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* Champs de la garantie à télécharger 
sur le site silvadec.com

Forts de notre expérience dans la fabrication 
du bois composite, nous poursuivons notre 
ambition de CRÉER DE NOUVEAUX PRODUITS 
POUR L’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR, en phase 
avec vos envies et les nouvelles tendances en 
matière de décoration !

Grâce aux qualités intrinsèques de notre bois 
composite qui allie  DURABILITÉ ET FACILITÉ 
 D’ENTRETIEN, vos moments de détente dans 
votre jardin ou encore autour de votre piscine 
seront de vrais instants de bonheur !

L’aménagement de votre jardin est une exten-
sion de votre ”chez vous“, c’est pourquoi nous 
vous proposons une large palette de produits 
avec des couleurs variées, des fi nitions originales 
et des idées de décoration qui rendront votre 
jardin unique !

Cette mission est au cœur des  préoccupations de 
nos ingénieurs en Recherche & Développement. 
Chaque année, ils innovent en alliant  esthétique 
et matériaux de pointe, tout en répondant aux 
exigences techniques et de sécurité.

FABRICANT FRANÇAIS, pionnier et leader 
sur notre marché, NOUS  GARANTISSONS 
NOS PRODUITS  25 ANS* et nous nous 
inscrivons comme votre partenaire en 
 CRÉATEUR  D’ESPACES EXTÉRIEURS POUR 
LA VIE !

SILVADEC, LE LEADER 
DU BOIS COMPOSITE EN EUROPE
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UN PRODUIT ÉCOLOGIQUE

Grâce à sa maîtrise de la technologie 
 (s’appuyant sur plus de 25 ans d’expérience 
nord-américaine), Silvadec développe une 
formulation unique de bois composite 
destiné à un usage  extérieur. Le bois compo-
site Silvadec® est un matériau de grande 
qualité teinté dans la masse.  Majoritairement 
en bois, il est fabriqué à partir d’un mélange 
de farine de bois  d’origine française (2/3) et 
de polyéthylène haute densité (1/3). Doté 
d’une très forte technicité, ce matériau est 
durable dans le temps,100% recyclable, et 
non toxique (ni colle, ni formaldéhyde).

En tant que producteur local, Silvadec peut 
également recycler les matériaux usagés de 
ses clients. 

L’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

L’entreprise Silvadec mène une politique éco-
responsable et répond à des normes strictes 
sur un plan environnemental.

En 2014, l’entreprise a obtenu la certifi cation 
ISO 14001, un gage supplémentaire de son 
engagement. En 2017, Silvadec obtient le 
SGBC (Singapour Green Building Certifi cate). 
Ce certifi cat conforte l’image de qualité des 
produits et permet d’accéder à de nouveaux 
marchés.

La politique environnementale de Silvadec 
est soutenue par l’ADEME (L’Agence de 
 l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie ) qui a reconnu le bois composite 
Silvadec® comme une excellente alternative 
à l’utilisation de bois exotique, contribuant 
ainsi à réduire la déforestation massive.

UN PRODUIT LOCAL, 
PROPRE ET DURABLE
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LAME ÉLÉGANCE RAINURÉE - BRUN COLORADO

IMPUTRESCIBLE ET RÉSISTANT 
AUX U.V, notre bois composite 
Silvadec® est idéal pour équiper 
votre terrasse, votre clôture, 
la façade de votre maison, ou 
encore les plages de piscine. 
Il ne requiert aucun traitement, 
seul un nettoyage régulier est 
 suffi sant. 

À l’utilisation dans le temps, 
les lames NE GRISENT PAS ; sans 
écharde elles résistent bien à la 
glisse.

* Champs de la garantie à télécharger 
sur le site silvadec.com

UN BOIS COMPOSITE DE QUALITÉ
DESTINÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR
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 SANS ÉCHARDE

 IMPUTRESCIBLE

 NE GRISE PAS

LAME ÉLÉGANCE RAINURÉE - BRUN EXOTIQUE LAME ÉCRAN ATMOSPHERE - GRIS ANTHRACITELAME ÉLÉGANCE LISSE - GRIS ANTHRACITE
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La formulation unique de notre bois 
composite Silvadec®,  majoritairement 
composé de bois, lui confère de 
nombreux avantages. NOS LAMES 
DE TERRASSE SONT PLEINES ET SE 
TRAVAILLENT FACILEMENT, COMME 
UN BOIS MASSIF.

Elles offrent un aspect  chaleureux et 
une bonne résistance aux UV. 

Notre système de fixation discret, 
composé de clips et de vis en inox, 
assure une esthétique parfaite à votre 
terrasse. 

 DE NOMBREUX AVANTAGES 
À L’UTILISATION

Ne concerne 

pas les lames 

Atmosphère

  LAME PLEINE,
SE TRAVAILLE
FACILEMENT
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LAME ÉLÉGANCE STRUCTURÉE - GRIS ANTHRACITE

LAME ÉLÉGANCE RAINURÉE - BRUN EXOTIQUE LAME ÉLÉGANCE STRUCTURÉE - GRIS ANTHRACITE

HÔTEL PARAGRAPH RESORT ET SPA-GÉORGIE - LAME ÉLÉGANCE RAINURÉE  - BRUN EXOTIQUE

LAME ÉLÉGANCE RAINURÉE - BRUN COLORADO

 NE  NÉCESSITE AUCUN TRAITEMENT

 RÉSISTE À LA GLISSE

 RÉSISTE AU GEL

 ADAPTÉ AUX PLAGES 
DE PISCINE

 RÉSISTE AUX UV
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Notre service Recherche & Développement 
innove en proposant des produits  modulables 
et pratiques, en alliant au bois composite des 
 matériaux modernes et esthétiques. 

Découvrez notre gamme de produits, 
DES PRODUITS SIMPLES D’UTILISATION,
durables et respectueux de l’environnement, 
pour aménager en toute confi ance et avec 
style vos espaces extérieurs.

SILVADEC VOUS PROPOSE 
UNE LARGE GAMME DE PRODUITS 

 TERRASSE

 CLAUSTRA

 BARDAGE

 GARDE-CORPS
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Les lames de terrasse, clôture et bardage Silvadec® se répartissent en deux grandes familles :

La gamme Naturelle pour les amateurs d’authenticité, et la gamme High-TECH pour les adeptes de modernité. 
Le choix va donc dépendre de vos attentes en termes d’utilisation et d’entretien, mais aussi d’esthétique et de design.
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Procédé de fabrication : 
Coextrusion

Procédé de fabrication : 
Extrusion aluminium

CARACTÉRISTIQUES
Bois composite Silvadec® 
enrobé d’une enveloppe 
protectrice de polymère 

CARACTÉRISTIQUES
Lame en aluminium 
thermolaqué

ATOUTS

des lames

ATOUTS
  Permet de réaliser une clôture 
modulable ajourée ou pleine

tous les accessoires silvadec

LAME ATMOSPHÈRE

Claustra

Terrasse Claustra Bardage

LAME ALUMINIUM

Procédé de fabrication : Extrusion  

CARACTÉRISTIQUES
Bois composite Silvadec® teinté 
dans la masse

ATOUTS

brut.

massif et peuvent être poncées, rabotées, percées.

LAME ÉLÉGANCE

Terrasse

Terrasse

Claustra Garde-corps

LAME ÉMOTION

Brise soleil

GAMME GAMME 



GAMME TERRASSE
Le choix d’une terrasse d’exception

QUEL MODÈLE DE LAME 
DE TERRASSE CHOISIR ?

SUR UN PLAN TECHNIQUE, VOICI QUELQUES REPÈRES POUR VOUS GUIDER DANS VOTRE CHOIX :

Concernant le choix de la couleur, les couleurs 
foncées ont l’avantage d’être moins salissantes. En 
application terrasse ou plage de piscine, les couleurs 
claires sont moins chaudes pieds nus. Nos lames de 
terrasse ont néanmoins la  particularité d’être très 
chargées en bois et chauffent moins au soleil que 

les autres bois composite. Quelle que soit la couleur, 
la température de nos lames au soleil est proche de 
celle des lames de terrasse en bois exotique. Seule la 
lame coextrudée Atmosphère est plus chaude car une 
enveloppe de polymère recouvre la lame.

Lame de terrasse  Silvadec :
caractéristiques / applications 

Élégance 
rainurée

Élégance 
lisse

Élégance 
structurée

Émotion 
lisse

Atmosphère 
brossée

Bronzage temporaire OUI OUI OUI OUI NON

NA

NA NA NA NA

  : moyen  : bon : très bon  NA: non applicable
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LAME ATMOSPHÈRE LIMA PALM ISLAND RESORT, DUBAÏ. LAME ÉLÉGANCE RAINURÉE - BRUN EXOTIQUE 

LAME ATMOSPHÈRE CAYENNE LAME ÉLÉGANCE RAINURÉE - BRUN EXOTIQUE LAME ÉLÉGANCE RAINURÉE - GRIS ANTHRACITE
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LAME ÉLÉGANCE
PERSONNALISEZ VOTRE TERRASSE À L’INFINI

Gamme Naturelle

LAME ÉLÉGANCE LISSE - BRUN ÉXOTIQUE LAME ELÉGANCE LISSE ET RAINURÉE - GRIS ANTHRACITE

LAME ÉLÉGANCE LISSE -  GRIS ANTHRACITE

LAME ÉLÉGANCE LISSE
2 largeurs : 138 et 180 mm

4 couleurs
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La lame Élégance présente un CHOIX DE 
COULEURS, DE LARGEURS, DE FINITIONS 
ET D’ACCESSOIRES, offrant une grande 
liberté de création dans l’aménagement 
de vos espaces extérieurs.

2 largeurs : 138 et 180 mm 
4 couleurs

LAME ÉLÉGANCE RAINURÉE - BRUN EXOTIQUE

TERRASSE PANORAMIQUE DE LA TOUR PARIS  MONTPARNASSE.
LAMES ÉLÉGANCE RAINURÉES - GRIS ANTHRACITE ET GRIS IROISE LAME ÉLÉGANCE RAINURÉE - GRIS ANTHRACITE

LAME ÉLÉGANCE RAINURÉE

LAME ÉLÉGANCE RAINURÉE - BRUN EXOTIQUE
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2 largeurs :
138 et 180 mm

4 couleurs

LAME ÉLÉGANCE STRUCTURÉE

La fi nition structurée présente un aspect 
de surface qui s’estompe dans le temps, 
lui conférant son côté naturel et patiné.

LAME ÉLÉGANCE STRUCTURÉE - BRUN EXOTIQUE

LAME ÉLÉGANCE STRUCTURÉE - GRIS IROISE

LAME ÉLÉGANCE STRUCTURÉE - GRIS ANTHRACITE
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LAME ÉMOTION
MISEZ SUR LE CÔTÉ CHALEUREUX 

 DE LA LAME ÉMOTION

Laissez-vous surprendre par le 
 caractère exceptionnel d’une 
terrasse Émotion.La coloration 
aléatoire du bois composite rend 
CHAQUE LAME UNIQUE !

LAME ÉMOTION 
SAVANE

Gamme Naturelle

LAME ÉMOTION ÉQUATEUR

LAME ÉMOTION SAVANELAME ÉMOTION ÉQUATEUR
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LAME ÉMOTION Largeur 138 mm
2 couleurs

LAME ÉMOTION SAVANE

LAME ÉMOTION SAVANELAMES ÉMOTION SAVANE ET ÉQUATEUR
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LAME ATMOSPHÈRE
MISEZ SUR UNE LAME INNOVANTE 
QUI RÉPOND À TOUS LES USAGES

Ses qualités sont le FRUIT D’UNE INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE qui rend son enveloppe 
 résistante aux taches et très résistante à la glisse. 
Imperméable, la lame atmosphère répond aux 
exigences d’un entretien facile et rapide.

Sa couleur intense sans variation de teinte, 
sa résistance aux UV et son grain brossé lui 
donnent une vraie singularité.

LAME ATMOSPHÈRE CAYENNE

Gamme High-TECH
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LAME ATMOSPHÈRE

 EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA GLISSE

LAME ATMOSPHÈRE USHUAIALAME ATMOSPHÈRE RIO

LAME ATMOSPHÈRE RIO

mm
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LA LAME ATMOSPHÈRE 
EST DISPONIBLE 

EN SIX COULEURS.

 DURABILITÉ ET STABILITÉ DE LA COULEUR

 ASPECT BROSSÉ

 ENTRETIEN FACILE ET RAPIDE

LAME ATMOSPHÈRE SAO PAULO

LAME ATMOSPHÈRE USHUAIA

LAME ATMOSPHÈRE LIMA
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Planche 

de fi nition 

Clip 
simple

Clip 
d’aboutage

Clip début 

et fi n 

Vis spéciale  

composite

Invisiclip

Cornière 

 en aluminium

LED 
terrasse 

Jupe 
de fi nition 

Clip démontable 

en aluminium 

Insert 
antidérapant

Lame 
de terrasse 

Lambourde en 

bois composite

ou en aluminium

G
A

M
M

E
 T

ER
R

A
SS

E

F inition lisse
Dimensions en mm : 

138 x 23 x 4000

Disponibles de 1 à 4 m 
sur commande spéciale
Couleurs : brun savane, 

brun équateur.

Lames Émotion

Lames Atmosphère
Finition brossée
Dimensions en mm : 
138 ou 180 x 23 x 4000

Couleurs : 
Brun Sao Paulo,
Brun Rio
Brun Lima, 
Gris Cayenne, 
Gris Ushuaïa, 
Gris Bélem

Lames Élégance

Finition lisse
Dimensions en mm : 

 138 x 23 x 4000 et 180 x 23 x 4000

Finition structurée
Dimensions en mm : 

138 x 23 x 4000 et 180 x 23 x 4000

Finition rainurée
Dimensions en mm : 

138 x 23 x 4000 et 180 x 23 x 4000

Disponibles de 1 à 6 m sur commande spéciale. 
Couleurs : Brun colarado, Brun exotique, Gris anthracite, Gris iroise .

Gamme Naturelle

Gamme High-TECH

20



Lambourde bois composite :  
convient uniquement pour une 

pose à plat sur dalle béton. 
Dimensions en mm :  50 x 50 x 3000 

ou 50 x 50 x 4000

*Systéme de fixation caché

Jupe de fi nition :
Dimensions en mm : 

 70 x 20 x 2000
Disponible dans les gammes 

Elégance, Emotion et 
Atmosphère.

Invisiclip :
accessoire destiné 
à dissimuler le clip.

Cornière aluminium :
pour sublimer le contour 

de votre terrasse.
Dimensions en mm : 

37 x 74 x 2000

LED terrasse 
Dimensions en mm : 

 50 x 23 x 2000
(À commander avec 
l’alimentation LED) 

Balises de sol 
autonomes  

Hauteur 35 mm – Diamètre de 
perçage : 35 mm. Balisage solaire 

pour votre terrasse en bois-
composite. Étanchéité IP65. 

Vendues par boite de 4

ACCESSOIRES DE FINITION

Planche de fi nition :
Dimensions en mm : 

 138 x 23 x 4000
ou 180 x 23 x 4000

Disponible dans les couleurs 
de la gamme Élégance et Atmosphère.

Clip simple inox :
pour les  intersections 

lame /  lambourde.

Vis spéciale  composite inox : 
vis de couleur assorties à notre 
gamme de lames de terrasse.

Clip d’aboutage inox :
permet de  réunir  plusieurs coins de lame 

sur une seule et même  lambourde.
Ce clip n’est pas compatible avec la 

lambourde aluminium

Clip début et fi n inox : 
permet de fixer les lames en  périphéries

 de terrasse à chaque lambourde.

Clip démontable en aluminium  
Permet de créer un accès à un élément situé en 
dessous de la terrasse et de rendre une terrasse

partiellement démontable. Boite de 10 clips avec vis.

Vis pour lambourde aluminium
Vis compatible avec le clip simple, 

le clip début et fin, et la lambourde 
en aluminium. Sachet de 360 vis

Ø 3,5 x 19 mm 

ACCESSOIRES DE MONTAGE*

Lambourde en aluminium
Permet la pose de plots à entraxe 

important : 90 cm pour une réalisation 
privée et 60 cm pour une réalisation 

à usage public. 
Dimensions : 47 x 76 x 4000 mm

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

 POSE 
SUR PLOTS

 POSE SUR 
DALLE BÉTON 

PRODUITS DE NETTOYAGE
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Silvanet

lames en bois composite.

incrustées.

Silvaction

pour les dépôts verts 
et les lichens

sans rinçage 

Silvawash

à base d’argile, 100% 
 d’origine minérale.

 composite. Absorbe 
les taches de gras.



Composez un panneau ou une clôture sur-mesure avec un choix 
de lames écran RÉVERSIBLES (une face lisse et une face rainurée).

Gamme CLAUSTRA
À CHAQUE JARDIN SON DÉCOR 

LAME ÉCRAN ÉLÉGANCEGamme Naturelle

Largeur 21 x 150 x 1783 mm
2 couleurs

LAME ÉCRAN ÉLÉGANCE - BRUN EXOTIQUELAME ÉCRAN ÉLÉGANCE - GRIS ANTHRACITE
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Gamme High-TECH

Disponible EN 4 COULEURS, la fi nesse de sa fi nition offre un 
design original et un touché chaleureux.

 ENTRETIEN FACILE ET 
RÉSISTANCE AUX TACHES

 COULEUR PERMANENTE, 
NE GRISE PAS COMME 

UN BOIS MASSIF

LAME ÉCRAN ATMOSPHÈRE - GRIS ANTHRACITE LAME ÉCRAN ATMOSPHÈRE - BRUN FONCÉ

En harmonie avec votre terrasse, le 
claustra en bois composite Silvadec® 
est pratique et s’adapte à tous types 
de sols.
L a i s s e z - v o u s  s é d u i r e  p a r  s a 
modularité et ses accessoires de 
 personnalisation qui assurent un 
caractère unique à votre clôture !

Silvadec vous propose trois types de 
lames de claustra : la lame Elégance 
(aspect bois), la lame Atmosphère 
(aspect moderne, pas de variation 
de couleur et facile d’entretien), la 
lame Aluminium (possibilité de pose 
ajourée)

LAME ÉCRAN ATMOSPHÈRE

  LAMES RÉVERSIBLES
   TESTÉ EN SOUFFLERIE, 
RÉSISTE À DES VENTS 
DE 120 KM/H 
  POTEAUX EN ALUMINIUM  
THERMOLAQUÉ, LABEL 
QUALICOAT GARANTI 10 ANS

Largeur 21 x 150 x 1783 mm
4 couleurs

LAME ÉCRAN ATMOSPHÈRE - GRIS CLAIR
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Gamme High-TECH LAME ÉCRAN ALUMINIUM
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Les lames en aluminium permettent de sécuriser vos espaces extérieurs, de créer une zone 
privative, ou d’habiller votre jardin d’une déco chic et durable. Elles se combinent à merveille 
avec le bois composite Silvadec® et sont compatibles avec tous nos accessoires en aluminium.

Dimensions 
21 x 148 (146 utile 

empilée) x 1797 mm
Gris anthracite lisse et sablé

  MONTAGE « EN PLEIN » OU AJOURÉ À L’AIDE 
D’ENTRETOISES DE 15 mm EMPILABLES
  LAME EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ 
GARANTIE 10 ANS*
  LAME RECYCLABLE
  FACILE D’ENTRETIEN
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(pour une hauteur 

de 1,26 m  maximum 

pour la gamme lisse)

  

 

 

 

 

Capot

Lisse haute 

(ou lisse lumineuse)

Lisse intermédiaire 

(ou lisse lumineuse)

toutes les 3 lames

Lame écran 

Décors en aluminium 

et verre

 
Lisse lumineuse 

(ou lisse intermédiaire)

Plaque de soubassement 

(ou lame écran)

Lisse basse

Connecteurs

Cale de réglage

(en option)

 
Platine

 
Poteau

  

  

  

Baguette de fi nition

(en option) 
   

  

COULEURS ACCESSOIRES 
FINITION LISSE :

 Gris anthracite RAL 7015 brillant
 Gris métal RAL 9006 mat métallisé
 Brun RAL 8025 MAT

COULEURS ACCESSOIRES 
FINITION SABLÉE :

 Gris anthracite sablé RAL 7016 mat
 Gris métal sablé RAL 7042 mat

LAMES ÉCRAN ÉLÉGANCE

 Brun Exotique
 Gris anthracite

LAMES ÉCRAN ATMOSPHÈRE 
(COEXTRUDÉES) :

 Brun clair
 Brun foncé

 Gris clair
 Gris anthracite

COMPOSEZ VOTRE CLAUSTRA EN LAME ÉCRAN 
ÉLÉGANCE OU ATMOSPHÈRE

COULEURS ACCESSOIRES 
FINITION LISSE :

COULEURS ACCESSOIRES
FINITION SABLÉE : LAMES ÉCRAN ÉLÉGANCE

LAMES ÉCRAN ATMOSPHÈRE
(COEXTRUDÉES) :

Exemple de présentation 
  avec les accessoires lisses.
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L’UNIVERS VÉGÉTAL L’AMBIANCE     

Les DÉCORS CLAUSTRAS
DÉCOUVREZ LES DÉCORS CLAUSTRAS, POUR UN JARDIN CONVIVIAL ET ÉLÉGANT !

Le panneau botanique

Panneau décoratif qui offre de 
multiples possibilités pour  végétaliser 
votre claustra. Il s’intègre aux 
poteaux Silvadec et il est fourni seul 
sans les végétaux.

Le décor végétal 
en aluminium
Légèrement ajouré, ce décor vous 
assure bien-être et intimité.

Le décor minéral 
en aluminium
Ce décor vous séduira par son côté 
ajouré qui laisse passer la lumière 
et ses formes harmonieuses.

•  Hauteur de 30 cm, 
remplace deux lames écran

•  Hauteur de 30 cm, 
remlace deux lames écran

•  Dimensions (lxh) : 800 x 1800 mm

N CONVEZ LES D

L’AMBIANCE     

26



    MINÉRALE LE STYLE CONTEMPORAIN

Les décors Silvadec vous proposent de vraies solutions d’aménagement paysager.
Ils apportent de la modernité à votre claustra et personnalisent votre jardin.

Tous les décors en aluminium sont disponibles en gris clair et gris anthracite, en version lisse et sablée.

Le panneau Gabion 
minéral en acier galvanisé
Notre panneau s’intègre 
 harmonieusement à votre claustra 
Silvadec. C’est un élément déco idéal 
pour habiller votre jardin.
Fourni sans le remplissage
Granulométrie conseillée : 15 x 25 mm
 

Le décor urbain 
en aluminium
Ce décor s’associe avec élégance 
aux lames en bois composite, créant 
un style moderne et épuré qui 
convient à tout type d’extérieur.

Le décor en verre
Ces décors en verre laissent 
passer la lumière et apportent 
une touche lumineuse et épurée 
à votre claustra. 
Disponible en verre dépoli 
(opaque) et transparent.

•  Hauteur de 30 cm, 
remplace deux lames écran

•  Hauteur de 30 cm, 
remplace trois lames écran

•  Dimensions (lxh) : 800 x 1800 mm

   MINÉRALE

isé

4 rigidifi cateurs en 
«échelle» sur toute la 
hauteur du panneau
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  IDÉE DÉCO : 
LED TERRASSE : l’utiliser pour 
baliser une contre-marche.

LISSE LUMINEUSE : 
peut remplacer une lisse basse 
pour baliser un chemin.

À commander avec  l’alimentation LED qui permet de brancher jusqu’à 3 LEDs

 POUR CLAUSTRA  POUR TERRASSE

Les LEDS
Accessoire d’ambiance pour  illuminer 
la terrasse ou votre claustra.

LED poteau claustra
(à commander avec 

une alimentation LED)

Lisse Lumineuse
(à commander avec 

une alimentation LED)

LED terrasse 
(à commander avec 

une alimentation LED)

Connecteurs 
lisse haute
Ils permettent de respecter 
la verticalité et l’entraxe 
du poteau. Ils simplifient 
la pose.

Plaque 
de soubassement : 
Simplifie toute pose sur terrain 
pentu, évite tout contact de la 1re 
lame avec le sol.
Dimensions : 21 x 153 x1798 mm
Gris anthracite lisse et sablé
Gris métal sablé

Cale de réglage : 
permet de rehausser 
les lames et d’ajuster leur 
niveau sur un sol non droit.

Sachet de 22 entretoises 
empilables de 15mm. 
Permet d’ajourer les lames 
écran aluminium uniquement.
Cet accessoire n’est pas 
compatible avec les lames 
écran en bois composite.

Gris anthracite 
lisse et sablé

Gamme CLAUSTRA

LAMES ÉCRAN ÉLÉGANCE

Brun exotique,
Gris anthracite

LAMES ÉCRAN ATMOSPHÈRE LAME ÉCRAN ALUMINIUM

Brun clair, Brun foncé,
Gris clair, Gris anthracite

NOUVEAUTÉ

ACCESSOIRES OPTIONNELS
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DEUX GAMMES D’ACCESSOIRES VIENNENT PERSONNALISER VOTRE CLAUSTRA, 
LES ACCESSOIRES EN FINITION LISSE OU EN FINITION SABLÉE.

Gamme CLAUSTRA

POTEAU GRAND VENT, POTEAU D’ANGLE ET CAPOT

Poteau grand vent Poteau d’angleDemi poteau de départ mural et capot assorti

Dimensions du poteau en mm : 70  x 70 x 1260 et 70 x 70 x 2315 (en fi nition lisse).
Dimensions du poteau grand vent (3 en 1) en mm : 70 x 64 x 1260 et 70 x 64 x 2315 (fi nition sablée).

Dimensions du capot en mm : 70 x 70 (en fi nition lisse).
Dimensions du capot en mm : 65 x 70 (en fi nition sablée).

Dimensions du poteau en mm : 70 x 35 x 1845 
(en version lisse et en version sablé)

Dimension du capot en mm : 70 x 35 (en version lisse et en version sablé)
(Capot à commander séparément)

À positionner sous la première lame pour maintenir le claustra.
Dimensions en mm : 23,3 x 14 x 1730 (pour la finition lisse).

23.4 x 14 x 1736 (pour la finition sablée).

Fixe le poteau sur un sol type dalle béton.
La pose sur platine permet l’installation du claustra 

jusqu’à 1260 mm en finition lisse et 1800 mm en finition sablée.
Dimensions en mm : 100 x 140 x 75 (pour la finition lisse).

108 x 133 x 83 (pour la finition sablée).

PLATINE

COULEURS D’ACCESSOIRES FINITION LISSE
Brun : 
RAL 8025 mat,

Gris métal : 
RAL 9006 mat métallisé,

Gris anthracite : 
RAL 7015 brillant.

COULEURS D’ACCESSOIRES FINITION SABLÉE
Gris métal sablé : 
RAL 7042 mat,

Gris anthracite sablé : 
RAL 7016 mat.

Il faut insérer au minimum une lisse  intermédiaire 
toutes les trois lames. Dimensions en mm : 

23,3 x 24 x 1730 (pour la fi nition lisse).
23,3 x 24 x 1736 (pour la fi nition sablée).

LISSES HAUTES, INTERMÉDIAIRES ET BASSES

Se positionnent sur la lame haute.
Dimensions en mm : 

40  x 38 x 1730 (pour la finition lisse).
40  x 38  x 1736 (pour la finition sablée).

BAGUETTE DE FINITION

Dimensions en mm : 27 x 9,5 x 1815 
(en finition lisse et en finition sablée).

Les photos présentent les accessoires de la gamme lisse.

NOUVEAUTÉ
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Gamme Naturelle

Gamme 
GARDE-CORPS

L’ESTHÉTIQUE AU SERVICE 
DE LA SÉCURITÉ 

Le garde-corps est disponible en DEUX 
COULEURS DE LAMES ÉLÉGANCE : brun 
exotique et gris  anthracite. 
LES POTEAUX ET ACCESSOIRES SONT 
GRIS ANTHRACITE LISSE

Solide et résistant, il respecte la norme 
française NF P 01-013, NF P 01-012 
et la norme européenne Eurocode 
 EN1991-1-1* pour les classes A et B 
(Habitation, résidentiel et bureaux).

* suivant l’annexe nationale NF P 06-11-2/A1.

 AJUSTABLE SUR-MESURE

  ÉCLAIRAGE LED 
POSSIBLE 

  PEUT SUIVRE 
LES PENTES 
JUSQU’À 40 DEGRÉS

30



Gamme High-TECH  Gamme BARDAGE
DONNEZ DU STYLE À VOTRE FAÇADE

Avec le bardage Silvadec, laissez aller votre 
imagination à une PERSONNALISATION
SANS MODÉRATION !  Dest inée aux
logements  col lect i fs ,  aux pavi l lons 
privés, et au secteur non résidentiel, la
lame claire-voie modernise l’aspect des

réalisations et offre de nouvelles solutions
pour l’habillage de façade.
En plus d’être esthétique, ce bardage 
vous surprendra par ses COULEURS TRÈS 
TENDANCE !
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Lame claire-voie 
Atmosphère

Gris Clair

Lame claire-voie 
Atmosphère
Brun Foncé

Lame claire-voie 
Atmosphère
Brun Clair

Lame claire-voie 
Atmosphère

Gris Anthracite

Lame claire-voie 
Atmosphère
Blanc Crème

Les accessoires de  fi nition sont disponibles dans les 5 couleurs 
de lames pour un habillage de façade “ton sur ton“ ou contrasté.
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Gamme High-TECH Le BRISE SOLEIL
CONCILIEZ L’ESTHÉTIQUE ET LE CONFORT !

CONFORTABLE !
Produit d’habillage de 
façade qui permet de 
renforcer le confort de 
l’habitat, en régu-
lant la luminosité et 
température.

PRATIQUE ET 
ESTHÉTIQUE !
Composé de bois 
composite et d’un 
renfort en alumi-
nium, le brise soleil 
Silvadec® est une 
solution modulable qui 
s’adapte à différentes 
configurations.

DURABLE !
Fabriqué à partir d’un 
mélange de farine de 
bois recyclé d’origine 
française (2/3) et de 
polyéthylène haute 
densité (1/3).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

section 50x80mm et renfort en 
aluminium 30x20x2mm.

gris anthracite
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LES LAMES EN BOIS COMPOSITE SILVADEC NE
NÉCESSITENT AUCUNE PROTECTION  PARTICULIÈRE
(PAS DE PRODUIT DE TRAITEMENT). SEUL UN 
NETTOYAGE PÉRIODIQUE EST NÉCESSAIRE POUR
MAINTENIR LES LAMES EN BON ÉTAT GÉNÉRAL.

RÈGLES GÉNÉRALES D’ENTRETIEN
Il est impératif de laver votre terrasse une fois par
an, idéalement au printemps. Les panneaux de claus-
tra sont à nettoyer deux fois par an.

Utiliser un balai brosse - toujours agir dans le sens
longitudinal des lames et laver à l’eau avec un 
détergent doux dilué (liquide vaisselle)- Nettoyer les
espacements entre les planches de terrasse à l’aide 
d’une lame métallique afi n de conserver une bonne 
évacuation de l’eau.

À EVITER
Ne pas utiliser un nettoyeur haute pression
Ne pas utiliser de solvant
Ne pas appliquer d’huile de lasure, peinture ou 

produit de protection/raviveur/rénovateur sur la 
surface des lames

LA GAMME HIGH-TECH
Grâce à son revêtement, la lame Atmosphère assure 
une protection effi cace et durable contre les taches 
alimentaires en terrasse (graisse) et les coulures et
traces de pollution en usage vertical (claustra et
bardage).
Les lames de la gamme High-Tech doivent être 
nettoyées une fois par an, à l’aide d’un balai brosse, 
d’eau chaude, et d’un détergent doux dilué (par
exemple du savon noir). L’utilisation d’un Kärcher
n’est pas recommandée car suivant les conditions 
d’utilisation, cela peut altérer la surface des lames.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre 
fi che d’entretien sur silvadec.com

POUR TERRASSE ET CLAUSTRA 
EN BOIS COMPOSITE SILVADEC

ENTRETIEN des lames 
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RETROUVEZ 
SILVADEC SUR LE WEB

 TOUS NOS PRODUITS  DES CONSEILS  DES IDÉES DÉCO

silvadec.com
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SILVADEC SAS
Parc d’activités de L’Estuaire

56190 Arzal

Tél. 02 97 45 09 00
Fax. 02 97 45 09 89

e-mail : info@silvadec.com

DISTRIBUTEUR

silvadec.com

Terrasse BardageClôtureTerrasse BardageClôture

REJOIGNEZ-NOUS SUR 

sur facebook  | sur Youtube  | linked in  | instagram  | twitter 


