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Penser plus loin – Vous découvrirez tout au
long des pages suivantes ce que ces quelques
mots signifient pour nous. Pour ce faire, trois
lieux seront mis en valeur. Laissez-vous inspirer
par nos histoires, nos photos et nos vidéos –
et par ceux et celles qui se cachent derrière.

Les planchers antidérapants megawood® 

sont exclusivement fabriqués en Allemagne.
Nos produits sont uniques au monde. Ils sont
généralement composés de 75 % de fibres
naturelles issues tout droit d'industries 
spécialisées dans le rabotage et le sciage et
proviennent de réserves de bois à exploitation
durable. Nous les achevons et affinons ensuite
avec 25% de polymères et d'additifs.

Le bois c'est bien, mais nous le rendons encore meilleur. Nous tirons
profit des propriétés positives et les complétons avec d'autres 
avantages. megawood® se recycle et peut être réintégré dans le 
processus de production. La matière première d'aujourd'hui sera
également celle de demain. C'est en quelque sorte notre contribu-
tion pour nos enfants et petits-enfants.
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„Le bois...
pensé plus loin “

Dipl.-Ing. Holger Sasse
Geschäftsführer

Vous trouverez plus d'informations sur la
philosophie de megawood® via le code QR ci-
contre ou sur la page www.megawood.com/201



« Là où ça rabote, les copeaux pleuvent » - Parfait !

Pour nous, ils sont la base de la matière première de demain : la sciure et les copeaux. C'est
au sein de notre siège en Allemagne centrale, à Aschersleben, que nous les perfectionnons
et les transformons en un matériau innovant à base de bois et de polymères. Les quelques
136 employés de notre groupe ont déjà produit plus de 8 millions de mètres carrés de lames
de terrasse depuis 2005. Cette quantité de surfaces montées constitue notre garantie pour
vous. Nous sommes leaders sur le marché européen - et nous voulons le rester. C'est pourquoi
nous avons protégé notre savoir-
faire par des brevets. Et le nom qui
se cache là-derrière : megawood®.
Il associe le produit naturel qu'est
le bois avec la technologie inno-
vatrice des polymères pour donner
naissance à un matériau naturel
unique, écologique et recyclable
qui constitue la base de nos pro-
duits. La conception massive de
nos lames garantit durabilité et
résistance à la déformation. Cela
constitue une différence majeure
par rapport aux lames alvéolées !
De plus, nous satisfaisons à toutes
les normes applicables et à toutes
les exigences légales en matière
de garantie.
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„Confiance –
made in Germany“

Sécurité pour enfants incluse

Nous misons sur la nature : Notre matériau dérivé 
du bois généralement composé de 75 % de fibres 
naturelles ne contient aucun plastifiant et aucun 
PVC. Et c'est un succès : nous avons déjà obtenu 
l'autorisation officielle pour produire des jouets.

C'est en forgeant que l'on devient forgeron

Dans notre centre de formation, à Lindenhof, nous 
organisons régulièrement des stages pour les artisans, 
les négociants et les entreprises de montage. Ainsi, 
nos partenaires certifiés megawood® restent toujours 
à la pointe de la technologie. Nous nous engageons 
avec le VHI [Industrie des matériaux dérivés du bois] 
pour une fabrication durable avec des matériaux 
bois-polymères en matière de construction et 
d'environnement.



Nos employés expérimentés contrôlent 
de leurs mains formées tous les produits
avant qu'ils ne soient commercialisés.

La centrale de NOVO-TECH sur le site
d'Aschersleben en Saxe-Anhalt.
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Aschersleben



Les avantages 
sautent aux yeux

DE BONNES RAISONS

Vous trouverez encore plus de bonnes raisons et de
réponses concernant megawood® via le code QR 
ci-contre ou sur la page www.megawood.com/202
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Le meilleur de deux mondes

Les planchers antidérapants megawood® associent les propriétés positives du bois avec 
les connaissances résultant des recherches les plus modernes en matière de polymères. 
Et qu'en ressort-il ? Une surface naturelle : du profil raboté par oscillations à la teinte 
naturelle, les planchers antidérapants megawood® sont plus résistants que le bois et 

extrêmement durables. Ils sont aussi faciles à traiter 
que le bois et procurent une impression unique pour 
le pied nu. L'esthétique, la sensation et l'odeur du ma-
tériau naturel qu'est le bois demeurent identiques, mais
il n'est plus question d'entretiens couteux pour le vernis
et la peinture. Même sous l’effet des rayons UV, les
lames ne risquent pas de prendre une teinte grisée
comme le bois. Et tout cela sans revêtement en matière
plastique.

megawood® ne produit que des planchers antidérapants
massifs, pas de lames alvéolées fragiles. Cela tient les in-
sectes et l'eau pénétrante à l'écart. Nos produits satisfont
aux exigences les plus strictes en matière de santé et de
sécurité. Nos matériaux conviennent parfaitement pour
marcher pieds nus étant donné qu'ils ne permettent pas
l'apparition d'échardes dangereuses.
Nos surfaces naturelles assurent un maximum de sécurité
et de confort. Même en cas de sols mouillés, nos planchers
restent antidérapants selon le profil et par conséquent
sont idéaux pour les espaces publics comme les hôtels,
les piscines et les jardins d’enfants. 

Un système de terrasse complet est disponible avec le
système de structure Fix Step, et complété par le système
de lumière LED megalite et par les pare-vues megawood®.
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- Lames massives
non alvéolées

- Solidité des surfaces 
très résistantes contre les griffes

- Antidérapant
même pour les surfaces mouillées

- Surface uniforme 
sans revêtement en plastique

- Structure propre
maniement simple 
et pose rapide

- Conserve sa couleur
ne devient pas gris comme le bois

- Couleur imprégnée
pas besoin de les peindre

- Surfaces uniques
brossées et rabotées par oscillations

- Une aire de jeux idéale
Une aire de jeux idéale sans danger   
pour la santé 

De bonnes raisons 
pour une terrasse
megawood®
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Fibres 
entièrement 
naturelles 

Beauté frappante : la surface bouchardée (comme le 
montre l’image : lorbeer, joint fermé) crée des jeux de 
reflets de lumière naturels.

DECOUVRIR LA TERRASSE – NEO RAUCH
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Découvrez plus d’impressions de 
megawood® sur la page 
www.megawood.com/240
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«

Neo Rauch, « premier habitant » de l’ancienne filature de coton devenu aujourd‘hui 
centre d’art et de l‘artisanat, apprécie la vue sur les toits de Leipzig depuis sa nouvelle
terrasse megawood®. « Je laisse les toits errer au gré de mes peintures », raconte le pein-
tre leipzigois, lorsqu’on lui demande la signification de ce lieu.

Le deck LITUM couleur lorbeer est installé par étapes pour être adapté aux inégalités du toit
de l’ancienne filature. Autrefois poussait ici de la ciboulette et fleurissaient des sureaux jusqu’à
ce que les bouleaux ont grandi dans les étages inférieurs et que le petit jardin sur le toit a dû
céder. Une terrasse en bois fut alors installée. « Mais après plusieurs années d’utilisation, le bois
a pourri et elle est devenue presque
impraticable – elle n’était plus sûre. 
Je me suis alors adressé à megawood®

pour trouver une solution », dit Neo
Rauch.

« Le produit en lui-même m’a plu, car
ce n’est pas une sorte de substitut.
Mais c’est difficile à déterminer. C’est
quelque chose de particulier. Ce n’est
ni du bois, ni de la pierre, ni du plasti-
que… on ne sait pas trop quel nom lui
donner. C’est en tous cas agréable au
toucher. »

Une relation particu-
lière avec la nature »

Neo Rauch prend ses décisions avec la tête et le
ventre, finalement le « ventre marquant avec fiabi-
lité le milieu du corps ». L’aspect si particulier au
toucher du matériau l’a convaincu. Le matériau
megawood® procure de part sa composition spéci-
fique une surface agréable, unique en son genre. 
A la différence des matériaux enduits, l’intégrité 
du produit est perceptible.

Le lien très étroit du peintre leipzigois avec le 
« naturel » ne se révèle pas seulement dans ses
peintures. Son jardin secret et la « terrasse-atelier »
sont les pôles sûrs entre lesquels il évolue. Par une
étroite passerelle il accède à l’atelier voisin dans
lequel sa femme travaille. Ils se rendent visite en
contemplant les toits de forme octogonal des 
anciennes maisons de la ville. 

La prochaine acquisition pour la toiture-terrasse
est un store en toile – mais cela n’existe pas encore
chez megawood®.
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Dalle magnésienne LITUM,
lorbeer, joint fermé

Neo Rauch
Peintre de Leipzig 



12

«

C’est sur la grande terrasse de forme libre dominant
les toits de la ville de Halle qu’ont été écrites bien
des histoires de radio. 

Les employés du studio de radiodiffusion de Halle 
utilisent une surface de 240 m2 pour leurs réunions 
de rédaction, réflexions et fêtes pour les auditeurs. 

« Des vedettes comme Sarah Connor et Joris y ont 
déjà donné des concerts pour les auditeurs. », raconte
Louisa Noack, présentratrice à 89.0 RTL.

Lieu d’utilisation idéal pour Dynum megawood, comme
terrasse brevetée difficilement inflammable, conçue
spécialement pour l’usage professionnel, elle répond
à toutes les exigences pour le bon déroulement des
manifestations. En outre, tous les produits megawood
sont sans éclats et antidérapants. ....

Les meilleurs tubes  
en plein air »

PETITE HISTOIRE – STUDIO DE RADIODIFFUSION DE HALLE/SAALE

Vous trouverez toute l’histoire ainsi que d’autres
photos via le code QR ci-contre ou sur la page
www.megawood.com/241
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Planchers antidérapants DYNUM,
Cardamom, joint ouverte
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«

En transformant leur refuge de montagne dans les
Alpes d'Allgäu à Oberstdorf, Daniel et Ines Schwegler
ont réalisé un rêve. Savez-vous ce à quoi tenait particu-
lièrement l'aubergiste lorsqu'elle a choisi le matériau
de sa terrasse ?

« Chez nous, à 1.800 m d'altitude, les conditions météoro-
logiques sont très rudes pendant des mois, ce qui abime
normalement tous les types de matériaux » explique Ines
Schwegler avec un sourire malicieux. « Mais pas megawood®.
Malgré les conditions météorologiques extrêmes, parfois
même jusqu'en mai, notre terrasse est aussi belle qu'au jour
de notre fête d'inauguration ». La grande terrasse CLASSIC
megawood® posée en 2012 résiste au temps malgré les
constantes alternances entre la pluie et le soleil et malgré
les 35.000 visiteurs ayant fait halte au refuge depuis. 

High-Tech 
pour des conditions 
météorologiques extrêmes»

PETITE HISTOIRE – LE REFUGE ENZIANHÜTTE
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Planchers antidérapants CLASSIC Jumbo,
brun noisette, joint ouverte

Ines Schwegler
Propriétaire du refuge 
Enzianhütte

Le refuge Enzianhütte est transmis de génération en 
génération. La famille Schwegler pense dans des dimensions
temporelles plus larges.

« La nature est un bien précieux que nous devons protéger
pour nos petits-enfants », raconte Ines Schwegler. Le fait
qu'aucun arbre ne doive être abattu pour megawood® lui a
particulièrement plu ....

Vous trouverez toute l’histoire ainsi que d’autres
photos du refuge via le code QR ci-contre ou sur
la page www.megawood.com/203
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„Familienspaß auf 
der neuen Terrasse“

«

Tino Früchtl, père de famille, est convaincu. « Je sais ce
que ces lames renferment ! ».

Tino Früchtl, employé chez megawood depuis 2009, réalise
son rêve d’avoir un deck megawood. En tant que concepteur
de longue date des matériaux employés, il sait précisément
quelles matières premières de qualité sont utilisées pour
les lames. « megawood® est un produit moderne devant 
régulièrement passer des tests extrêmes en laboratoire –
mes exigences pour ma nouvelle terrasse sont donc satis-
faites. Et je peux le confirmer de sources sûres ! », déclare
Früchtl. Deux points importaient particulièrement au père
de famille ....

Plus d'espace 
sur la terrasse »

PETITE HISTOIRE – LA MAISON

Éléments de clôture à base de
lambourdes megawood® 

Vous trouverez toute l’histoire ainsi que d’autres
photos via le code QR ci-contre ou sur la page
www.megawood.com/227



Planchers antidérapants Signum
Tonka, joint ouverte
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Produits complémentaires megawood®

Bac à plante et bac à sable
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„Besondere Momente
draußen genießen“

«

Innover - c'est se concentrer entièrement sur le progrès.
Pour Armin Junghanns, directeur de technique d'appli-
cation megawood®, c'est la tâche de toute une vie.

Enthousiaste, il nous emmène dans les pièces de la ferme
Lindenhof à Aschersleben. Partout il désigne de nombreux
objets qui ont déjà été fabriqués comme pièces uniques 
ou en séries limitées chez megawood®. « Les possibilités
sont presque illimitées. Le matériau associe le côté naturel
du bois avec la résistance et la flexibilité des polymères », 
explique-til. Et les meubles de la ferme Lindenhof, à la fois
centre de formation inspirant pour les négociants et les 
installateurs, prouvent bien qu'une planche ne doit pas 
toujours être anguleuse. Tout ce qui plait est permis. La
ferme Lindenhof ouvre une fenêtre sur un avenir proche –

Profiter de moments
particuliers dehors »

PETITE HISTOIRE – LA FERME LINDENHOF
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Armin Junghanns s'en inspire et la perfectionne. Ses idées sont
soumises aux pires difficultés du quotidien de la ferme Lindenhof. 
« Ce n'est que lorsque nous sommes satisfaits à 100 % d'un
produit qu'il peut arriver chez vous. » Il nous fait cette promesse
en tenant également compte des aspects écologiques du matériau,
et d'ajouter : « Aucun arbre n'est abattu pour nous ! »

Du confort pour chez-soi

En plus de la plate-bande surélevée, de la façade et de la
clôture...Lindenhof ....

Armin Junghanns Directeur
de technique d'application

Vous trouverez toute l’histoire ainsi que d’autres
photos via le code QR ci-contre ou sur la page  
www.megawood.com/206

Éléments de clôture à base de
planches megawood®



« Je peux les utiliser la conscience tranquille. »

Cette phrase est répétée à chaque fois que le maitre artisan Thomas O. Kling parle des lames de 
terrasse massives megawood® avec ses clients, celles-ci étant produites à base de matériaux non 
laqués en bois/polymères. « Les planches conservent leur forme, elles ne se plient pas, les saturations
d'eau ne pouvant pas pénétrer dans les lames massives – comme elles le peuvent dans les lames 
alvéolées – et ne provoquant donc aucun dégât dû au gel. » Depuis quelques années, la société TOK
de Munich mise sur megawood® – le seul matériau sur le marché composé à plus de 70 % de bois. «
C'est précisément ce que veulent
mes clients.

Pas de lames importées recouvertes
de plastique ». megawood® est un 
matériau globalement dérivé du bois,
provenant de l'exploitation forestière
certifiée et durable, qui met en valeur
le côté naturel grâce à son brossage
tout en étant très solide. « La terrasse
doit conserver son éclat après des
années. »

«

Tout un système de terrasse

Pour faire la fête ou pour se reposer : « Si la structure est
raisonnable, vous profitez rapidement de votre propre 
terrasse », explique Kling. Il entend par là le système de
construction bien pensé FIX STEP. « Les lames sont faciles
à poser : il suffit de régler la hauteur, d'encliqueter les
planches et d'insérer les lames sans attache apparente à
l'aide du 'Zammer'. » En tant qu'artisan expérimenté, il
monte les terrasses en un rien de temps et presque sans
la moindre vis.

L'intérieur et l'extérieur megawood® - absolument 
homogènes

Pour Kling, le développement des surfaces est un processus
naturel qui a même « digéré » des taches de vin rouge
après plusieurs semaines de soleil. « Je le promets à mes
clients. » Avec megawood®, la plupart des traces dispa-
raissent d'elles-mêmes au cours d'un processus naturel

après quelques semaines. « Le bois, ce n'est pas du 
plastique ! Dans la nature, rien ne reste tel quel. 

La nature est vivante, et c'est très bien comme ça. »

Construction de 
terrasse avec 
professionnalisme »
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Le « ZAMMER » – l’outil professionnel 
qui combine pince et marteau – 
maintenant disponible avec embout 
‘Rolli’ pour joint profilé P5.
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Maitre artisan 
Thomas O. Kling

« C’est tellement amusant de monter
un système pensé de A à Z. »

Vous trouverez plus d'astuces 
concernant le montage via le code 
QR ci-contre ou sur la page 
www.megawood.com/207
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PLANIFICATION 3D – L'APP MEGAPLANER

LIMES Panneau Augusta,
cadre gris ardoise, panneau 
de lambris laurier ondulé 

DEJA AVANT LA REALISATION DECOUVREZ 
VOTRE PROJET NUMERIQUE DIRECTEMENT 
DEVANT VOTRE MAISON OU DANS VOTRE JARDIN.
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La planification 3D
avec tablette & PC
megaplaner3d sur Internet
Vous préférez dessiner des plans avec votre ordinateur plutôt qu'avec un crayon et du
papier ? Alors jetez un œil à notre megaplaner sur internet. Le numérique, c'est mieux,
et c'est surtout plus simple ! Le planificateur maitrise avec précision toutes les règles 
de montage megawood® et génère un aperçu en 3D au millimètre près de la terrasse
planifiée. Chacun de vos projets reçoit un numéro de planification personnel grâce 
auquel vous recevrez une offre précise sur place chez votre commerçant spécialisé.
Vous trouverez le spécialiste adéquat sans aucun problème puisque nous avons mis au
point une recherche de commerçants relativement futée sur notre megaplaner – avec
possibilité de prise de contact immédiate bien entendu.

Quand le virtuel devient réalité 
L'App megaplaner inédite pour iOS et Android vous permet de poser virtuellement 
votre terrasse planifiée devant votre maison et dans votre jardin. Placez simplement 
la photo du marqueur du verso du magazine au mur de votre maison et visez-la avec 
l'appareil photo. Votre future terrasse ou système de clôture apparait alors exactement
au point du marqueur sur une image en direct de votre tablette ou de votre smartphone.
Le moindre détail de la construction est pris en compte à proximité et dans toutes les
directions. Certes nous n'avons pas encore inventé de bouton pour faire apparaitre 
immédiatement la terrasse et la clôture virtuelles dans votre jardin, mais nous y travaillons.
En attendant, votre commerçant spécialisé attend votre demande avec impatience.
N'oubliez pas votre numéro de planification ! 

Vous trouverez le planificateur de terrasses 
et le lien de téléchargement pour l’App 3D 
megawood® via le code QR ci-contre ou sur
la page www.megawood.com/208
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INFOS PRODUITS – COULEURS, VARIÉTÉS ET MATURATION

BRUN NATUREL GRIS ARDOISE
BRUN 
NOISETTE

SEL GRIS

GRIS BASALTE BRUN LAVE

Variété de couleurs naturelles :

LORBEER VARIA BRUN

MUSKAT TONKA CARDAMOM NIGELLA
VARIA BRUN 
FONCÉ

INGWER VARIA GRIS   



Couleurs, variétés
et maturation
Le large programme de couleurs des planchers antidérapants 
megawood® s'oriente vers des teintes naturelles et s'adapte avec 
harmonie aux réalités uniques de votre jardin. Réjouissez-vous, 
votre terrasse s'adaptera toujours au temps. Les planchers 
antidérapants megawood® sont généralement composés de 75 % 
de fibres naturelles. Le produit va encore se transformer dans son 
effet de couleur et il obtiendra en quelques mois, en fonction des 
rayons du soleil, sa teinte naturelle, durable et définitive. 

25

BRUN 
NATUREL

BRUN 
NOISETTE

GRIS 
BASALTE

BRUN LAVE GRIS ARDOISE MUSKAT TONKA

Vous trouverez plus d'informations dans le 
plan de construction et via le code QR ci-contre : 
www.megawood.com/209

CARDAMOM NIGELLA SEL GRIS INGWER LORBEER

CLASSIC

LITUM

SIGNUM

DYNUM

BRUN 
NATUREL

BRUN 
NOISETTE

GRIS 
BASALTE

BRUN LAVE GRIS ARDOISE

PREMIUM PREMIUM PLUS

C

C

B

B

A

A APRES LA POSE APRES 1-2 MOIS APRES 4-6 MOIS

C

B

A

VARIA BRUN VARIA GRIS VARIA BRUN
FONCÉ
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PLANCHERS ANTIDERAPANTS CLASSICS
Surface : lames combinées, une face finement cannelée et l’autre rainurée, 
les deux faces sont brossées, joint de 8 mm
Joint fermé : une baguette rainurée peut être utilisée pendant le montage en 
cas de pente et d‘aération par le dessous suffisantes 

BRUN NATUREL

BRUN NOISETTE

GRIS BASALTE

BRUN LAVE

GRIS ARDOISE

CLASSIC mais
pas banal
Quoi qu'on en pense – nos planchers antidérapants CLASSIC conviennent
partout. Le profil de lames combinées permet une pose des deux côtés –
pour une surface soit finement cannelée, soit rainurée. Flexibles, nos lames
massives megawood® s'adaptent à chaque environnement.

GRIS ARDOISE

21 × 145 mm

BRUN NOISETTE

21 × 242 mm (Jumbo)

GAMME DE PRODUITS – PLANCHERS ANTIDERAPANTS CLASSIC
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Vous trouverez des exemples d'application 
via le code QR ci-contre ou sur la page
www.megawood.com/210

Planchers antidérapants CLASSIC,
brun noisette, joint ouverte

SURFACE 
BROSSÉE ANTIDÉRAPANT 

R12-C

JOINT FERMÉ



GAMME DE PRODUITS – PLANCHERS ANTIDERAPANTS CLASSIC (VARIA)

Formes et couleurs  
CLASSIC varia  
Nous avons développé nos planchers antidéparants CLASSIC aux lames 
finement cannelées : dans ce modèle classique, les surfaces profilées et 
non profilées s’imbriquent harmonieusement donnant des nuances 
naturelles qui rayonnent jusque vers les bords. La forme de lame 
sans bordure convient parfaitement aux surfaces diversifiées. 

Le joint étroit de 5 mm peut être également fermé ultérieure-
ment sans aucun problème avec notre joint profilé P5. 
Les minéraux fins de notre matériau Powolit rendent 
le CLASSIC varia très résistant et encore plus facile 
à entretenir. Etant difficilement inflammable, il 
est particulièrement adapté aux lieux publiques.

NOUVEAU

PLANCHERS ANTIDERAPANTS CLASSIC (VARIA)
Surface : une face, partiellement cannelée avec dégradé de couleurs, joint de 5 mm
Classe de protection incendie : Cfl-s1 selon DIN EN 13051-1:2010 („difficilement inflammable“)
Joint fermé : joint profilé P5 utilisable ultérieurement en cas de pente et d‘aération par le dessous suffisantes 
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NOUVELLE LARGEUR 

VARIA BRUN

21 × 195 mm 

VARIA GRIS

21 × 195 mm  VARIA GRIS

VARIA BRUN

VARIA BRUN FONCÉ



Vous trouverez des exemples d'application 
via le code QR ci-contre ou sur la page 
www.megawood.com/243

PLANCHERS ANTIDERAPANTS
CLASSIC (VARIA),
Varia brun foncé, joint ouverte 
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VARIA BRUN FONCÉ
21 × 195 mm

VARIÉTÉ DE 
COULEURS 

FACILITÉ 
D‘ENTRETIEN FORMAT XL

XL
JOINT ÉTROIT

5 MM

JOINT FERMÉ

P5

DIFFICILEMENT 
INFLAMMABLE 

Cfl-s1
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PLANCHERS ANTIDERAPANTS SIGNUM
Surface : une face, rabotée par oscillations et polie avec dégradé de couleurs, joint de 5 mm 

GAMME DE PRODUITS – PLANCHERS ANTIDERAPANTS SIGNUM

MUSKAT

TONKA

SIGNUM –
La garantie d’un 
produit unique
Les planchers antidérapants SIGNUM megawood® sont « garantis naturels ».
En plus du côté supérieur dont la structure est rabotée, les planchers 
antidérapants présente une madrure unique très finement réalisée.
Mais ce n'est pas tout. Nous revêtons la surface d'un vernis
comme protection primaire pour le transport, la pose et les
premières semaines d'utilisation. Le vernis disparait avec
le temps et les lames développent leur propre patine
naturelle en fonction des influences météorolo-
giques. ce qui donne naissance à un produit de
qualité supérieure : Leur madrure et leur 
affinage rendent les produits SIGNUM 
solides et esthétiques - et chaque 
terrasse attire les regards ! Les
fines jointures garantissent un

effet harmonieux de votre 
terrasse. 

MUSKAT

21 × 145 mm

TONKA

21 × 242 mm (Jumbo)
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Vous trouverez des exemples d'application 
via le code QR ci-contre ou sur la page 
www.megawood.com/211

Planchers antidérapants SIGNUM,
Muskat, joint ouverte

VARIÉTÉ DE 
COULEURS 

SURFACE 
RABOTÉE JOINT ÉTROIT

5 MM



PLANCHERS ANTIDERAPANTS PREMIUM & PREMIUM PLUS 
Surface : face supérieure rabotée par oscillations, face inférieure brossée, joint de 8 mm 
Classe de protection incendie : Cfl-s1 selon DIN EN 13051-1:2010 („difficilement inflammable“, 
seulement Premium Plus) 
Joint fermé : une baguette rainurée peut être utilisée pendant le montage en cas de pente et d’aération 
par le dessous suffisantes

GAMME DE PRODUITS – PLANCHERS ANTIDERAPANTS PREMIUM / PREMIUM PLUS 

PREMIUM / PLUS 
rabotée naturellement
Uniques comme la nature elle-même : les surfaces de lame rabotées une à une de 
nos planchers antidérapants PREMIUM megawood®. Au cours d'un processus de 
rabotage breveté, nos lames obtiennent leur structure vivante - ce qui rend nos 
produits uniques. Découvrez les structures spéciales des surfaces dans un jeu de 
lumière. Encore plus luxueux avec PREMIUM PLUS et la structure à fines 
cannelures dans deux couleurs foncées raffinées.

BRUN NATUREL

BRUN NOISETTE

GRIS BASALTE

PLUS: BRUN LAVE

PLUS: GRIS ARDOISE

BRUN NOISETTE

21 × 145 mm

GRIS ARDOISE

21 × 242 mm (Jumbo)

32
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PLANCHERS ANTIDÉRAPANTS PREMIUM, (Jumbo),
brun naturel, joint ouverte

Vous trouverez des exemples d'application 
via le code QR ci-contre ou sur la page 
www.megawood.com/213

PLANCHERS ANTIDÉRAPANTS
PREMIUM PLUS (JUMBO),
brun lave, joint fermé

Vous trouverez des exemples d'application 
via le code QR ci-contre ou sur la page 
www.megawood.com/212

SURFACE 
RABOTÉE FORMAT XL

XL
JOINT FERMÉ ANTIDÉRAPANT 

R11-C

FORMAT XL

XL
JOINT FERMÉ ANTIDÉRAPANT 

R11-C

DIFFICILEMENT 
INFLAMMABLE 

Cfl-s1

SURFACE 
RABOTÉE



GAMME DE PRODUITS – PLANCHERS ANTIDERAPANTS DYNUM

CARDAMOM

NIGELLA

PLANCHERS ANTIDERAPANTS DYNUM
Surface : structurée d’un côté, brossée par oscillations et polie, joint de 5 mm
Particularité : Polish for initial protection, durable, robust
Classe de protection incendie : Cfl-s1 selon DIN EN 13051-1:2010 („difficilement inflammable“) 
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DYNUM –
indestructiblement
belle 
Avec leur aspect unique, les dunes du Sahara tracées par le 
vent ont inspiré nos lames. Laissez-vous séduire par le plancher
antidérapant DYNUM pour votre terrasse et découvrez son 
jeu de lumière fascinant en fonction de l’angle de rayonne-
ment du soleil. En optant pour DYNUM pour votre plus bel
endroit dans le jardin ou pour vos projets hôteliers, vos 
terrasses ou pour un jardin d’enfants, vous faites 
le bon choix.

Son matériau en bois, homogène, peint 
jusque dans la masse et sans couche de 
plastique ajoutée, est particulièrement 
solide et résiste aux sollicitations les 
plus extrêmes. 

CARDAMOM

21 × 242 mm

NIGELLA

25 × 293 mm



Vous trouverez des exemples d'application
via le code QR ci-contre ou sur 
www.megawood.com/214

PLANCHERS ANTIDÉRAPANTS DYNUM,
Cardamom, joint ouverte

35

FACILITÉ 
D‘ENTRETIEN FORMAT XL

XL
JOINT ÉTROIT

5 MM

DIFFICILEMENT 
INFLAMMABLE 

Cfl-s1



36

DALLE MAGNÉSIENNE LITUM 
Surface : bouchardée sur une seule face, joint de 5 mm
Classe de protection incendie : Cfl-s1 selon DIN EN 13051-1:2010 („difficilement inflammable“)
Joint fermé : joint profilé P5 utilisable ultérieurement en cas de pente et d’aération par le dessous suffisantes 

GAMME DE PRODUITS – DALLE MAGNÉSIENNE LITUM 

Dalle magnésienne
LITUM  
La dalle magnésienne LITUM rassemble les meilleures 
propriétés de 3 mondes : le bois, le polymère et la pierre.
La surface bouchardée assure un jeu naturel de lumières 
et de couleurs.

Le style massif dans un format de plaque pratique 
unit l'esthétique et la facilité d'entretien d'une 
dalle avec les propriétés positives du bois. Pour y 
parvenir, nous mélangeons notre matériau bois-
polymères, dont la qualité n'est plus à démontrer, 
avec des granulats de pierre jusqu'à l'obtention
d’une surface particulièrement agréable.

SEL GRIS

INGWER

LORBEER

SEL GRIS

21 × 295 mm
L: 239,5 cm

LORBEER

21 × 295 mm
L: 239,5 cm
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INGWER

21 × 295 mm
L: 239,5 cm

Vous trouverez des exemples d'application 
via le code QR ci-contre ou sur 
www.megawood.com/244

Dalle magnésienne LITUM,
Laurier, joint ouverte, pose décalée et
megalite luminaires LED linéaires

SURFACE 
BOUCHARDÉE

FACILITÉ 
D‘ENTRETIEN FORMAT XXL

XXL
JOINT ÉTROIT

5 MM

JOINT FERMÉ

P5

ANTIDÉRAPANT

R11-C

DIFFICILEMENT 
INFLAMMABLE 

Cfl-s1



GAMME DE PRODUITS – SYSTEME DE STRUCTURE FIX STEP

Système FIX STEP –
Notre structure 
flexible
Le système FIX STEP megawood® nous permet de vous offrir un système 
général pensé de A à Z, depuis la poutre de construction à encliqueter au 
clip à emboiter. Une prise en main facile et une pose rapide, voilà ce qui
distingue ce système. Les travaux de préparation interminables, tels que les
perçages préalables dans le béton, appartiennent désormais au passé. Le 
plan de construction megawood® vous montrera le montage en détails.

En optant pour le système FIX STEP megawood®, vous choisissez une pose
particulièrement confortable des revêtements de votre terrasse, qu'il s'agisse
de jointures ouvertes ou fermées. Grâce à son moindre poids, le système FIX
STEP convient également pour la pose flottante de toiture-terrasse. Et son
réglage en hauteur variable permet de poser une nouvelle terrasse sur une
terrasse existante accidentée en un rien de temps. 
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Vous trouverez notre plan de construction 
via le code QR ci-contre ou sur la page
www.megawood.com/215
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Pose
sur gravillons

Pose sur une
ancienne terrasse

Pose flottante sur 
une toiture-terrasse



GAMME DE PRODUITS – PROJECTEURS DE SOL ET SPOTS À LED 

megalite 
pour les noctambules
Vous voulez admirer votre terrasse même la nuit ? Avec le système d‘éclairage 
megalite, votre terrasse s’illumine. Les luminaires LED linéaires associés à 
des spots viennent compléter de façon idéale l’esthétique des planchers de 
nos terrasses megawood®. Le système megalite peut être utilisé aussi bien 
horizon-talement que verticalement. 

Ils peuvent être raccourcis individuellement et conviennent donc pour toutes 
les tailles de terrasse. La bande lumineuse homogène procure une lumière
chaude agréable. En synergie avec le spots LED, vous créez sur votre terrasse
une ambiance lumineuse à télécommande individuelle.

AVANTAGE
Commande individuelle : luminaires et spots réglables par télécommande manuelle 
Accessoires : set de commande radio, répéteur, distributeur et extensions 
Montage : les luminaires linéaires peuvent être raccourcis individuellement et s’adaptent ainsi à la taille 
de votre terrasse. Toutes les pièces peuvent être remplacées individuellement.40

LUMINAIRES LED LINEAIRES
H: 21 mm; B: 62 mm
Long. : 360/480/600 cm;
27 W/36 W/45 W; 24 V DC IP65
aluminium/matière plastique 

SPOT LED MINI/MAXI
Ø 34 mm/Ø 60 mm
0,25 W/0,5 W; 24 V DC IP67
Acier inoxydable

Construction horizontale Construction verticale 

NOUVEAU
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Vous trouverez des exemples d'application 
via le code QR ci-contre ou sur 
www.megawood.com/221



Système de terrasse
PREMIUM / PREMIUM PLUS*

PLANCHERS 
ANTIDERAPANTS
21 x 145 mm
L : 300/360/420/  
480/540/600 cm

21 x 242 mm (Jumbo)
L : 300*/360*/420/480/540*/600 cm

COULEURS
BRUN NATUREL
BRUN NOISETTE
GRIS BASALTE
BRUN LAVE*
GRIS ARDOISE* *Premium Plus

LAME À BORDS 
LISSES
17 x 72 mm
L : 360 cm

LAME À BORDS 
LISSES
17 x 72 mm
L: 360 cm

LAME À BORDS 
LISSES
17 x 72 mm
L : 360 cm

SIGNUM
PLANCHERS 
ANTIDERAPANTS
21 x 145 mm
L : 300/360/420/  
480/540/600 cm

21 x 242 mm (Jumbo)
L : 300/360/420/480/540/600 cm

COULEURS
MUSKAT
TONKA

LAME À BORDS 
LISSES
17 x 72 mm
L : 360 cm

CLASSIC
PLANCHERS 
ANTIDERAPANTS
21 x 145 mm
L : 300/360/420/
480/540/600 cm

21 x 242 mm (Jumbo)
L : 420/480/600 cm

COULEURS
BRUN NATUREL
BRUN NOISETTE
GRIS BASALTE
BRUN LAVE
GRIS ARDOISE

CLASSIC         
PLANCHERS 
ANTIDERAPANTS
21 x 195 mm (Varia)
L : 420/480/600 cm 

COULEURS
VARIA BRUN FONCÉ
VARIA BRUN
VARIA GRIS

INFRASTRUCTURE BORDURE 
EN BETON

POUTRES DE CONSTRUCTION
40 x 60  mm | L : 360 cm

PATIN EN CAOUTCHOUC
60 x 100  mm
Épaisseur : 3/10 /20 mm

STRUCTURE FIX STEP
POUTRES DE CONSTRUCTION
40 x 60  mm | L : 360 cm

ÉLÉMENT RAPPORTÉ FIX STEP
79 x 58 x 63 mm

PATIN CONFORT FIX STEP
pour l'amortissement des 
pas (en option)

LOGEMENT STANDARD 
FIX STEP
116 x 60 x 55 mm

PLAQUE STANDARD FIX STEP
270 x 180 x 71 mm

NOUVEAU

4242



LAME À BORDS 
LISSES
17 x 72 mm
L : 360 cm

DYNUM 
PLANCHERS 
ANTIDERAPANTS
21 x 242 mm
L : 360/420/480/
540/600 cm

25 x 293 mm
L: 360/420/480/
540/600 cm

COULEURS
NIGELLA
CARDAMOM

BRUN NATUREL GRIS ARDOISEBRUN NOISETTE

MUSKAT

GRIS BASALTE

TONKA

BRUN LAVE

Vous trouverez tous les articles de notre 
gamme dans le plan de construction ou 
sur la page www.megawood.com/245

CARDAMOM NIGELLA

LITUM 
DALLE MAGNÉSIENNE
21 x 295 mm
L: 239,5 cm

COULEURS
SEL GRIS
LORBEER
INGWER

LORBEER

SEL GRIS INGWER

MEGALITE
SPOT LED MINI/MAXI
Ø 34 mm/Ø 60 mm
0,25 W/0,5 W; 24 V DC IP67
Acier inoxydable 

LUMINAIRES LED LINEAIRES
H : 21 mm; larg. : 62 mm
L : 360/480/600 cm;
27 W/36 W/45 W; 24 V DC IP65
Aluminium/matière plastique

Deux possibilités de revêtement
pour montage horizontal et vertical 

LAME À BORDS 
LISSES
17 x 72 mm
L: 239,5 cm

CLIP A EMBOITER EN UNE PIECE
NOUVEAU: Simplification du montage 
grâce à l’outil ‘ZAMMER’, voir page 20

Vous trouverez conseils d´entretien et 
des Passe terrasse ou sur la page
www.megawood.com/246

NOUVEAU

VARIA BRUN VARIA GRIS VARIA BRUN FONCÉ
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LIMES – aussi 
vivant que votre
jardin

Sûr et flexible : le système de clôture et de pare-vue crée une atmosphère sécuritaire. 
Appréciez les instants de tranquilité devant un décor naturel. Votre terrain est en forte pente ? 
LIMES peut être installé sans aucun problème. Associez si besoin différents éléments de clôture.

GAMME DE PRODUITS – SYSTEME DE CLOTURE LIMES
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Vous trouverez des exemples d’utilisation
du nouveau système de clôture LIMES via
le code QR ci-contre ou sur la page
www.megawood.com/247
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«

Aussi vivant que votre jardin

Le système de clôture LIMES de la famille de marques megawood® apporte une nouvelle 
orientation à l'aménagement de votre jardin. La marbrure naturelle des panneaux de lambris
de la clôture, configurables à l'envie dans le modèle du cadre, rend votre clôture aussi vivante
que votre jardin. Les panneaux de lambris ondulés et plats offrent de nombreuses possibilités
de combinaison comme pare-vue et clôture. Le tout est attaché par le novateur raccord pour
traverses de megawood® ainsi que par
des supports spéciaux pour panneaux
de lambris et alternativement notre
traverse pour clôture en acie inoxyd-
able.

Les différents modèles de montants,
lesquels peuvent être directement 
bétonnés dans le sol, garantissent une
stabilité élevée et une longue durée
de vie. Nous ne vous en faisons pas
seulement la promesse mais donnons
une garantie de 25 ans contre le
pourrissement total dans la terre.

De plus, dans les dimensions du sys-
tème, la clôture, comme tous les pro-
duits megawood®, peut être adaptées
aux conditions de votre jardin. Con-
struisez des terrains, des pentes, des
niches ou des portails.

LIMES – Assemblage
diverse »

Notre système de clôture LIMES s'adapte sans
problème au terrain.

Un de nos projets de clôture en Saxe-Anhalt montre
à quel point cela fonctionne bien. Depuis la planifi-
cation jusqu’au montage, Patrick Stark, employé
chez megawerker et ingénieur en applications, a
accompagné le projet de construction. Le défi à 
relever était un grand terrain en pente, des limites
très disparates, plusieurs accès et une terre en 
partie glissante. 

„C’est surtout sur les terrains difficiles très pentus
que le système et la planification précise sont 
imbattables.“ Patrick Stark n’utilise pas seulement
le configurateur de clôtures megawood® pour créer
des listes de matériaux. Chaque trou et épaisseur
de coupe sont indiqués sur les plans de construction
pour les éléments individuels de clôture, les gaba-
rits de perçage sont une aide précieuse lors du
montage. „Cela économise beaucoup de travail et
permet à notre service de faire le pré-assemblage.
Quand on planifie à l’aide du configurateur de 
clôtures, on peut fournir son système de clôture
sur mesure, aucune découpe sur place, aucune 
perforation préalable – on se concentre seulement
sur le montage.
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Ascania, peut être combiné librement  
Différentes variantes de porte et de 
portail adaptées au système 

Clôture avec panneau de lambris Colonia 
Intimité respectée : la protection contre 
les regards indiscrets jusque dans les joints

Traverse en acier inoxydable avec 
panneau de lambris Augusta 
Possibilité de montage jusqu’à une 
pente de 10 % sans couper en diagonale
les panneaux de lambris 
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Système de clôture LIMES

MONTANT
ROND |  CARRÉ |  OCTOGONAL |  OVALE
Ø 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 60 mm
L : 220 / 270 cm

COULEURS
BRUN LAVE
GRIS ARDOISE

PANNEAU DE LAMBRIS 
COLONIA (LISSE)
239 x 6 mm
L : 158,4 / 210 cm

COULEURS
INGWER
SEL GRIS
LORBEER

PANNEAU DE LAMBRIS 
AUGUSTA (ONDULÉ)
270 x 35 mm
L : 160,2 / 180,5 / 210 cm

COULEURS
INGWER
SEL GRIS
LORBEER

INGWER SEL GRIS BRUN LAVELORBEER GRIS ARDOISE

RACCORD POUR TRAVERSES EN DEUX
PIECES (MONTANT/ TRAVERSE)
inox noirci
Vis M6 x 30 incluses

SUPPORT DE PANNEAU DE LAMBRIS
pour les plaques ondulées
16 pièces par panneau, inox

MONTANT VISSÉ SUR
DALLE D'ASSISE
120 x 120 mm
Vis M8 x 80 incluses, galvanisé

UNE GARANTIE

DE 25 ANS 
contre le pourrissement dans la terre 

Le système de clôture LIMES peut, 
par exemple, être combiné avec de
l’acrylique ou du verre de sécurité 
feuilleté. Ces matériaux sont disponibles
chez votre négociant spécialisé.

SET DE CLOTURE AVEC 
TRAVERSE EN ACIER 
INOXYDABLE*

Jusqu’à une pente de 10 % 
sans couper en diagonale les 
panneaux de lambris
Un set pour 1 panneau de clôture 
contient :
2 traverses en acier inoxydable 
y compris la fixation de montant
1 baguette d‘insertion
7 panneaux de lambris Augusta
y compris les accessoires 

BAGUETTE 
PROFILÉE EN H
38 x 30 mm
L : 156,6 / 
178,6 / 190 cm

COULEURS
BRUN LAVE
GRIS ARDOISE

TRAVERSE
OVALE / RECTANGULAIRE
90 x 60 mm | 40 x 112 mm 
L : 178,6 cm

COULEURS
BRUN LAVE
GRIS ARDOISE

NOUVEAU

Les montants doivent être 
achetés séparément. Peuvent 
être combinés avec tout autre 
système de montant.
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Possibilités de montages
ÉLÉMENT DE CLÔTURE 
COLONIA
OVAL |  RECTANGULAIRE
Panneau Colonia, 7 pièces
Entraxe : max. 190 cm 
(montant ovale de 187 cm)
Hauteur du champ : 185 cm

ÉLÉMENT DE CLÔTURE 
AUGUSTA
OVAL |  RECTANGULAIRE
Panneau Augusta, 7 pièces
Entraxe : max. 190 cm 
(montant ovale de 187 cm)
Hauteur du champ : 185 cm

PORTE / PORTAIL
1.020 x 1.850 mm
Dormant 112 x 200 cm
Hauteur totale montant : 2.700 mm

PANNEAU DE LAMBRIS
Deux modèles de panneaux de 
lambris disponibles

ATTENTION
Raccorder avec adhérence le 
dormant à l'aide de 5 vis M8 x 80
par côté avec le montant, puis 
bétonner le tout ensemble.

CLÔTURE HORIZONTALE
ASCANIA
OVAL |  RECTANGULAIRE
90 x 60 mm | 40 x 112 mm 
L : 178,6 cm
Entraxe : max. 190 cm

ÉLÉMENT DE CLÔTURE 
AUGUSTA AVEC TRAVERSE
EN ACIER INOXYDABLE 
Panneau Augusta, 7 pièces
Entraxe : max. 190 cm 
(montant ovale de 187 cm)
Hauteur du champ : 185 cm

70 cm

EN TERRASSES EN FONCTION
DU TERRAIN

MONTAGE EN ANGLESINCLINÉ EN FONCTION DU
TERRAIN

*



PASSERELLE
Même dans les endroits les 
plus compliqués, la lambourde 
megawood® reste de premier 
choix. Elle peut même être 
utilisée comme revêtement de
passerelle.

ESCALIER
La lambourde megawood® con-
vainc par sa stabilité et sa résis-
tance aux intempéries.

GAMME DE PRODUITS – PROGRAMME DE BOIS DE CONSTRUCTION

BOIS DE CONSTRUCTION L : 360 cm
ROND |  CARRÉ |  OCTOGONAL |  OVALE
Ø 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 60 mm

COULEURS
BRUN LAVE
GRIS ARDOISE

Le bois de construction 
– notre polyvalent
Stable, résistant au temps et à l'usure - le bois de construction megawood®. 
Concevez de nouvelles créations à partir de produits megawood® - adaptées 
à chaque phase de la vie : les enfants grandissent ? Alors transformez votre 
bac à sable en bac à fleurs. Découvrez nos multiples applications et laissez-
vous inspirer. Veuillez toutefois respecter les dispositions applicables en 
matière de droit de construction.

BANC
40 x 112 mm, 
Longueur totale : 180 cm

COULEURS
BRUN NATUREL
BRUN NOISETTE
GRIS BASALTE
BRUN LAVE
GRIS ARDOISE

BAC A FLEUR
100 x 100 cm
Dimensions individuelles, 
sur demande

COULEURS
BRUN LAVE
GRIS ARDOISE

BAC A SABLE
Modèle individuel, 
sur demande

COULEURS
BRUN LAVE
GRIS ARDOISE

CLOTURE
Les éléments de clôture à 
base de lambourdes 
megawood® et de béton : 
une combinaison éternelle-
ment inébranlable.
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BOIS DE CONSTRUCTION 
40 x 112 mm / L : 360 cm
40 x 145 mm / L : 420 cm

COULEURS
BRUN NATUREL
BRUN NOISETTE
GRIS BASALTE
BRUN LAVE
GRIS ARDOISE

Vous trouverez plus d'informations
concernant la planche via le code QR
ci-contreou sur la page internet
www.megawood.com/216
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Marqueur
VOTRE NÉGOCIANT SPÉCIALISÉVIVEZ MEGAWOOD® DE FACON INTERACTIVE

Réalisez virtuellement une terrasse megawood® devant votre maison
avec l'App. megaplaner pour iOS et Android. Saisissez simplement les 
dimensions de la terrasse que vous souhaitez et vous recevrez votre
plan de construction personnalisé. Admirez votre nouvelle terrasse 
megawood® depuis tous les angles : de la structure aux lames. 
Positionnez simplement la page marqueur à l'endroit où votre terrasse
doit être réalisée, scanner le marqueur avec votre smartphone ou votre
tablette et découvrez votre nouvelle terrasse en direct et en 3D.
www.megawood.com/248

www.megawood.com




