Le futur
de la terrasse
composite
Facile à installer
Entretien minimal
Toucher naturel

ALLIANCE ENTRE LA NATURE
ET LA TECHNOLOGIE

Surface brossée et aspect mat
3 couleurs stables au fil du temps
Grande durabilité
Ne se fend pas
Eco-friendly 90 % recyclé

Sa structure solide et sa composition
permettent aux lames SmartBoard d'être
directement fixées sur la lambourde avec des
vis aux couleurs coordonnées, conservant
l'aspect généralement associé aux terrasses
en bois.
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SmartBoard
1ère lame composite
à visser sans clip
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SmartBoard
le futur de la terrasse
composite

SmartBoard
est disponible en 3 couleurs
Lame double-face, aspect lisse ou rainuré
Fixation avec vis SmartBoard aux couleurs coordonnées
Dimensions : 3600x138x20 mm

Chocolat

Basalte

Ardoise

La terrasse
SmartBoard
Les lames SmartBoard sont très faciles à
nettoyer et nécessitent peu d'entretien.
Les lames SmartBoard sont
respectueuses de l'environnement grace
à leurs fabrication faite à partir de fibres
de bois et de plastiques recyclés.
Les lames SmartBoard sont vendues avec
une garantie résidentielle de 25 ans, vous
assurant une plus longue durée de vie.
*Garantie limitée exclusivement en usage résidentiel de 25 ans.
Pour plus d'informations se référer aux C.G.V sur smartboard-decking.fr

SmartBoard est une terrasse
double-face en bois-composite
avec une finition mate brossée
pour une surface plus naturelle
que la majorité des produits
composites.

smartboard-decking.fr

Conseils de pose
des lames SmartBoard
Simple comme 1, 2, 3...

1

Respecter un entraxe de 400 mm pour la
pose des lambourdes

2

Prévoir un espace de 5 mm sur les côtés
et les extrémités des lames adjacentes

3

Fixer par le dessus à l’aide des vis
SmartBoard aux couleurs coordonnées

Idéal pour la réalisation
des plinthes

À savoir
Les lames SmartBoard contiennent des fibres de bois qui sont sensibles aux différences de couleur et d’apparence. Il
est normal qu’il y ait de légères variations de teintes lors de l’installation, celles-ci s’estomperont progressivement avec
le temps.
L’usure de la face rainurée est généralement moins prononcée.
Après de fortes pluies, des traces peuvent apparaître sur votre terrasse SmartBoard. Elles deviendront moins
fréquentes et les lames auront un aspect patiné grace à l’effet nettoyant de la pluie et aux rayons UV.

Utilisez uniquement des vis SmartBoard lors de l’installation des lames Smartboard.

Pour plus d’informations, nous contacter
Tél. +33 1 85 08 76 22 - smartboard-decking.fr

