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Pin, mélèze, Ipé, Robinier ou composite... 
Faites votre choix ! 

Choisissez votre platelage en fonction de votre budget et de vos envies.

Commandez nos échantillons pour mieux apprécier la qualité et la texture du matériau ; 

ils vous seront remboursés lors de votre commande.



livraison à domicile
La livraison d’une terrasse complète s’effectue sous 2 à 3 
semaines. Les palissades, garde-corps, escaliers, sont livrés 
par messagerie en moins de 7 jours et les plots, vis, 
éclairage, outillage en 48 h.

Des questions ? 
Contactez-nous par e-mail : contact@decklinea.com
ou téléphone : 03 66 88 20 02

Nous sommes à votre écoute du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.

Lames de terrasse en pin ...............  04 - 11 

Lames de terrasse en bois dur  ......  12 - 19

Lames de terrasse composite  ......  20 - 29

Antidérapant terrasse  ...........................  30

Vis et outils  .......................................  31 - 33

Clips et fixations  ..............................  34 - 35

Structures  .........................................  36 - 43

Terrasses sur pilotis  ..........................  44 - 45

Eclairages  ........................................  46 - 53

Garde-corps  ...................................  54 - 67

Escaliers  ...........................................  68 - 69

Clôtures bois  ...................................  70 - 71

Clôtures composite  .......................   72 - 73 

Votre devis de terrasse en moins de 5 minutes !
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•  Choisissez la terrasse de vos rêves : terrasse en composite, 
exotique, résineux ou terrasse thermo-traitée.

•  Sélectionnez votre lame de terrasse en fonction de votre 
budget et de son esthétique, sa durabilité, puis entrez la 
surface de votre terrasse et sa hauteur par rapport au sol. 

•  Vous recevrez un devis personnalisé par l'un de nos 
experts sous 24 h.

Sommaire



Les lames RIGA®
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Une terrasse qui invite au repos et à la détente, dans un paysage de landes de bruyères parsemées 

de roches granitiques face à la mer.  Les lames Helsinki en Pin rouge de Scandinavie s’intègrent au mieux 

dans ce décor naturel. Le grain, ainsi que les cernes du bois du nord, parsemés de quelques noeuds 

sains accentuent encore le caractère rustique des lames.

Entre terre et mer 
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• Essence : Pin du nord (Pinus Sylvestris).

• Origine : Scandinavie ou Pays Baltes.

•  Fabrication : Estonie.

• Entraxe entre lambourdes : 42 - 48 cm.

•  GARANTIE 10 ANS : 

Les lames en Pin Rouge traitées en 
autoclave classe 4 - CTB+ sont garanties 
10 ans contre les dégradations dues 
aux champignons et aux pourritures et 
contre l'attaque des insectes à larves 
xylophages. Le bois est une matière 
vivante qui au fil des saisons réagit avec 
le milieu ambiant, pour prendre une 
patine gris argent.

Désignation Réf

Lame RIGA
28 x 145 mm x 3 m

LAM001

Pose avec vis inox 5 x 60 mm

(200 pcs = 5 m2)
Réf. VIS020 

Smart Bit #10

Mêche/Fraise 
pour vis 5.0 mm
Réf. SMA004

Clip D-LOCK - fixation invisible

(Kit complet pour 4 m²)
Réf. CLI012



Les lames STOCKHOLM®
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Encastrée dans une structure béton, ceinturée d’un garde-corps en verre, cette terrasse de bois nordique 

avec ses lames claires se fond dans un lieu moderne et coloré. Les fines cernes du bois, alternance 

de bois d’été et de bois de printemps apportent aux lames Stockholm en Sapin-Epicéa de Finlande une 

résistance sans égale, un bois de qualité très homogène parsemé de petits nœuds blancs très discrets.

La montagne à vos pieds
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• Essence : Epicéa (Picea abies).

• Origine : Scandinavie.

•  Fabrication : Lettonie.

• Entraxe entre lambourdes : 50 cm.

•  GARANTIE 10 ANS : 

Les lames Stockholm sont  traitées en 
autoclave. Elles sont garanties 10 ans 
contre les dégradations dues aux cham-
pignons et aux pourritures et contre 
l'attaque des insectes à larves xylo-
phages. Ce bois est une matière vivante 
qui doit être ventilé pour assurer une 
bonne durabilité.

Désignation Réf

Lame STOCKHOLM 
28 x 145 mm x 3 m

LAM171

Pose avec vis inox 5 x 60 mm

(200 pcs = 5 m2)
Réf. VIS020 

Smart Bit #10

Mêche/Fraise 
pour vis 5.0 mm
Réf. SMA004

Clip D-LOCK - fixation invisible

(Kit complet pour 4 m²)
Réf. CLI012



Les lames TUNDRA®
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Un bois naturel qui dégage un parfum subtil et profond. Gorgé de résine pour mieux protéger ses fibres 

contre le froid intense, les lames Tundra qui ont pris naissance dans les forêts de Sibérie ont un bois dense 

et durable. Les plantes de pieds apprécient leur face bombée douce au toucher et isolante 

du chaud comme du froid. 

Une senteur 
des grands espaces



• Essence :  Mélèze de Sibérie 
(Larix sibirica).

• Origine : Russie - Sibérie.

•  Fabrication : Lituanie.

• Entraxe entre lambourdes : 50 cm.

•  GARANTIE 10 ANS : 

Bois naturellement durable sans trai-
tement. Le Mélèze de Sibérie, est une 
alternative intéressante au pin traité. 
La pousse lente de ces bois au delà de 
la 60ème parallèle confère une résistance 
mécanique nettement supérieure aux 
autres essences résineuses ainsi qu’au 
mélèze de pays.

Désignation Réf

Lame TUNDRA
28 x 145 mm x 3 m

LAM140 09

Pose avec vis inox 5 x 60 mm

(200 pcs = 5 m2)
Réf. VIS020 

Smart Bit #10

Mêche/Fraise 
pour vis 5.0 mm
Réf. SMA004

Clip D-LOCK - fixation invisible

(Kit complet pour 4 m²)
Réf. CLI012



Les lames ARIZONA®
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Quelques lames de bois en suspension sur le bord de l’étang, les lames Arizona en Pin rouge du nord 

s’intègrent au mieux dans un décor de nature et d’eau. Chauffées à haute température pour plus 

de stabilité et une plus grande durabilité, elles dégagent un subtil parfum de caramel.

Leur couleur miel se transforme en magnifique gris argent sous les rayons du soleil. 

Plongez avec moi ! 
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• Essence : Pin Sylvestre (Pinus sylvestris).

• Origine : Finlande.

•  Fabrication : Estonie.

• Entraxe entre lambourdes : 50 cm.

•  GARANTIE 15 ANS : 

Lames chauffée à très haute tempé-
rature comprise entre 180 et 210 °C 
selon la technologie de Themory. Le pin 
thermochauffé est de qualité nettement 
supérieure à un pin naturel, beaucoup 
plus durable et surtout très stable. Très 
bon état de surface et coupe d’équerre 
en bout de lame. Emballé sous film 
plastique par botte de 4 lames. Lame 
démontable grâce au clip Cobra® 20.

Désignation Réf

Lame ARIZONA
26 x 140 mm x 3.6 m

LAM103

Désignation Réf

Plinthe ARIZONA
26 x 140 mm x 3.6 m

LAM142

Pose avec vis inox 5 x 60 mm

(200 pcs = 5 m2)
Réf. VIS020 

Clips Inox NOVODECK 

(90 clips + vis)
Réf. CLI015

Smart Bit #10

Mêche/Fraise 
pour vis 5.0 mm
Réf. SMA004



Les lames en robinier DEVA®
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Rien de plus agréable que de marcher pieds nus sur sa terrasse sans se brûler les pieds. 

La lame Deva offre une sensation de marche inégalable. Ses couleurs hétérogènes variant du 

jaune au brun clair possèdent des singularités propres au robinier. Elle résistera longtemps sans 

aucun traitement et prendra une patine gris argent et se fondra dans votre décor naturel. 

Détente au bord de l’eau



13

• Essence : Robinia pseudoacacia.

• Origine : Hongrie.

• Entraxe entre lambourdes : 40 cm.

•  GARANTIE 10 ANS : 

Le robinier ou "faux-acacia" est reconnu 
pour ses usages à l'extérieur. C’est 
le bois européen le plus durable sans 
aucun produit de préservation. C'est 
toujours le premier choix à faire lorsqu'il 
s'agit de trouver une alternative aux bois 
tropicaux.

Désignation Réf

Lame DEVA
22 x 120 mm x 4 m

LAM257

Pose avec vis inox 5 x 50 mm

(200 pcs = 5 m2)
Réf. VIS019 

Smart Bit #10

Mêche/Fraise 
pour vis 5.0 mm
Réf. SMA004

Clip D-LOCK - fixation invisible

(Kit complet pour 4 m²)
Réf. CLI012



Les lames BALI®
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Les lames de platelage s'intègrent au mieux dans leur environnement naturel avec des aspérités et des 

imperfections. La terrasse est comme fondue dans la végétation débordante et généreuse. 

La texture épaisse et irrégulière des lames procure un sentiment de vie sauvage. 

En harmonie avec la nature
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• Essence : Bangkiraï (Shorea Leavis).

• Origine : Indonésie - Ile de Kalimantan.

•  Fabrication : Suabaya - Indonésie.

• Entraxe entre lambourdes : 40 cm.

•  GARANTIE 20 ANS : 

Le Bangkiraï est un bois particulièrement dur et naturellement 
durable, parfaitement adapté à la réalisation de terrasse. 
Il provient d’une plantation gérée durablement situé au Nord-
Est de l’île de Kalimantan. Les bois ont été séchés artificiel-
lement à 15% d’humidité (séchoir KD). Après quelques mois 
d’exposition, le Bangkiraï prendra une teinte gris argenté.

Désignation Réf

Lame Bali® 
21 x 145 mm x 3,35 m

LAM251

Pose avec vis inox 5 x 60 mm

(200 pcs = 5 m2)
Réf. VIS020 

Smart Bit #10

Mêche/Fraise pour vis 5.0 mm
Réf. SMAA004



Les lames SAMIA®
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Un coucher de soleil au bord de sa piscine, les pieds au contact d'un platelage en bois exotique 

au toucher agréable et tout juste tiède. Quelle douce sensation de profiter de la quiétude et de la chaleur 

enivrante d'un lieu magique. La fibre dense et rouge des lames Samia diffuse une chaleur rayonnante 

de la journée ensoleillée.

Crépuscule estival



Lisse sur l face

Bords chanfreiné 

Profil assymétrique
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• Essence : Mukulungu (autranella congolensis).

• Origine : Cameroun.

•  Fabrication : Cameroun.

• Entraxe entre lambourdes : 42 - 48 cm.

•  GARANTIE 20 ANS : 

Le Mukulungu est un bois de couleur brun rouge avec 
des nuances rosées. Les bois ont été séchés artificielle-
ment avant rabotage à 15% d’humidité pour une meil-
leure stabilité. La qualité sélectionnée est du premier 
choix. La durabilité naturelle du Mukunlungu est comme 
l'Ipé exceptionnelle: la meilleure pour un emploi en 
Classe 4 et même 5.

Désignation Réf

Lame Samia®

25 x 145 mm x 2.15 m
LAM246

Smart Bit #10

Mêche/Fraise 
pour vis 5.0 mm
Réf. SMAA004

Clip B-Fix

(Kit complet pour 4 m²)
Réf. CLI012

Pose avec vis inox 5 x 60 mm

(200 pcs = 5 m2)
Réf. VIS020 



Les lames IPANEMA®
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Quelle vue splendide s’offre à vous sur cette terrasse en Ipé. Le veinage inimitable de l'ipé aux couleurs 

chatoyantes lui donne son caractère unique. Ce bois révèle toute sa beauté sous le glacis lisse des lames. 

Une chaleur et une profondeur de teinte révélée par une surface de rabotage irréprochable.

C’est toute la pureté et la beauté de nos lames Ipanéma. 

Quand le parquet 
devient terrasse



Lisse sur les 2 faces - réversible. 

Bords arrondis. R = 6 mm.

Pose avec vis inox 5 x 60 mm

(200 pcs = 5 m2)
Réf. VIS020 
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• Essence : Ipé (Tabebuia spp).

• Origine : Brésil.

•  Fabrication : Exploitation légale 
sous contrôle de l’organisme forestier 
de l’Ibama.

• Entraxe entre lambourdes : 40 - 45 cm.

•  GARANTIE 20 ANS : 

Lames séchées artificiellement dans 
des séchoirs à 18% pour permettre un 
rabotage sans écharde. Les lames sont 
coupées d’équerre. Elles peuvent être 
posées sur des lambourdes en pin traité 
autoclave classe 4 CTB B+.

Clips Inox pour lame terrasse 20 mm  

(Sachet de 90 clips inox + vis) = 5 m2

Réf. CLI003

Smart Bit #10

Mêche/Fraise 
pour vis 5.0 mm
Réf. SMAA004

Désignation Réf

Lame Ipanéma® profil Clip 
21 x 145 mm x 2,44 m

LAM131

Lame Ipanéma® profil Clip 
21 x 145 mm x 2,7 m

LAM132

Lame Ipanéma® profil Clip 
21 x 145 mm x 3 m

LAM133

Lame Ipanéma® profil Clip 
21 x 145 mm x 3,35 m

LAM143

Lame Ipanéma® profil Clip 
21 x 145 mm x 3,66 m

LAM144

Désignation Réf

Plinthe Ipanéma®

21 x 145 x 1,8 m
LAM163



Les lames Atlanta®
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Une terrasse suspendue entre terre et mer, dans un paysage ensoleillé au bord de la meditterrannée. 

Les lames grises Platinum soulignent la pureté de l’eau et invite à la meditation en ce lieu magique. 

Au bord de la piscine



•  Composition : 50% bois, 50%. 
Polyéthylène Haute Densité (PEHD).

•  Fabrication : Lames monoextrudées.

• Entraxe entre lambourdes : 40 cm.

•  GARANTIE 15 ANS : 

Profil semi-plein de section 22,5 x 145 mm.  
2 faces utiles : lisse / rainuré.  
Couleur stable aux UV (légère décolora-
tion) Lame démontable grâce au clip inox 
NOVODECK. Nettoyage à l'eau claire 
et au savon -Eau de javel dilué pour 
l'entretien des terrasses Atlanta®. 

Désignation Réf

Lame Atlanta® Platinum
22.5 x 145 mm x 3.6 m

ATL001

Lame Atlanta® Anthracite
22.5 x 145 mm x 3.6 m

ATL002

Lame Atlanta® Cedar
22.5 x 145 mm x 3.6 m

ATL003

Platinum Anthracite Cedar

Vis Inox A2 pour 
bois composite 

5 x 50 mm : 150 pcs
Brun : Réf. VIS011 
Gris : Réf. VIS013 

Existe en 5 x 63 mm : 100 pcs
Brun : Réf. VIS014 
Gris : Réf. VIS015

Smart Bit #10

Mêche/Fraise 
pour vis 5.0 mm
Réf. SMAA004

Clips Inox NOVODECK 

(Sachet de 90 clips inox 
+ vis + 1 embout torx) = 5 m2

Réf. CLI015
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Les lames NOVODECK Primo®
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Une terrasse qui exprime toute la profondeur du bois avec son veinage profond. La lumière accroche

ses rayons pour souligner les reliefs du décor. NOVODECK Primo, c’est la beauté d’un décor bois

qui devient insensible à la décoloration et à l’usure du temps.

Un sentiment de durabilité  sur une déco contemporaine

Un bois plus vrai
que nature
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•  Composition : 50% bois, 50%. 
Polyéthylène Haute Densité (PEHD).

•  Fabrication : Lames co-extrudées, 
revêtues d’une fine couche 
de polyéthylène protectrice.

• Entraxe entre lambourdes : 35 cm.

•  GARANTIE 15 ANS : 

Profil semi-plein de section 
22 x 127 mm. 2 faces utiles : veinage bois 
/ rainuré. Couleur très stable aux UV. (pas 
de décoloration). Lame démontable 
grâce au clip inox NOVODECK. Excellente 
résistance aux UV. Un simple nettoyage à 
l'eau claire et au savon suffisent pour l'en-
tretien des terrasses NOVODECK Primo®.

Désignation Réf

Lame NOVODECK Primo
22 x 127 mm x 2.4 m - Ardoise

LAM156

Lame NOVODECK Primo 
22 x 127 mm x 2.4 m - Teck

LAM232

Lame NOVODECK Primo 
22 x 127 mm x 2.4 m - Argent

LAM231

Désignation Réf

Plinthe NOVODECK Primo
22 x 138 mm x 3 m - Ardoise

LAM262

Plinthe NOVODECK Primo 
22 x 138 mm x 3 m - Teck

LAM264

Plinthe NOVODECK Primo 
22 x 138 mm x 3 m - Argent

LAM263

Gris ardoise Teck

Couche 
de protection 
polyéthylène

Argent

Vis Inox A2 pour 
bois composite 

5 x 50 mm : 150 pcs
Brun : Réf. VIS011 
Gris : Réf. VIS013 

Clips Inox NOVODECK 

(Sachet de 90 clips inox 
+ vis + 1 embout torx) = 5 m2

Réf. CLI015

Existe en 5 x 63 mm : 100 pcs
Brun : Réf. VIS014 
Gris : Réf. VIS015

Smart Bit #10

Mêche/Fraise 
pour vis 5.0 mm
Réf. SMAA004
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Les lames NOVODECK Alto®

Les teintes et les couleurs du teck sont intenses sur cette terrasse lisse, sans écharde, agréable aux pieds. Les 

couleurs vives résistent bien aux UV pour offrir un décor durable et peu sensible aux tâches.

Qu’il est agréable de s’y allonger pour se plonger dans une lecture apaisante !

Un espace de
détente relaxant



25

•  Composition : 50% bois, 50%. 
Polyéthylène Haute Densité (PEHD).

•  Fabrication : Lames co-extrudées, 
revêtues d’une fine couche 
de polyéthylène protectrice.

• Entraxe entre lambourdes : 40 cm.

•  GARANTIE 15 ANS : 

Profil semi-plein de section 22 x 138 mm. 
2 faces utiles : veinage bois / lisse. 
Couleur très stable aux UV. (pas de 
décoloration). Lame démontable grâce 
au clip inox NOVODECK. Excellente 
résistance aux UV. Un simple nettoyage 
à l'eau claire et au savon suffisent pour 
l'entretien des terrasses Novodeck Alto®.

Veinage bois

Lisse

Désignation Réf

Lame NOVODECK Alto
22 x 138 mm x 4 m - Ardoise

LAM260

Lame NOVODECK Alto
22 x 138 mm x 4 m - Béton

LAM224

Lame NOVODECK Alto
22 x 138 mm x 4 m - Teck

LAM261

Teck

Teck

Béton

Béton

Ardoise

Ardoise

Couche 
de protection 
polyéthylène

Désignation Réf

Plinthe NOVODECK Alto
22 x 138 mm x 3 m - Ardoise

LAM262

Plinthe NOVODECK Alto 
22 x 138 mm x 3 m - Teck

LAM264

Plinthe NOVODECK Alto 
22 x 138 mm x 3 m - Argent

LAM263

Désignation Réf

Plinthe NOVODECK Alto
10 x 84 mm x 2.4 m - Ardoise

LAM227

Plinthe NOVODECK Alto 
10 x 84 mm x 2.4 m - Teck

LAM230

Plinthe NOVODECK Alto 
10 x 84 mm x 2.4 m - Argent

LAM265

Vis Inox A2 pour 
bois composite 

5 x 50 mm : 150 pcs
Brun : Réf. VIS011 
Gris : Réf. VIS013 

Clips Inox NOVODECK 

(Sachet de 90 clips inox 
+ vis + 1 embout torx) = 5 m2

Réf. CLI015

Existe en 5 x 63 mm : 100 pcs
Brun : Réf. VIS014 
Gris : Réf. VIS015

Smart Bit #10

Mêche/Fraise 
pour vis 5.0 mm
Réf. SMAA004
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Les lames NOVODECK Sopra®

La lumière rasante joue avec les ondulations de matière qui structure cette lame. Elle ressemble à s’y 

méprendre à une lame en bois exotique, ou les pores du bois sont parfaitement imitées. Sa durée de vie est 

garantie par une couche protectrice très résistante aux chocs.

Une lame sculptée
aux teintes chaleureuses 
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•  Composition : 50% bois, 50%. 
Polyéthylène Haute Densité (PEHD).

•  Fabrication : Lames co-extrudées, 
revêtues d’une fine couche 
de polyéthylène protectrice.

• Entraxe entre lambourdes : 40 cm.

•  GARANTIE 15 ANS : 

Profil semi-plein de section 22 x 138 mm. 
Couleur très stable aux UV. (pas de déco-
loration). Lame démontable grâce clip 
inox NOVODECK. Excellente résistance 
aux UV. Un simple nettoyage à l'eau claire 
et au savon suffisent pour l'entretien des 
terrasses Novodeck Sopra®.

Désignation Réf

Lame NOVODECK Sopra
22 x 138 mm x 4 m - Ardoise

LAM266

Lame NOVODECK Sopra
22 x 138 mm x 4 m - Ipé

LAM268

Lame NOVODECK Sopra
22 x 138 mm x 4 m - Teck

LAM267

Désignation Réf

Plinthe NOVODECK Sopra
22 x 138 mm x 3 m - Ardoise

LAM269

Plinthe NOVODECK Sopra
22 x 138 mm x 3 m - Ipé

LAM270

Plinthe NOVODECK Sopra
22 x 138 mm x 3 m - Teck

LAM271
Couche 

de protection 
polyéthylène

Gris ardoise Ipé Teck

Vis Inox A2 pour 
bois composite 

5 x 50 mm : 150 pcs
Brun : Réf. VIS011 
Gris : Réf. VIS013 

Clips Inox NOVODECK 

(Sachet de 90 clips inox 
+ vis + 1 embout torx) = 5 m2

Réf. CLI015

Existe en 5 x 63 mm : 100 pcs
Brun : Réf. VIS014 
Gris : Réf. VIS015

Smart Bit #10

Mêche/Fraise 
pour vis 5.0 mm
Réf. SMAA004



28

Les lames NOVODECK Maestro®

Le charme du bois. Cette terrasse est expeptionnelle par le rendu et la chaleur qu’elle procure.

Imitation vielles lames fissurées par le temps, la couleur se fond merveilleusement bien dans un décor

végétal. Elle est garantie avec très peu d’entretien pour le plaisir des yeux et n’a pas d’équivalent pour 

l’atmosphère vintage qu’elle dégage. 

Une terrasse
avec du caractère 
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•  Composition : 50% bois, 50%. 
Polyéthylène Haute Densité (PEHD).

•  Fabrication : Lames co-extrudées, 
revêtues d’une fine couche 
de polyéthylène protectrice.

• Entraxe entre lambourdes : 40 cm.

•  GARANTIE 15 ANS : 

Profil semi-plein de section 22,5 x 138 
et 210 mm. 2 faces utiles : veinage bois / 
lisse. Couleur très stable aux UV. (pas de 
décoloration). Lame démontable grâce au 
clip inox NOVODECK. Excellente résistance 
aux UV. Un simple nettoyage à l'eau claire 
et au savon suffisent pour l'entretien des 
terrasses NOVODECK Maestro®.

Désignation Réf

Lame NOVODECK Maestro
22,5 x 138 mm x 4 m Wengé

LAM237

Lame NOVODECK Maestro
22,5 x 210 mm x 4 m Wengé

LAM240

Désignation Réf

Plinthe NOVODECK Maestro
22,5 x 138 mm x 3 m Wengé

LAM243

Couche 
de protection 
polyéthylène

Vis Inox A2 pour 
bois composite 

5 x 50 mm : 150 pcs
Brun : Réf. VIS011 
Gris : Réf. VIS013 

Clips Inox NOVODECK 

(Sachet de 90 clips inox 
+ vis + 1 embout torx) = 5 m2

Réf. CLI015

Existe en 5 x 63 mm : 100 pcs
Brun : Réf. VIS014 
Gris : Réf. VIS015

Smart Bit #10

Mêche/Fraise 
pour vis 5.0 mm
Réf. SMAA004



Antidérapant Terrasse bois

30

Désignation Réf

Profil plat 38 mm x 1,15 m ANT001

Désignation Réf

Nez de marche escalier 
29 mm x 1,15 m

ANT002

Profil en aluminium plat avec insert 
minéral hautement antidérapant.

Profil en aluminium en équerre pour nez de 
marche.

•  Matière : Aluminium anodisé intégrant 
une résine méthacrylique et de granulat 
de marbre 0.6/1.25.

•  Glissance : Classement S5 = catégorie 
maximale concernant les revêtements 
de chaussée. 

•  Caractéristiques :  Profils vendus non 
percés et vis non fournies.
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Les vis inox

Désignation Réf

5 x 50 mm (200 pcs) VIS019

5 x 50 mm (500 pcs) VIS027

Désignation Support Réf

5.5 x 55 mm (200 pcs) Acier VIS049

5.5 x 40 mm (100 pcs) Aluminium VIS050

5.5 x 50 mm (200 pcs) Aluminium VIS058

Désignation Réf

5 x 60 mm (200 pcs) VIS020

6 x 70 mm (100 pcs) VIS044

Vis terrasse bois 
sur lambourde en bois
Vis inox 304 de haute performance avec 
molleton. Pointe antifendage, filetage 
intermédiaire taillant et serré.

Vis terrasse bois sur lambourde métal 
(Acier ou Aluminium)
Vis autoforante en Inox 316 (A4), compatible 
aux milieux salins. 

Empreinte Torx T.25 profonde 
Evite le rejet et ripage de 

l’embout

Crans sous la tête. 
8 crans pour assurer 
le blocage en fin 
de course.

Moleton. 
Facilite le passage 
de la vis en réduisant 
fortement le risque 
de rupture.

Pointe effilée.
Améliore la prise 
du filet.

Filetage 
métal

Ailette 
autoforante - 
secables
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Les outils terrasse

Désignation Réf

SMART BIT #8 - 4.5 mm SMA001

SMART BIT #10 - 5.0 mm SMA004

SMART BIT #12  - 6.0 mm SMA005

Désignation Réf

Forêt à chanfrein + butée -  Ø 4 mm M0C001

Désignation Réf

Gabarit de pose + Espaceurs (4 pcs) GAB002

Désignation Réf

Espaceurs de lames
3-4-5-6 mm (8 pcs)

ESP002

Mèche fraise avec butée
Equipé d'une butée cloche montée sur roulement, 
pour un usinage sans aucune trace.

Forêt à chanfrein + butée
Vis pointeau pour le réglage de la hauteur.

Mèche de diamètre 4 mm + fraise 4 taillants. 
(Set de 2 mèches + 1 fraise + 1 clé).

Espaceurs de lame 
terrasse 

Gabarit de perçage



Redresseur de lames

Un outil léger en aluminium très pratique pour redresser les lames de terrasse. 
Se manipule d'une main, pour bloquer la lame en position "redressée" pour ensuite 
fixer le clip ou la vis. 

L'outil peut s'inverser pour être utilisé main gauche ou main droite.

Livré avec plusieurs ergots en inox pour s'adapter à des lambourdes 
de 28 mm à 150 mm d'épaisseur.

Désignation Réf

Redresseur de lames COB001
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30 pcs 30 pcs
1 pc
Empreinte T.15

Clips Inox départ/fin90 pcs

90 pcs 

1 pc

4
10

10

244
8

8

20
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Les clips et fixations invisibles

Désignation Réf

Clips Inox pour lame terrasse 
20 mm (90 clips + 90 vis 
+ 1 embout)

CLI003

Désignation Réf

Clips NOVODECK 
(90 clips + 90 vis + 1 embout)

CLI015

Désignation Réf

Joint Pont de Bateau 
35 ml Noir

JOI001

Désignation Réf

Clips Inox pour lame terrasse 
24 mm (90 clips + 90 vis 
+ 1 embout)

CLI001

Clips NOVODECK

Joint “PONT de BATEAU”

Désignation Réf

Clips Inox départ/fin pour lame 
terrasse 20 mm (30 clips + 30 vis)

CLI010

Clips Inox départ/fin pour lame 
terrasse 24 mm (30 clips + 30 vis)

CLI011

140 mm 90 mm
5 m2 3,5 m2

35 ml

4-6 mm

Joint élastomère entre des lames de terrasse.
4

10
10

24

4
10

10

244
8

8

20

90 pcs

1 pc
Empreinte T.15



x 1

x 15

x 110

x 4

x 250

x 55

4 x 25

4 x 40

Désignation Réf

Clips terrasse bois universels CLI012

Désignation Réf

Entretoise de ventilation 
(100 pcs)

AIR001

Clips universel Entretoise de ventilation

Le clip universel s’installe facilement à l’aide du gabarit de perçage inclus 
dans le kit. Cette équerre métallique permet d’effectuer les pré-perçages sur la 
lame de terrasse.

Cobra D-LOCK résiste à plus de 250 kg avant déformation et à 350 kg avant 
rupture. Il est fabriqué en polyoxyméthylène (POM).

Grâce à sa haute cristallinité, le POM offre une résistance élevée à la traction 
et aux chocs. Résiste aux températures extrêmes (- 30°C à + 50°C).

Vis inox 304.

100 entretoises de ventilation. 

- Assure une ventilation entre les lames et les lambourdes
- Augmente la durée de vie de la terrasse
- Polyamide recyclé, résistant aux UV, à la chaleur et au gel
- Conforme aux exigences du DTU 51.4

35
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On distingue 3 systèmes constructifs :

•  Terrasses sur lambourdes et dalle en béton. Fixées par des 
chevilles à frapper et sur des cales auto-drainantes...

•  Terrasses sur chevrons et plots réglables. Les chevrons sont vissés 
sur des plots réglables posés sur un sol stabilisé. 

•  Terrasses sur lambourdage croisé (vis de fondation). 
Idéal sur les terrains non stabilisés.

Toutes nos lambourdes sont marquées CE C-18, 
conformément à la règlementation en vigueur. 
Elles sont en Pin Sylvestre, traitées en autoclave classe 4.

La structure Vis Torx T.30
zinguées

Chevilles à frapper

Désignation Réf

Vis zinguées 6 x 80 mm (200 pcs) VIS036

Vis zinguées 6 x 100 mm (200 pcs) VIS009

Vis zinguées 6 x 120 mm (100 pcs) VIS010

Désignation Réf

8 x 80 mm (50 pcs) CHE010

8 x 100 mm (50 pcs) CHE011

8 x 120 mm (50 pcs) CHE012

Feutre Géotextile Connecteur de lambourdes Bande Bitumeuse
100 gr/m² (2 x 10 m = 20 m²) 40 x 150 mm (10 pcs) + clous (100 pcs) Ep 1,4 mm - 7,5 cm x 10 m

Désignation Réf

Feutre Géotextile 100 gr/m²
(2 x 10 m = 20 m²)

FEU001

Désignation Réf

Connecteur de lambourdes
40 x 150 mm (10 pcs) + clous (100 pcs)

CON001

Désignation Réf

Bande Bitumeuse 10 m -
Rouleau 7,5 cm x 10 m

BAN003

Désignation Réf

Lambourde 42 x 68 mm x 3.9 m en exo 
lamellé-collé (Sec 12%)

LAM255

Lambourde 45 x 70 mm x 2.4 m en exo 
lamellé-collé (Sec 12%)

LAM259

Lambourde 28 x 70 mm x 3.0 m LAM013

Chevron 50 x 75 mm x 3.0 m LAM018

Solive 45 x 145 mm x 4.0 m SOL001

Poteau 90 x 90 mm x 2.4 m POT004
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Les cales

La règle la plus importante dans la construction 
d'une terrasse en bois est de tout mettre en œuvre 
pour que les lambourdes ne soient pas en contact 
directement avec le sol.

Plus la terrasse est ventilée, plus longue sera 
sa durée de vie.

L'utilisation de cales est donc essentielle dans 
la réalisation de la structure de la terrasse en bois.  
Elles permettent de laisser une libre circulation 
de l'eau sous les lambourdes, et ainsi d'éviter les 
pièges à eau et les zones de confinement des 
moisissures.

Nous proposons plusieurs types de cales en 
fonctions des utilisations recherchées : 

•  Cales plates superposables, de 2 à 5 mm.

•  Cales crantées pour un réglage plus facile 
des écarts de niveau :  
10-15 mm , 15-20 mm, 20-30 mm.

•  Cales caoutchoucs durs 3 et 8 mm.

Cales Plates
• Mise à niveau rapide et précise

•  Permet de corriger des épaisseurs de 2 à 5 mm

•  Imputrescibles, solides et résistantes aux UV

Cales fourchettes
• Languette clipsable, facilite leur superposition

• Ouverture variable de 8 à 12 mm

• Se cale sur la cheville à frapper

• Imputrescible

• Epaisseur de 2 à 5 mm (ht de 2 à 14 mm).

Cale crantées
• Mise à niveau rapide et précise

• Permet de corriger des épaisseurs de 10 à 30 mm

• Imputrescibles, solides et résistantes aux UV

• Peuvent être vissées, ou collées

Cales cahoutchouc
• Augmente la durée de vie de votre structure

•  Permet la circulation des eaux de pluie 
sous la lambourde

• Protège la lambourde contre l’humidité du sol

• Imputrescible

• Epaisseur de 3 et 8 mm.

Désignation Réf

Cale Plate MIX
(200 pcs = 4 x 50 pcs de chaque ep)

CAL010

Désignation Réf

Cales Crantées MIX 
(60 pcs = 3 x 20 pcs de chaque ep)

CAL015

Désignation Réf

Cale Caoutchouc 
90 x 90 x 8 mm (24 pcs)

CAL014

Cale Caoutchouc
90 x 60 x 8 mm (48 pcs)

CAL016

Cale Caoutchouc
90 x 60 x 3 mm (60 pcs)

CAL017

Désignation Réf

Cales fourchettes MIX
(200 pcs = 4 x 50 pcs de chaque ep)

CAL020
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Les lambourdes alu STRUCTUR'AL®

• Clipsable sur plot Nivo®

• Rigide et légère 
• Extrêmement durable 

Avec manchons de raccordement, entretoises et clip universel Cobra Tee AL en polymère + renfort inox.
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Désignation Réf

Lambourde AL60 Aluminium Noire 
40 x 60 x 3000 mm

STR001

Désignation Réf

 Surplot AL60 STR002

Lambourde AL60 Aluminium

Surplot AL60

Désignation Réf

Manchon 175 x 35 x 18 mm (8 pcs)
+ Vis TX 4 x 20 (16 pcs)

STR004

Désignation Réf

Cobra Tee-AL (90 clips + vis) STR006

Désignation Réf

 Vis de finition Gris 4.5 x 40 mm (90 pcs) STR007

Vis de finition Brun 4.5 x 40 mm (90 pcs) STR008

Désignation Réf

 Equerre 35 x 35 x 35 mm (20 pcs)
+ Vis TX 4 x 20 (40 pcs)

STR003

Désignation Réf

Clip de départ/fin (10 pcs) 
+ Vis TX 4 x 20 (10 pcs)

STR005

Désignation Réf

Entretoise lambourde
30 à 50 cm (4 pcs)

STR014

Manchon

Cobra Tee-AL

 Vis de finition

Equerre

Clip de départ/fin

Entretoise lambourde
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Les plots NIVO®

•  Simple et rapide à installer grâce à son système de vis rotative, permet une mise en oeuvre 
très facile.

•  Précis : Le réglage par vérin micrométrique permet un ajustement très précis. Il offre ainsi une 
excellente stabilité au système

• Robuste : Supporte jusqu'à 500 kg de charge de compression centrée.
•  Prévoir 4 à 5 plots par m² environ.



Désignation Réf

Rehausse plot 6 cm REH001

H 50-80 mm

H 50-80 mm

H 40-60 mm

H 40-60 mm

H 25-40 mm

H 25-40 mm

Les plots à vérin pour dalles

Les plots à vérin pour lambourdes

Rehausse plot 6 cm Correcteur 
de pente 2-5%

Tampon 
amortisseur Plot 
Dalle Ep. 5 mm

H 80-140 mm

H 80-140 mm

H 140-230 mm

H 140-230 mm
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Désignation Réf

Plot H 25 - 40 mm pour dalles PLO018

Plot H 40 - 60 mm pour dalles PLO001

Plot H 50 - 80 mm pour dalles PLO002

Plot H 80 - 140 mm pour dalles PLO003

Plot H 140 - 230 mm pour dalles PLO004

Désignation Réf

Plot H 25 - 40 mm pour lambourdes PLO017

Plot H 40 - 60 mm pour lambourdes PLO009

Plot H 50 - 80 mm pour lambourdes PLO010

Plot H 80 - 140 mm pour lambourdes PLO011

Plot H 140 - 230 m pour lambourdes PLO012

140-230 mm 200-290 mm 260-350 mm 320-410 mm 380-470 mm 440-530 mm

Désignation Réf

Correcteur de pente 2-5% COR004

Désignation Réf

Tampon amortisseur Plot 
Dalle Ep. 5 mm - (20 pcs)

CAL021
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Les vis de fondation

Découvrez notre concept innovant de vis de fondation pour terrasse. 
Conçu pour les sols non stabilisés.



Vis de fondation Outil de vissage manuel Adaptateur Makita TW1000 
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•  Mise en œuvre plus rapide que les plots béton. On ne creuse plus le sol, on ne coule plus de béton !

•  Résistance élevée à la compression : 450 kg en valeur nominale et 900 kg avant enfouissement 
selon le terrain. (Tests réalisés selon norme NF P 94-150-1).

•  Des outils spécifiques pour une mise en œuvre facile et rapide : 
- Outil manuel avec un grand bras de levier (1,6 m).  
-  Adaptateur pour boulonneuse avec douille de 41 mm.

• 1 vis de fondation pour 1,5 m2.

Constituée d'une vis avec pointe harpon, notre vis de fondation est conçue pour être enfoncée 
dans un sol meuble et vous permettre de créer une structure parfaitement stable destinée à 
recevoir un lambourdage croisé composé de solives 45 x 145 mm et de chevrons 50 x 75 mm.

Désignation Réf

Vis de fondation 60 x 800 mm 
+ support en L

FON001

Vis de fondation 60 x 1200 mm 
+ support en L

FON004

Support plat vis de fondation
90 x 90 mm

FON005

Désignation Réf

Outil de vissage manuel FON002

Désignation Réf

Adaptateur Makita TW1000 (douille 41) FON003

1 m 2 m



Les terrasses sur PILOTIS
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Une terrasse sur pilotis agrandit votre maison, lui donne du volume et un point de vue dominant 

sur les alentours. Les fondations doivent être solides et durables pour vous assurer un confort et une sécurité 

à toutes épreuves. L’ajout d’un escalier extérieur est souvent obligatoire pour y accéder.

Prenez de la hauteur !
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• Essence : Sapin-Epicéa.

• Origine : Scandinavie.

•  Fabrication : Lettonie.

•  GARANTIE 10 ANS : 
Tous nos bois de structure pour 
les terrasse sur pilotis sont traités 
en autoclave pour un emploi en 
classe de risque 3. 
Les poteaux sont lamellés-collés pour 
offrir une meilleure stabilité dans le 
temps et éviter l’apparition de fentes. 
Les écartements entre poteaux ne 
doivent pas dépasser 3 m et doivent 
être renforcés par une paire d’étançons 
ou de bracons. 
 
Les calculs de structure ont été réalisés 
par un bureau d’Etude. Ils prennent 
en compte les portes à faux éventuels 
et les charges d’exploitation pour des 
terrasses résidentielles (type 1). 
 
Tout projet doit faire l’objet d’une 
vérification par nos Experts.

Désignation Réf

Bracon 45 x 145 x 800 mm épicéa 
traité CL4 CTB-B+

BRA001

Equerres zinguées 35 x 70 x 80 mm (10 pcs)
+ Vis zinguées 4 x 35 mm (80 pcs)

EQU003

Boulon TRCC (Japy) M10 x 160 mm (lot de 8)
+ Mèche plate d 26 + Foret 10 x 400 mm

KIT036

Pied de poteau galvanisé réglable 110-180 mm 
(ép. 6 mm)

PLA034

Désignation Réf

Poteau 120 x 120 x 3000 mm épicéa traité CL3 
CTB-B+ Lamellé-Collé

POT038

Solive 58 x 195 x 4200 mm épicéa 
traité CL3 CTB-B+

SOL002

Vis de charpente zinguées 8 x 260 mm (25 pcs) 
+ Foret 6 x 240 mm (1pc)

VIS048



Les spots de terrasse GARDEN LIGHT®
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Jouez avec la lumière pour apporter à vos extérieurs un supplément de style ! Deck Linea vous propose toute une gamme 

d’éclairages extérieurs qui vous permettra d’installer la lumière sur votre terrasse et dans votre jardin.

Optez selon vos besoins pour des spots de balisage ou des spots d'ambiance. Pour de plaisantes soirées illuminées

sur votre terrasse ! Parcourez nos gammes d'éclairages extérieurs proposant des spots de marques Hélia ou Garden Light,

des luminaires de jardin de qualité pour éclairer vos plus belles soirées !



10 lumens

Spot GARDEN LIGHT® à encaster 
Balisez les contours de vos aménagements extérieurs avec les luminaires encastrables Deck-Linéa. Les spots à encastrer 
sont un atout sécurité  pour votre terrasse en délimitant les bords de l'installation. Tout cela pour une faible consommation, 
une longue durée de vie et une installation simple et rapide grâce à la technologie Plug & Play.

Les spots à encastrer sont destinés à être emboités dans les lames de terrasse. Toujours vérifier la hauteur disponible sous les 
lames. Cette hauteur correspond à la hauteur des lambourdes.
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Spot ALPHA

Désignation Réf

Ø 42 12V 0,5W 3 LED bleu SPO021

Ø 42 12V 0,5W 3 LED 
blanc chaud SPO022

30 lumens

Spot SIRIUS

Désignation Réf

Ø 70 12V 1W 6 LED
blanc chaud SPO007

Ø 70 12V 1W 6 LED bleu SPO030

33 lumens

Spot BREVUS

Désignation Réf

Ø 70 12V 1W 6 LED blanc froid SPO001
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190 lumens

190 lumens

Spot GARDEN LIGHT® à planter 
Spots à poser ou à fixer sur le sol. Tous les spots sont livrés avec 2 systèmes de fixation : à fixer ou à planter. 
Certains spots sont équipés de LED d’autres de lampes halogènes. 
Livré avec un câble de 2 m muni d’une prise.

Spot FOCUS

Spot ARIGO

Désignation Réf

12V 3W POWERLED - blanc chaud SPO016

Désignation Réf

12v 20w halogene - blanc chaud SPO032

190 lumens

Spot ARCUS Désignation Réf

12V 3W POWERLED - blanc chaud SPO031



Spot GARDEN LIGHT® - Accessoires

Désignation Réf

Câble diviseur 3 raccords CAB003

Désignation Réf

Télécommande avec
récepteur 12V 150W max TEL001

Récepteur 12V 150W max REC001
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Câble rallonge avec raccords

Câble rallonge simple

Détecteur de mouvement

Transformateur 12 V

Câble diviseur 3 raccordsTélécommande

Désignation Réf

Câble rallonge avec raccords 
(x 4) 10 m CAB001

Câble rallonge avec raccords 
(x 6) 15 m CAB002

Désignation Réf

Câble rallonge simple 6 m CAB005

Câble rallonge simple 2 m CAB011

Désignation Réf

Détecteur de mouvement
12V 60W max DET001

Désignation Réf

Transformateur 12V 24W TRA009

Transformateur 12V 60W TRA002

Transformateur 12V 150W TRA003
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Les spots de terrasse OWLIA LIGHTS®

Créez un chemin de lumière dans votre jardin ou tracez les contours de votre terrasse grâce à la sélection de spots de bali-

sage et de spots d'ambiance proposée par Deck Linea. Ces luminaires conçus pour l'extérieur s'emboîtent dans les lames 

de votre terrasse : ils seront à la fois un atout esthétique et un élément de sécurité sur votre terrasse, autour de votre pis-

cine... Simples à installer, économes, discrets, ces spots extérieurs ont tout pour plaire : trouvez les vôtres avec Deck Linea !
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Désignation Réf

Ø 80 mm 12 V 2,5 W 30 LED blanc 
chaud - (10 pcs)

HEL001

Ø 80 mm 12 V 2,5 W 30 LED RGB 
(10 pcs + télécommande)

HEL002

Désignation Réf

Spot LUX Ø 70 mm
Blanc - Inox 316

LUX001

Spot LUX Ø 70 mm
RGB - Inox 316

LUX002

Désignation Réf

Ø 60 mm 12 V 2,5 W 30 LED blanc 
chaud - (10 pcs)

HEL003

Ø 60 mm 12 V 2,5 W 30 LED RGB
(10 pcs + télécommande)

HEL004

Désignation Réf

Spot KOS Ø 42 mm
Blanc - Inox 316

KOS001

Spot KOS Ø 42 mm
RGB - Inox 316

KOS002

Spot OWLIA® à encastrer 
Balisez les contours de votre terrasse pour en assurer les abords.

Désignation Réf

Ø 45 mm 12 V 2,5 W 30 LED blanc 
chaud - (10 pcs)

HEL005

Ø 45 mm 12 V 2,5 W 30 LED RGB
(10 pcs + télécommande)

HEL006

50 lumens

Spot LUX

Spot KOS
110 lumens

Spot SOFIA
75 lumens

Spot SIROS
110 lumens

Spot ALGA
200 lumens
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Installation des spots BLANC

Installation des spots RGB

30 W-max.

1,8 m 0,3 m

30 W-12V LED Controller
Dimmable
Réf. 0822

option 

x10
1 m1 m 1 m1 m 1 m1 m

20 m

1,8 m

30 W-12V RGB
Controller
Ref. 0821

x10
1 m1 m 1 m1 m 1 m1 m

20 m

1,8 m



53

Spot OWLIA® - Accessoires

Désignation Réf

Câble diviseur 2 raccords CAB019

Câble diviseur 2 raccords RGB CAB020

Désignation Réf

Télécommande RGB Tactile HEL011

LED - Variateur intensité avec 
télécommande

Transformateur 12 VCâble diviseur 2 raccords

RGB - Télécommande

Désignation Réf

Télécommande avec 
Variateur (blanc) Dimmer HEL012

Désignation Réf

Transformateur 12V 30W HEL014

Câble rallonge simple
Désignation Réf

Câble rallonge 2 m HEL017

Câble rallonge 2 m RGB HEL018

Câble rallonge simple 5 m HEL015

Câble rallonge simple 5 m RGB HEL016
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Les garde-corps JERSEY®

Deck Linea vous propose une large sélection de garde-corps en bois, pour compléter votre terrasse et sécuriser ses abords. 

Ces rambardes élégantes, qui se déclinent en version à barreaux droits ou à motifs croisés, donneront à votre terrasse une 

touche décorative, évoquant les chalets de montagne. Parcourez l'ensemble de la gamme Deck Linea : tous les acces-

soires nécessaires à la réalisation de votre garde-corps sont disponibles en ligne. 
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Rambardes contemporaines
D'une ligne résolument contemporaine avec sa combinaison de câbles inox ou de tubes en aluminium, les garde-corps JERSEY s'accordent avec tout type de platelage 
pour assurer une protection et aussi une occultation  de votre extérieur. Les rambardes JERSEY au design moderne se déclinent en 4 modèles mixant des tubes 
 en aluminium avec des lames de palissade, des lames persiennées et des câbles en acier inoxydable.

Les 4 modèles
Les éléments de structure

N° Désignation Réf

A Kit Garde Corps Jersey 2,4 m
(3 tubes + 3 lames PARANA) JCP001

B Kit Garde Corps Jersey 2,4 m
(3 tubes + kit VENEZIA) JCV001

C Kit Garde Corps Jersey 2,4 m
(5 câbles + 3 lames PARANA) JTP001

D Kit Garde Corps Jersey 2,4 m
(5 câbles + kit VENEZIA) JTV001

Désignation Réf

Plaque de jonction rampe 
JERSEY (x2) PLA003

Lame de remplissage JERSEY
28 x 145 mm x 1,15 m PLA038

Lame persiennée JERSEY
21 x 120 mm x 1,1 m PLA039

Poteau JERSEY en H
90 x 90 mm x 1,2 m POT005

Poteau JERSEY en L
90 x 90 mm x 1,2 m POT006

Poteau JERSEY en U
90 x 90 mm x 1,2 m POT007

Rampe JERSEY 
45 x 120 mm x 2.4 m RAM017

Pied de poteau JERSEY en H
90 x 90 mm PIE003

Pied de poteau JERSEY en L
90 x 90 mm PIE004

Tube aluminium JERSEY 
Ø 20 mm x 1,17m TUB005

Kit de fixation pour lames VENEZIA
(H = 88 cm)

KIT022

C -

A -

D -

B -
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Les garde-corps LOUISIANE®

Deck Linea vous propose une large sélection de garde-corps en bois, pour compléter votre terrasse et sécuriser ses abords. 

Ces rambardes élégantes, qui se déclinent en version à barreaux droits ou à motifs croisés, donneront à votre terrasse une 

touche décorative, évoquant les chalets de montagne. Parcourez l'ensemble de la gamme Deck Linea : tous les acces-

soires nécessaires à la réalisation de votre garde-corps sont disponibles en ligne. 
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Les kits balustrade :

1 -
A - B -

C - D - E -

2 -

3 - 4 -

5 - 6 -

N° Désignation Réf

1 Kit Garde-Corps LOUISIANE - Motif 1 KIT008

2 Kit Garde-Corps LOUISIANE - Motif 2 KIT009

3 Kit Garde-Corps LOUISIANE - Motif 3 KIT010

4 Kit Garde-Corps LOUISIANE - Motif 4 KIT011

5 Kit Garde-Corps LOUISIANE - Motif 5 KIT012

6 Kit Garde-Corps LOUISIANE - Motif 6 KIT020

N° Désignation Réf

A Poteau tête diamant 90 x 90 mm x 1.35 m en pin traité autoclave CL4 CTB-B+ POT003

B Balustre droit 35 x 60 x 800 mm en pin traité autoclave CL4 CTB-B+ BAL002

C Croix St. André 34 x 900 x 800 mm en pin traité autoclave CL4 CTB-B+ CRO002

D Rampe de garde corps 45 x 86 mm x 2.1 m RAM002

E Traverse de garde corps 45 x 86 mm x 2.1 m RAM002

Désignation Réf

Patte de fixation 
Rampe/poteau (4 pcs) EQU002

Désignation Réf

Support de Poteau 
H 90 x 90 cm PIED003

Support de poteau 
L 90 x 90 cm PIED004

Patte de fixation Support à fixer poteau

La balustrade en Pin du Nord Louisiane® se décline selon plusieurs motifs avec des croix de Saint André, 

des balustres, une rampe, un poteau et des pattes de fixation. 
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Les garde-corps inox OXYNOV®

Oxynov® est un concept de garde-corps inox en kit sur mesure à monter soi-même : 

Notre design contemporain s'adapte parfaitement à toutes les configurations, et s'intègre à tout type d'environnement. 

Garde-corps intérieur ou extérieur, nous offrons toujours une solution épurée, adaptée à vos besoins.

Combinez l'ensemble de nos éléments pour réaliser le modèle de votre choix : main courante en bois ou en inox, 

remplissage avec des câbles, tubes, verre.



Tubes Inox  & Panneau 4 mm 
en méthacrylate

Main-courante

Inox.

Bois. 3 essences :
- Ipé
- Hêtre
- Iroko
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Choisissez votre modèle parmi ces configurations :

Câbles Inox Tubes Inox
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Les garde-corps inox OXYNOV®

Notre design contemporain s'adapte parfaitement à toutes les configurations, et s'intègre à tout type d'environnement.

Garde-corps intérieur ou extérieur, nous offrons toujours une solution épurée, adaptée à vos besoins.
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5 cm

Les poteaux OXYNOV®

Désignation Réf

Poteau fixation à plat A/C 5 supports de barre - 
1 support de rampe - Inox 316 (1 pc) POT026

Poteau fixation latérale A/C 5 supports de barre - 
1 support de rampe - Inox 316 (1 pc) POT027

Désignation Réf

Goujon d'ancrage Ø 10 x L90 mm pour fixation poteau 
sur sol béton - Inox 316 (4 pcs) CHE007

Désignation Réf

Tirefonds Ø 10 x L60 mm pour fixation poteau 
sur sol bois - Inox 316 (4 pcs) TIR001
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Câbles & Tendeurs

Fixation “Mur/poteau bois - Mur/poteau bois”

Fixation Mur/poteau bois - poteau OXYNOV®

Fixation poteau - poteau OXYNOV®

ARR009
ARR010

ARR009
ARR010

ARR001
ARR003

ARR007
ARR008

ARR001
ARR003

ARR001
ARR003

Les garde-corps inox OXYNOV®

Cable Inox 316

Tendeur de câble

Kit tendeur cables sur poteau

Kit fixation cables sur poteau 

Manchons CaoutchoucPince coupe-câble

Kit tendeur cable sur mur 
tourne droite

Kit tendeur cable sur mur 
tourne gauche

Désignation Réf

Tendeur de cable - Inox 316 
(5 pcs) D0P004

Désignation Réf

Kit tendeur cable sur mur - 
tourne droite - Inox 316 (1pc) ARR010

Désignation Réf

Kit tendeur cable sur mur - 
tourne gauche - Inox 316 
(1pc) 

ARR012

Désignation Réf

Kit tendeur cables sur poteau - 
Inox 316 (5 pcs) ARR003

Désignation Réf

Kit fixation cables sur poteau - 
Inox 316 (5 pcs) ARR006

Désignation Réf

Manchons Caoutchouc pour 
cable Inox Ø 4mm (5 pcs) MAN001

Désignation Réf

Cable Ø 4 mm - Inox 316 (1 m) CAB012

Désignation Réf

Pince coupe-câbles 4 mm PIN001

Tourne à droite

Tourne à gauche



1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5
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Tubes et panneaux

Tube Ø 12 mm

Coude articulé Embout de finition

Platine murale

Boule d'ornement

Manchon de liaison

Désignation Réf

Tube Ø 12 mm - Ep 1,5 mm - 
L= 2 m - Inox 316 (5 pcs) TUB003

Désignation Réf

Coude articulé pour tube Inox 
Ø 12 mm - Inox 316 (5 pc) COU012

Désignation Réf

Embout de finition Inox pour 
tube Ø 12 mm - Inox 316 
(5 pcs)

BOU002

Désignation Réf

Platine murale pour tube inox 
Ø 12 mm - Inox 316 (5 pcs) PLA014

Désignation Réf

Boule d'ornement Inox pour 
tube Ø 12 mm - Inox 316 
(5 pcs)

BOU004

Désignation Réf

Manchon de liaison pour tube 
Inox Ø 12 mm - Inox 316 (5 pcs) COU011

5

2 4

1

4
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Les garde-corps inox OXYNOV®
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Désignation Réf

Panneau en verre acrylique 
(1 m²) PAN001

Panneau en Méthacrylate

Support pour panneau acrylique

Pince à verre

Cale caoutchouc

Nettoyant - Protecteur - Colle
Désignation Réf

Support pour panneau 
acrylique - Inox 316 (4 pcs) SUP005

Désignation Réf

Pince à verre ronde 
50 x 40 x 28 mm - Inox 316
(1 pc)

PIN002

Pince à verre carrée 
45 x 45 x 26 mm - Inox 316 
(1 pc)

PIN003

Désignation Réf

Cale caoutchouc ronde pour 
verre 8,76 mm (8 pcs) CAL018

Cale caoutchouc carrée pour 
verre 8,76 mm (8 pcs) CAL019

Désignation Réf

Nettoyant Innocare B570 pour 
Inox (500 ml) INN001

Protecteur Innoshine B580 pour 
Inox (500 ml) INN002

Décapant Innogel B450 pour 
Inox (1 kg) INN003

Colle frein filet spéciale Inox - 
50 ml COL001



Réalisez la conception et 
la mise en œuvre de votre 
garde-corps inox avec notre 
configurateur OXYNOV 3D, 
ou bien téléchargez notre 
formulaire de demande de 
devis pour une solution per-
sonnalisée.

Main courante Bois ou Inox

Les mains courantes
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Les garde corps inox OXYNOV®
Désignation Réf

Main courante en Ipé Ø 42 mm -  
L =  2,3 m (1 pc)

MAI006

Main courante en Iroko Ø 42 mm - 
L =  2,3 m (1 pc)

MAI008

Main courante en Hêtre vernie 
Ø 42 mm - L =  2,3 m (1 pc)

MAI007

Main courante Ø 42 mm - L = 2 m - 
Inox 316 (1 pc)

MAI005

Raccord  en T pour main courante Inox 
Ø 42 mm - Inox 316 (1 pc)

COU016

Coude 90° pour main courante Inox 
Ø 42 mm - Inox 316 (1 pc)

COU015

Support 90° poteau/main courante - 
Inox 316 (1 pc)

SUP006

Support mural pour main courante
Ø 42 mm - Inox 316 (1 pc)

SUP007

Platine murale pour main courante
Ø 42 mm - Inox 316 (1 pc)

PLA015



Bois Inox
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Manchon de liaison Manchon de liaison

Coude articulé

Coude articulé

Kit de perçage + taraudage Vis BHC 5 x 20 mm

Embout

Embout

Désignation Réf

Pour main courante Bois 
Ø 42 mm - Inox 316 (1 pc) MAN003

Désignation Réf

Pour main courante Inox 
Ø 42 mm - Inox 316 (1 pc) COU017

Désignation Réf

Pour main courante Bois 
Ø 42 mm - Inox 316 (1 pc) COU013

Désignation Réf

Pour main courante Inox 
Ø 42 mm - Inox 316 (1 pc) COU014

Désignation Réf

Main courante Inox
(1 mêche HSCO Ø 4.2 mm
+ taraud Inox M5)

KIT024

Désignation Réf

Pour liaison rampe/poteau - 
Inox 316 (10 pcs) VIS028

Désignation Réf

Pour main courante Bois 
Ø 42 mm - Inox 316 (1 pc) EMB002

Désignation Réf

Pour main courante Inox 
Ø 42 mm - Inox 316 (1 pc) EMB002
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Les escaliers BOIS

Les escaliers extérieurs sont composés de limons pré-entaillés permettant de recevoir des marches.

Ces limons sont en pin traités CL4, lamellés-collés et recoupables. Existent en 3, 5, 7 et 15 marches.

S’adaptent sur tout type de support et permettent de réaliser des escaliers à la hauteur souhaitée.
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2 -

1 -

3 -

4 -

5 -

7 -

6 -

N° Désignation Réf

1 Balustre pour rampant d'escalier 35° 
LOUISIANE® 34 x 58 x 828 mm BAL004

2 Limon 3 marches escalier pin traité CL4 
CTB-B+ H = 51 cm LIM001

3 Limon 5 marches escalier pin traité CL4 
CTB-B+ H = 85 cm LIM002

4 Limon 7 marches escalier pin traité CL4 
CTB-B+ H = 119 cm LIM003

5 Limon 15 marches escalier epciea traité 
CL3 CTB-B+ H = 255 cm LIM004

6
Marches avec rainures 
28 x 145 mm x 1.2 m en Pin traitées CL4 
CTB-B+ (2 pcs)

MAR001

7 Kit de fixation 3 limons (3 équerres Inox + 
3 tiges 10 x 100 mm + 6 rondelles) KIT023

8 Connecteur limons CON002
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Les palissades PARANA®

Une clôture en bois naturelle et durable, qui filtre les rayons du soleil, mais protège des regards indiscrets, 

c’est possible avec notre concept de palissade PARANA. A la fois rustique et contemporaine, 

elle permet de combiner des décors et des lames bois. En sapin blanc de Scandinavie traitées 

en autoclave, les lames PARANA sont de haute qualité avec de petites cernes d'accroissement.

Filtrez la lumière



Désignation Réf

Lame standard 1800 x 28 x 135 mm PLA019

Lame standard  2400 x 28 x 135 mm PLA021

Lame finition droite 1800 x 28 x 135 mm PLA020

Lame finition droite 2400 x 28 x 135 mm PLA022

Désignation Réf

Poteau en H 90 x 90 x 2400 mm POT022

Poteau finition en U 90 x 90 x 2400 mm POT023

Poteau angle en L 90 x 90 x 2400 mm POT024

Support à fixer 
pour poteau 90 x 90 mm PLA024

Désignation Réf

Lame VENEZIA standard en Epicéa 1800 
x 21 x 120 mm pour kit

PLA018

Désignation Réf

Kit de fixation pour lames VENEZIA (H= 88 cm) KIT022
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• Essence :  Sapin-Epicéa (picea abies).

• Origine :  Scandinavie - Pays Baltes.

•  Fabrication  : Lettonie.

•  GARANTIE 10 ANS : 

Les palissades Parana sont en Epicéa de 
Scandinavie pour les lames, mais en Pin 
Rouge du nord pour les poteaux. 
 
Ces poteaux sont traitées en autoclave pour 
un emploi en classe de risque 4. Les poteaux 
scellés directement dans le béton, doivent 
être enduits d’une peinture bitumeuse pour 
augmenter leur durée de vie. L'installation 
est un véritable jeu d'enfant. 
 
Pour éviter tout mouvement des lames, nous 
vous conseillons de les fixer chacune sur les 
poteaux à l’aide de vis inox 5 x 60 mm.

Panneau plein 100% bois

Panneau avec 2 
listels aluminium

Panneau 1décor 
VENEZIA de 45 cm

Panneau 1décor 
100 % VENEZIA

Désignation Réf

Listel 1800 x 14 x 37 mm Argent LIS001

Listel 2100 x 14 x 37 mm Argent LIS002

Porte de service PARANA 
990 x 1790 mm (ep 45 mm)

POR003

Kit quincaillerie Porte de Service Porte POR004
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Les clôtures BELEM®

BELEM est un concept innovant de palissade qui mixe des lames aluminium et des lames composite 

co-extrudées XYLIA protégées contre les intempéries, le soleil et les tâches. La structure aluminium 

anguleuse apporte sa touche de modernité, et le mix aluminium ravive les contrastes avec les lames 

composite. C’est un mélange de matière réussie qui caractérise le mieux les clôtures BELEM.

Bois Composite & Aluminium



Désignation Réf

BELEM - Portillon aluminium
980 x 1830 mm

POR009

BELEM - Lisse haute/basse alu 
25 x 30 x 1750 mm (2 pcs) 
+ connecteurs (4 pcs)

ALU007
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•  Composition : 50% bois, 50%. 
Polyéthylène Haute Densité (PEHD).

•  Fabrication : Lames co-extrudées 
(sauf RIO), revêtues d’une fine couche 
de polyéthylène protectrice.

•  GARANTIE 15 ANS : 

Les lames en bois composite XYLIA 
sont co-extrudées. Elles sont revêtues 
d’une fine couche de polyéthylène 
qui les protège des UV et de la moisissure. 
Les lames sont de couleur multi-chroma-
tiques, pour donner un aspect plus naturel. 
 
La combinaison avec des lames et des 
poteaux en aluminium de section carrée 
75 x 75 mm apportent une touche de 
modernité sans égal.  L’aluminium renforce 
la rigidité de la clôture et assure une excel-
lente stabilité. La combinaison de ces deux 
matériaux crée un univers très contempo-
rain. C’est une garantie pour un minimum 
d’entretien.

RIO Platinium RIO Anthracite XYLIA Argent

XYLIA Ipé

Gamme XYLIA + décor BRICKS

Gamme XYLIA + décor ZEBRA

XYLIA Anthracite

XYLIA Teck

Désignation Réf

Lame Aluminium 1780 x 21 x 160 mm
Gris anthracite

PLA030

BELEM - Décor horizontal Zebra DEC004

BELEM - Décor vertical Zebra DEC005

BELEM - Décor horizontal Bricks DEC006

BELEM - Décor vertical Bricks DEC007

Désignation Réf

Lame RIO composite 
1780 x 21 x 150 mm Platinum

PLA043

Lame RIO composite
1780 x 21 x 150 mm Anthracite

PLA044

Lame XYLIA composite 
1780 x 21 x 160 mm Argent

PLA033

Lame XYLIA composite
1780 x 21 x 160 mm Ardoise

PLA036

Lame XYLIA composite
1780 x 21 x 160 mm Ipe

PLA037

Lame XYLIA composite
1780 x 21 x 160 mm Teck

PLA040



Retrouver nous sur notre site

Pour découvrir l’ensemble de notre gamme

•  Consultez notre guide de pose, des exemples de réalisation, 
nos calculateurs de terrasse, palissade et garde-corps.

•  Envoyez votre projet, notre équipe commerciale et technique 
se tient à votre service du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00 pour réaliser votre devis et répondre 
à vos questions.

 

•  Passez votre commande en ligne, n’hésitez pas à poser 
vos questions par téléphone ou par mail.

Tél. : 03 66 88 20 02 
contact@decklinea.com
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2 ,  rue de la Carnoy -  Chemin de Lompret
F-59130 Lambersart

Tél  :  +33 3 66 88 20 02

www.deck-l inea.com


