
Principes de planification
Travaux préliminaires et ossature

•	 Réaliser un lit de pose de terre	prévoyant	de	tous	les	côtés		
	 50	cm	de	plus	que	le	deck	de	terrasse,	avec	une	inclinaison	de	4	%.	

•	 Poser	un lit de graviers ou de galets	stable	et	résistant	au	gel		 	
	 avec	une	inclinaison	de	2	%	et	le	niveler	avec	du	gravillon	fin		 	
	 (égalisez	les	irrégularités).	

•	 Ne	pas	combler	les	espaces	creux	entre	les	lambourdes,	les		 	
	 bordures	en	béton	ou	les	pieds	FIX	STEP	!	

•	 Éviter	les	contacts	avec	la	terre	!	(Exception	:	les	articles	issus		
	 du	programme	de	bois	de	construction)	!	

•	 Posez	le	système	de	structure	porteuse	selon	le	plan	de		
	 construction	!	
	

Montage de lames 
•	 Les	différences	de	couleur	entre	les	lames	sont	voulues,		
	 elles	mettent	l‘aspect	naturel	du	bois	en	valeur.	

•	 Et	pour	favoriser	cet	effet,	mélanger	les	lames	avant	de	les		
	 poser.	

•	 Tenir	compte	du	sens	de	la	pose	(se	référer	à	la	flèche	dans		
	 la	rainure	des	lames	ou	à	l‘étiquette)	!	

•	 Ne	pas	laisser	l‘extrémité	des	lames	en	saillie	dépasser	de		
	 plus	de	5	cm	au-delà	de	la	structure	porteuse	!	

•	 Prendre	en	compte	et	vérifier	les	tolérances	dimensionnelles	
	 dues	au	montage	et	à	la	production	au	niveau	de	la	longueur,		
	 de	la	largeur	et	de	l‘épaisseur	!	(tolérances	dimensionnelles		
	 des	planchers	antidérapants	megawood®	

	
•	 Les	planches	doivent	être	coupées	à	angle	droit,	puis		
	 chanfreinées.
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VoTre négocianT spécialisé

•	 Le	plan	de	construction	megawood®	constitue	la	base	de	toutes	les		 	
	 variantes	de	pose	!	Aucune	garantie	en	cas	de	divergences	par	rapport		
	 au	plan	de	construction	ou	en	cas	d‘utilisation	d‘articles	autres	que	les		
	 pièces	originales	megawood®	!			

•	 Posez	les	lames	de	terrasse,	selon	les	principes	de	protection	du	bois		
	 de	construction,	avec	une	inclinaison	suffisante	dans	le	sens		
	 longitudinal	afin	que	l‘eau	puisse	toujours	s‘écouler	du	deck.	En		 	
	 respectant	cela,	vous	diminuez	les	dépôts	de	substances	organiques,		
	 les	taches	et	les	saturations	d‘eau.	

•	 Pour	les	applications	qui	exigent	une	autorisation	de	construction,	un		 	
	 soubassement	résistant,	protégé	contre	un	effondrement,	et	dont	la		
	 nature	statique	a	été	suffisamment	mesurée	est	nécessaire	comme		 	
	 support	pour	les	planchers	antidérapants	ou	les	structures	porteuses/les		
	 planches	megawood®.	

•	 Pour	les	structures	de	deck	avec	joints	ouverts,	une	inclinaison	d‘au		 	
	 moins	2	%	est	recommandée.	Pour	les	structures	de	deck	avec	joints		
	 fermés,	une	inclinaison	d‘au	moins	2	%	est	obligatoirement	requise.	

•	 Garantir	suffisamment	d’aération	par	le	bas	et	par	l’arrière,	par		 	
	 exemple	avec	la	grille	d’aération	megawood®.	

•	 Éviter	les	retenues	d‘eau	au	moyen	d‘un	drainage	aux	dimensions		 	
	 suffisantes	!	

•	 Garantir	la	possibilité	de	dilatation	sans	contrainte	du	deck	de		terrasse		 	
	 (distance	d‘au	moins	2	cm	entre	les	lames	et	les	modules	stables	de		 	
	 construction)	!	

•	 Procéder	au	perçage	préalable	de	tous	les	trous	de	sorte	que	la		 	
	 pièce	à	fixer	soit	2	mm	plus	grande	et	la	forure	soit	0,5	mm	plus		 	
	 petite	que	le	diamètre	de	la	vis	!	

•	 Toutes	les	dimensions	doivent	être	vérifiées	au	niveau	de	la		 	
	 construction	!	

•	 Pour	les	constructions	particulières	qui	divergent	de	ce	plan	de		 	
	 construction	ou	du	planificateur	en	ligne,	il	est	nécessaire		 	
	 d’en	discuter	avec	le	fabricant	et	d’obtenir	une	autorisation		 	
	 correspondante	avant	de	conserver	un	possible	droit	à	la	garantie.	

•	 En	plus	des	variantes	surélevées	de	montage,	un	joint	fermé	peut		 	
	 également	être	appliqué	à	l’aide	d’une	pose	en	quinconce.	Vous		 	
	 trouverez	davantage	d‘informations	dans	l’aide	au	montage	:	

•	 En	cas	d‘utilisation	de	la	baguette	rainurée	ou	du	joint	profilé	P5,		 	
	 les	propriétés	thermiques	du	matériau	de	l’article	concerné	doivent			
	 être	observées	(température	de	pose	recommandée	5°-25°C).	

•	 Lors	de	la	construction	de	la	terrasse,	la	charge	du	vent	doit	être	
	 prise	en	compte	comme	une	charge	de	levage	dans	la	construction.	
	

Planificateur en ligne

informations générales

Il	est	recommandé	d’ombrager	votre	terrasse	en	cas	de	rayonnement		

intense	du	soleil	les	jours	d’été.	Cela	permet	avant	tout	de	protéger	les		

pieds	sensibles	des	enfants	des	surfaces	brûlantes	et	d’éviter	des	lésions	

cutanées	dues	aux	intenses	rayons	UV.	Une	utilisation	consciencieuse	avec	

protection	contre	les	intenses	rayons	du	soleil	garantit	un	réel	plaisir	pour	

les	pieds.	

Lit de gravier avec 2% d‘inclinaison  
(dans le sens longitudinal des lames) 

Lit de gravier avec 2% d‘inclinaison (dans 
le sens longitudinal des lames)

Lit de gravier avec 2 % d‘inclinaison  
(dans le sens longitudinal des lames)

Lit de gravier avec 2 % d‘inclinaison  
(dans le sens longitudinal des lames)

BRUN	LAVE	

GRIS	BASALTE	

BRUN	NATUREL	

BRUN	NOISETTE GRIS	ARDOISE

INGWER

SEL	GRIS

LORBEER

MonTanT 
ronD |  ocTagonal |  carré |  oVale
Ø 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 60 mm
Longueurs	:		220	|	270	cm	

TraVerse
40 x 112 mm
90 x 60 mm
L	:	178,6	cm

sysTèMe De clôTure liMes

panneau De  
laMbris  au-
gusTa 
270 x 35 mm
L	:	160,2	|	210	cm

panneau De  
laMbris  colonia
239 x 6 mm
L	:	158,4	|	210	cm

bagueTTe  
proFilée  en H 
38 x 30 mm
L	:	156,6	|	178,6
190	cm

seT  panneau De 
cloTure TraVerse 
en acier inoXyDable
panneau de lambris  
augusta (ondulé)
Jusqu’à	une	inclinaison	de	
10%	sans	couper	en	diagona-
le	les	panneaux	de	lambris

VARIA	GRIS VARIA	NOIR	CHOCOLAT	
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Vis (7,5 x 92 mm, percer un avant-trou !)  

Lambourde  
(60 x 40 mm)

Patin de caoutchouc (10 x 100 x 60 mm)
pour l‘égalisation des hauteurs, dispo. 
dans les épaisseur 3/10/20 mm  
 
Bordure en béton (50 x 1000 x 250 mm) 
(disponible chez les fournisseurs  
de matériaux)
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clip à emboiter

Vis (7,5 x 132 mm, percer un avant-trou !) 

Lambourde  
(90 x 90 mm)

Patin de caoutchouc (10 x 100 x 60 mm)
pour l‘égalisation des hauteurs, dispo. dans 
les épaisseur 3/10/20 mm 

Bordure en béton (50 x 1000 x 250 mm) 
(disponible chez les fournisseurs de matériaux)
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Lambourde  
(40 x	60 mm)

Logement standard

Plaque standard

deux lambourdes   
(40 x	60 mm)

Logement dUo

Plaque pour bords dUo 

Lambourde  
(40 x 60 mm)

Élément de pose 

Patin confort

Logement standard

Plaque standard

deux lambourdes  
(40 x 60 mm)  
 

deux éléments de pose	

deux patins confort

Logement dUo 

Plaque pour bords dUo

laMbourDe
90	x	90	mm	|	L.	:	360	cm	

laMbourDe
40	x	60	mm	|	L.	:	360	cm	
	

Vis ossaTure uK 40/60
7,5	x	92	mm,	embout	TX	30		
inclus	et	perceuse	SDS
(Ø	6,5	mm)	

Vis ossaTure uK 90/90
7,5	x	132	mm,	embout	TX	30	
inclus	et	mêche	SDS	
(Ø	6,5	mm)	

éléMenT De liaison   
pour	lambourde
28	x	76	mm	
L.	:	360	cm 

bagueTTe rainurée  
(sur	rouleau)	
21	mm	|	L.:	25/100	m	
pour	joint	fermé	pour	(CLASSIC,	
PREMIUM,	PREMIUM	PLUS)

Joint ouvert sans	baguette	rainurée

ossature porteuse FiX sTep basique

proFilé De raccorDeMenT  
À la Maison  
21	mm	|	L:	400	cm	
argent/bronze/anthracite

ossature porteuse bordure en  
béton basique

ponT À rainure  
55	x	8	x	10	mm,	pour	la	fixation	
de	clip	à	emboiter	au	niveau	du	
joint	entre	deux	lambourdes

éléMenT De liaison  
pour	lambourde
28	x	76	mm	|	L.	:	360	cm 

paTin De caouTcHouc
60	x	100	mm	
Épaisseur	:	3/10	/20	mm

proFilé De raccorDeMenT  
À la Maison  
21	mm	|	L:	400	cm	
argent/bronze/anthracite

plaque pour borDs  
FiX sTep Duo 
280	x	260	x71	mm

logeMenT pour borDs 
FiX sTep Duo
250	x	60	x	55	mm

plaque sTanDarD FiX sTep
270	x	180	x	71	mm

logeMenT sTanDarD FiX sTep
116	x	60	x	55	mm

clip De MonTage
78	x	40	x	20	mm

laMbourDe
40	x	60	mm	|	L.	:	360	cm	

Vis De FiXaTion M8 x	80 
pour	planche	de	finition,	
avec	écrou	et	rondelle

éléMenT De pose FiX sTep
79	x	58	x	83	mm	
	

paTin conForT FiX sTep 
pour	l‘amortissement	des	
pas

ossature porteuse FiX sTep confort 
surélevée

Joint fermé	avec	baguette	rainurée/joint	profilé	P5	
–	Possible	uniquement	avec	installation	surélevée	à	l‘aide	de				
			patins	de	confort	et	d‘éléments	de	pose.

ossature porteuse bordure en  
béton surélevée

pièce inTercalaire 
aide	au	montage	pour		
l‘ajustement	des	joints	des		
lames	(env.	5mm/env.	8	mm)

banDe De sécuriTé
L.	:	10	m	(sur	rouleau),	adhésive

Vis De FiXaTion M8 x	80 
pour	planche	de	finition,	
avec	écrou	et	rondelle

pièce inTercalaire 
aide	au	montage	pour		
l‘ajustement	des	joints	des		
lames	(env.	5mm/env.	8	mm)

Baguette rainurée avec clip

Variantes de montage Hauteurs de montage Aperçu des articles Produits complémentaires

Revêtement de la terrasse
preMiuM plus

plancHer anTiDérapanT 
21 x 242	mm	

L	:	360/420/480/540/600 cm

25 x 293 mm

L	:	360/420/480/540/600 cm

classic

plancHe De FiniTion
17 x 72	mm	|	L	:	360 cm

signuM

plancHer anTiDérapanT 
21 x 145 mm

L	:	300/360/420/480/540/600 cm

21 x 242	mm	(Jumbo)

L	:	420/480/600 cm

293 mm 5 mm

DynuM

plancHe De FiniTion
17 x 72	mm	|	L	:	360 cm

plancHer anTiDérapanT  
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

plancHe De FiniTion
17 x 72	mm	|	L.	:	360 cm

ponT À rainure  
55	x	8	x	10	mm,	pour	la	fixation		
de	clip	à	emboiter	au	niveau		
du	joint	entre	deux	lambourdes

banDe De sécuriTé
L.	:	10	m	(adhésive)

Vis De FiXaTion M6 x	16  
pour	ruban	perforé,
avec	écrou	et	rondelle

seT De Vis
4	x	35	mm

ruban perForé FiX sTep
L.	:	10	m	(sur	rouleau)

paTin De caouTcHouc  
FiX sTep  
300	x	300	mm,
épaisseur	:	3/5/10	mm

clip De FiXaTion	et clip 
pour borDs 
vis	incluses	(4	x	35	mm),	
embout	TX	20

bagueTTe rainurée  
(sur	rouleau)	
21	mm	|	L.:	25/100	m	
pour	joint	fermé	pour	
(CLASSIC,	PREMIUM,	
PREMIUM	PLUS)

Lame	combinée,	une	face	finement	cannelée,	l’autre	face	
rainurée,	surface	brossée,	joint	de	8	mm.

Surface	rabotée	par	oscillations	et	polie	d‘un	seul	côté	avec	
dégradé	de	couleurs,	joint	de	5	mm.

Face	supérieure	rabotée	par	oscillations,	face	inférieure		
brossée,	joint	de	8	mm.

Une	face	structurée,	surface	brossée	par	oscillations,	polie,		
joint	de	5	mm.

preMiuM

plancHer anTiDérapanT 
21 x 145 mm

L:	300/360/420/480/540/600 cm
	

21 x 242 mm	(Jumbo)

L	:	420/480/600 cm

plancHe De FiniTion
17 x 72 mm	|	L	:	360 cm	

Face	supérieure	rabotée	par	oscillations,	face	inférieure		
brossée,	joint	de	8	mm.

Élément de liaison

plancHe De FiniTion
17 x 72	mm	|	L	:	360 cm

couleurs
BRUN	NOISETTE

BRUN	NATUREL	

GRIS	BASALTE	

BRUN	LAVE	

GRIS	ARDOISE

couleurs
MUSKAT

TONKA

couleurs
BRUN	NOISETTE

BRUN	NATUREL	

GRIS	BASALTE	

couleurs
BRUN	LAVE	

GRIS	ARDOISE

couleurs
CARDAMOM		

NIGELLA

320 mm

70 mm

10 mm joint

10 mm joint

Joint fermé avec	baguette	rainurée/joint	profilé	P5	
–	Possible	uniquement	avec	installation	surélevée	en	utilisant					
			des	lambourdes	de	90	x	90	mm

Joint ouvert	sans	baguette	rainurée	

plaque standard         plaque pour bords

plaque standard         plaque pour bords

242 mm 242 mm5 mm

145 mm 145 mm 5 mm5 mm 145 mm
±0,5	mm ±0,5	mm

±0,5	mm ±0,5	mm

plancHer anTiDérapanT 
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

145 mm 145 mm 8 mm8 mm 145 mm

242 mm 242 mm8 mm

±0,5	mm ±0,5	mm

±0,5	mm
242 mm 242 mm8 mm

145 mm 145 mm 8 mm8 mm 145 mm
±0,5	mm ±0,5	mm

±0,5	mm

242 mm 242 mm

145 mm 145 mm 8 mm8 mm 145 mm

8 mm

±0,5	mm ±0,5	mm

±0,5	mm

clip À eMboiTer et
clip À eMboiTer 
pour borDs

ZaMMer pour	pose	de	
clip	à	emboiter	

FiXaTion FiXaTion  FiXaTion 

293 mm

242 mm 242 mm5 mm
±0,5	mm

ZaMMer pour	pose	de	
clip	à	emboiter	

clip et clip pour borDs 
inoX 
vis	incluses	
(4	x	35	mm),	embout	TX	20

Indications : Les plaques FIX STeP ne peuvent pas générer  
d‘inclinaison propre. 

Indications : Les plaques FIX STeP ne peuvent pas générer  
d‘inclinaison propre. 

FiXaTion FiXaTion 

classic Varia

plancHer anTiDérapanT 
21 x 195 mm

L	:	420/480/600 cm

plancHe De FiniTion
17 x 72 mm	|	L	:	360 cm

Une	face,	surface	partiellement	cannelée	avec	dégradé	de		
couleurs,	joint	de	5	mm.

couleurs
VARIA	BRUN	FONCÉ

VARIA	BRUN

VARIA	GRIS

195 mm 195 mm 5 mm5 mm 195 mm
±0,5	mm ±0,5	mm

FiXaTion 

BRUN	NOISETTE	 	 BRUN	NATUREL	 	 GRIS	BASALTE	 	 BRUN	LAVE	 	 GRIS	ARDOISE	 	 MUSKAT	 	 	 TONKA	 	 	 CARDAMOM	 	 NIGELLA	 	 	 VARIA	BRUN	 	 VARIA	GRIS	 	 VARIA	BRUN	FONCE	

JoinT proFile p5  
Sur	rouleau,	pour	joint		
longitudinal	fermé	pour	
CLASSIC	(Varia)

rolli 
Embout	pour	outil	Zammer	à	
insérer	dans	le	joint	profilé	

o
u

o
u

clip De FiXaTion	et clip 
pour borDs 
vis	incluses	(4	x	35	mm),	
embout	TX	20

clip À eMboiTer et
clip À eMboiTer 
pour borDs

clip et clip pour borDs
inoX 	
vis	incluses	(4	x	35	mm),	
embout	TX	20

o
u

o
u

JoinT proFile p5  
Sur	rouleau,	pour	joint		
longitudinal	fermé	pour		
CLASSIC	(Varia)

DisTanZ FiX	
Ecarteur	pour	joints		
montants	côté	tête		
(en	cas	de	pose	décalée)	

DisTanZ FiX	
Ecarteur	pour	joints		
montants	côté	tête		
(en	cas	de	pose	décalée)

nouVeau

bois  De consTrucTion 
ronD |  carré |  ocTogonal |  oVale 
Ø 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 60 mm
L	:	360 cm	

bois De consTrucTion

megalite

spot leD Mini/MaXi	
Ø	34 mm	(0.25 W,	10 lm)
Ø	60 mm	(0.5 W,	28 lm)
24	V	DC	IP67
acier	inoxydable

luMinaires leD-lineaires	
H	:	21 mm;	B	:	62 mm
L	:	3.600 mm	(27 W,	729 lm)
					4.800 mm	(36 W,	972 lm)
					6.000 mm	(45 W,	1215 lm)
27 lm/W;	24	V	DC	IP65
Aluminium/	
matière	plastique

Insérez	les	lampes	à	50	mm	max.	d‘une	lambourde.	Si	nécessaire,	posez	une	lambourde		
supplémentaire.
Consigne	:	Les	lampes	contiennent	des	LED	intégrées	de	catégories	d’efficacité		
énergétique	A++	à	A.	Les	lampes	dans	les	luminaires	ne	peuvent	pas	être	échangées.

plancHe 
40 x 112 mm	|	L	:	360 cm			
40 x 145 mm	|	L	:	420 cm

proFilé  claire-Voie 
20,5 x 81 mm	|	L	:	420 cm		

Le	nouveau	profilé	Claire-voie	permet	
des	revêtements	attrayants	du	bois	et	
peut	être	vissé	de	manière	visible	ou	fixé	
à	l’aide	d‘un	clip	de	manière	invisible.

Pour	plus	d‘informations	sur	le	système		
de	clôture	LIMES,	rendez-vous	sur				
www.megawood.com/233

Nos	aides	à	l‘assemblage	avec	des	pinces	
et	des	clips,	vous	trouverez	en	vertu	du	
présent	code	QR	ou	d‘un	code	inférieur	:	
www.megawood.com/218

Aides au montage

Vous	trouverez	des	exemples	
d’application	et	l’aide	au	montage	
pour	le	profilé	en	losange	sur	:		
www.megawood.com/248

!

Logiciel de planification 

_comme application, virtuellement dans votre  
  propre jardin 
_Téléchargeable pour tablette et Smartphone

la vie est dehors,
dehors il y a megawood. ®

Ce	plan	de	construction	de	base	explique	les	variantes		
de	montage	standard	pour	les	decks	rectangulaires	avec	
la	pose	dans	le	sens	de	la	longueur.	Les	formes	spéciales,	
les	coupes	à	l’onglet,	les	assemblages	et	la	pose	diagonale	
sont	représentés	individuellement	dans	notre	logiciel		
megaplaner.	www.megawood.com/219 
 

plan De  
consTrucTion  
 Système	de	terrasse

min. 2%inclinaison d‘au moins       

  2% recommandée 

min. 2%inclinaison d‘au moins    

  2% nécessaire

min. 2%inclinaison d‘au moins    

  2% nécessaire

min. 2%inclinaison d‘au moins       

  2% recommandée 

Vous	trouverez	davantage	d’informations	
concernant	l’intégration	de	projecteurs		
megalite	ici	:	www.megawood.com/221
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Plan de construction avec FIX STeP

Plan de construction avec bordure en béton
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7,5x
132

10 mm

3
2

0
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m

2 31

50 mm 

2a

10 mm

40 mm

15b

40 mm

60 mm

10 mm

4x35

10 mm

12 mm

6

80 mm

l : 320 mm

4
70 mm

5b

5a

7a 7b

60 mm

9a 9b

12 mm 12 mm

4x35

4b

4x35

11

7b

10 mm10 mm

M8x  
80

min. 15 mm
10 mm

min. 15 mm
10 mm

9a

terre prévoyant

Joint ouvert

Joint fermé   

Vous	trouverez	ici	de	nombreuses	indications,	
vidéos	et	des	animations	explicatives	pour	le	
montage	d‘une	terrasse	avec	une	ossature	
porteuse	à	base	de	bordures	en	béton.

Largeur de la terrasse

Joint ouvert

Longueur de Terrasse

Vous	trouverez	ici	de	nombreuses	
indications,	vidéos	et	des	animations	
explicatives	pour	le	montage	d‘une	
terrasse	Fix	Step.

Joint fermé

Cliquez	les	supports	FIX	STEP	dans	les	plaques	et	placez-les	en	vous	assurant	
qu’ils	sont	à	la	même	hauteur.
Placement	des	plaques	pour	bords	FIX	STEP	DUO	au	commencement	de		
la	terrasse,	placez	ensuite	les	plaques	standard	FIX	STEP	parallèlement	–		
respectez les distances !
Placez	à	nouveau	des	plaques	pour	bords	FIX	STEP	DUO	à	la	fin	de	la	terrasse.	
Si	nécessaire,	tournez	les	panneaux	externes	FIX	STEP	pour	créer	une	projecton		
des	poutres	de	construction	à	éviter.	

Pour	les	longueurs	de	terrasse	supérieures	à	3,6	m,	placez	une	plaque	pour	
bords	FIX	STEP	DUO	dans	la	zone	des	aboutements	des	planches	de	finition.

Enfichez	les	lambourdes	(40	x	60	mm)	avec	le	côté	lisse	vers	le	haut	dans	
les	logements	FIX	STEP.

Pour	les	largeurs	de	terrasse	supérieures	à	3,6	m,	disposez	toujours	les		
aboutements	des	lambourdes	décalés	l‘un	par	rapport	à	l‘autre.	
Coupez	l‘élément	de	liaison	sur	sa	longueur	pour	qu‘il	mesure	320	mm,	utilisez-	
le	pour	joindre	les	aboutements	des	lambourdes,	vissez-le	d‘un	seul	côté.
Placez	les	aboutements	des	planches	de	finition	et	des	lambourdes	au	même	endroit.
Évidez	l‘élément	de	liaison	de	20	mm	de	large	et	de	10	mm	de	profondeur	
pour	un	montage	postérieure	des	planches	de	finition	dans	la	zone	du		
vissage.	orientez les lambourdes avec exactitude !
	
	 JoinT FerMé
	 Pour	la	planche	de	finition	double,	montez	des	pièces	de	lambourde	
	 de	8	cm	de	long	avec	des	vis	à	chaque	élément	de	liaison.

Placez	un	ruban	perforé	sous	les	lambourdes	et	vissez-le	à	toutes	les		
lambourdes	au	moyen	du	clip	de	montage.

Sciez	les	lambourdes,	emboitez	le	bord	du	clip	à	emboiter	dans	la	rainure.

Collez	une	bande	de	sécurité	sur	la	lambourde	se	trouvant	au	centre		
des	lames.	

Insérez	la	première	lame	dans	le	profilé	de	raccordement	à	la	maison		
(en	option),	puis	poussez-la	dans	les	clips	pour	bords	positionnés.
	
	 JoinT ouVerT
	 Poser	les	clips	à	emboiter	sur	la	lambourde,	les	emboiter	avec	le		
	 marteau-pince	Zammer	ou	avec	une	pince	et	les	pousser	dans	la		
	 rainure	de	la	lame.
	 Posez	la	lame	suivante,	en	utilisant	l‘écarteur	(pour	joint	de	5/8	mm)		
	 si	nécessaire.
 
 JoinT FerMé 
	 Poser	les	clips	à	emboiter	sur	la	lambourde,	les	emboiter	avec	le	marteau-	
	 pince	Zammer	ou	avec	une	pince,	poser	la	baguette	rainurée	sur	les		
	 clips	à	emboiter	montés	et	enfoncer	le	tout	dans	la	rainure	de	la	lame.

Insérez	un	pont	à	rainure	au	niveau	des	aboutissements	des	lambourdes		
(si	nécessaire)	afin	de	pouvoir	fixer	de	manière	sûre	le	clip	à	emboiter	au		
niveau	du	joint.

Après	max.	1	m	de	rangs	de	lames	posés,	prendre	une	mesure	intermédiaire		
et	visser	les	rangs	de	clips	à	emboiter	sur	les	lambourdes.	

Couper	les	poutres	de	construction	à	la	longueur	voulue	avec	une	saillie	de	
10	mm	et	les	scier  – répétez l‘étape 6.

Coupez	les	lames,	côté	frontal,	au	niveau	du	bord	avec	une	saillie	de		
15	mm,	chanfreinez	l‘arête	de	coupe.

Les	planches	de	finition	doivent,	du	côté	frontal,	à	l‘extrémité	de	la	terrasse,		
être	12	mm	plus	courtes	que	la	lambourde	–	respectez les distances !
 
 JoinT ouVerT
	 Montage	côté	frontal	et	dans	le	sens	longitudinal	des	planches	de	finition.
	
	 JoinT FerMé
	 Montez	les	pièces	de	la	lambourde	de	80	mm	de	long	avec	le	clip		
	 de	montage	au	début	et	à	la	fin	de	chaque	lambourde.	
	 Vissez	les	doubles	pièces	avec	deux	clips	de	montage	au	niveau	des		
	 coins	de	la	terrasse,	mettez	la	plaque	DUO	en	retrait	si	nécessaire.
	 Montage	côté	frontal	et	dans	le	sens	longitudinal	des	planches	de		
	 finition.

 

 JoinT ouVerT
	 Posez	les	bordures	en	béton	(1000	x	250	x	50	mm)	avec	un	entraxe		
	 de	650	mm	sur	un	lit	de	graviers	incliné,	déplacez-les	de	50	mm	vers		
	 l‘intérieur,	coté	frontal	vers	lambourdes.

 JoinT FerMé
	 Posez	les	bordures	en	béton	(1000	x	250	x	50	mm)	avec	un	entraxe	de		
	 750	mm	sur	un	lit	de	graviers	incliné,	déplacez-les	de	100	mm	vers		
	 l‘intérieur,	coté	frontal	vers	lambourdes.
	
	 JoinT ouVerT
	 Répartissez	les	lambourdes	(40	x	60	mm)	de	manière	homogène	et		
	 de	façon	transversale	par	rapport	aux	bordures	de	béton	tout	en		
	 respectant	une	saillie	de	50	mm.
	
	 JoinT FerMé
	 Répartissez	les	lambourdes	(90	x	90	mm)	de	manière	homogène	et		
	 de	façon	transversale	par	rapport	aux	bordures	de	béton	(rainure	vers		
	 le	bas)	tout	en	respectant	une	saillie	de	100	mm.

Positionnez	deux	lambourdes	à	chaque	extrémité.	Posez	des	patins	de		
caoutchouc	de	10	mm	sous	la	lambourde,	égalisez	les	éventuelle	différences	
de	niveau	avec	d‘autres	patins	de	caoutchouc.
	
Pour	les	largeurs	de	terrasse	supérieures	à	3,6	m,	disposez	toujours	les		
aboutements	des	lambourdes	décalés	l‘un	par	rapport	à	l‘autre	(distance		
de	10	mm).	Pour	les	longueurs	de	terrasse	supérieures	à	3,6	m,	fixer	une		
lambourde	supplémentaire	dans	la	zone	des	joints	montants	des	planches		
de	finition.
	
	 JoinT ouVerT
	 Coupez	l‘élément	de	liaison	sur	sa	longueur	pour	qu‘il	mesure	320	mm,		
	 utilisez-le	pour	joindre	les	aboutements	des	lambourdes,	vissez-le	d‘un		
	 seul	côté.	Vissez	les	extrémités	des	lambourdes	sur	toute	la	zone	des		
	 bords.	Vissez	les	deux	lambourdes	situées	à	l‘extérieur	et	au	milieu	toutes		
	 les	deux	bordures	en	béton.	Coupez	les	lambourdes	pour	qu‘elles	s‘alignent.
	 Sciez	les	lambourdes,	emboitez	le	bord	du	clip	à	emboiter	dans	la	rainure.
	
	 JoinT FerMé
	 Orientez	les	lambourdes,	vissez	l‘ossature	au	niveau	des	bords	ainsi	que		
	 toutes	les	deux	lambourdes	de	début	et	de	fin	avec	la	lambourde	du	milieu.	
	 Coupez	les	lambourdes	pour	qu‘elles	s‘alignent,	avec	100	mm	de	saillie.	
	 Fixez,	sur	les	côtés	gauche	et	droit	des	extrémités	des	lambourdes	une	lam-	
	 bourde	60	x	40	de	120		mm	de	long,	debout,	alignée	avec	le	côté	supérieur.

Collez	une	bande	de	sécurité	sur	la	lambourde	se	trouvant	au	centre	des	lames.
	
	 JoinT ouVerT
	 Insérer	la	première	lame	dans	le	profilé	de	raccordement	à	la	maison		
	 (en	option),	puis	la	pousser	dans	les	clips	pour	bords	positionnés.		
	 Poser	les	clips	à	emboiter	sur	la	lambourde,	les	emboiter	avec	le		
	 marteau-pince	Zammer	ou	avec	une	pince	et	les	pousser	dans	la		
	 rainure	de	la	lame.	Poser	la	lame	suivante,	utiliser	éventuellement		
	 une	pièce	intercalaire	(pour	joint	de	5/8	mm).
	 Insérez	un	pont	à	rainure	au	niveau	des	aboutissements	des	lambourdes		
	 (si	nécessaire)	afin	de	pouvoir	fixer	de	manière	sûre	le	clip	à	emboiter		
	 au	niveau	du	joint
	 Après	max.	1	m	de	rangs	de	lames	posés,	prendre	une	mesure		
	 intermédiaire	et	visser	les	rangs	de	clips	à	emboiter	sur	les	lambourdes.	
		 Répéter	le	processus	jusqu‘à	l‘avant-dernière	lame.
	
	 JoinT FerMé
	 Visser	le	clip	du	bord	à	ras	de	la	fin	des	lambourdes	pour	fixer	les	lames.
	 Après	avoir	monté	les	premières	lames,	poussez	le	profilé	de	raccordement		
	 à	la	maison	sur	l‘extrémité	des	lames	comme	baguette	de	finition	pour	la		
	 façade	de	la	maison	(en	option).	Fixez	les	lames	avec	les	clips.	Serrez	les		
	 vis	de	sorte	que	le	clip	soit	parallèle	à	l‘ossature.	
	 Insérez	sans	forcer	la	baguette	rainurée	dans	la	rainure	de	la	lame,	posez	la		
	 lame	suivante,	poussez	contre	la	baguette	rainurée,	fixez	la	lame	avec	un	clip.
	 Répétez	le	processus	jusqu‘à	ce	que	la	terrasse	soit	entièrement	posée.

Coupez	les	lames	au	niveau	du	bord	des	lambourdes,	chanfreinez	l‘arête	de	
coupe.	Voir	images							et							.

Les	planches	de	finition	doivent,	du	côté	frontal	à	l‘extrémité	de	la	terrasse,		
être	12	mm	plus	courtes	que	la	lambourde	–	respectez les distances !

Fixez	les	planches	de	finition	de	tous	côtés	à	l‘ossature,	vissez	la	planche	de		
finition	côté	frontal	par	rapport	aux	lambourdes.

Vissez	tous	les	500	mm	parallèlement	le	long	des	lambourdes,	placez	des	vis	
d‘espacement	entre	la	planche	de	finition	et	la	lambourde.	
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Entretien et nettoyage
conseils d‘entretien     

Dépôt	naturel	de		
fibres	avant		
traitement

Dépôt	naturel	de	fibres		
après	traitement		
mécanique

Après	la	construction	d‘une	terrasse	megawood®,	un	premier	nettoyage	de	la	terrasse	doit	être	effectué	
pour	éliminer	les	poussières	de	production.		

Une	inclinaison	de	min.	2	%	facilite	l‘entretien	et	le	nettoyage	!	En	cas	de	non-respect	de	cette		
inclinaison,	des	tâches	dues	à	l‘eau	ou	des	saturations	d‘eau	peuvent	se	former,	des	substances		
organiques	peuvent	alors	se	fixer,	ce	qui	entrainera	probablement	un	niveau	de	saleté	plus	élevé.	Nous	
recommandons	de	nettoyer	la	terrasse	au	moins	2	fois	par	an	à	au	moins	15°C	et	de	procéder	comme	
suit	:

•	Balayez	la	crasse	sèche	et	volatile	du	deck	de	terrasse.		
•	Aspergez	la	totalité	du	deck	de	terrasse	de	suffisamment	d‘eau.		
•	Laissez	l‘eau	agir	pendant	environ	15	minutes.		
•	Nettoyez	le	deck	de	terrasse	avec	de	l‘eau,	une	brosse	dure	ou	un	balai-brosse,	et	rincez		
			rigoureusement.

Notre	nouvelle	poudre	à	récurer	megawood®	élimine	la	saleté	qui	ne	peut	pas	être	enlevée	uniquement	
avec	de	l‘eau	et	une	brosse	et	convient	au	nettoyage	des	surfaces	des	terrasses	megawood®.

Dans	la	zone	de	transition	entre	les	toitures	et	les	espaces	libres,	des	tâches	dues	à	l‘eau	peuvent	se	
former	suite	à	des	précipitations	et	à	des	particules	de	poussières.	En	général,	celles-ci	se	nettoient	
avec	de	l‘eau	et	un	balai-brosse	et	elles	ne	représentent	aucun	motif	de	réclamation.	L‘effet	des	tâches	
dues	à	l‘eau	diminue	au	fil	du	temps,	mais	ne	peut	pas	être	totalement	évité.	

Vous	trouverez	plus	d‘informations	concernant	l‘entretien	dans	le	passe	terrasse	de	la	zone	de	téléchar-
gement	sur	notre	site	Web	:	www.megawood.com

dépôts de fibres

Traces	d‘eau

Après	nettoyage	à	l‘eau

maturation de la couleur  

CLASSIC

PREMIUM PREMIUM	PLUS SIGNUM DYNUM

en HauT:	
POSE

au Milieu:	
APRÈS	1	–	2	MOIS

en bas:	
APRÈS	6	–	8	MOIS

Particularités

!

Vous	trouverez	ci-dessous	notre	
aide	au	montage	pour	le	montage	
avec	contreventement	:	
www.megawood.com/218

min. 2%
gradient recomm.

•	 Double	ossature	le	long	de	la	coupe	à	45°.	

•	 Collez	une	bande	d‘étanchéité	des	deux		
	 cotés	du	profilé	pour	onglet.	

•	 N‘insérez	la	lame	que	de	10	mm	dans	le	
						profilé	pour	onglet,	afin	de	permettre	la		
	 dilatation.	

•	 Lors	de	la	coupe	diagonale	ou	à	l’onglet,	
		 les	lames	courtes	(qui	peuvent	être	fixées	
		 à	l’ossature	avec	moins	de	3	clips	à		
	 emboiter	ou	clips)	sont	vissées	d’en	haut	
		 avec	la	lambourde.

pose en onglet pour terrasses en l, en u et en o

20 mm

M6 
x40

•	 Le	deck	de	terrasse	est	monté	plus		
	 profondément	et	forme	une	surface	de		
	 plain-pied	avec	le	sol	environnant.	

•	 Respectez	toujours	une	distance	minimale	
		 de	40	mm	entre	les	lambourdes	et	les	élé-	
	 ments	de	construction	fixes	ascendants.	

•	 Respectez	toujours	une	distance	minimale		

structure au niveau du sol et grille de ventilation  

clip
profilé pour onglet

bande d’étanchéité

Montage sur toitures-terrasses    
 •	 Égalisation	de	la	hauteur	et	garantie		

	 d‘une	inclinaison	d‘au	moins	2%		
	 grâce	à	la	pose	des	plaques	FIX	STEP		
	 dans	le	lit	de	mortier	de	nivellement.					
	

Mortier  
d‘égalisation

proFilé pour 
ongleT  
Aluminium	21	mm	
L	:	400	cm	

banDe D‘éTancHéiTé 
gonflant	jusqu‘à	20	mm
L	:	13	m	(sur	rouleau)

clip eT clip pour 
borDs vis	incluses		
(4	x	35	mm),	embout	
TX	20

Vis M6 X 40 MM 
pour	fixer	les	lames	
courtes	

	 de	20	mm	entre	les	lames	et	les	éléments		
	 fixes	ascendants.	

•	 Réaliser	le	deck	à	fleur	du	sol	avec	des		
	 joints	ouverts	afin	de	garantir	une	aération		
	 par	le	bas	et	par	l’arrière.	

•	 Procéder	à	un	montage	des	lames	à	fleur		
	 du	sol	avec	un	joint	de	5	mm	uniquement		
	 en	y	intégrant	une	grille	d’aération.

min. 2%

inclinaison recomm. 

grilles De VenTilaTion  
H:	21	mm;	B:	105	mm
L:	2.000	mm
Acier	inoxydable	V2A	
brossé	

Vous	trouverez	davantage	d’informations	
concernant	la	réalisation	de	toits-terrasses	ou	
d’autres	constructions	spéciales	directement	
auprès	du	fabricant	ou	sur	:		
www.megawood.com

•	 Utiliser	la	grille	d’aération	(même	dans	
		 le	deck	posé	ou	avec	des	joints	fermés)		
	 afin	d’améliorer	la	circulation	de	l’air	sous	
		 la	terrasse	et	de	prolonger	ainsi	la	durée		
	 de	vie	de	tout	le	deck.

installation dans un convoi de navires

inclinaison dans le 
sens de la pose

4%

2%

max. 50 cm

Entreprise du 
 navire

2%

Degrés d’inclinaison 
recommandés

Formation terrestre

sous-couche de gravier

•	 Une	double	sous-construction	supplémen-	
	 taire	doit	être	installée	à	chaque	endroit	
		 des	joints	bout	à	bout	côté	tête.
•	 La	distance	Fix	est	positionnée	de	manière	
		 à	former	la	distance	des	joints	bout	à	bout	
		 côté	tête	entre	le	double	UK.
•	 Lors	de	l‘utilisation	du	Distance	Fix,	chaque	
		 faisceau	UK	doit	être	muni	d‘une	sangle	de	
		 sécurité.	

DisTanZ FiX

structure de contreventement    
 •	 La	condition	préalable	pour	le	con-	

	 treventement	transversal	est	un	
		 support	porteur	(béton,	bordure	en	
		 béton)	ou	la	pose	avec	FIX	STEP.	
		 Dans	le	cas	d‘une	pose	sans	FIX	STEP,	
		 la	structure	est	construite	sur	des	
		 patins	en	caoutchouc	de	20	mm	de	
		 hauteur,	qui	sont	installés	aux	points	
		 de	croisement	des	poutres	de	const-	
	 ruction	pour	assurer	la	distance		
	 minimale.

•	 Le	contreventement	transversal	doit		
	 être	relié	par	force	au	sous-sol.	
•	 Les	principes	généraux	de	planification	
		 de	plan	de	construction	de	megawood®		
	 Systèmes	de	terrasses.

Vous	trouverez	des	consignes	de	
montage	et	des	informations		
concernant	la	grille	d’aération	sur	:
www.megawood.com/234

BRUN	NATUREL	 BRUN	LAVE	GRIS	BASALTE GRIS	ARDOISEBRUN	NOISETTE VARIA	GRISVARIA	BRUN VARIA	BRUN	FONCÉ

TONKAMUSKAT NIGELLACARDAMOMBRUN	NATUREL	 BRUN	LAVE	GRIS	BASALTE GRIS	ARDOISEBRUN	NOISETTE

Découvrez	plus	d‘informations	
sur	l‘entretien	et	le	nettoyage	
de	nos	produits.
www.megawood.com/220

En	raison	de	la	matière	première,	il	peut	y	avoir	de	petites	inclusions	de	fibres	naturelles.	Après	l‘altéra-
tion,	elles	peuvent	remonter	à	la	surface	par	absorption	d‘eau.	Un	maximum	de	0,03	%	de	la	surface	
peut	être	touché.	La	taille	des	particules	ne	doit	pas	dépasser	0,5	cm2.	En	utilisant	la	terrasse,	les	par-
ticules	vont	largement	disparaître	avec	le	temps.	Ils	peuvent	également	être	retirés	mécaniquement.	
Cela	n‘endommagera	pas	le	produit.	Après	l‘EPLF,	les	particules	qui	sont	visibles	depuis	le	niveau	de	
l‘œil	debout	avec	une	incidence	verticale	de	la	lumière	sont	utilisées	pour	l‘évaluation.
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max. 500 mm

180 mm

4 %	

2%	

max. 500 mm
max. 500 mm

max. 650 mm

2%	

max. 500 mm max. 500 mm

max. 600 mm

210 mm

max. 650 mm

max. 650 mm

max. 7
50 mm

min. 93 mm

min. 143 mm

min. 2%

min. 2%

min. 2%

min. 2%
inclinaison d‘au moins    

  

2% nécessaire

inclinaison d‘au moins 2% 
recommandée

inclinaison d‘au moins  

 2% nécessaire

inclinaison d‘au moins 2%      

 recommandée


