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Dalle magnésienne

LITUM

„Le meilleur de

3mondes.“

dans le nouveau 
matériau POWOLIT

www.megawood.com/litum
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DALLE MAGNÉSIENNE LITUM  
Surface:
bouchardée sur une seule face

21 × 295 mm
Longueur: 2.395 mm

GAMME DE PRODUITS – DALLE MAGNÉSIENNE LITUM

± 0,5 mm

5 mm295 mm 295 mm

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.
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Dalle magnésienne LITUM,
Laurier, jointure ouverte, 
pose décalée



MONTAGE BORDURE EN BÉTON, BASIQUE, JOINT OUVERT

Montage deck ouvert 
Les dalles magnésiennes, généreusement dimensionnées, 
peuvent être posées avec facilité et rapidité sur l'ossature 
megawood® dont la qualité n'est plus à démontrer. La pose 
décalée permet les arrangements les plus variés. Les arrondis, 
les angles et bien d'autres variantes peuvent être réalisés sans 
problème avec les outils traditionnels de travail du bois.

OSSATURE PORTEUSE BORDURE EN BÉTON 
et LAMBOURDE 40 x 60 mm

POSE DÉCALÉE 
double lambourde à 
chaque about de dalle

CLIP À EMBOITER  
Fixation de la dalle sur 
la lambourde

LIT DE GRAVIER 
Gravillons avec 2 % d'inclinaison minimale,
ne pas combler les espaces entre les dalles

max. 600 mm

PATIN DE CAOUTCHOUC  
pour un montage amorti et une com-
pensation des différences de niveaux
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BANDE DE SÉCURITÉ   
sur chaque LAMBOURDE

INCLINAISON
inclinaison d'au moins 
2 % recommandée

MONTAGE AVEC FIX STEP

180 mm

2 %

2 %

Joint montant de 5 mm
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ARRETIER FIX
Pour un blocage en
hauteur des joints
montants

ARRETIER FIX 
pour un blocage en hauteur
des joints montants

DISTANZ FIX
Écarteur pour joints montants côté
tête, vissé d'un seul côté sur la
dalle extérieure



MONTAGE OSSATURE PORTEUSE FIX STEP CONFORT SURÉLEVÉE, JOINT FERMÉ

Montage deck fermé
Le système FIX STEP, dont la qualité n'est plus à démontrer, permet de monter
avec aisance et rapidité un deck de terrasse fermé en tenant compte de la hau-
teur minimale de montage de 143 mm (bord supérieur du gravier jusqu'au bord
inférieur de la dalle). Pendant ou après le montage du deck, placer le fin joint
profilé tout autour des dalles de la terrasse. Vous trouverez d'autres principes de
planification et de montage dans le plan de construction megawood® du système
de terrasse. Planifiez vos croquis de construction précis avec notre planificateur
de terrasses megawood® : www.megawood.com/planer.

CLIP À EMBOITER   
Fixation de la dalle 
sur la lambourde

BANDE DE SÉCURITÉ 
sur chaque LAMBOURDE

max. 600 mm

2 %

Hauteur minimale de montage 143 - 189 mm
garantir une aération suffisante par le bas et
par l'arrière !

INCLINAISON 
inclinaison d'au moins 
2 % nécessaire
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FIX STEP DUO
Double logement
pour LAMBOURDE

LIT DE GRAVIER 
Gravillons avec 2 % d'inclinaison
minimale, ne pas combler les
espaces entre les dalles

JOINT PROFILÉ P5
Joint profilé tout autour

DISTANZ FIX CLIP À EMBOITER  CLIP DE FIXATION JOINT PROFILÉ P5 
sur rouleau

ARRETIER FIX

ARRETIER FIX 

ARRETIER FIX

DISTANZ FIX
Écarteur pour joints montants
côté tête, vissé d'un seul côté 
sur la dalle extérieure

min. 143 mm
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VOTRE NÉGOCIANT SPÉCIALISÉ

Dalle magnésienne LITUM  
dans le nouveau matériau « POWOLIT »

En empruntant de nouveaux chemins dans la composition des matériaux,
nous combinons le meilleur de trois mondes. Les granulats de pierre et
leurs propriétés positives enrichissent notre mélange megawood® ayant
déjà fait ses preuves. Grâce à l'épaisseur importante de la surface, ce
produit convient particulièrement pour les surfaces extérieures fré-
quemment mises à l'épreuve.

Vous trouverez plus d'informations utiles 
via le code QR ci-contre ou sur la page 
www.megawood.com/236

- Sensation agréable pour 
le pied nu

- Marchez en toute sécurité

- Stabilité élevée

- Fragilité moindre

- Traitement aussi simple 
que le bois

- Pose avec système

- Couleur imprégnée

4048533100244
www.megawood.com

Dalle magnésienne LITUM,
SEL GRIS, 21 × 295 mm


