion durable des forêts.

Avec plus de 200 millions d’hectares de forêts certifiées, PEFC est le 
plus grand système de certification dans le monde. PEFC garantit 
que le nombre d’arbres récoltés n’est pas supérieur au nombre de 
replantation, et que la biodiversité est conservée. L’essentiel est 
ici le respect de l’habitat naturel de la faune et la flore, ainsi que la 
préservation du sol et du climat.

PEFC-Certifié
Twinson est issu de forêts 
gérées durablement et de 

sources contrôlées.
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  1.2  Fiches techniques

1.2.1  Propriétés des matériaux

Les produits Twinson de Deceuninck répondent à des critères de qualité stricts et sont fabriqués selon le système 
de management de la qualité ISO 9001.

pr EN
15534-1

basé sur propriété 
spécifique

unité valeur

pr
op

ri
ét

és
 d

es
 m

at
ér

ia
ux

propriétés 
physiques

densité § 6.1 ISO 1183-1/A kg/dm3 1.41 ± 0.05

teneur en humidité § 6.2 ISO 16979 % < 0.2

température de fléchissement § 6.3 ISO 75-1/A °C 73 ± 2

point de Vicat __ ISO 306/B50 °C 84 ± 2

propriétés 
mécaniques

résistance à l’impact § 7.1.1 ISO 179-1fU charpy kJ/m2 > 5

propriétés de traction § 7.2 ISO 527-2/1B module d’élasticité MPa 5500 ± 10%

résistance à la traction MPa > 35

déformation à la rupture % 1 ± 10%

propriétés de flexion § 7.3.1 ISO 178 module de flexion MPa 6300 ± 10%

résistance à la flexion MPa > 55

flexion à la rupture % 1.3 ± 10%

comportement au fluage 
(9MPa/30°C/20 jours)

§ 7.4.1 ISO 899-2 allongement % < 0.3

résistance au poiçonnement 
(Brinell)

§ 7.5 EN 1534 1 kN MPa > 100

3 kN MPa > 120

retrait des vis § 7.6 EN 13446 MPa > 50

durabilité vieillissement artificiel (300 heures 
WOM)

§ 8.1.1 ISO 4892-2 décoloration dE < 20

impact de la rétention % < 20

absorption de l’eau (à 28 jours) § 8.3.1 EN 317 augmentation de la 
masse

% < 8

augmentation de la 
longueur

% < 0.6

augmentation de la 
largeur

% < 1.5

augmentation de 
l’épaisseur

% < 4

résistance aux termites § 8.4.2 EN 117 class 1

résistance aux basidiomycètes § 8.4.3.2 ENV 12038 class 1

résistance aux micro-organismes 
de pourriture molle

§ 8.4.3.3 CEN/TS 15083-2 class 1

propriétés 
thermiques

expansion rectiligne 
(-20°C...+60°C)

§ 9.1 ISO 11359-2 dans le sens de la 
longueur

10-6 m-1 K-1 20 - 25

dans le sens de la 
largeur

10-6 m-1 K-1 45 - 50

épaisseur 10-6 m-1 K-1 80 - 90

conductivité thermique __ ISO/CD 22007-2 température de la pièce W/m.K 0.2 - 0.3

comporte-
ment au feu

l’indice d’oxygène § 10.1 ISO 4589-2 % > 20

épiradiateur __ NF P92-501 class M4

NBN S21-203 class A4

Kleinbrenner __ DIN 4102-1 class B2



Deceuninck  -  7Terrace Massive (P 9360)  -  Dossier technique  V 2.0

1.2.2  Propriétés du produit

pr en 
15534-1

basé sur propriété 
spécifique

unité valeur

pr
op

ri
ét

és
 d

u 
pr

od
ui

t

propriétés 
physiques

résistance au glissement § 6.4 DIN 51097 milieu humide et 
pieds nus

class C

__ EN 13893 machine: Floor slider 
2000

__ > 0.4

__ CEN/TS 15676 test du pendule USRV > 36

__ DIN 51130 essai de la semelle 
caoutchouc sur une 
rampe

class R12

propriétés 
mecaniques

résistance à l’impact § 7.1.2.1 EN 477 masse tombante J > 20

propriétés de flexion (Lv = 40 cm) § 7.3.2 EN 310 module de flexion MPa 6000 ± 10%

résistance à la flexion MPa > 45

flexion à la rupture mm 14 ± 2

comportement au fluage
(Lv = 40 cm/85kg/ 50°C / 7 jours)

§ 7.4.2.1 EN 310 flexion 
supplémentaire

mm < 10

durabilité vieillissement naturel
(1 an Bandol)

§ 8.2 ISO 877-2 décoloration dE < 20

impact de la rétention % < 20

résistance à la flexion; 
rétention

% < 20

conditions cycliques (Lv = 40 cm) § 8.3.2 EN 321 résistance à la flexion; 
rétention

% < 20

tests d’ébulition § 8.3.3 ISO 1087-1 augmentation de la 
masse

% < 4

augmentation de la 
longueur

% < 0.6

augmentation de la 
largeur

% < 1.5

augmentation de 
l’épaisseur

% < 4

propriétés 
thermiques

restitution de la chaleur § 9.2 EN 479 % < 0.2

accumulation de chaleur § 9.3 ASTM D4083 °C < 45

comporte-
ment au feu

source de flamme unique § 10.2.1 ISO 11925-2 pass OK

source de chaleur radiante § 10.2.3 ISO 9239-1 class

test de l’écrou chaud __ BS 4790 radius < 35
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1.2.3  Les caractéristiques des produits

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

A. La résistance au glissement

Twinson Terrace Massive a une résistance au glissement 
très élevée, même dans des conditions humides. Selon 
les normes DIN 51097 et DIN 51130, Twinson atteint 
une classification élevée.

Ces valeurs de résistance au glissement sont mesurées 
par une rampe et sont idéales pour des essais 
comparatifs de matériaux de revêtements de sols. Les 
revêtements de sols sont testés sur une pente avec 
une inclinaison variable. Un opérateur se déplace alors 
en marche avant et marche arrière, selon la méthode 
d’essai spécifiée, tandis que simultanément l’inclinaison 
de la pente varie à une vitesse définie, à l’aide d’une 
télécommande. Pendant le processus d’inclinaison, 
l’opérateur ne peut pas voir l’affichage qui représente 
l’angle d’inclinaison. Lorsque le glissement se produit 
et que l’opérateur perd son emprise sur le revêtement 
de sol, une lecture de l’angle d’inclinaison est réalisée. 
L’opérateur utilise des chaussures dans un matériau 
spécifique lors de chaque essai, ceci pour éviter que les 
chaussures ne soient un facteur variable dans le test. La 
sécurité des opérateurs est assurée par un harnais de 
sécurité, attaché à un portique. La régularité/uniformité 
de l’opération est vérifiée à intervalles réguliers grâce à 
des plats de calibration.

• Test DIN 51097: milieu humide et pieds nus: Ce 
test est utilisé pour le sol ou les surfaces dans des 
conditions humides et pieds nus. Les revêtements 
de sols sont fixés sur une rampe mouillée et 
un opérateur marche sur cette surface avec un 
angle d’inclinaison de plus en plus important, 
jusqu’à ce que la personne glisse. L’angle est alors 
enregistré. Les revêtements de sols sont classés 
en trois groupes: A, B, C. Les valeurs A, B et C sont 
une indication de leur niveau de résistance au 
glissement.

valeurs A B C degrés

A = insécurité 12° - 18°

B = sécurité moyenne 18° - 24°

C = extrêmement sûr 24°+
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• Mesure de la résistance au glissement 
avec l’appareil Floor slide control 2000 
conformément à la norme EN13893: Cet essai est 
réalisé avec un appareil (Floor Slide Control 2000) 
qui mesure le coefficient de frottement dynamique 
du revêtement de sol. La charge normale est 24N 
et la vitesse est de 0,20 m/s. Le test est réalisé 
avec 3 types différents de timbres (appareil): en 
caoutchouc standard, en cuir et synthétique dans 
des conditions sèches et humides. Une résistance 
à la friction de 0 est le résultat le plus faible et une 
résistance à la friction de 1 est le résultat maximum.

• Test du pendule CEN/TS 15676: Ce test mesure 
les caractéristiques de frottement de chaque 
échantillon en déterminant la friction dynamique 
humide entre l’échantillon et le curseur d’un 
pendule oscillant dans un plan vertical. Le pendule 
Slip Tester a pour objectif de donner une bonne 
corrélation entre ses lectures et l’incidence des 
accidents des piétons qui glissent. Il produit 
les mêmes caractéristiques de soulèvement 
hydraulique qu’une personne qui glisse. 
Le critère pour juger les résultats des tests de 
résistance au glissement est basé sur les travaux 
de la station de recherches sur le bâtiment dans 
les années 1960, soutenue par l’expérience des 
enquêteurs et des organismes tels que le GLC au 
cours des 40 dernières années. Ce travail suggère 
que, pour être valable, les piétons doivent être 
raisonnablement actifs et âgés entre 18 et 60 
ans. Un niveau PTV de 36 ou plus représentait un 
risque faible et acceptable de glisser pendant la 
marche en ligne droite sur une surface plane.

• Test DIN 51130: Chaussures: Ce test est utilisé 
pour la résistance au glissement de la chaussure 
sur une surface en pente en présence d’un 
lubrifiant de surface. Ce test est particulièrement 
utile pour évaluer les surfaces profilées, où il y 
a un risque élevé de contamination. Le test est 
effectué par un opérateur en position debout sur 
une rampe, équipé de chaussures. La rampe est 
ensuite lentement inclinée jusqu’au moment de 
glissement. Le niveau d’élévation est mesuré en 
degrés. Chaque valeur R comprend une certaine 
amplitude de degrés. L’idée est de tester la surface 
dans les conditions les plus extrêmes.

valeur R degrés

R 9 = insécurité extrème 6° - 10°

R 10 = insécurité 10° - 19°

R 11 = insécurité moyenne 19° - 27°

R 12 = sûr 27° - 35°

R 13 = extrêmement sûr 35°+
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PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

A. Résistance à l’impact

EN 477 décrit une méthode d’essai pour déterminer la résistance à l’impact des profils, soumis à un choc à partir 
d’une hauteur déterminée sur la surface à un point à mi-chemin entre deux bandes de soutien à une température 
fixe. Jusqu’à présent, il n’y a pas de spécifications pour la résistance à l’impact au niveau européen, de sorte que 
toute valeur de l’impact est acceptée. La masse tombante est supérieure à 10J, cela signifie un poids rond de 1 kg 
qui tombe de 1 m de hauteur sans l’endommager.

B. Résistance à la flexion

EN 310 est une méthode de détermination du module apparent d’élasticité en flexion et à plat. La méthode 
d’essai consiste à appliquer, à une vitesse donnée, une force au moyen d’une charge dans une direction axiale 
sur les faces de l’échantillon, qui est placé sur deux supports. L’échantillon d’essai est un produit de taille réelle, 
la largeur est la largeur réelle du profil. La longueur totale de l’échantillon est définie comme étant 20 fois son 
épaisseur plus 50 mm avec un maximum de 1050 mm. La valeur calculée est le module d’élasticité apparent, à 
cause de la force de cisaillement induite dans l’échantillon. La résistance à la flexion est la contrainte maximale 
calculée à partir de la force maximale enregistrée au cours de la procédure de pliage. La planche Terrace Massive 
est placée sur 2 supports à une distance de 600 mm et une force sur une machine de cintrage jusqu’à ce que la 
flexion maximale soit de 3 mm. La force totale est exprimée en un modus de flexion et une résistance à la flexion. 
Cela indique la rigidité du profil. La machine de cintrage pousse avec une force croissante jusqu’à la rupture de 
profil, la distance exprimée en millimètres est la flexion à la rupture.

C. Comportement au fluage

Les profilés sont testés pour le fluage avec une force de 85 kg à 50 °C pendant 7 jours supplémentaires et le 
pliage est enregistré. Détermination dans un climat constant du facteur de durée de charge (perte de résistance 
avec le temps sous la charge) et le coefficient de fluage (ratio d’augmentation de la déformation avec le temps 
par rapport à la déformation élastique initiale) en flexion par application et maintien sur une période constante 
sur la région centrale de l’échantillon et ceci jusqu’à la fin. On mesure ainsi l’augmentation de la déformation avec 
le temps.

DURABILITÉ

A. Vieillissement naturel

Les profils sont exposés pendant 1 an dans le centre d’exposition situé à Bandol; centre de test officiel pour la 
vérification de l’altération naturelle. La décoloration, le comportement à l’impact et la résistance à la flexion 
sont mesurés. EN ISO 877 spécifie les méthodes d’exposition des plastiques au rayonnement solaire, soit par 
exposition directe à l’altération naturelle (Methode A), au rayonnement solaire indirect par modification de sa 
répartition spectrale avec du verre pour simuler le vieillissement des plastiques derrière le bâtiment ou le vitrage 
automobile (Méthode B), ou au rayonnement solaire intensifié par l’utilisation de miroirs de Fresnel pour obtenir 
une accélération des processus de vieillissement (méthode C). Le vieillissement du bois composite peut être 
évalué par: 
• la variation de la résistance au choc Charpy selon la norme EN ISO 179-1 type 1fU
• le degré de farinage/marquage à la craie selon la norme prEN ISO 4628-6
• la différence de couleur déterminée en fonction de l’échelle de gris selon la norme EN 20105-A03 ou la 

différence de couleur, ∆L*, ∆a*, ∆b*, ∆E*, déterminée selon la norme ISO 7724-1, ISO 7724-2 et ISO 7724-3
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B. Conditions cycliques EN 321

Les profils sont exposés à un essai cyclique:
• 28 jours sous l’eau à 20 °C, puis 24 heures à -25 °C, puis 3 jours à 70 °C
• 3 jours sous l’eau à 20 °C, puis 24 heures à -25 °C, puis 3 jours à 70 °C
• 3 jours sous l’eau à 20 °C, puis 24 heures à -25 °C, puis 3 jours à 70 °C
Après cet essai, la résistance à la flexion est mesurée.

C. Test à l’ébullition ISO 1087-1

Le profil est exposé à un test d’ébullition pendant 5 heures et après cette période, les augmentations de la masse, 
de la longueur, de la largeur et de l’épaisseur sont mesurées.

D. Résistance à l’influence biologique

EN 350-1: Cette partie de la norme EN 350 donne des indications sur les méthodes pour la détermination de la 
durabilité naturelle du bois massif non traité à l’attaque par - les champignons lignivores - insectes (coléoptères 
et les termites) - les organismes marins et les principes de classification des essences de bois sur la base des 
méthodes d’essai.
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PROPRIÉTÉS THERMIQUES

A. Rétrécissement à la chaleur

Cette norme EN 479 établit un pourcentage du rétrécissement linéaire des profils à température élevée. La 
stabilité dimensionnelle est un excellent indicateur des contraintes internes ou résiduelles dans le profil qui 
pourraient résulter de l’extrusion. Lors du rétrécissement il peut y avoir une distorsion de profils. Il consiste à 
placer un échantillon dans un four à 100 °C pendant 1 h. Une longueur spécifiée de cet échantillon est mesurée 
dans des conditions identiques, avant et après chauffage dans le four. L’impact de la chaleur est calculé par la 
variation en pourcentage de la longueur finale par rapport à la longueur initiale.

B. L’accumulation de chaleur

L’accumulation de chaleur dans les produits de construction extérieurs en PVC due à l’absorption de l’énergie 
du soleil peut entraîner des problèmes de distorsion. L’accumulation de chaleur est influencée par la couleur, 
l’émission, l’absorption, la réflectivité d’un produit. En règle générale, plus la couleur du produit est foncée, plus 
l’énergie absorbée est grande, plus la chaleur augmente. Cependant, même avec la même couleur apparente, 
l’accumulation de chaleur peut varier en fonction du système de pigments spécifiques. 
La plus grande accumulation de chaleur se produit généralement dans la couleur de pigments noirs contenant 
du carbone. L’échantillon de contrôle noir utilisé dans cette méthode d’essai contient 2,5 unités de noir de 
fourneau pour 100 unités de résine de PVC en suspension. L’élévation de température maximale supérieure à 
la température ambiante dans le noir est de 90 °F (50 °C) pour un plan incliné à 45° ou une surface horizontale 
quand le soleil est perpendiculaire à la surface et 74 °F (41 °C) pour une surface verticale en supposant que les 
mesures ont été effectuées sur une journée sans nuages, sans isolation du vent et sans charge sur l’échantillon. 
Cette méthode d’essai permet de mesurer l’élévation de température sous une lampe chauffante d’un type 
spécifique, par rapport à celle d’une surface de référence dans le noir, ainsi prédire l’accumulation de chaleur due 
à l’énergie solaire. 

La détermination de la méthode d’essai de l’accumulation de chaleur prévue dans la norme ASTM D4803 
décrit-2002 et prCEN / F TS 15534 annexe porte sur la prévision de l’augmentation de température supérieure à 
celle de l’air ambiant en raison de la quantité d’énergie solaire absorbée par un échantillon, relativement à une 
référence dans le noir. 

La chaleur maximale prévue est calculée en multipliant une augmentation expérimentale de température de 
référence en cas d’exposition solaire réelle par le rapport de l’augmentation de la température de l’échantillon et 
l’augmentation de température de l’échantillon de contrôle noir, mesurée sous une lampe infrarouge de 250W. 
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COMPORTEMENT AU FEU

A. Flamme seule selon ISO 11925-2

Le test détermine la possibilité d’allumage d’une pièce d’essai montée 
verticalement par exposition à une petite flamme, sur le bord et/ou la 
surface de l’échantillon. La source d’inflammation se compose d’une 
petite flamme (0,8 kW) qui est mis sous un angle de 45 °par rapport à 
l’échantillon. La source d’inflammation est placée sur une plate-forme 
mobile, de sorte que la flamme peut être apportée et aspirée par un 
mouvement sans heurt. Sous le produit qui doit être testé, un petit 
panier est placé avec deux couches de papier filtre pour recueillir une 
éventuelle brûlure et/ou non-combustion des gouttelettes ou des 
particules afin de déterminer le temps d’allumage du papier filtre. Les 
dimensions de l’échantillon sont de 250 mm x 90 mm. Pour chaque 
application de la flamme, 6 échantillons doivent être testés. La durée 
d’application de la flamme est 15 secondes ou 30 secondes, selon le classement Euroclass prévu. Pendant et 
après l’application de la flamme, il est observé que la propagation de la flamme atteint la marque de référence de 
150 mm dans une durée de 20 secondes ou 60 secondes après application de la flamme.

B. Source de chaleur radiante

EN ISO 9239-1 spécifie une méthode pour évaluer le comportement de la combustion au vent et la propagation 
de la flamme sur des revêtements de sol exposés horizontalement à un gradient de flux de chaleur rayonnante 
dans une chambre d’essai, lorsqu’elle est allumée à la flamme pilote. EN ISO 9239-1 est applicable à la mesure 
et à la description des propriétés des revêtements de sol face à la chaleur et à des flammes dans des conditions 
contrôlées en laboratoire. Les échantillons doivent être représentatifs du revêtement de sol dans son utilisation 
finale. A des intervalles de 10 minutes, à partir du début de l’essai jusqu’à l’arrêt de la flamme, les distances entre 
l’extrémité de la flamme et le point zéro sont mesurées. Tous les phénomènes signifiants tels que des flammes 
transitoires, des mélanges, des cloques, une combustion après extinction, la pénétration de la flamme à travers le 
substrat sont observés et enregistrés. 

C. Test de l’écrou chaud BS 4790

Un écrou en acier inoxydable chauffé est placé sur la surface visible du matériau à tester. Le temps de flammes 
et de la rémanence et le plus grand rayon de l’effet de l’inflammation à partir du point d’application de l’écrou 
sont mesurés. Trois écrous en acier inoxydable sont testés pesant 30 + 2g à 900 +20 °C et l’écrou est retiré 
de la planche Terrace Massive après 30 + 2s.  Le temps d’extinction de flamme, après préchauffage temps 
de combustion ou de temps pour atteindre la bague de serrage externe est mesurée. Le rayon des effets de 
l’inflammation à la fois sur la surface en vertu de l’utilisation du côté de l’échantillon est enregistré.

Rayon de la zone testée:
• Jusqu’à 35 mm: faible rayon des effets de l’inflammation
• 40 mm à 75 mm: le rayon moyen des effets de l’inflammation
• 80 mm et plus: le rayon des effets secondaires d’inflammation
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  1.3  Couleurs

Twinson étant un produit semi-naturel, des variations de couleur sont susceptibles d’apparaître au fil du temps.
La couleur commence à se stabiliser une fois le produit installé à l’extérieur. Après un certain temps, la couleur 
d’origine devient plus naturelle et plus claire en raison de l’eau absorbée par les fibres de bois et de la stabilisation 
aux U.V. de la surface des planches. Lorsque cette stabilisation des couleurs a eu lieu, les couleurs ne varient 
presque plus.

Les échantillons de couleur présentés ici sont des reproductions et peuvent 
varier par rapport aux teintes réelles. Les grandes surfaces représentent la patine 
naturelle que les planches Terrace Massive auront définitivement au fil du temps.

Dans le tableau ci-dessous vous trouvez une vue d’ensemble des couleurs Twinson qui correspondent le 
mieux avec les couleurs aluminium des profilés de finitions P 9518 et P 9363. Le choix de ces couleurs est une 
suggestion, pas une obligation. 

couleur Twinson couleur aluminium recommandée

522 beige noix 66 anodisé brun

502 noir réglisse 12 anodisé noir

503 brun noisette 66 anodisé brun

504 brun écorce 12 anodisé noir

505 brun tourbe 12 anodisé noir

506 brun abricot 66 anodisé brun

510 gris Ardoise 65 anodisé argent

509 gris galet 65 anodisé argent

506 - brun abricot

522 - beige noix

503 - brun noisette 504 - brun écorce

505 - brun tourbe509 - gris galet

510 - gris Ardoise

502 - noir réglisse
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  1.4  Outillage et consignes de sécurité

Outillage:
Outils principaux: outils utilisés pour le travail du bois.

Consignes de sécurité:
Si vous utilisez des appareils électriques, nous vous 
recommandons de porter un masque anti-poussière ainsi que 
des lunettes de protection. 
Aucune mesure spécifique ne doit être prise, puisqu’aucune 
substance toxique n’est dégagée pendant le traitement.

Outils spécifiques:
• Papier de verre, papier abrasif, brosse métallique ou laine d’acier

• Mèches: mèches HSS pour métal
 �  N’exercez pas de pression trop forte lors du perçage.
 � Relevez régulièrement la mèche pour évacuer les copeaux

• Travaux de découpe: utilisez une lame de scie carbure.
 � Utilisez une lame fine.
 � Nombre de dents: minimum 80.
 � Poncez les rayures avec un papier abrasif fin ou de la laine d’acier.

• Pour coller: voir page 64



DECEUNINCK NV 
Certificat de garantie pour les produits Twinson® Terrace 

 
Sous réserve des conditions décrites ci-dessous, Deceuninck NV garantit à l'acquéreur qui achète 
directement à Deceuninck NV (ci-après l' « Acquéreur »), que les produits Twinson® Terrace 
correspondront à leur spécification au moment de la livraison.  
SAUF POUR CE QUI EST EXPRESSEMENT DISPOSE DANS CETTE GARANTIE, DECEUNINCK NV NE DONNE 
AUCUNE GARANTIE, EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT, QUANT A LA QUALITE DES PRODUITS TWINSON® 
TERRACE OU DE LEUR ADEQUATION A UN OBJECTIF PARTICULIER (MEME SI CET OBJECTIF EST COMMUNIQUE 
EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT PAR DECEUNINCK NV) OU DE LA CORRESPONDANCE DES PRODUITS 
TWINSON® TERRACE A UNE DESCRIPTION OU A UN ECHANTILLON QUELCONQUE. DECEUNINCK NE FOURNIT 
EGALEMENT PAS D'AUTRE GARANTIE. CES GARANTIES SONT EXCLUES PAR LA PRESENTE DE LA MANIERE LA 
PLUS COMPLETE PERMISE PAR LA LOI.  
Nonobstant les stipulations de cette Garantie et sous réserve de la preuve des conditions normales 
d'utilisation, de charge et d'entretien, Deceuninck NV (ci-après « Deceuninck ») garantit à l’Acquéreur : 
(1) qu’au cours des vingt-cinq (25) années suivant l’achat initial, les produits Twinson® Terrace ne se 

fendront pas, ne se fragmenteront pas et ne subiront aucun dommage structurel dû uniquement et 
directement aux termites, insectes ou micro-organismes de pourriture molle ; 

(2) qu'au cours des dix (10) années suivant l'achat initial, les produits Twinson® Terrace ne se casseront 
pas à condition cependant de tenir compte que cette Garantie exclut explicitement les cas où le bris 
survient ou peut être survenu suite à un choc ou une charge dynamique ; 

(3) qu'au cours des dix (10) années suivant l'achat initial, les taches accidentelles sur les produits 
Twinson® Terrace causées par des éclaboussures de chlore, de solutions à base de javel ou de sels de 
déverglaçage, tel qu'indiqués dans le manuel d'entretien des produits Twinson® Terrace (
www.deceuninck.fr ) , disparaîtront après une exposition extérieure suffisante du matériel.   

 
Si l'un des défauts susvisés survient au cours de la période de garantie correspondante, l’Acquéreur en 
avertira immédiatement Deceuninck par écrit au siège social de Deceuninck et l'Acquéreur fournira une 
description du défaut invoqué, une preuve d’achat ainsi que la date de l'achat et la preuve des conditions 
normales d'utilisation, de charge et d'entretien. Si ces conditions n'ont pas été respectées, la Garantie ne 
sera pas applicable. Après notification et conformément à ce qui précède, Deceuninck procédera soit : (a) 
au remplacement des articles défectueux par des produits Twinson® Terrace non défectueux, (b) à leur 
substitution par un produit de remplacement que Deceuninck jugera de valeur et de qualité comparables, 
ou (c) au remboursement de la fraction du prix d’achat payée par l’Acquéreur pour le produit défectueux 
tenant compte de la dépréciation de valeur du produit (à l’exclusion des frais d’installation initiaux), le 
choix de l’option à prendre appartenant exclusivement à Deceuninck. 
La Garantie offerte sur les produits de remplacement ne portera que sur la période encore à courir de la 
Garantie initiale.  
Deceuninck se réserve le droit de suspendre à tout moment la disponibilité de n’importe quel produit 
Twinson® Terrace. 
Le remplacement, la substitution ou le remboursement des produits défectueux Twinson® Terrace sont les 
seuls recours ouverts à l'Acquéreur en vertu de cette Garantie. 
Deceuninck n'encourra aucune responsabilité vis-à-vis de l'Acquéreur autre que celle procédant des points 
(1), (2) et (3) ci-dessus. 
 
Les coûts de main-d'œuvre occasionnés par l’enlèvement des produits Twinson® Terrace défectueux ou 
par le placement des produits de remplacement NE SONT PAS couverts par cette Garantie. Aucun coût 
supplémentaire (tels que les frais d’expédition, de livraison, d’installation, d’enlèvement, et autres faux 
frais) n’est couvert par la Garantie, et Deceuninck s’en décharge expressément. 
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  1.5  Garantie



Deceuninck ne peut être tenu responsable de : (1) la mauvaise installation des produits Twinson® Terrace 
et/ou du non respect des consignes d’installation fournies par Deceuninck; (2) l’usage des produits 
Twinson® Terrace au-delà de l’utilisation normale, ou d'une application non recommandée par les 
consignes de Deceuninck et les codes locaux de construction; (3) le mouvement, la déformation, 
l’effondrement ou le tassement du sol ou de la structure de soutien sur lequel ou laquelle les produits 
Deceuninck sont installés; (4) tous cas de force majeure (tels que les inondations, tornades, tremblements 
de terre, foudre, etc.), de problèmes environnementaux (tels que la pollution atmosphérique, prolifération 
de la surface dû aux algues et micro-organismes décolorants, etc.) ou de souillure par une substance 
extérieure (telles que la terre, graisse, huile, substances non destinées à être mises au contact des 
produits Twinson® Terrace, etc.); (5) les variations ou changements de couleur; (6) la mauvaise 
manipulation, le stockage inapproprié, le traitement inadéquat ou la négligence dans l’utilisation des 
produits Twinson® Terrace par l’Acquéreur ou par un tiers; ou (7) le changement des propriétés ou le 
dommage résultant de la peinture, le vernis ou les huiles de protection du bois appliqués sur la surface 
des produits Twinson® Terrace. 
 
Aucune personne ou entité n’est autorisée par Deceuninck à faire de déclarations ou d’assertions – et 
Deceuninck ne sera liée par aucune déclaration ou assertion de ce type – quant à la qualité ou aux 
performances des produits Twinson® Terrace en des termes autres que ceux de la présente Garantie. Cette 
Garantie ne peut être modifiée ou amendée, sauf par un document écrit cosigné par Deceuninck et par 
l’Acquéreur. 
Cette Garantie est gouvernée par les lois belges. 
 
Cette Garantie est émise par Deceuninck NV le 12 Novembre 2012 et acceptée par l'Acquéreur. 
 
 
Nom, adresse et signature de l'Acquéreur 
 
 
 
Cette Garantie doit être renvoyée signée à Deceuninck NV, att. Central Laboratory, Bruggesteenweg 164, 
B-8830 Hooglede-Gits où elle sera enregistrée. 
Les photocopies ne seront pas acceptées. 
 sp
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  1.6  Stockage & transport

• Les profilés doivent être stockés à l’intérieur: Entreposez les matériaux 
dans un endroit sec, ventilé et à l’abri des rayons du soleil.

• Entreposez et transportez les profilés horizontalement.
• Les profilés de plus de 2 m de long doivent être déplacés par deux 

personnes.
• Déchargez les profilés avec soin.

• Faites en sorte que les profilés soient protégés pendant le transport. Les profilés Twinson glissent facilement 
les uns sur les autres lorsqu’ils sont superposés, ce qui risque de provoquer des traces et des rayures sur les 
profilés.

• Prévoyez un écart maximal de 0,5 m entre les supports.
• Des différences de teinte apparaissent lorsque les profilés sont entreposés partiellement à l’air libre. Les 

parties exposées aux éléments naturels comme la pluie, le rayonnement U.V., etc. vont présenter des 
variations de couleur et d’apparence. Le processus de stabilisation se poursuivra lorsque ces profilés seront 
complètement exposés à l’air libre.
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2 Propriétés du système

  2.1  Aperçu   20

  2.2  Emballage   22

  2.3  Fiches descriptives   23

Aménagement extérieurTerrace Massive



P 9360

P 9522

P 9524

P 9366

P 9363

P 9518

P 2754

P 9556

P 9552 P 9495

P 9496

P 9527 (SST A2) P 9515

P 9531 (SST A4)

P 9523

 g 10  x  P 9527 (SST A2)
 g 40 x   P 9515

P 9364
P 9542

P 9477  g 100  x  P 9364
 g 110 x   P 9542
 g 1 x R2 bit

P 9365 P 9367P 9478  g 100  x  P 9365
 g 110 x   P 9367
 g 1 x TX 10 bit

P 9514
P 9515 P 2753

P 9489  g 10  x  P 9514
 g 10 x   P 9515  g 100  x  P 2754

 g 1 x   R2 bit

 g 10  x  P 9531 (SST A4)
 g 40 x   P 9515
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  2.1  Aperçu

PROFILS PRINCIPAUX



P 9532 P 9533 P 9534
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PRODUITS MULTIFONCTIONNELS

Les plots:

3 à 5cm 5 à 9 cm

15 à 19 cm
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  2.2  Conditionnement

P-nr Dessin du profil Longueur (m)

P 9360 4

P 9556 4 - 6

P 9552 4

P 9523 6

P 9522 6

P 9524 6

P 9363 6

P 9518 4,5

P 9366 3

P-nr P-nr Dessin du profil pièces

P 9495 P 9527
(SST A2) 10

P 9496 P 9531 
(SST A4) 10

P 9495
P 9496 P 9515 40

P 9477

P 9364 100

P 9542 110

R2 bit 1

P 9478

P 9365 100

P 9367 110

TX 10 
bit

1

P 9489
P 9514 10

P 9515 10

P 2753
P 2754 100

R2 bit 1



y

y

P 9360

P 9552   è   ± 1,1 kg/m

P 9364 P 9542

1 2
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  2.3  Fiches descriptives

2.3.1  Fiche descriptive P 9552

è   Pré perçage à effectuer



P 9360

P 9523   è   ± 0,7 kg/m

P 9365 P 9367
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2.3.2  Fiche descriptive P 9523

è   Vissage alterné
è   Pré perçage à effectuer



P 9360

P 9365 P 9367

P 9522   
è   ± 1 kg/m
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2.3.3  Fiche descriptive P 9522

è   Vissage alterné
è   Pré perçage à effectuer



P 9524  è   ± 2,2 kg/m

P 9360

P 9527
(RVS DIN A2, AISI 304)

P 9531
(RVS DIN A4, AISI 316)

P 9514
(RVS DIN A2, AISI 304)

P 9365 P 9367

P 9515
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2.3.4  Fiche descriptive P 9524



P 9364P 9360

P 9542
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2.3.5  Fiche descriptive bois

• Produit non disponible dans la gamme, simple recommandation.

• Pré perçage Ø 3 mm.
• Prendre conseil auprès de votre fournisseur de bois.
• Classe de durabilité 1 pour tous les pays, classe 4 pour la 

France.

en acier 
inoxydable

POSE FIXE

BOIS DUR

POSE FLOTTANTE

BOIS TENDRE



P 9360

P 9552

P 9364 P 9365

P 9522

P 9523

P 9524
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2.3.6  Fiche descriptive P 9360

Indication du sens de brossage 
TOUJOURS mettre la marque 
du même côté.

BOIS DUR
non disponible 
dans la gamme

7 m/m2

± 3,8 kg/m
26,6 kg/m2



P 9363

P 9360

P 9552

P 2754 P 9542

P 9522

P 9523

P 9524
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2.3.7  Fiche descriptive P 9363

BOIS DUR
non disponible 
dans la gamme



P 2754 P 9542

P 9552 P 9522

P 9523

P 9524

P 9360

P 9518
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2.3.8  Fiche descriptive P 9518

BOIS DUR
non disponible dans 

la gamme



P 9366

P 9360

P 9552

P 9542

P 9522

P 9523

P 9524
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2.3.9  Fiche descriptive P 9366

BOIS DUR
non disponible 
dans la gamme
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3 Installation

  3.1  Préparation   33

  3.2  Explication des concepts   36

  3.3  Assemblage étape par étape   41

  3.4  Sous-structure   42

  3.5  Planches   55

  3.6  Finitions   62
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  3.1  Préparation

Avant de réaliser le plan, il est recommandé de dresser par écrit, une liste de toutes les exigences générales et 
spécifiques liées au revêtement de sol. Pour vous aider, posez-vous les questions suivantes: 

• À quel usage final le revêtement de sol est-il destiné? Quelles dimensions doit-il avoir? 
• Pour combien de personnes est-il prévu ? Est-il destiné à un usage commercial ou résidentiel?
• Comment l’eau s’évacue-t-elle? Vers où la pente doit-elle être dirigée?
• Des appareils électriques sont-ils prévus? Y a-t-il un raccordement à l’alimentation électrique de la maison?  
• Comment assurer une circulation d’air suffisante en dessous du revêtement de sol?
• Quelles sont les possibilités d’éclairage? Un éclairage est-il nécessaire en soirée? L’éclairage est il séparé ou 

encastré dans le revêtement de sol?
• Quel est l’état du terrain et des fondations? Sont-ils suffisamment stables? De quand datent-ils? Y a-t-il des 

éléments de construction ou des racines d’arbres en dessous de l’endroit où le revêtement de sol doit être 
installé? Est-il nécessaire de décaisser des quantités importantes de terre pour stabiliser le sol? Que faire des 
excédents de terre?

• S’il s’agit d’une terrasse sur toit, de quel matériau la couverture est-elle constitué? Comment procéder pour 
fixer les lames sur la terrasse? Comment fixer les lames sans endommager la couche imperméable?

• Quel type de solives acheter? Quelles sont les dimensions standard?
• Comment créer des nuances?
• Comment passer de la maison à la terrasse et vice-versa (hauteur, voies d’accès, etc.)?
• Un chauffage supplémentaire est-il nécessaire?
• Quelles parties du revêtement de sol seront recouvertes? Si la région est pluvieuse, la terrasse sera-t-elle 

utilisée lorsqu’il pleut ? Comment réaliser et ancrer la construction?
• Est-il prévu d’aménager sur la terrasse un coin-repas (table, lieu de préparation, réserve pour aliments, grill) 

ou un coin lecture, d’y placer un banc, un jacuzzi ou des plantes vertes? 
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3.1.1  Réalisation du plan:

A. Prenez une ou plusieurs photos de la surface et indiquez-y:

• Les détails
• Les dimensions
• Les dimensions de la maisons, y compris celles des portes et des fenêtres importantes
• Les risques présents en surface: lignes électriques, câbles téléphoniques, conduites de gaz, câbles TV, 

réservoirs d’eau, de carburant, stations d’épuration)
• Situez les habitations voisines.
• Indiquez les conduites d’évacuation des eaux.
• Les points cardinaux:

 � Directions du vent
 � Position du soleil tout au long de la journée: tenez compte des ombres projetées par la maison ou 
par des arbres situés à proximité et qui modifieront les nuances des planches.

• Déterminez le plus précisément possible l’écart de niveau par rapport à une ligne parfaitement horizontale.
• Essayez d’intégrer de petits motifs dans l’ensemble.

B. Dessinez un plan du revêtement de sol comprenant les éléments suivants:

• Tous les éléments dessinés sur les photos pendant la conception
• Toutes les dimensions importantes:

 � Dimensions générales
 � Emplacement des solives de support (en fonction du sens des lames Terrace Massive)
 � Profilés de finition
 � Périmètre
 � Baies de portes et fenêtres 

C. Dessinez un plan en élévation reprenant les données suivantes:

• La hauteur des différents éléments de revêtement de sol
• Disposition verticale
• Toute autre information non mentionnée
• L’aperçu du plan 
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La construction répond-elle aux règles de construction locales?
 � série d’exigences minimales pour une installation sûre
 � s’appliquent également pour la construction de revêtements en Twinson Terrace Massive
 � travaux de plomberie ou d’électricité pour jacuzzi ou éclairage
 � profondeurs et exigences sismiques
 � permis de bâtir avant la construction représentée par une série de plans 

• Exposez les profilés aux conditions extérieures pendant au moins 24 heures avant de les installer.
• L’installation ne peut pas être réalisée à une température inférieure à 0 °C.
• Les profilés Twinson O-Terrace Massive ne peuvent pas être utilisés sans sous-structure.
• Les lames doivent être montées sur une sous-structure. Pour des raisons d’aération et d’évacuation de l’eau, 

les lames ne peuvent pas être posées directement à même le sol. 
• Les lames ne peuvent pas être collées au sol.

3.1.3  Éléments à prendre en considération pour la conception:

Choix de l’emplacement en fonction des conditions climatiques et de l’exposition. 

• Les conditions climatiques locales doivent entrer en ligne de compte pour déterminer l’emplacement du 
revêtement de sol. 

 � Emplacement d’un revêtement de sol en fonction de la position du soleil.
 � Climat froid: évitez le côté nord, plus froid de l’habitation.

 - Posez le revêtement du côté sud ou ouest de l’habitation pour bénéficier de l’ensoleillement 
l’après-midi et le soir.

 - Evitez le plus possible les ombres projetées par les arbres.
 � Climats plus chauds: aménagez des zones d’ombre en fonction de l’endroit.

 - Posez le revêtement de sol du côté est de l’habitation.
 - Bénéficiez de l’ombre l’après-midi et en début de soirée.

 � Climats très chauds:   • 
 - Posez le revêtement de sol du côté nord de l’habitation.
 - Bénéficiez du côté le plus frais à midi.

• Comme pour une terrasse en bois naturel, veillez à ce que la zone soit suffisamment ventilée afin que l’espace 
situé sous le revêtement puisse sécher. Dans ce but, des orifices d’aération doivent être prévus à différents 
endroits sur le pourtour et des fentes de ventilation latérales suffisantes doivent demeurer dégagées. ∙ 

• Le revêtement de sol est-il entouré d’arbres? Une terrasse ombragée nécessite plus d’entretien (élimination 
de la mousse, de la sève et des résidus divers). 

3.1.2  Restrictions d’installation:

Lisez tout d’abord les instructions de montage fournies par Deceuninck. Il convient de respecter 
quelques consignes de montage spécifiques, telles que les règles de dilatation, les règles liées à 
la structure portante, les règles de fixation, etc.  Lisez le manuel technique pour réaliser un projet 
parfaitement adapté aux besoins et pour éviter toute difficulté pendant le montage. Ne pas s’y 
conformer risque d’engendrer des problèmes non prévus, qui sont susceptibles de compromettre 
l’intégrité du revêtement de sol à long terme et/ou de limiter la garantie du produit. 
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• Revêtements de sol fortement surélevés
• Sols présentant une mauvaise portance
• Coteaux abrupts ou instables
• Porte-à-faux importants
• Terrasses sur toit
• Structures portantes et fondations soumises à des charges concentrées, comme un jacuzzi, un bain 

à bulles, de grands pots de fleurs, etc.

  3.2  Explication des concepts

3.2.1  État des fondations

La structure portante et les fondations d’une terrasse doivent:
• être suffisamment solides pour pouvoir supporter le revêtement de sol 

 � être suffisamment résistantes d’un point de vue statique
 � être à même de supporter le poids des personnes présentes sur la terrasse
 � être à même de supporter le poids de tous les objets placés sur la terrasse

• être protégés contre:
 � la putréfaction et les insectes

• être suffisamment solides pour résister:
 � au gel
 � au vent et aux légères secousses

• être plates avec une pente de 10 mm/m dans le sens des lames Twinson Terrace Massive
• garantir l’écoulement des eaux à tout moment

 � pour une évacuation correcte des eaux
 � en évitant les engorgements d’eau   

 En cas de doute concernant les fondations, faites appel à un spécialiste. 

3.1.4  Installations nécessitant des conseils d’experts ou d’ingénieurs:
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3.2.2  Réalisation d’une fondation en vue de placer une sous-structure FIXE

 FIXE = SOUS-STRUCTURE FIXÉE DIRECTEMENT AUX FONDATIONS

fondations mise à niveau

Béton Cales= uniquement sur P 9522
• Ciment
• ...

      béton            terrasse existante

... (*)

 (*) en fonction de la composition des 
fondations, veuillez prendre contact 
avec un ingénieur, un architecte, etc ...

sous-structure entièrement soutenue

P 9552

 
  
35 mm + 20 mm

  
48 mm + 20 mm

P 9523

16 mm + 20 mm 

sous structure non entièrement soutenue

P 9522

50 mm + 20 mm
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3.2.3  Réalisation d’une fondation en vue de placer une sous-structure FLOTTANTE

 FLOTTANTE = PAS DE FIXATION DE LA SOUS-STRUCTURE AUX FONDATIONS

sous-structure mise à niveau

Structurelle

Par exemple:
• Plots béton
• Structure composée de poutres en bois qui 

reposent sur une fondation en béton
• Poteaux d’acier avec poutres en acier
• Assise en béton
• Forme conique en PVC avec pilier dirigé vers le 

haut, rempli de béton
• Bloc pilier
• Liste non limitative

• Intégré dans la structure
• Base de pilier réglable
• Liste non limitative
• ...

Couche de gravats suffisamment stable et compacte

Par exemple:
• Grain de silex
• Bardeaux
• Gravier (lit)
• Galets
• Autres pierres
• Liste non limitative

• Plots béton
• Tuyau de descente rempli de béton
• Blocs piliers préfabriqués
• ...

Terrasse sur toit • Dalles en béton
• Cales de support
• Sac rempli de ciment 
• ...

• Structurelle
 � Si nécessaire, sollicitez les conseils d’un spécialiste pour réaliser l’installation dans le respect des 
règles de construction locales.

• Couche portante en gravier suffisamment stable et compacte
 � Si nécessaire, intégrez des éléments porteurs pour soutenir la sous-structure Terrace Massive.
 � Couche épaisse en gravier

 - Minimum 200 mm
 - Finition avec du géotextile (*) (par exemple en polystyrène) pour empêcher la prolifération des 

mauvaises herbes.

• Terrasse sur toit
 � Dalles en béton: minimum 400 x 400 mm et 50 mm d’épaisseur. 

(*) Les géotextiles sont des matériaux perméables à l’eau qui, posés sur le sol, ont la capacité de séparer, filtrer, renforcer, protéger ou drainer. Ils sont utilisés dans 
des fondations, des sols, des roches, des terres, etc. pour augmenter la stabilité et limiter les charges de vent ou l’érosion par l’eau. Ils empêchent aussi que du 
sable et/ou des granulats de bonne qualité ne se mélangent au sous-sol. 
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Les terrasses sur toit doivent résister aux vents. Pour résister aux vents importants, il peut être nécessaire d’ancrer 
les dalles en béton. La hauteur du bord de la couche d’étanchéité horizontale doit être supérieure à 150 mm (en 
fonction des normes locales). 

Le niveau supérieur des lames doit être situé 50 mm en dessous du bord supérieur de la couche d’étanchéité 
horizontale (en fonction des normes locales).
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sous-structure ossature
  
   brique pilée

   plots en béton

   toit terrasse / en hauteur

   ...(*)

(*)  en fonction de la 
composition des fondations, 
veuillez prendre contact avec 
un ingénieur, un architecte, 
etc ...

P 9524

            FIXATION

    80 mm + 20 mm

Bois dur

            FIXATION

   100 mm + 20 mm 



x = 400 mm

max. 6m x 6m

P 9552

P 9556 P 9363 P 9518

P 9523 P 9522
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  3.3  Assemblage étape par étape

1  PLANCHE 

2  FONDATIONS

             FIXE=                                                                                                FLOTTANTE=
            SOUS-STRUCTURE DIRECTEMENT FIXÉE DANS LES FONDATIONS                             SOUS-STRUCTURE NON FIXÉE DANS LES FONDATIONS

                                EXISTANTE                          NOUVELLES FONDATIONS                                                                            NOUVELLES FONDATIONS

                    TERRASSE EXISTANTE                                BÉTON                                                  BRIQUE PILÉE                             PLOTS BÉTON                             TOIT TERRASSE / 
EN HAUTEUR                

3  SOUS STRUCTURE

                                                = FIXÉE                                                                           = FLOTTANTE

                TOTALEMENT SUPPORTÉE                PAS  TOTALEMENT SUPPORTÉE                                                                           OSSATURE                                                                

4  FINITIONS                                     
                                                                                                                                1.  PLANCHES
                                                                                                                                3.  SOUS-STRUCTURE

PLOTS

PLOTS BÉTON

SAC REMPLI DE CIMENT
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  3.4  Sous-structure

3.4.1  Règles générales

• Utilisez toujours au minimum 3 lambourdes de support (P 9523, P 9522 ou bois dur).
• Le porte-à-faux maximal autorisé est de 50 mm.
• Comme avec du bois naturel, une ventilation suffisante est nécessaire pour que l’espace situé sous 

la terrasse puisse sécher. C’est la raison pour laquelle des aérations doivent être prévues à différents 
endroits sur le pourtour et des fentes de ventilation latérales suffisantes doivent demeurer dégagées

• Respectez une inclinaison de 10 mm/m ( 1%) au niveau des fondations de sorte que les lames 
Terrace Massive suivent la même inclinaison et évacuent les eaux correctement dans le sens 
des rainures des lames. Prévoyez une surface d’évacuation des eaux sous un robinet d’eau.                                                      
Il existe différentes possibilités pour réaliser l’inclinaison:  

 � Laser
 � Corde
 � Niveau
 � Inclinaison du sol/des fondations dès le départ

• Éléments spéciaux:   
Si vous prévoyez de placer certains éléments, vous devez modifier l’ossature pour soutenir l’élément 
en surface. Tenez compte de la portée des planches et des écarts entre elles.

• Qu’elle soit fixe ou flottante, une terrasse de plus de 6 m de long doit être composée de lames de 
maximum 3 m.

• Les terrasses flottantes de plus de 6 m de large ou de long doivent se composer de différentes 
ossatures de maximum 6 m x 6 m. 

• Pour les projets spéciaux, adressez-vous à votre revendeur. 

A. Terrasse  <  4m

• Maximum 200 mm d’écart entre l’axe des trois premières lambourdes de support et des trois dernières 
lambourdes de support en cas de pose des planches à 90 degrés par rapport aux lambourdes.

• Maximum 400 mm d’écart entre toutes les autres lambourdes de support en cas de pose des planches à 90 
degrés par rapport aux lambourdes.

• Dans le cas d’une terrasse destinée à un usage public, ces distances doivent être réduites conformément aux 
prescriptions (page 45: Charges maximale).
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C. Terrasse à 45°

• maximum de 150 mm d’entraxe entre les trois premières lambourdes et les trois dernières, pour une 
installation à 45 °.

• maximum 300 mm d’entraxe pour tous les autres lambourdes, lorsqu’il y a une installation à 45 °.
• Cette règle s’applique aussi bien pour la lambourde P 9552 ou une ossature en bois dur.

B. Terrasse  >  4m

• Maximum 200 mm d’écart entre l’axe des trois premières lambourdes de support et les trois dernières 
lambourdes de support en cas de pose des planches à 90 degrés par rapport aux lambourdes.

• Maximum 400 mm d’écart entre toutes les autres lambourdes de support en cas de pose des planches à 90 
degrés par rapport aux lambourdes. ∙ 

• Dans le cas d’une terrasse destinée à un usage public, ces distances doivent être réduites conformément aux 
prescriptions (page 45: Charges maximales). 
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3.4.2  Charge maximale

centres charge répartie uniformément charge concentrée

P 9360
400 mm

Max. 1750 kg/m2 Max. 100 kg

• Les profilés sont soumis à un essai de flexion en trois points conformément à la norme EN 310. La longueur 
du profilé est la distance entre les poutres plus 100 mm. Les profilés ne sont pas fixés aux poutres de support.

• Conformément à la procédure de test reprise dans la norme EN 310, les poutres de support de l’appareil 
utilisé pour le test doivent être cylindriques. Le test prévoit une charge ponctuelle concentrée; les planches 
soumises à une charge de 100 kg ou 150 kg ne peuvent plier que de 3 mm au maximum. 

• P 9360 -> 400 mm:
 � Pour une surface de 1 m², cela signifie qu’il y a 7 planches de 1 m. 
 � 21 x 100 kg de charge ponctuelle car il y a 3 lambourdes de support = 1400 kg. 

            1,2 m²

Les planches de terrasse ne peuvent pas être considérées comme autoportantes! En cas d’utilisation 
pour des galeries, des passerelles, des coursives extérieures, des escaliers, etc. (liste non limitative), des 
dimensions spéciales doivent être prises en compte.  



max. 4 m

max. 4 m

max. 4 m max. 4 m

max. 4 m

max. 4 m

max. 4 m max. 4 m

max. 4 m

max. 4 m

max. 4 m max. 4 m
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3.4.3  Règles de dilatation

A. Terrasse ≤ 4m

• Prendre en compte une dilatation de 2 mm par mètre linéaire.
• Distance à partir d’un objet fixe:   

 � Sous-structure aluminium ≤ 6m: min. 5 mm de jeu de dilatation de chaque côté.
 � Twinson dans le sens longitudinal: min. 20 mm de dilatation de chaque côté.
 � Twinson dans la largeur: min. 5 mm de jeu de dilatation de chaque côté.  

B. Terrasse > 4 m

DÉPART DE LA POSE
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C. Possibilités sans finitions

Option A

Option B

Option C
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3.4.4  Lambourde de support P 9552

• Le profilé P 9552 n’est pas un support structurel.
• Le profilé P 9552 doit être entièrement soutenu 

et posé sur une dalle de béton. La qualité des 
fondations doit être conforme aux normes locales.

• L’utilisation de cales, de pavés, de terre, etc. en vue 
d’assurer le soutien est proscrite. 

• Les fondations doivent être réalisées selon une 
inclinaison d’au moins 10 mm/m (1%), qui doit 
être intégrée à la dalle de béton.

• Elles doivent être fixées sur l’ensemble de la 
longueur.

• Fixation nécessaire aux fondations tous les 500 
mm maximum avec des éléments de fixation 
adaptés au type de fondation. Il peut s’agir d’une 
vis et d’une cheville ou d’une vis autotaraudeuse. 

•  Lorsque l’évacuation des eaux ne peut pas être 
garantie, séparez les lambourdes de support        
(± 20 mm).

• Placez des morceaux supplémentaires en fonction 
du type de finition. 



x n
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3.4.5  Lambourde de support  P9523

• Le profilé P 9523 n’est pas un support structurel.
• Le profilé P 9523 doit être entièrement soutenu 

et posé sur une dalle de béton. La qualité des 
fondations doit être conforme aux normes locales.

• L’utilisation de cales, de pavés, de terre, etc. en 
vue d’assurer le soutien est proscrite.

• Les fondations doivent être réalisées selon une 
inclinaison d’au moins 10 mm/m (1%), qui doit 
être intégrée à la dalle de béton.

• Elles doivent être fixées sur l’ensemble de la 
longueur.

• Fixation nécessaire aux fondations tous les 500 
mm maximum avec des éléments de fixation 
adaptés au type de fondation. Il peut s’agir d’une 
vis et d’une cheville ou d’une vis autotaraudeuse. 

• Lorsque l’évacuation des eaux ne peut pas être 
garantie, séparez les lambourdes de support 

• (± 20 mm). 
• Placez des morceaux supplémentaires en fonction 

du type de finition.



x n
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3.4.6  Lambourde de support P 9522

• Le profilé P 9522 doit être soutenu tous les 500 
mm.

• Les fondations doivent être réalisées selon une 
inclinaison d’au moins 10 mm/m (1%) qui peut 
être obtenue au moyen de cales.    

• L’utilisation de pavés ou de terre en vue d’assurer 
le soutien est proscrite.

• Elles doivent être fixées sur l’ensemble de la 
longueur.

• Fixation nécessaire aux fondations tous les 500 
mm maximum avec des éléments de fixation 
adaptés au type de fondation.

• La lambourde de support P 9522 peut être fixée 
aux endroits où les cales ont été placées. Pour la 
fixation, nous vous recommandons de toujours 
utiliser une vis et une cheville. La tête de la vis doit 
être serrée sur la face supérieure de la lambourde 
de support P 9522. 

• Faites en sorte que l’eau puisse s’évacuer.
• Placez des morceaux supplémentaires en fonction 

du type de finition.
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3.4.7  Cadre P 9524

• Pour une sous-structure flottante, vous êtes obligé de réaliser un cadre complet.
• Toujours utiliser la P 9524 dans le sens de la hauteur.
• La portée maximum du P 9524 est de ≤ 1200 mm de la longueur.
• La distance maximum entre deux longueurs de P 9524 dans la direction des planches est < 2000 mm (B, C ou 

D). 

A ≤ 1200 mm

B ≤ 2000 mm 103,25 + (12 x 144,5) + 28,75 1er module       = 14 planches de P 9360

C ≤ 2000 mm 65,75 + (12 x 144,5) + 66,25 2nd module     = 13 planches de P 9360

D ≤ 2000 mm 28,25 + (12 x 144,5) + 103,25 3ème module  = 13 planches de P 9360

E ≤ 6000 mm

F ≤ 250 mm

G ≤ 500 mm

H ≤ 6000 mm

I connection d’angle

Les lambourdes doivent 
être positionées entre les 
clips

J: 
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       DÉBUT

Calculer 92 mm à partir du bord de la première 
lambourde (A) jusqu’au centre du jeu. 

Calculer 144,5 mm à partir de chaque planche. 

   

     FIN

Exemple des dimensions maximum:

Si vous souhaitez terminer avec une planche complète de P 9360, vous devez calculer la longueur de toutes les 
lambourdes nécessaires. 

REMARQUE: 
Les terrasses de largeur et/ou de longueur de 6 m ou plus doivent être composées de multiples de 
sous-structures de dimension maximum 6 m x 6 m chacune. 
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Exemple:
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3.4.8  Montage de la structure flottante

Une seule structure portante n’est valable que si les 
profilés P 9524 sont reliés entre eux et forment une 
ossature solide. Les lambourdes sont fixées les unes aux 
autres avec des équerres P 9527/P 9531.
• Connection T de la lambourde de support P 9524: 

utiliser toujours 2 équerres à la fin de chaque 
lambourde de support. 

• Lorsque la longueur des lambourdes est supérieure 
à 2 m, il est nécessaire d’utiliser des lambourdes 
supplémentaires dans le sens des planches.

• L’équerre standard correspond à la P 9527 (SST, 
DINA2). Dans les environnements hautement 
corrosifs, comme les régions côtières, les piscines, 
etc., nous vous recommandons d’utiliser le clip P 9531 
(SST, DIN A4).

PROCÉDURE DE MONTAGE 

Installez l’équerre P 9527 / P 9531:
• Faites glisser l’équerre dans la traverse supérieure.
• Placez la lambourde de support de gauche à côté des lambourdes de support à relier.
• Placez l’équerre dans la traverse supérieure.
• Placez une cale de 1 mm entre les équerres et la lambourde de support inférieure lorsque vous fixez les 

équerres dans la poutre de support supérieure avec des vis autotaraudeuses P 9515. Utilisez un embout de 
vissage à douille pour vis 6 pans M10. Retirez la cale de 1 mm et fixez les angles dans la lambourde porteuse 
inférieure. Cette méthode permet de serrer les deux lambourdes. Veillez toujours à utiliser une visseuse 
munie d’un limiteur de couple pour assurer une fixation optimale. 
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3.4.9  Ossature en bois dur

Les instructions de montage mentionnées précédemment doivent être appliquées! 

• Fixe: Pour réaliser une structure en bois ou une ossature solide, utilisez du bois dur imputrescible de classe de 
durabilité 1 pour tous les pays, classe 4 pour la France. Utilisez des entretoises de division pour renforcer la 
structure. Veillez à ce que l’ossature demeure horizontale. 

• Flottante: Pour réaliser une structure en bois ou une ossature solide, utilisez du bois dur imputrescible de 
classe de durabilité 1 pour tous les pays, classe 4 pour la France. Utilisez des entretoises pour renforcer la 
structure. Veillez à ce que l’ossature demeure horizontale. Les dimensions des poutres de support en bois 
doivent être choisies en fonction de la surface, des charges, etc. auxquelles la terrasse est soumise et en 
fonction des règles de construction locales. Adressez-vous à un ingénieur si nécessaire. En cas d’utilisation 
de terres, de pavés, de blocs de béton, etc. sur une terrasse sur toit, nous vous recommandons de placer une 
couche de protection sous chaque élément, afin de protéger votre toiture contre l’humidité et les fuites.      
La hauteur du bord de la couche d’étanchéité horizontale doit être supérieure à 150 mm (en fonction 
des normes locales). Le niveau supérieur des lames Terrace Massive doit être 50 mm en dessous du côté 
supérieur de la couche d’étanchéité (en fonction des normes locales).      

• Attention: Certains bois ne sont pas résistants aux termites. Renseignez-vous sur la présence ou non de 
termites dans la région de pose de cette ossature. 
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  3.5  Planches

3.5.1  Règles générales

• Pour un résultat optimal, coupez approximativement 10 mm à chaque extrémité du profilé.
• Ne vissez jamais les planches de la terrasse directement sur l’ossature.
• En raison des fibres de bois, la couleur des profilés peut varier légèrement et il est dès lors recommandé de 

mixer les différents profilés avant de les poser.
• Utilisez toujours une visseuse munie d’un limiteur de couple pour fixer tous les clips afin d’avoir une fixation 

optimale.
• La terrasse peut être finie avec une planche complète ou avec une planche délignée.   Pour le profilé P 9360, 

les dimensions suivantes doivent être respectées :  

DÉCOUPE / DELIGNAGE



Align

Align
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3.5.2  Départ

A. Sous-structure fixe

P 9366 / P 9552 ou bois

P 9366 / P 9523

P 9366 / P 9523

Avant de placer la première lame Terrace P 9360  sur une sous-structure en Twinson ou en bois, commencez par 
placer le profilé de départ P 9366.
• Le profilé de démarrage en aluminium est fixé sur toute la sous-structure 

au  moyen d’une vis P 9542. Pour la fixation du profil de départ, il est 
nécéssaire de réaliser un pré-perçage de 4 mm et ainsi qu’un fraisage 
la tête de la vis afin qu’elle soit de niveau avec le profil. Veillez toujours 
à utiliser une visseuse munie d’un limiteur de couple pour une fixation 
optimale.

• Insérez la première lame Terrace dans le profilé de départ P 9366. 

alignement

alignement
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B. Sous-structure flottante

P 9366 / P 9524

P 9366 / bois

Avant de placer la première lame P 9360 Terrace sur une sous-structure en 
Twinson ou en bois, commencez par placer le profilé de démarrage P 9366.  
• Le profilé de démarrage en aluminium est fixé sur toute la sous-structure  

au moyen d’une vis P 9542. Veillez toujours à utiliser une visseuse munie 
d’un limiteur de couple pour une fixation optimale.

• Insérez la première lame Terrace dans le profilé de départ P 9366. 



P 9364 P 9542
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3.5.3  Clip P 9364

P 9364 / P 9552 ou bois

Position et fixation du clip P 9364.
• Le clip doit etre fixé avec la vis P 9542 dans la lambourde 

P 9552 ou en bois.
• Quand vous utilisez du bois: pré perçage avec Ø 3 mm.
• L’utilisation d’une visseuse avec un limitateur de couple 

est recommandé pour une fixation optimale.
• Fixez les clips entre chaque intersection entre les 

lambourdes et les planches.



P 9365 P 9367
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3.5.4  Clip P 9365

P 9365 / P 9522 - P 9523 - P 9524

Position et fixation du clip P 9365.
• Le clip est vissé avec la vis P 9367 sur le P 

9522, P 9523 et le P 9524.
• Veillez toujours à utiliser une visseuse munie 

d’un limiteur de couple pour une fixation 
optimale.

• Placez un clip P 9365 sur toutes les poutres 
de support et entre les planches.  



P 9522 / P 9523 / P 9524
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3.5.5  Liaisons: jonction bout à bout

Clip P 9364

Clip P 9365

VUE DU DESSUS

VUE DU DESSUS

P 9552 / bois dur



bo
is
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3.5.6  Fin

Profil de départ en aluminium P 9366

Comme alternative, vous pouvez utiliser le profil P 9363 comme profil de départ mais également de fin.
L’utilisation du profilé de départ P 9363 ne permet pas la pose correcte du clip P 9364. Il y a donc lieu de doubler 
la première et la dernière lambourde.

Si pas accessible, le profil P 9366 doit être collé à 
la sous-structure. Pour les instructions de collage, 
veuillez consulter la page 64.

Le profil P 9366 peut être collé ou visé à la sous-structure.
• Le Profilé de démarrage P 9366 est fixé sur chaque lambourde au moyen d’une vis P 9542. Pour 

la fixation du profil de départ, il est nécessaire de réaliser un pré-perçage de 4 mm et ainsi qu’un 
fraisage la tête de la vis afin qu’elle soit au niveua avec le profil.

• Veillez toujours à utiliser une visseuse munie d’un limiteur de couple pour une fixation optimale. 
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  3.6  Finitions

3.6.1  Informations générales 

VIS COLLE SUPPORT FIXATION P 9360 P 9552 P 9523 P 9522 P 9524

P 9556 toujours entièrement
sur du bois

chaque 300 mm

35 mm à partir du bord

colle 2-composant PU

1-composant MS 

Polymère

P 9366 600 mm max

80 mm à partir du bord

P 9518 chaque 300 mm

35 mm à partir du bord

P 9363 600 mm max

80 mm à partir du bord
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3.6.2  Coller les profilés

De manière générale, la colle polyuréthane à deux composants convient parfaitement à Twinson.   Les 
instructions pour l’utilisation de la colle doivent être lues attentivement et les consignes de montage doivent être 
suivies précisément pour obtenir un résultat optimal. Ces instructions expliquent le procédé d’application ainsi 
que la quantité précise pour un résultat optimal.

A. TYPES DE COLLES

• Colle polyuréthane bi-composant
• Colle 1 composant MS Polymère 

B. PROCÉDURE D’ENCOLLAGE

Étape 1:
• Poncez la surface si vous encollez une face du matériau Twinson non brossée ou une surface lisse d’un autre 

matériau. Généralement, une brosse métallique ou du papier de verre suffit.

Étape 2: 
• Nettoyez la surface avec de l’acétone.
• La surface doit être exempte de poussière et de graisse.
• Attention:

 � En cas d’utilisation de la colle polyuréthane à deux composants, les surfaces encollées doivent être 
sèches.

 � En cas d’utilisation de la colle à base de silicone pour polymère à un composant, il faut humidifier la 
surface pour accélérer et améliorer l’adhérence.

Étape 3:
• Encollez les surfaces avec une colle polyuréthane à deux composants ou avec une colle à base de silicone 

pour polymère à un composant.
• Toute la surface du profilé doit être encollée.

C. IMPORTANT

• Seules les plinthes P9556 peuvent être collées. Coller les planches de terrasse n’est pas autorisé. 
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3.6.3  Plinthes P9556

• Sur un profilé Twinson ou sur une lambourde en bois, la plinthe doit être vissée. Sur les lambourdes en 
aluminium, elle doit être collée, sauf en cas d’utilisation de la lambourde P 9523, sur laquelle la plinthe doit 
être vissée.

• Longueur des plinthes: max. 3 m.

Fixation des plinthes
• Il est nécessaire de percer des trous au préalable! Le trou percé doit être plus grand que le diamètre de la vis.
• Assurez-vous que les plinthes soient soutenues en permanence.
• Les plinthes doivent être vissées avec 1 vis tous les 300 mm, de préférence au milieu de la plinthe, à 35 mm 

du bord inférieur.
• La première vis doit être positionnée à approximativement 60 mm du bord.  

Coller la plinthe
• Voir les instructions “3.6.2 coller les profilés”.
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IL EST INTERDIT DE VISSER DANS LES 
PLANCHES TERRACE MASSIVE !!
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3.6.4  Finition en aluminium

• Il est nécessaire de percer au préalable les trous pour la finition en aluminium et les lambourdes en 
aluminium (P 9523, P 9522, P 9524). Utilisez une mèche à métaux d’un diamètre de 3 mm.

• La finition en aluminium doit être vissée tous les 600 mm. Veillez toujours à utiliser une visseuse munie d’un 
limiteur de couple pour une fixation optimale.

• La première vis est positionnée à +/- 80 mm du bord.

A. P 9363
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B. P 9518

• En fonction de la hauteur de la sous-structure, le profilé de finition P 9518 peut être utilisé dans différents 
sens.

• Les profilés de finition en aluminium peuvent être vissés sur les supports en aluminium avec des vis de 
minimum 20 mm de long.
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3.6.5  Combinaison plinthe + finition en aluminium

• Percez au préalable les profilés en aluminium P 9518, la plinthe P 9556 et les lambourdes en aluminiu
• La plinthe est collée à la lambourde en aluminium. Poncez la surface si vous encollez une face du matériau 

Twinson non brossée ou une surface lisse d’un autre matériau. Toute la surface de la plinthe P 9556 doit être 
encollée.

• Vissez le profilé de finition P 9518 sur la plinthe P 9556 avec des vis SST de minimum 20 mm de long.

• Il est interdit de visser dans les planches Terrace Massive!!

• La plinthe est vissée à la sous-structure. (voir page 65).
• Il est nécessaire de percer au préalable la finition en aluminium et les lambourdes en aluminium.
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  4.1  Premier entretien 

De la poussière est générée pendant la pose. C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons de nettoyer 
soigneusement la surface avec de l’eau, un détergent doux et une brosse douce. Aspergez votre terrasse avec 
un tuyau d’arrosage ou un nettoyeur haute pression (à au moins 30 cm et à une pression maximale de 100 bar). 
Rincez soigneusement et uniformément chaque planche dans le sens des rainures.

Dans certaines conditions, il se peut qu’il y ait formation d’électricité statique, ce qui est un phénomène naturel 
tout à fait normal pour les produits contenant du PVC. Ce phénomène disparaîtra naturellement.  
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  4.2  Informations générales

Twinson est un produit simple à entretenir. Cela ne signifie pas qu’aucun entretien ne soit nécessaire et il 
est donc important de procéder à un nettoyage régulièrement. Les planches Terrace Massive doivent être 
nettoyées régulièrement avec une solution chlorée pour empêcher la prolifération de mousse.  Comme pour 
tout revêtement mural/enduit ou système de planches (en bois, en matériau synthétique, en pierre, etc.) pour 
terrasses, des traces de moisissure peuvent parfois apparaître lorsque plusieurs facteurs externes sont combinés. 
Parmi ces facteurs, l’eau joue généralement un rôle important.  L’environnement, l’orientation, la conception 
et l’état du bâtiment sont autant d’éléments qui influencent sur la résistance de votre mur/terrasse vis-à-vis de 
ces facteurs externes. L’environnement et l’orientation sont généralement des facteurs sur lesquels vous n’avez 
aucun contrôle. Si vous habitez dans un environnement urbain à proximité de rues fréquentées ou d’industries 
lourdes (par exemple à proximité d’une forêt ou d’un axe de circulation important), vous pouvez opter pour 
une couleur foncée (par exemple noir réglisse 502). Au fil du temps, cette couleur sera la moins sensible aux 
environnements plus pollués. Plus les planches sont exposées longtemps aux conditions climatiques, moins elles 
présenteront de taches. Dans les zones protégées qui sont moins, ou pas du tout, exposées aux intempéries, 
des amas de poussière, de saleté ou de pollen peuvent se former en raison de la pollution de l’air (particules de 
poussière, pollen, etc.) Si ces particules entrent en contact avec l’humidité (air humide, rosée, pluie), des traces 
d’eau clairement délimitées par un bord sombre peuvent se former. Dans les zones soumises régulièrement aux 
intempéries, ces particules se diluent dans l’eau et s’évacuent donc naturellement, créant ainsi un motif naturel 
uniforme. Lorsque des amas de poussière, de saleté, de pollen, etc. se forment, nous vous recommandons 
de nettoyer la surface de temps en temps avec une brosse douce ou une éponge ainsi qu’un peu d’eau 
(éventuellement avec un produit de nettoyage doux pour éliminer les taches plus tenaces).

Après la pose, évitez de déplacer des meubles, des grilles ou tout objet pointu sur la surface. Maintenez la 
surface propre pour éviter toute rayure. Les rayures qui apparaissent se stabilisent généralement en une couleur 
uniforme en raison de la densité et de la couleur du produit. Le matériau Twinson dispose de sa propre protection 
naturelle et ne doit pas être traité avec des produits d’imprégnation synthétiques. Il n’est pas nécessaire de vernir 
ou d’imprégner le produit ni d’y appliquer une couche imperméabilisante. Si un de ces produits est appliqué, 
il n’adhèrera pas correctement à la surface et s’écaillera. L’utilisation de tels produits n’est pas couverte par la 
garantie. 

Twinson étant un produit semi-naturel, des variations de couleur et de texture sont susceptibles d’apparaître 
au fil du temps. Pendant les 12 premières semaines qui suivent le montage en plein air, la couleur commence 
généralement à se stabiliser. Après un certain temps, la couleur d’origine adopte une teinte naturelle, et plus 
claire en raison de l’eau absorbée par les fibres de bois, et de la résistance aux U.V. de la surface des planches. 
Lorsque cette stabilisation des couleurs a eu lieu, les couleurs ne varient presque plus.  
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  4.3  Nettoyage et entretien

Le nettoyage à haute pression (max. 100 bar), éventuellement avec un détergent doux, est autorisé. Maintenez 
le jet à une distance minimale de 30 cm et nettoyez dans le sens des rainures. Évitez les mouvements de jet 
circulaires.  

Éliminez les rayures:
• Éliminez les rayures à l’aide d’une brosse 

métallique (papier de verre ou laine d’acier
• Travaillez toujours dans le sens des rainures.
• Éliminez la poussière après le traitement. 
• Ne laissez pas les taches s’infiltrer. Mieux 

vaut éliminer les taches le plus rapidement 
possible. Cela peut se faire avec de l’eau, un 
produit de nettoyage doux et une éponge. 

Glace et neige:
• Le chlorure de calcium ou le sel gemme 

disponible dans de nombreux magasins 
fondent sur les terrasses en Twinson.

• Soyez vigilant lorsque vous évacuez de la neige ou de la glace avec une pelle de déneigement. Une pelle de 
déneigement en métal peut endommager la terrasse. De tels dégâts ne sont pas couverts par la garantie.

Taches de brûlure :
• Poncez légèrement la surface avec du papier de verre, une brosse métallique ou de la laine d’acier.
• Le ponçage doit être effectué dans le sens des rainures. Évitez les mouvements circulaires.

Résidus alimentaires tenaces:
• Vous pouvez utiliser un nettoyeur haute pression pour éliminer les résidus tenaces. Une autre possibilité 

consiste à frotter énergiquement avec une solution chlorée diluée. Rincez ensuite abondamment avec de 
l’eau.

Peintures (synthétiques et à base d’eau):
• Éliminez le plus de peinture possible avec une spatule.
• Grattez la peinture (avec une spatule) et poncez légèrement avec du papier de verre, une brosse métallique 

ou de la laine d’acier.
• Le ponçage doit être effectué dans le sens des rainures. Évitez les mouvements circulaires.

Graisses végétales et animales, autres graisses et huiles:
• Vaporisez O CLEAN P 9545 sur les taches et frottez si nécessaire. Laissez pénétrer pendant quelques minutes.
• Rincez ensuite abondamment avec de l’eau.
• Bouteille de 200 ml (boîte de 12 bouteilles).

L’utilisation des produits de nettoyage Deceuninck suivants n’est pas autorisée :
• PVC Cleanup P 956
• PVC Protect P 960
• Decoclean P 961
• PVC Cement Wipe-off P 965 
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Renseignez-vous sur la durabilité chimique et tenez compte du document de nettoyabilité s’il s’avère impossible 
d’éliminer immédiatement certaines taches. Il y a différents produits et des consignes de nettoyage spécifiques 
pour chaque nom générique.
Le matériau Twinson a été testé minutieusement avec un grand nombre de produits susceptibles d’entrer en 
contact avec celui-ci pendant son utilisation. Il y a 3 catégories:

• La colonne «résistant à» reprend les substances qui ne laissent pas de taches durablement sur le matériau ou 
dont les taches disparaissent rapidement après avoir été exposées en plein air.

• La colonne «moins résistant à» reprend les substances qui ne laissent qu’une légère tache sur le matériau.
• La colonne «non résistant à» reprend les substances qui laissent clairement des taches visibles sur le 

matériau.

résistant à moins résistant à non résistant à
Savon neutre + eau Beurre Silicone (produit d’étanchéité à base de 

silicone)

Agent de blanchiment concentré (eau de Javel) Lait Peinture acrylique

Ammoniaque concentré Crème solaire Peinture synthétique

Sels de voirie Vinaigre Cirage

Produits d’entretien de fenêtres Vin rouge Marqueur à alcool

Produits désherbants Ketchup Deceuninck cleanup

White Spirit Cire de bougie Rouge à lèvres

Eau de piscine Nettoyant pour traces de 
ciment

Colle PVC

Détergent vaisselle Acides forts

Café Bases fortes

Jus de fruits Acétone

Cola

Cacao

Craie

Bétadine

Huile de silicone

Gazole

Lubrifiants (liquides et solides)

Ciment

Solvants synthétiques

Nettoyant des graffitis
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Nettoyabilité du matériau Twinson:

catégories produit consignes de nettoyages spécifiques
si les taches n’ont pas été éliminées immédiatement (*)

Graisses végétales et animales, autres 
graisses et huiles

Beurre Vaporisez O CLEAN sur les taches et frottez si nécessaire. 
Laissez pénétrer pendant quelques minutes.
Rincez ensuite abondamment avec de l’eau.

Lait

Yaourt

Huile d’olive

Huile pour salade

Huile à fondue

Mayonnaise

Sauce cocktail

Huile de friture

Crème solaire

Huile lubrifiante

Huile de moteur

Essence

Mazout

...

Taches de brûlure Cigarettes Poncez légèrement la surface avec du papier abrasif fin, une brosse 
métallique ou de la laine d’acier.(**).Charbon de bois

Résidus alimentaires tenaces Ketchup Frottez énergiquement avec une solution chlorée diluée. Rincez 
ensuite abondamment à l’eau.

Vous pouvez utiliser un nettoyeur haute pression (***) pour éliminer 
les résidus tenaces.

Purée de tomates

Sauce pour 
spaghettis

Vin rouge

Fruits

Soupe instantanée

...

Boissons rafraîchissantes sucrées Cola Frottez énergiquement avec une solution chlorée diluée. Rincez 
ensuite abondamment à l’eau.

Vous pouvez utiliser un nettoyeur haute pression (***) pour éliminer 
les résidus tenaces.

Jus de fruits

Limonade

...

Boissons chaudes Café Frottez énergiquement avec une solution chlorée diluée. Rincez 
ensuite abondamment à l’eau.

Vous pouvez utiliser un nettoyeur haute pression (***) pour éliminer 
les résidus tenaces.

Thé

...

Produits de nettoyage généraux Savon neutre ---

Eau de javel

...

Produits de nettoyage spécifiques Nettoyeur de ciment Frottez énergiquement avec une solution chlorée diluée. Rincez 
ensuite abondamment à l’eau.

Deceuninck cleanup Poncez légèrement la surface avec du papier de verre, une brosse 
métallique ou de la laine d’acier.(**).

Produit de nettoyage 
des graffitis

Poncez légèrement la surface avec du papier de verre, une brosse 
métallique ou de la laine d’acier.(**).

O-clean ---
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catégories produit consignes de nettoyages spécifiques
si les taches n’ont pas été éliminées immédiatement (*)

Solvants organiques Acétone Poncez légèrement la surface avec du papier de verre, une brosse 
métallique ou de la laine d’acier.(**).MeCI

MEK

Trichloroéthylène

Isopropanol

Tétrahydrofurane

Éther diéthylique

...

Acides Acide sulfurique Poncez légèrement avec du papier de verre, une brosse métallique 
ou de la laine d’acier.(**).Acide nitrique

Bases Soude caustique Poncez légèrement avec du papier de verre, une brosse métallique 
ou de la laine d’acier.(**).Ammoniaque

Peinture à base d’eau Grattez la peinture (avec une spatule) et poncez légèrement avec du 
papier de verre, une brosse métallique ou de la laine d’acier.(**).Synthétique

Matériaux durcis Silicone Traitement répété avec O CLEAN. Si ce traitement demeure sans 
effet, gratter le matériau (spatule) et poncer légèrement avec du 
papier abrasif fin, une brosse métallique ou de la laine d’acier (**)

Colle

Cire de bougie

(*)

(**)

(***)

Si certaines taches ne disparaissent pas immédiatement, elles peuvent sécher en surface.  Elles s’estompent 
ou disparaissent généralement lorsqu’elles sont exposées au soleil ou à l’eau. 

Poncez dans le sens des rainures pour ne pas endommager la surface. Poncer la couche supérieure permet 
à l’endroit traité de retrouver sa couleur d’origine, comme au moment de la pose. Cette légère différence 
disparaît après maximum 12 semaines et la couleur redevient alors uniforme. 

Nettoyeur haute pression (max. 100 bar), éventuellement avec un détergent doux. Le jet d’eau doit être 
maintenu dans le sens des rainures. Évitez les mouvements de jet circulaires. L’utilisation d’une rotabuse est 
déconseillée.  
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  4.4  Remplacement

La planche Terrace Massive doit s’acclimater de nouveau, cela signifie qu’il y aura dans un premier temps une 
différence de couleur.  Vous pouvez accélérer le processus d’altération en humidifiant régulièrement la nouvelle 
planche avec de l’eau. La différence de couleur entre la nouvelle et les anciennes planches va converger 
beaucoup plus rapidement.

ÉTAPE 1 
Découpez la planche Terrace P 9360 en deux morceaux dans le sens de la longueur, de manière à pouvoir retirer 
la planche  Terrace facilement.

ÉTAPE 2
Placez la nouvelle planche Terrace P 9360 et poussez les planches sur 60 mm dans le sens de la longueur depuis la 
position de départ. Effectuez une découpe à la scie sur les marquages(*) de manière à réaliser une ouverture pour 
que la planche Terrace P 9360 puisse être poussée sur les clips. 
(*) Les marquages sont fait sur la tranche, sur la partie inférieure.

ÉTAPE  3
Faites basculer la planche Terrace P 9360 sur les clips 
du côté entaillé à la scie. Poussez la planche Terrace     
P 9360 dans la bonne position.  



Votre partenaire Deceuninck

Les partenaires certifiés Deceuninck 
appartiennent à un réseau de revendeurs 
mettant un point d’honneur à fournir un 
service et un travail soignés. Ce réseau est 
pour vous la garantie d’une installation 
correcte et d’un service après-vente de 
qualité, et par conséquent d’une valeur 
ajoutée pour votre produit Deceuninck.
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Fenêtres, portes et volets

Nos profilés offrent un parfait 
équilibre entre rendement 
énergétique et confort de vie. Les 
solutions que nous proposons 
en matière de fenêtres, portes et 
volets améliorent sensiblement 
votre qualité de vie. Elles présentent 
d’excellentes propriétés thermiques 
et phoniques, renforcent votre 
sécurité et existent dans différents 
coloris.

Bardage et sous-toiture

Nos systèmes de bardage et sous-
toiture sont constitués en PVC et 
de notre matériau unique Twinson 
certifié PEFC. L’extérieur de votre 
habitation conservera sa beauté 
pendant de nombreuses années, 
sans avoir à repeindre les profilés 
PVC ou le bardage Twinson. Faciles 
à poser, ces systèmes combinent 
élégance et entretien minimal.

Aménagement extérieur

Les terrasses et panneaux 
d’occultation en composite, portails 
et clôtures en PVC ont été conçus 
pour durer. 
En s’intégrant naturellement et 
harmonieusement à votre propriété, 
nos systèmes d’aménagement 
extérieur lui apportent une réelle 
valeur ajoutée.

Décoration intérieure

Deceuninck propose un large choix 
de teintes et finitions pour lambris, 
tablettes de fenêtres et plinthes. Il n’a 
jamais été aussi simple de changer 
sa décoration.

L’engagement de Deceuninck en matière d’innovation, d’écologie et de design nous impose un objectif 
précis: construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et 
un aspect plus séduisant.
Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à fortes longévité 
et isolation, qui demandent peu d’entretien et qui peuvent être recyclés à 100%. En outre, nos valeurs nous 
permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.

Deceuninck SAS
Z.I. Impasse des Bleuets  •  80700 ROYE
T = 03 22 87 66 66  •  F = 03 22 87 66 67
deceuninck.sa@deceuninck.com  •  www.deceuninck.fr

innovation designecology

Building a sustainable home


