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NOTICE DE POSE 
 

 Lisez ce document avant le démarrage du chantier 
 

COTE TERRASSE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE ET ANNULE SA GARANTIE EN CAS DE NON RESPECT DES 
TECHNIQUES DE POSE PRECONISEES. 

 

PREAMBULE 
Les lames de terrasse en bois composite P’BEX® sont prévues pour un passage piétonnier en extérieur. 
La face visible des lames de terrasse et accessoires apparents, a été brossée pour recréer l’aspect du bois. Un léger 
éclaircissement des lames peut apparaître au début de leur exposition au soleil donnant la couleur définitive au 
produit, les couleurs ne sont pas contractuelles, de légères variations peuvent être constatées en fonction des lots de 
bois et de polymère, ainsi que la profondeur du brossage et le sens de la pose. 
Dans les premières semaines, le bois contenu dans le mélange fera ressortir un léger dépôt jaunâtre appelé lignine ou 
tanin ; Celui-ci s’éliminera naturellement avec la pluie ou un simple jet d’eau 
Il s’agit d’un habillage non structurel qui peut supporter une charge de : 

- 350 kg/m² en lame TRAFFYC 140x20 mm, uniformément repartie. 
- 500 kg/m² en lame AGORA 162 X 22 mm, uniformément répartie 
- 520 kg/m² en lame PERYF25 140x25 mm, uniformément répartie 
- 600 kg/m² en lame TARMAC 242x25 mm, uniformément répartie 

Le bois composite P’BEX ® est un matériau très résistant mais qui ne supporte pas les chocs comme le moellon, la 
brique ou la bakélite, il ne doit pas être jeté, ni laissé tombé. 
Vérifier toujours les réglementations locales de construction avant l’installation. 
 
Stockage  
Conditions idéales : stocker bien à plat dans un endroit sec et ventilé, le côté sombre non brossé dessus afin d’éviter 
les différences de couleurs dues à l’exposition au soleil. 
 
Manipulations 
Le bois composite est d’une immense longévité cependant pendant son transport et sa mise en place il est impératif 
qu’il ne subisse aucun choc, ATTENTION donc à ne pas jeter ou laisser tomber au sol. 
 
Outillage 
Seul l’usage des outils traditionnels du bois est nécessaire, l’utilisation de lames au carbure de tungstène est 
préconisée.  
 

1ère Etape : PREPARATION DU SUPPORT 
 

 sur dalle béton 
• Le sol doit permettre à l’eau de s’écouler ou de s’infiltrer, prévoir une pente d’au moins 10 mm par mètre linéaire 
dans le sens de longueur des lambourdes.  
• Si la surface présente de gros défauts, effectuer un ragréage avec un enduit ou un mortier fin.  

 sur empierrement 
• La terrasse peut être posée sur empierrement reposant sur sable.  
Prévoir un feutre géotextile au ras du sol pour empêcher la végétation de se développer sous votre future terrasse. 
Dans tous les cas, le support devra être parfaitement porteur et plan. (Voir le guide professionnel des terrasses en bois édité 

par le Commerce du Bois, 6, avenue de Saint -Mandé, 75012 PARIS, tél : 01 44 75 58 58) 

 sur isolation 
Pour la pose de terrasse sur étanchéité prévoir des plots sans perçage. 
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2ème étape : POSE DES LAMBOURDES 

 
Afin d’assurer une ventilation nécessaire, les planches ne doivent pas reposer directement sur le sol mais sur des 
lambourdes en bois composite P’BEX® ou en bois autoclave traité classe IV.  
Quelles que soient les lambourdes retenues, elles ne doivent pas reposer dans l’eau, ni être posées directement sur 
les membranes d’étanchéité (ex toiture terrasse – Voir DTU 43-1) 
Il ne faut pas les couper dans leur épaisseur ou dans leur largeur, mais seulement dans leur longueur.  
. 
 

 Sur sol béton, porteur, compacté et plan 
Les lambourdes en bois composite ne sont pas faites dans un matériau porteur, il faut donc les réserver exclusivement 
aux sols plats et porteurs et les faire reposer sur le sol sur toute leur longueur. Toutefois pour rattraper les 
irrégularités du support jusqu’à 8 mm maximum, et favoriser l’écoulement de l’eau, vous pouvez utiliser des tampons 

de protection lambourde et les insérer tous les 30 à 40 cm maximum sous les lambourdes 

Afin de consolider l’installation de votre terrasse, nous vous conseillons de fixer les lambourdes sur la dalle béton à 
l’aide chevilles à frapper. 
 Pour des lambourdes <1m : Placer 2 chevilles à frapper à 10 cm de chaque extrémité. 
 Pour des lambourdes >1m : Placer 3 chevilles à frapper, 2 à 10 cm de chaque extrémité et 1 au centre de la 

lambourde. 
  

 Sur sol meuble, fortement irrégulier (graviers, sable, terre,…) 
Pour ce type de configuration nous recommandons l’usage de lambourdes en bois autoclave traité classe IV ou 
exotique (l’utilisation de lambourde en bois composite est totalement proscrite). Pour des questions de planéité de 
votre terrasse, nous déconseillons la pose des lambourdes directement à même le sol. Celles-ci devront reposer sur 
des plots de niveau (plots réglables, plots maçonnés, etc….) et être fixées dessus à l’aide de vis en inox. Veillez à placer 
une membrane géotextile imputrescible pour éviter la pousse des végétaux. 
Pour des sections de lambourdes en bois autoclave classe IV de section 40x60mm, l’écartement maximal entre 2 plots 
ne doit pas excéder 60 cm. 
 

o En cas d’utilisation de lambourdes en bois autoclave classe IV ou en bois exotique sur un support béton, 
il est fortement conseiller d’utiliser des tampons de protection anti humidité. Ceux-ci devront être 
placés entre la lambourde et le support avec un écart de 50 cm entre chaque tampon. 
 

Pose des plots réglables 
 Les plots réglables doivent reposer sur une assise stable et nivelée. 

 Pour des lambourdes en bois autoclave classe IV de section 40x60mm, l’écartement maximal entre 2 
plots réglable ne doit pas excéder 60 cm. 

 Ajustez la hauteur des plots pour assurer un contact entre la lambourde et la surface du plot 
 Assurez-vous que les lambourdes soient parfaitement de niveau 

 Fixez les lambourdes sur les plots à l’aide de vis inox 
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POSE SUR PLOTS REGLABLES 

 

 
 

 

 
 
Contrôler l’alignement des lambourdes. 
Pour abouter 2 lambourdes, laisser 10 mm d’espace entre elles.  
Respecter 15 mm par rapport aux murs ou obstacles pour l’évacuation de l’eau et la dilatation. 

L’entre axe entre les lambourdes est variable (voir tableau ci-dessus) sans jamais dépasser 40 cm maximum 

 

 La pose des lambourdes est une étape fondamentale qui conditionne la qualité et la pérennité 
de l’ensemble de votre terrasse. 
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3ème étape : POSE DES LAMES 
 

Fixez les planches uniquement avec les clips et les vis fournis, nous déconseillons la pose par colle ou vis apparente, 
traversant sur la partie supérieure de la lame car un espacement de 5 mm minimum est obligatoire entre lame et la 
lame doit-être en capacité de dilater. 

Il est important de mettre un clip aux extrémités des planches à moins de 3 cm du bout. 

L’extrémité de la planche doit reposer impérativement sur une lambourde. (Vous pouvez toutefois 

positionner la lambourde en retrait de 15mm en cas d’utilisation d’une jupe cornière de finition) 
L’utilisation de vis en inox est recommandée. Attention à ne pas visser avec un couple de vissage trop élevé.  
 

Respecter 15 mm de jeu par rapport aux murs ou obstacles et 10 mm aux aboutements pour 

l’évacuation de l’eau et la dilatation. 

 
Dilatation des lames 
La reprise d’humidité du matériau peut occasionner une légère variation dimensionnelle de la lame provocant sa 
dilatation. Pour cela il convient de TOUJOURS de respecter : 

-   5mm d’espace minimum entre 2 lames parallèles en elles 
-   8mm d’espace minimum entre 2 lames aboutées (mises bout à bout) 
- 15mm vis-à-vis des murs et des obstacles (poteaux, spots encastrés, etc…) 

 
Aboutement des planches 
Il est impératif  de laisser (en cas d’aboutement de 2 planches à la suite) environ 10 mm d’espace pour qu’elles 
puissent travailler. Pour une pose entre 0°C et 10°C prévoir 12 mm d’espace. 

 de fixer chaque extrémité par un clip sur chaque planche, fig.1. 

 Si la jonction n’est pas en plein sur l’axe de la lambourde, il faut mettre un double lambourdage pour 
pouvoir mettre le clip correspondant à l’autre planche, fig.2. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insérer les lames les unes après les autres en prenant soin de les caler contre les clips. 
 
Conseils  
Au lieu d’abouter les planches, nous vous conseillons de placer une ou deux planches perpendiculaires aux autres 
pour créer des effets géométriques très esthétiques. 
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FINITION DE LA TERRASSE 
 

Après fixation des planches, vous pouvez utiliser une scie circulaire, un guide ou une scie sauteuse pour certaines 
découpes si nécessaire. 
Il ne faut pas utiliser les lames de terrasse pour réaliser des points d’ancrage destinés à la fixation de bâches de 
piscine, de lampadaires, de poteaux de clôture,… 
Pour les abris de piscine : la structure ne doit pas reposer sur les lames non structurelles. Les roues doivent reposer 
sur des rails pour ne pas poinçonner (renforcer d'une lambourde sous toute la longueur). 
Pour les tours de piscine, nous déconseillons la fixation d’un profil de finition (jupe, cornière ou planche de finition) au 
bord de l’eau. Utiliser plutôt une margelle en pierre. 
Ne bouchez pas les alvéoles des lames, utilisez les profilés de finition. 
Pour les réalisations destinées à habiller des regards, il est impératif d’effectuer une ossature structurelle 
métallique, et prévoir un jeu de dilatation de 15 mm.  
Finition par plinthe 
Terminer l’ouvrage en bordure à l’aide du profilé « plinthe de finition » qui se fixe en bout de lames sur lambourdes 
périphériques à l’aide de vis inox et en prévoyant un jeu de 5 mm aux extrémités dans la longueur. Percer un avant 
trou de diamètre supérieur de 2 mm à celui de la vis, afin de laisser un jeu de dilatation. 
Fixer la jupe sur la lambourde en laissant un joint entre lames et jupes (Pose sur lame sens transversal) 
Fixer la jupe sur la lambourde périphérique que vous n’aurez pas oublié de fixer au commencement de votre chantier 
(Pose lame sens longitudinal) 
Finition par jupe cornière asymétrique 
Fixer la jupe cornière par vissage sur le dessus (trait axe visible sur le profilé). Utiliser les mêmes précautions d’espaces 
et de perçage, que pour la plinthe. 
 

ENTRETIEN 
Laver la terrasse à l’eau au balai brosse ou haute pression une fois par an. 
Le P’BEX® n'est pas sujet au vieillissement proprement dit, du fait de sa composition mi-bois mi-polymère. Il ne 
nécessite aucune protection particulière (pas de produit de traitement).  
Sa protection lui vient de la résine polymère, un faible entretien est néanmoins nécessaire : un simple coup de 
nettoyeur haute pression et d'eau savonneuse.  
Utiliser une lame métallique pour nettoyer les espacements entre les planches afin de conserver une bonne 
évacuation de l’eau. 
Ne pas utiliser de solvants.  
En cas de tâches, il est important d’agir le plus vite possible, et de suivre toujours très scrupuleusement les 
prescriptions d’utilisation des produits de nettoyage.  
Pour un nettoyage standard, utiliser des produits contenant un détergent doux dilué ou produit P’Bex-Net  
Taches de graisse ou d’huile, utiliser un produit d’entretien courant pour la vaisselle. Si les taches persistent, utiliser 
une brosse métallique en laiton ou en inox en mouillant les planches au préalable. D’une manière générale, les taches 
de graisse disparaissent sous l’action des UV en quelques semaines. 
Pour des rayures éventuelles : un léger brossage ou ponçage sous eau [pour ne pas éclaircir la surface] avec une 
brosse métallique suffit à les enlever.  
Taches de fruits, vin ou café : un peu d’eau chaude et de javel, puis brosser jusqu’à disparition de la tâche. 
Brûlures : si elles sont légères, utiliser le papier de verre en frottant très légèrement toujours dans le sens des stries. 
Soyez prévoyant et prévenant, n’utilisez pas de sources de chaleurs directes à proximité. 
Rouille : pour éliminer toutes tâches utilisez un agent nettoyant d’acide phosphorique. 
Moisissures elles peuvent générer des tâches, toujours utiliser de l’eau de javel.  
 
Notes 
Le P’BEX® n'est pas une essence de bois à proprement dit, ce qui ne lui permet pas d'être classé dans la nomenclature 
traditionnelle des bois.  
Néanmoins, si le P’BEX® pouvait l’être, il serait de Classe 5, car il est complètement hydrophobe et tient parfaitement, 
même totalement immergé dans l'eau. 
Pour votre sécurité, ne pas utiliser des lames composites pour des coffres de volet roulant de piscine.  
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MEMO 
 
 

Entraxe des lambourdes, 40 cm maximum.                     

Laisser 10 mm d'espace  entre elles en aboutement et 15 mm aux murs et 

obstacles pour la dialtation. 

 Lambourdes bois classe IV impératif, pour une pose sur plots,  PAS DE 

LAMBOURDES COMPOSITE.

La
m

bourd
age

Pose
 d

e la
m

es Fixation des lames uniquement avec la clips et les vis , PAS DE COLLAGE. 

Mettre un clip aux extrémités, à moins 3 cm du bout de la lame.                            

Respecter l'espace de dilatation, de 10 mm en aboutement et 15 mm  par 

rapport aux murs ou obtacles.
Pose

 d
e la

m
es

Fin
iti

on
Fixation des plinthes et jupes asymètriques avec des vis inox . 

Respecter l'espace de dilatation de  5 mm en aboutement, et par rapport aux 

murs ou obstacles.
Fin

iti
on

 
 
 

COTE TERRASSE  décline toute responsabilité et annule sa garantie en cas de non respect des 
techniques de pose préconisées. La garantie dure 25 ans, porte sur les attaques de termites et 
de champignons et se limite à la fourniture des lames à remplacer. 
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