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Le deck en composite carbone-liège CDECK est le fruit d’années d’expérience dans 
le développement d’un des composites les plus innovants du marché, ainsi que d’une 
longue recherche sur la résistance des matériaux composite à des conditions extrêmes de 
température, d’humidité et de radiation.

Depuis 2010 qu’IHT produit et commercialise CDECK, cette gamme de deck composite a 
été utilisée, dans le monde entier, pour tous les types d’installations et sous tous les climats. 
Sa fiabilité et sa durabilité ayant été éprouvées quelques soient les conditions, il aurait 
pu sembler impossible de l’améliorer. Cependant, grâce à notre volonté de toujours nous 
dépasser, nous sommes parvenu à développer un matériau composite exceptionnel aux 
propriétés révolutionnaires.
 
Le deck en composite carbone-liège CDECK combine les propriétés de deux des matériaux 
les plus remarquables connus de l’homme: le liège, 100% naturel, étanche à l’eau et au gaz, 
élastique, compressible, antistatique et hypoallergénique; et la fibre de carbone, une fibre de 
carbone synthétique ultra légère, composée de filaments d’un diamètre de 5 à 10 microns, 
aux propriétés mécaniques exceptionnelles.

En combinant ces deux matériaux, nous avons obtenu pour CDECK un niveau de qualité, 
durabilité et fiabilité inégalé et défini de nouvelles normes en matière de composites haute 
performance.

Ce matériau original que nous avons nommé CCF composite représente la combinaison 
idéale entre science et nature et démontre qu’une fiabilité absolue peut se marier à un aspect 
et une sensation naturels.

En plus de son aspect naturel aux qualités esthétiques indéniables, le CCF composite 
CDECK propose une résistance remarquable aux flexions, chocs et éraflures éventuels, 
ainsi qu’une grande stabilité dimensionnelle et une extrême résistance aux éléments.

Ces caractéristiques font de CDECK le matériau composite pour usage extérieur le plus fiable 
et le plus durable, qui définit de nouvelles normes pour les composites haute performance.



DURABLE
Résistant aux 
champignons et autres 
microorganismes, ainsi 
qu’aux radiations UV et aux 
températures extrêmes 
(hautes comme basses).

FIABLE
Idéal pour les surfaces 
à usage intensif grâce à 
sa haute résistance aux 
flexions, chocs et éraflures.

STABLE
Ses dimensions ne varient 
pas en fonction des 
variations de température 
ou d’humidité.

CONFORTABLE
Agréable au toucher 
et d’un aspect naturel 
similaire à celui du bois, 
il est incomparablement 
plus confortable que 
les composites revêtus 
de polymères.

SÛR
Extrêmement 
antidérapant, sa surface 
sans nœuds ni échardes 
est composée d’une 
multitude de microsillons 
qui augmentent son 
coefficient de friction 
même mouillé.

LÉGER
Ses planches alvéolaires 
sont bien plus 
performantes que la 
plupart des planches 
solides et bien plus légères 
que la compétition.

FACILE À INSTALLER
Grâce au système de fixage 
breveté IHT. Flottant, facile 
d’installation et permettant 
l’ouverture individuelle de 
chaque lame afin d’accéder 
à l’aire au dessous du 
plancher si nécessaire.

FACILE À ENTRETENIR
Un nettoyage 
régulier suffit.
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