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Livraison
Toutes les commandes de bois réalisées en 
France, en Belgique et au Luxembourg sont 
livrées dans les deux à trois semaines*. Gadero 
vous propose aussi des livraisons à Monaco pour 
les mêmes conditions qu’une livraison en France. 

Prix et remises
Tous les prix indiqués sur notre site internet le 
sont en TTC. Vous avez besoin d’une grande 
quantité ? Notre site internet calcul automatique 
une remise pour certains de nos produits 
(indiqué par produit). Consultez aussi nos offres 
spéciales sur la page suivante. www.gadero.fr/
offres-speciales. 

Frais de livraison en fonction du montant de 
votre commande
Plus vous commandez, moins vous payez. Vous 
pouvez consulter les coûts de livraison via le lien 
ci-dessus. La livraison de votre commande se fait 
par semi-remorque équipé d’un chariot élévateur.

Comment se passe le règlement de votre 
commande ?
Gadero vous propose 3 moyens afin de régler 
votre commande. Vous pouvez ainsi payer par 
Paypal, virement ou encore carte bancaire. Pour 
plus de détails consultez notre page dédiée.

Chers lectrices, lecteurs
Gadero se réjouit de pouvoir vous aider dans le choix et la 
mise en place de votre terrasse en bois ! Avec ce catalogue 
dédié aux terrasses en bois, nous vous proposons un grand 
nombre d’inspirations, mais pas seulement. Gadero vous 
propose aussi des guides montages ainsi que des conseils 
pratiques pour la mise en place et l‘entretien de votre 
terrasse. Nous espérons pouvoir autant que possible vous 
aider avec ce catalogue mais s’il vous reste des questions, 
n’hésitez pas à prendre contact avec notre service clientèle 
qui sera ravi de vous renseigner. Nous sommes à votre 
disposition pour confirmer notre slogan et vous offrir “Un 
extérieur chaleureux à portée de main”.

Visiter notre showroom ? 
Prenez contact avec notre service clientèle pour prendre 
rendez-vous avec nos conseillers du showroom de Saint 
Denis les Lucs. Les équipes de Gadero vous attendent avec 
impatience pour prodiguer les conseils qui vous permettront 
de faire votre choix parmi la large gamme de produits 
disponibles.

Terrasses en bois .....................................................................4
Quelles dimensions pour votre terrasse en bois? ................5
Profils ................................................................................................... 6 
Type de bois ......................................................................................7
Caractéristiques des bois ..............................................................8
Nos meilleures ventes ................................................................... 9
Inspiration ......................................................................................... 10
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Tendre résineux ...................................................................... 14
Bois thermo................................................................................ 16
Terrasse en composite ...................................................... 18
Montage ......................................................................................22
Poutre en bois ................................................................................23
Vis et clips .......................................................................................24
Réalisation d’une terrasse ..........................................................25
Lames de terrasse pour clips ....................................................28

Gadero Contact:

Gadero Showroom (France)
10 rue Pierre Simon de Laplace
79000 Niort

Point relais Gadero (Belgique)
Hekkestraat 20 
9308 Hofstade-Aalst 
Belgique 
 
Coordonnées
E-mail: info@gadero.fr 
Téléphone: : +33 5.79.98.01.40 

Commander et payer en ligne

Le plus gros commerce 
en bois d’extérieur

Le plus gros commerce 
en bois d’extérieur

Abondance de conseils 
et astuces

www.gadero.fr

Retrouver les produits présentés dans ce catalogue sur notre site internet 
Nos lames de terrasse vous seront présentées avec un numéro de 
produit. Il vous suffira de remplir celui-ci dans la barre de recherche 
sur notre site internet afin de le retrouver facilement. Sur ce catalogue, 
vous ne retrouverez qu’une partie de notre assortiment. Consultez 
notre offre complète de lames de terrasse avec accessoires et produits 
complémentaires directement sur notre site. Frais de livraison en fonction 
du montant de votre commande.

BE

FR

pinterest.com/gaderofrance

facebook.com/gaderofrance
            

youtube.com

https://gadero.fr/offres-speciales
https://gadero.fr/offres-speciales
https://gadero.fr/showroom/
https://gadero.fr/showroom/
https://gadero.fr/
https://gadero.fr/terrasse/
https://pinterest.com/gaderofrance
https://www.facebook.com/gaderofrance/
https://www.youtube.com/channel/UCNkbq57sowxtGUcKhRi8vNA
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Terrasses 
en bois

Les terrasses en bois sont connues pour offrir une ambiance 
chaleureuse et naturelle à votre jardin . Le choix de l’essence 

de bois pour votre terrasse dépend, entre autres, de votre 
budget et de la durabilité souhaitée. Avec du pin imprégné, 

par exemple, vous obtenez une terrasse peu coûteuse, 
mais la durée de vie de ce type de bois est limitée. Pour 
une terrasse durable et d’aspect plus haut de gamme, 

utilisez plutôt du bois dur exotique, celui-ci ne demande pas 
de traitement pour lui assurer une grande durabilité. Vous 
souhaitez conserver la couleur chaude du bois pour votre 

terrasse ? Il vous faudra alors traiter votre bois.

Lame de terrasse en bois dur Terrasse en mélèze et douglas Bois imprégné

Quelles dimensions pour votre terrasse en bois ?
L’épaisseur de vos lames de terrasse doit être choisie en 
fonction de l’utilisation prévue. Par exemple, une épaisseur 
de 1,9 cm est recommandée pour une terrasse légère, 
tandis qu’une épaisseur de 2,1 cm est plus adaptée à une 
terrasse de toit ou une plage de piscine. 

Vous souhaitez installer une grande terrasse ou un 
platelage ? Il est préférable de choisir des planches d’une 
épaisseur supérieure à 2,5 cm. 
 de jardin sont lourds, plus vous devez choisir des 
planches de terrasse épaisses.

9 cm (fines) 
Ipé 19x90 mm

14.5 cm (standard)
Bankirai 25x145 mm

19 cm (extra large) 
Bankirai 28x190 mm

Terrasse en bois

Ces lames en bois sont 
parfaites pour la réalisation 
d’une terrasse de toit ou sur 
un balcon. Elles demandent 
moins d’espacement entre 
les lames mais demandent 
plus de temps de montage.

La taille standard. Ces lames 
sont parfaites pour une 
utilisation privée. Elles sont 
de plus en plus utilisées en 
finition raboté lisse. Cela 
permet un entretien plus 
facile et rapide.

Ces planches sont idéales 
pour la mise en place 
de terrasse de grande 
superficie. Ces lames 
demandent cependant un 
plus grand espacement.

9 cm (fines) 
Ipé 19x90 mm

14.5 cm (standard)
Bankirai 25x145 mm

19 cm (extra large) 
Bankirai 28x190 mm

https://gadero.fr/terrasse/
https://gadero.fr/lames-bois-dur-exotique/
https://gadero.fr/meleze-douglas-lamesdeterrasse/
https://gadero.fr/lamedeterrasse-impregnee/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-fine-en-bois-dur-19x90/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-bois-dur-bangkirai-25x145mm/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-bankirai-bois-dur-rabote-28x190mm/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-fine-en-bois-dur-19x90/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-bois-dur-bangkirai-25x145mm/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-bankirai-bois-dur-rabote-28x190mm/
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Profils de lames de terrasse différents

Les lames de terrasse ne pas diffèrent pas 
uniquement dans le bois et la taille , mais 
également dans le profil. En effet, ces lames 
peuvent être, par exemple, rabotées lisses, 
rainurées ou encore en pont de bateau. 
Très en vogue ces dernières années, le profil 
raboté lisse apporte un aspect luxueux et 
moderne à vos terrasses. De plus, les lames 
rabotées lisses sont beaucoup moins glissantes 
que des lames rainurées.

raboté lisse

pour clips

‘pont de bateau’

rainuré

parquet d’extérieur

Aspect moderne et facile 
d’entretien. Ces lames ne 
sont pas glissantes.

Ce profil est adapté pour 
un montage avec clips 
invisibles. Les lames sont 
alors rabotées lisses. Avec 
ce système de montage, 
il n’est pas nécessaire de 
visser les lames.

D’aspect moderne, ce profil 
est caractérisé par des 
rainures en forme de V. Le 
montage de votre terrasse, 
avec des lames en ‘pont de 
bateau’, sera très simple et 
rapide.

De moins en moins utilisé, 
ce profil était également 
appelé anti-dérapant. Mais 
du faitde son profil, la saleté 
et les algues se nichent 
dans les rainures ce qui 
le rend, au contraire, très 
glissant.

ouvent courtes, les lames 
avec ce profil sont rabotées 
lisses. Elles sont également 
disponibles avec des 
encoches.

*Saviez-vous que es lames vous offrent la possibilité de 
monter vos clips de façon à ce qu’ils soient totalement 
invisibles. Ce montage, n’est pas seulement rapide, 
mais est également esthétique. De plus, avec ce 
système il vous sera très simple de changer une seule 
lame si nécessaire. De plus, ces lames ne nécessitant 
aucune visses sont facilement réutilisables et donc plus 
écologiques.

PROFILS
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Quel type de bois choisir pour votre terrasse?

Faible prix 
Des résineux plus fragiles, 

léger en poids

Mélèze et douglas
Durée de vie 5-10 ans

Traitement 
fortement 
recommandé pour 
une utilisation 
extérieur.

Bois imprégné
Durée de vie 7-15 ans

Imprégné sous 
haute pression. 
L’on retrouve parmi 
les bois utilisés 
pour nos lames 
en bois imprégné 
l’Épicéa et le pin 
Sylvestre.

TYPE DE BOIS

Longue durée de vie
Grande longévité, très stable 

et moins glissant

bois-dur-exotique
Durée de vie 20-25 ans

Dans toutes les 
gammes de prix, de
coûteux à modéré
1 Ipé 
2 Padouk
3 Bangkirai
4 Mukulungu 
5 Garapa 
6 Massaranduba

Mélèze sibérien
Durée de vie 8-15 ans

Prix entre le bois 
dur et le bois 
tendre.

Bambou
Durée de vie 15-25 ans

Le bambou est 
un matériau 
éco-responsable, 
ce qui en fait 
l’alternative 
écologique au  
bois dur.

Bois thermo traité
Durée de vie 15-25 ans

Le plus souvent 
provenant de 
résineux d’Europe, 
le bois est chauffé 
avec de la vapeur 
à haute pression. 
Grâce à ce 
traitement, il gagne 
alors en longévité.

Terrasse en bois

https://gadero.fr/terrasse/
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Caractéristiques des bois
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 € = prix bas
= prix moyen
= prix élevé

 € €

 € € €

Catégorie de prix 

Durabilité

Classe d’emploi 

Utilisation

Bankirai

 € € €

Ipé

 € € €

Padouk

 € € €  € € €

Garapa

 € €

Catégorie de 

prix Durabilité

Classe d’emploi 

Utilisation

Kapur

 € € €

Mélèze
de Sibérie Massaranduba Keruing

 € € € €  € €

Catégorie de 

prix Durabilité

Classe d’emploi 

Utilisation

Muiracatiara Camaru Guariuba

 € € € €

Bilinga

 € € €  € € €

Catégorie de 

prix Durabilité

Classe d’emploi 

Utilisation

Bois imprégné Epicéa BambouPin

 € € € €  €  €

Nos meilleures ventes

Cumaru 21x145
Contours rabotés DV2519

Ipé 19x90 fine
Raboté lisse LDS2569

Ipé 21x145
Raboté lisse DV2574

Ipé 21x145 Qualité FAS
Raboté lisse DV26010

Padouk 25x145
Système à clip HL4610

Ipé 21x145 Parquet d’extérieur
B-fix clips GL4616

Ipé 25x145 Qualité FAS
B-fix clips FW4605HP

Ipé 21x120
Raboté lisse LDS26016

Padouk 21x190
Raboté lisse VD2598

Frêne thermo-modifié 20 x 130
Système à clip LDS4625

Ipé 20x90
Fines rainures LDS2595

Bambou 18x140
Système à clip LDS4607HP

Pin imprégné 28x140
Rainures et lisse DE61006

Mélèze Douglas 28x175
Rainures et lisse DE62004

Mélèze sibérien 28x143
Rainures et lisse DE26006

Classe 1

Classe 5

Terrasses | Palissades | Façades

Classe 1

Classe 5

Terrasses | Palissades | Façades

Classe 1

Classe 5

Terrasses | Façades

Classe 2

Classe 5

Terrasses

Classe 3

Classe 1

Terrasses | Façades

Classe 1

Classe 5

Terrasses | Boxes pour chevaux

Classe 3

Classe 3

Terrasses | Boxes pour chevaux

Classe 3

Classe 4

Terrasses | Façades | Meubles

Classe 1

Classe 5

Terrasses

Classe 1

Classe 4

Terrasses

Classe 1

Classe 3

Meubles | Terrasses | Constructions

Classe 3-4

Classe 3-4

Terrasses | Palissades | Meubles

Classe 1

Classe 4

Terrasses | Palissades | Façades

Classe 3-4

Classe 2-4

Terrasses | Palissades | Meubles

Classe 4

Classe 2-4

Terrasses | Palissades | Façades

Classe 1 - 2 

Classe 4

Terrasses | Palissades

Terrasse en bois

https://gadero.fr/terrasse/
https://gadero.fr/bois-dur-bankirai-lames-et-planches-a-prix-attractif/
https://gadero.fr/ipe-bois-dur-pour-lames-de-terrasse/
https://gadero.fr/padouk-bois-d-exception/
https://gadero.fr/garapa-almendrillo-lames-en-bois-dur/
https://gadero.fr/kapur-lames-de-terrasse-et-poutres/
https://gadero.fr/bois-siberien-meleze-lames-et-revetements-de-facades/
https://gadero.fr/bois-siberien-meleze-lames-et-revetements-de-facades/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-massaranduba/
https://gadero.fr/keruing-bois-d-exterieur-au-meilleur-prix/
https://gadero.nl/cumaru/
https://gadero.fr/lamedeterrasse-impregnee/
https://gadero.fr/epicea-bois-europeen/
https://gadero.fr/bamboe-lames-de-terrasse-luxueuses/
https://gadero.fr/caracteristiques-du-pin/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-cumaru-bois-dur-21x145cm/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-cumaru-bois-dur-21x145cm/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-fine-en-bois-dur-19x90/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-fine-en-bois-dur-19x90/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-en-bois-dur-ipe-21x140-mm/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-en-bois-dur-ipe-21x140-mm/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-ipe-bois-exotique/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-ipe-bois-exotique/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-padouk/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-padouk/
https://gadero.fr/parquet-exterieur-ipe-bois-dur-21x145mm/
https://gadero.fr/parquet-exterieur-ipe-bois-dur-21x145mm/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-ipe-21x145mm/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-ipe-21x145mm/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-ipe-bois-exotique-2-1-x-12-cm-rabote/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-ipe-bois-exotique-2-1-x-12-cm-rabote/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-luxe-en-padouk-21x195mm/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-luxe-en-padouk-21x195mm/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-frene-thermo-modifie-20x130x3000mm/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-frene-thermo-modifie-20x130x3000mm/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-ipe-20x90mm/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-ipe-20x90mm/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-bambou-1-8-x-14-cm-thermo-modifie/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-bambou-1-8-x-14-cm-thermo-modifie/
https://gadero.fr/lame-en-pin-impregne-epaisseur-de-2-8x14-cm-6-dimensions/
https://gadero.fr/lame-en-pin-impregne-epaisseur-de-2-8x14-cm-6-dimensions/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-meleze-douglas-2-8-x-17-5-x-400-cm-rabote/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-meleze-douglas-2-8-x-17-5-x-400-cm-rabote/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-en-meleze-siberien-28x145mm/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-en-meleze-siberien-28x145mm/
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En tant qu’alternative aux lames de terrasse, vous 
pouvez opter pour des caillebotis, aussi appelés 
dalles de bois. Ces caillebotis sont finement rainurés 
ou rabotés. Ces caillebotis sont parfaits pour votre 
terrasse, mais aussi pour une installation temporaire 
pour faire du camping par exemple.
 

Caillebotis

Caillebotis en bois dur 
100 x 100 cm DV2823

Caillebotis en bois imprégné 
100x100 cm VZ2804

Une terrasse standard ne correspond pas au style de votre 
jardin ? Nous vous proposons trois styles uniques pour la 
réalisation de votre terrasse. Vous pouvez les retrouver sur 
gadero.fr/terrasse.
 

A la recherche d’un 
rendu unique ?

Terrasse en point de hongrie
45 Degrés ou 35 degrés

Panneaux en bois usagés
Visuel très robuste

Pont de bateau
Avec mini-rainures chanfreinées

Formes organiques
Choisissez des 
courbes arrondies pour 
votre terrasse. Vous 
obtiendrez ainsi une 
belle harmonie avec le 
reste de votre jardin.

Inspiration

Lames en chêne de wagon
Ces lames commencent leur 
deuxième vie avec votre terrasse, 
elles ont été jusqu’alors utilisées 
dans des wagons de train. Ces 
lames en chêne sont pleines 
d’histoires mais tout de même 
rabotées.

Pointes de Hongrie
Pour une terrasse avec plus de 
caractère, optez pour une pose  
en pointe de Hongrie. 

Plage de piscine 
Les plages piscine en bois 
offrent un rendu moderne à 
votre terrasse grâce au beau 
contraste des bois exotiques 
et de la couleur de votre eau. 
 

Au bord de l’eau
Faites de vos lames en 
ipé un magnifique
ponton au bord de l’eau.

10
Plus de lames de terrasses voir gadero.fr/terrasse

https://gadero.fr/caillebotis-en-bois-dur-mix-100x100cm-rainure/
https://gadero.fr/caillebotis-en-bois-dur-mix-100x100cm-rainure/
https://gadero.fr/caillebotis-en-bois-impregne-100x100-cm/
https://gadero.fr/caillebotis-en-bois-impregne-100x100-cm/
https://gadero.fr/terrasse
https://gadero.fr/terrasse/
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Ipé
L’Ipé est un bois dur, connu pour avoir l’une des plus 
longue durabilité au monde. Et pour ses magnifiques 
lames de terrasse en bois exotique, nous ne pouvons 
que vous le recommander ! Le bois Ipé a une longévité 
de catégorie 1 (plus de 25 ans). Cette sorte luxueuse 
de bois est très utilisée pour des terrasses en bord de 

piscine. Ce bois note des nuances de couleur: d’un beau 
brun foncé au brun rougeâtre plus clair. Cette essence de 
bois, exceptionnelle, ne travaille que très peu et est d’une 
grande stabilité. Également résistant à l’humidité et à la 
pollution, ce bois reste relativement rugueux. Le grisage de 
ces planches est d’un beau gris clair uniforme. 

Bois dur

Ipé FAS premium
Les lames de terrasse en Ipé FAS premium sont des 
lames en Ipé triées afin d’obtenir des lots de lames avec 
une belle couleur uniforme. Ces planches de terrasse ne 
comportent que du bois parfait. Cette gamme de lames de 
terrasse est proposée en complément de notre gamme de 
lames en Ipé classique. 

Ipé classique 
Les lames de terrasse en Ipé sont très stables et 
extrêmement durables (30 à 40 ans avec une bonne 
ventilation) et n’absorbent que très peu l’humidité (donc 
moins glissantes). Vous trouverez chez Gadero des 
lames rabotées, avec rainures ou finement rainurées. Les 
lames en Ipé classique ont un prix moins élevé, mais sont 
inégales dans leur couleur. 

Bankirai
Rainuré / lisse
DV2505

Garapa
Raboté lisse
LDS2592

Padouk
Terrasse luxe
VD2598

Cumaru
Contours rabotés
DV2519

Hardhout

Sélection de bois dur Bonne alternative 
pour Ipé.

Bois exotique
Les caractéristiques des bois exotiques varient d’une 

essence à l’autre, mais en général, les bois exotiques sont 
résistants, durables et stables. Les arbres à feuilles caduques 

poussent généralement assez lentement, ce qui donne 
au bois une haute densité. Les bois exotiques durs que 

vous trouvez chez Gadero sont généralement des bois qui 
profitent d’une grande durabilité, comme l’ipé et le bangkirai. 

Nous utilisons le terme “bois dur” pour décrire un bois de 
bonne qualité et d’une grande durabilité.

Plus de lames de terrasses voir gadero.fr/terrasse

https://gadero.fr/lame-de-terrasse-bon-marche-bois-dur-21mm-offre-speciale/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-bon-marche-bois-dur-21mm-offre-speciale/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-fines-20x90mm-rabote-lisse/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-fines-20x90mm-rabote-lisse/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-luxe-en-padouk-21x195x2450mm/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-luxe-en-padouk-21x195x2450mm/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-luxe-en-padouk-21x195x2450mm/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-cumaru-bois-dur-21x145cm/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-cumaru-bois-dur-21x145cm/
https://gadero.fr/lame-de-terrasse-cumaru-bois-dur-21x145cm/
https://gadero.fr/terrasse/
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Mélèze de Sibérie 
Tout d’abord, nous tenons à préciser que le Mélèze de 
Sibérie n’a rien de comparable avec le Mélèze et Douglas 
européen. Ce bois est originaire de Russie et dans 
cette région les arbres de Mélèze poussent de façon 
très différente. La croissance due au climat extrême est 
beaucoup plus lente. De par cette caractéristique, 

le Mélèze de Sibérie est donc un résineux durable qui 
rentre dans la catégorie 3 de longévité. Avec un montage 
adéquat, ce bois peut atteindre 20 ans de durée de vie.  
Le Mélèze de Sibérie est de couleur jaune, avec des motifs 
en forme de flammes très prononcés ainsi que des petits 
noeuds de 1 a 2 cm. 

Mélèze sibérien 2.8 x 14.3 cm
Rainuré et Lisse
CA62005

Mélèze et Douglas
Mélèze et Douglas sont des bois aux caractéristiques 
physiques très proches et sont utilisés sous le même nom 
dans notre site. La couleur chaude des lames en Mélèze 
Douglas est très populaire. La veinure de ce bois est 
relativement fine. Le grain est particulièrement droit. Ces 
dernières années, Le Mélèze est de plus en plus exploité 
et utilisé pour de nouvelles applications telles que pour 
des pergolas, des palissades, des lames de terrasse ou 
encore pour la réalisation de meubles en bois. 

Pin et Épicéa 
Les lames de terrasse en pin ou épicéa sont imprégnées 
en autoclave. L’imprégnation de ces lames peut être 
réalisée en couleur grise ou marron. L’avantage de ces 
lames est de proposer une durabilité plus importante que 
des lames en mélèze pour un prix moins élevé. Leur rendu 
est lui moins esthétique. Ces lames ont tout de même un 
durée de vie moyenne largement inférieure à celle des 
lames en bois exotique ou thermo traité. Les bois d’Europe 
du nord ont une plus grande durabilité que ceux d’Europe 
centrale.

Lame en Pin imprégné
Rainures et lisse
DE61006

Mélèze Douglas 2.8 x 17.5 cm
Raboté lisse
DE62004

Naaldhout

Bois  
résineux
Les bois tendres résineux diffèrent au niveau de leur 

aspect mais également au niveau de leurs caractéristiques 
de durabilité, de résistance et de prix.
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https://gadero.fr/terrasse/
https://gadero.nl/terrasplank-siberisch-lariks-28x145mm/
https://gadero.nl/terrasplank-siberisch-lariks-28x145mm/
https://gadero.nl/terrasplank-siberisch-lariks-28x145mm/
https://gadero.fr/lame-en-pin-impregne-epaisseur-de-2-8x14-cm-6-dimensions/
https://gadero.fr/lame-en-pin-impregne-epaisseur-de-2-8x14-cm-6-dimensions/
https://gadero.fr/lame-en-pin-impregne-epaisseur-de-2-8x14-cm-6-dimensions/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-meleze-douglas-2-8-x-17-5-x-400-cm-rabote/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-meleze-douglas-2-8-x-17-5-x-400-cm-rabote/
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Un bois éco-responsable
Le traitement thermique du bois à la vapeur sous 
200 degrés modifie la structure moléculaire du 
bois. Pour un tel traitement, l’utilisation de produit 
chimique n’est pas nécessaire. De plus, la couleur 
du bois est modifiée et devient brune et plus égale. 
Attention, le thermo traitement n’est pas comparable 
avec l’imprégnation sous haute pression. Le bois 
thermo-traité est principalement issu d’exploitations 
européennes. Cela signifie moins de transports et la 
préservation des forêts tropicales. 

Bois stables et légers
Le traitement à pour derniers effets de rendre le bois plus 
léger et stable. Cela vient du fait qu’une grande partie 
de l’humidité contenue dans le bois s’évapore durant le 
traitement. De plus, les changement moléculaires opérer 
durant la chauffe rendent le bois bien moins sensible à 
l’humidité de l’air. Ce type de bois n’absorbe quasiment 
plus l’humidité.

Une grande durabilité
Durant le traitement thermique que subit le bois, les 
principaux éléments permettant la prolifération des 
champignons sont détruits. Ce traitement offre aux bois 
résineux des durabilités pouvant dépasser celles de 
certains bois exotiques durs. Toutes les essences de bois 
ne sont pas adaptées à un tel traitement. Vous retrouverez 
parmi les essences les plus utilisées le pin, l’épicéa, le 
frêne ou encore le fraké. Les bois traités passent de classe 
de longévité de 5 ou 4 à des classes de 1 ou 2. Certains 
bois thermo traités ont une durée de vie d’environ 25 ans.

Couleur chaude
Le traitement thermique n’a pas seulement un effet sur 
les caractéristiques physiques du bois. Le traitement du 
bois lui offre aussi une très belle teinte brune uniforme. Le 
grisonnement de ce bois est également plus égale que 
celui des bois imprégnés.

Bois thermo

Bois 
thermo traité

Les lames en bois thermo traité sont l’avenir de la terrasse.  
Le plus souvent provenant de résineux d’Europe, le bois 
est chauffé à la vapeur sous haute pression (sans produit 

chimique). Grâce à ce traitement, il gagne alors en durabilité. 
Vous obtenez alors des lames en bois d’une grande 

durabilité sans avoir à aller chercher du bois dans un pays 
tropical. Certains bois tels que l’Épicéa et le pin Sylvestre 
peuvent être sensibles aux talons aiguilles. Les lames à 

base de Fraké ou bambou sont elles plus denses et donc 
plus résistantes.  

Thermohout

16

Thermo Fraké Thermo Frêne

Épicéa de Scandinavie thermo
6 mini rainures
PW61040

Bambou thermo
avec fixation clips
LDS4607HP

Frêne thermo
pour clips 
LDS4625

Frêne thermo
pour rails à clips
HW4621

Plus de bois thermo traité voir gadero.fr/lamesterrasse-thermo-traite

https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-epicea-thermo-modifie-2-6-x-14-cm/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-epicea-thermo-modifie-2-6-x-14-cm/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-bambou-1-8-x-14-cm-thermo-modifie/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-frene-thermo-modifie-20x130x3000mm/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-frene-thermo-modifie-20x130x3000mm/
https://gadero.nl/vlonderplank-thermisch-gemodificeerd-essen-300cm/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-frene-thermo-modifie-300cm/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-frene-thermo-modifie-300cm/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-frene-thermo-modifie-300cm/
https://gadero.fr/lamesterrasse-thermo-traite/
https://gadero.nl/hoe-vlonder-bouwen-video/
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Les lames de terrasse en composite sont 
de plus en plus populaires. Nous vendons 
pour le meilleur prix des lames creuses. 

Découvrez aussi la simplicité de montage 
et d’entretien des planches en composite. 

Terrasse 
en composite

Conserve sa couleur initiale
Toute les lames sont identique 
(pas de noeuds ou d’échardes)
Très peu d’entretien nécessaire
DIverses couleurs disponibles

Avantages

 

Nous livrons uniquement 

des lames en composite 

de qualité contrôlées. 

Attention, vous pouvez trouver 

sur le marché des lames 

en composite de 

mauvaise qualité.

Composite massif ou lames creuses ?
Les lames creuses auront l’avantage du poids et du prix. 
En effet, les lames dites creuses sont composées de 
diverses chambres. Ces chambres ont malheureusement 
l’inconvénient de pouvoir se remplir de condensation, 
ce qui pourrait les fragiliser sur le long terme. Il est donc 
nécessaire de monter vos lames avec une pente de 
2%. Les lames massives plus lourdes et plus résistantes 
peuvent être posées à niveau et peuvent être mises en 
place pour des utilisations plus intensives.

18
Plus de lames de terrasse en composite voir gadero.fr/lamesterrasse-composite

Composiet

Plus de temps de montage nécessaire
Moins chaleureux que du bois
2% d’inclinaison nécessaire

Inconvénients

https://gadero.fr/lamesterrasse-composite/
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Composite Resysta
Les lames en composite Resysta font partie des produits 
haut de gamme proposés par Gadero. Ces lames en 
composite ne comportent pas de bois ni de plastique 
mais sont réalisées principalement à base de cosses riz. 
Ces lames sont anti-dérapantes, elles n’absorbent ni ne 
retiennent l’eau et les saletés. De plus, leur rendu style 
bois ainsi que leur résistance en font des produits.

Composiet Resysta 

Pour montage avec clips ou vis

SA46049 2.0 x 14 cm

Nos meilleures ventes

Massif - Marron gris 
1.6 x 19.3 cm
LD40172

Fun-Deck - Multibrown
2.3 x 13.8 cm pour clips
FW40187

Fun-Deck Multigrey Dark
e  xtra large pour clips
FW40192

Resysta - Lisse
2.0 x 14 cm voor clips
SA46049

Teinte unique

Composite

Avantages de nos lames en Resysta
> Meilleur catégorie antidérapant
> Produit éco-responsable 
> Produit très facile à couper
> Imperméable à l’eau et aux saletés. 
> Rendu naturel et chic.
> Couleur très résistante, résiste aux UV
> 15 ans de garantie contre la casse

https://gadero.fr/terrasse/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-resysta-20x140mm-offre-speciale/
https://gadero.nl/resysta-vlonderplank-20x140mm-aanbieding/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-composite-massif-marron-gris-16x193cm
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-composite-massif-marron-gris-16x193cm
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-composite-massif-marron-gris-16x193cm
https://gadero.fr/lames-en-composite-fun-deck-multibrown-wild-23-x-138-mm/
https://gadero.fr/lames-en-composite-fun-deck-multibrown-wild-23-x-138-mm/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-composite-massif-fun-deck-multigrey-dark/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-composite-massif-fun-deck-multigrey-dark/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-en-composite-massif-fun-deck-multigrey-dark/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-resysta-20x140mm-offre-speciale/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-resysta-20x140mm-offre-speciale/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-resysta-20x140mm-offre-speciale/
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Conseils pour mise 
en place d’une 
terrasse stable

22
Plus accessoires voir gadero.fr/terrasse-accessoires

POUTRE EN BOIS

Quelles lambourdes utilisées ?
De bonnes fondations sont primordiales pour la réalisation 
d’une terrasse en bois stable et durable. Nous conseillons 
ainsi d’économiser de préférence sur l’épaisseur des 
lames plutôt que sur l’espacement entre vos lambourdes. 
Pour des lames de 21 mm à 28 mm, une entraxe de 40 cm 
sera suffisante pour installer votre terrasse. Pour des lames 
de 18 ou 19 mm, nous conseillons un espacement de 35 
cm (cœur à cœur). Avec de tels espacements, vos lames 
ne risqueront pas de se déformer à votre passage. Encore 
plus important, vos lames travailleront moins.

Montage
Nous conseillons un montage de terrasse en pieux battus 
(piquets de 6x6x100 cm). Ce type de montage permet une 
parfaite ventilation de votre structure. De plus, ce type de 
montage permet une mise à niveau simple et rapide de 
votre terrasse. Vous projetez un montage de votre terrasse 
sur une dalle en béton ? Sur un sol parfaitement à niveau, 
vous pouvez utiliser des pièces en caoutchouc afin de 
créer un espacement entre vos lambourdes et le sol. Un 
montage sur toile tressée avec plots réglables est aussi 
possible.

45x95 mm
Parfait en tant 
que solives pour 
vos fondations

45x70 mm
La section la 
plus utilisée

ACCESSOIRES

Bons accessoires est essentiel
Avoir les bons outils est primordiale pour une mise en 
place simple, rapide et réussie de votre terrasse. En plus 
de la structure en bois de votre terrasse, vous aurez besoin 
d’un grand nombre de produits complémentaires. Pensez 
par exemple aux fixations, à une toile tressée contre les 
mauvaises herbes ou encore à du matériel de fixation (vis, 
écrous...). 

Vis en inox 410
5 x 50 mm Torx 25

Pièces en caoutchouc
pour support

Toile tressée anti-racineWovar Support réglable 

Cales/Fourchettes Wovar 

Huile de saturation
Naturel

Montage

30x65 mm
Très utilisé pour 
des terrasses 
de toit ou sur un 
balcon

40x60 mm
veel “plat” 
gebruikt op 
een stenen 
ondervloer

50x100 mm
Extrêmement 
résistant

50x150 mm
Pour des 
constructions 
en contact avec 
l’eau ou des 
ouvrages lourds

https://gadero.fr/terrasse-accessoires/
https://gadero.fr/support-pour-terrasse/
https://gadero.fr/support-pour-terrasse/
https://gadero.fr/cales-wovar-diverses-epaisseurs-de-1-a-10-mm-200-pieces/
https://gadero.fr/woca-huile-de-saturation-naturel-2-5-litres/
https://gadero.fr/woca-huile-de-saturation-naturel-2-5-litres/
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Vis
Gadero propose des vis en inox de haute 
qualité. Ces vis de terrasse de qualité supérieure 
accompagnent le travail du bois. Nous proposons 
des vis de marque haut de gamme Wovar pour 
le montage de votre terrasse. Vous pouvez être 
sûrs que vos vis ne vous lâcheront pas durant le 
montage et résisteront dans le temps. La vis 5x50 
en inox 410 est la vis la plus utilisée pour des lames 
de terrasse de 2,1 et 2,8 mm. Attention, les lames 
contenant de l’acide tannique doivent être fixées 
avec des vis en inox A2.

Wovar - vis en inox 5 x 50 / 80 mm

Pour chêne et Garapa WV66242-hp

Wovar - vis en inox 410 

5 x 50 mm Torx 25 WV90612

B-fix Clips Inox
LO4603

Deckwise Clips
LDS90799

Wovar Fixations invisibles
DE15999

Préparation
> Penser son projet: Il vous faudra en effet veiller à ce 

que votre terrasse corresponde à vos attentes en ce 
qui concerne les dimensions. Un salon d’extérieur avec 
table d’extérieur avec quatre chaises nécessitera une 
terrasse d’environ 5 par 4 mètres.

> Organisation de l’espace de travail: Nous conseillons 
de monter votre terrasse en équipe de 2 ou 3 
personnes. Cela facilitera grandement la pose de  
celle-ci. Nous vous conseillons aussi de bien vous 
équiper de chaussures de sécurité ainsi que de gants 
afin d’éviter tout accident.

> Matériels: Avoir les bons outils est primordiale pour une 
réalisation simple, rapide et réussie. Voici une liste des 
matériels nécessaires: une tarière, un maillet, une scie 
à boire, une perceuse/visseuse, des boulons et vis, une 
toile tressée, un cutter. 

> Croquis/plan: Réalisez sur un papier un plan de la 
terrasse à monter afin de définir votre commande. 
Tenez alors compte des espacements maximum (varie 
selon le matériau). L’espacement nécessaire entre 
lames de terrasse peuvent varier de 6 mm à 15 mm. 
Vous trouverez des informations plus précises à ce 
sujet plus bas dans cet article.

> Période de montage: Durant les périodes de forte 
chaleur et ensoleillées, l’espacement nécessaire lors 
de la pose sera plus important. En effet, le bois aura 
tendance à gonfler dès l’arrivée des jours pluvieux 
d’automne.

Réalisation d’une terrasse
Nous faisons la distinction entre deux types
1. Les terrasses bois en caillebotis, aussi appelées 
terrasses en dalle bois, celles-ci peuvent être réalisées à 
partir de caillebotis en bois de 30 x 30 cm, 50 x 50 cm ou 
même de 100 x 100 cm. Ce type de terrasse est très simple 
à mettre en place sur un sol en béton, pour le sol de votre 
balcon par exemple. Ces caillebotis sont disponibles en 
bois exotique ou bien en bois imprégné.

2. Les terrasse bois en lames de terrasse. Vous trouverez 
un très large choix de produits pour la réalisation d’une 
telle terrasse. Le profil et l’épaisseur de ces lames 
joueront aussi un rôle important dans l’esthétique final 
de votre terrasse. Ces lames en bois sont alors posées 
sur des poutres, celles-ci étant fixées à des piquets 
plantés dans le sol.

Vous souhaitez réaliser vous même votre terrasse en bois ? Lisez alors attentivement 
notre guide de montage pratique et suivez les conseils de nos experts pour calculer 
tout le nécessaire pour la réalisation de votre terrasse (lames de terrasse, piquets, 
poutres, boulons, vis...). Avec de bons conseils, le montage d’une terrasse est à la 
portée de tous les bricoleurs.

Conseils de montage

 
Les espèces de bois telles que le chêne et le garapa contiennent de l’acide tannique. Le revêtement spécial de ces vis vous permet d’installer des panneaux sans que la vis ne s’oxyde. 

Clips pour montage invisible
Les fixations invisibles sont de plus en plus utilisées. Cependant, seulement 
les bois stables de classe 1 sont adaptés pour le montage en système à clips. 
Les lames en bois dur haut de gamme pour clips sont aussi appelées parquet 
d’extérieur. Choisissez entre les différentes essences de bois disponibles (l’Ipé, 
le Padouk, Mukulungu, Massaranduba et Gapara KD...). Montage invisible 

pour lames de 
21 à 28 mm 
d’épaisseur et 
de 90 à 190 mm 
de largeur

https://gadero.fr/terrasse-bois/
https://gadero.fr/wovar-vis-en-inox-pour-chene-et-garapa-4x30-60mm/
https://gadero.fr/wovar-vis-en-inox-pour-chene-et-garapa-4x30-60mm/
https://gadero.fr/wovar-vis-antirouille-torx/
https://gadero.fr/wovar-vis-antirouille-torx/
https://gadero.fr/deckwise-clips-en-inox-noir-avec-vis-et-embouts-100-pieces/
https://gadero.fr/wovar-fixations-invisibles-pour-lames-de-terrasse-de-90-190-mm/
https://gadero.fr/wovar-fixations-invisibles-pour-lames-de-terrasse-de-90-190-mm/
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Bricolage

Étape 1 Organisation
80 pourcent de la réussite se trouve dans une bonne préparation. Et ce, même pour la réalisation d’une 
terrasse de jardin en bois. La réalisation d’un croquis/plan est alors recommandé pour définir les bonnes 
dimensions de votre terrasse et pour une commande correspondant à vos besoins. Veillez à être prêt pour 
le montage de votre terrasse peu de temps après la réception. En effet, le bois a tendance à se déformer si 
celui-ci n’est pas conservé dans de bonnes conditions.

Étape 2 Lit de sable
La mise en place d’un lit de sable de 10 cm d’épaisseur peut être intéressant pour une conservation de votre 
terrasse en bois. En effet, sur certains sols humides et denses l’installation d’une couche drainante est très 
pratique. Il vous faudra dans tous les cas laisser environ 20 cm d’espacement entre le sol et votre terrasse.

Étape 3 Mise en place des piquets
Pour commencer, il vous faudra creuser les trous 
permettant la pose des piquets. Ceux-ci doivent 
respecter les espacements recommandés, pour 
une terrasse en bois dur de 21 mm d’épaisseur, 
50 cm dans le sens des poutres et 40 cm dans le 
sens des lames de terrasse. Pour des lames plus 
fines ou pour des lames en composite, 30 cm 
dans le sens des lames de terrasse d’espacement 
maximal est recommandé. La largeur de vos trous 
pourra être de 7 cm pour des piquets de 6x6 
cm. Avec des fondations de qualité en bois dur, 
vous pourrez profiter des années durant de votre 
terrasse. Préférez économiser sur l’épaisseur des lames que sur les espacements entre les piquets de
 fondation. Par exemple, une lame de 21 ou 25 mm au lieu d’une lame de 28 mm. Pour la mise en place des 
poteaux il vous faudra aussi tenir compte de jointures entre lames dans le sens de leur longueur. En effet, au 
niveau d’une jointure deux poutres seront nécessaires.

Étape 4 Positionnement de la toile tressée
La toile tressée évite l’apparition de mauvaise herbe, sous puis entre vos lames de terrasse. Placez ainsi votre 
toile tressée sur la zone à recouvrir, puis incisez en forme de croix au-dessus des piquets de fondation en 
bois. Vous pourrez alors les laisser glisser le trous créé par l’incision. Assurez-vous alors que la toile respecte 
bien un espacement de minimum 10 cm avec le plancher de votre terrasse. Ceci permettra à votre terrasse 
bois de pouvoir respirer.

Étape 5 Monter les poutres / solives
Il est maintenant temps de monter les poutres de 
fondation aussi appelées solives à vos piquets. Ces 
poutres en bois doivent être montées le long et non 
sur la pointe de ces piquets. Vous obtiendrez alors 
plus de solidité pour votre structure. Avec une clef 
adaptée et une clés à douille vous pourrez facilement 
mettre en place vos boulons. Pensez à garder 
terrasse bois à niveau.

Étape 6 Fixation des lames de terrasse
Le chef d’œuvre prend alors forme. Montez maintenant vos lames de terrasse sur les solives. Posez ainsi la 
première lame à une distance minimale de 2 cm du mur de votre habitation. Le bois aura alors suffisamment 
d’espace pour travailler. Pré-percez vos planches en bois dur avant de les visser. Pour une installation en bois 
tendre / résineux imprégnée, il ne sera pas recommandé de pré-percer (les vis perdraient en accroche sur 
le bois). Pour une installation en milieu très humide, l’utilisation de 3 vis évitera à celles-ci de casser sous la 
pression du bois. Visser chaque vis en une fois, vous pourrez utiliser du savon vert pour vous aider dans la 
tâche. Nous recommandons pour des lames d’épaisseur classique nos vis TORX de 5 x 50 mm.
Attention; Pré-percer votre bois avec un foret de 3,5 mm d’épaisseur. Un foret de 4 ou 3 mm ne permettra pas 
un travail optimal.
Vous souhaitez mettre en place une terrasse en bois dans des largeurs plus grandes que la plus longue de 
nos lames de terrasse ? Nous conseillons alors de réaliser les jointures une longueur sur deux à la même 
hauteur. Vous obtiendrez ainsi un effet plus esthétique pour votre terrasse. Veillez à toujours laisser un espace 
sous votre terrasse afin que le vent puisse s’y engouffrer et faire sécher votre structure en bois.
Vous poser votre terrasse durant l’été, en période chaude et sèche ? Laisser alors quelques millimètres 
d’espacement supplémentaire entre vos lames. 

Étape 7 Finitions
Vous pouvez maintenant réaliser les finitions de votre terrasse en bois. Commencez par aligner les bords de 
terrasse dans le cas où certaines lames dépasseraient. Vous pourrez aussi poser des lames en hauteur afin 
de fermer le dessous de votre structure.

Étape 8 Entretien de la terrasse
Un entretien de votre terrasse en bois dur n’est pas nécessaire. Un bon coup de balai au poil dur de temps en 
temps pour éviter l’apparition d’algues. Votre bois finira par griser après quelques mois d’utilisation. 

Conseils de montage

Plus vois gadero.fr/poser-une-terrasse-en-caillebotis-bois-exotique-ou-resineux
26 27

https://gadero.nl/vlonder-bouwen/
https://gadero.fr/poser-une-terrasse-en-caillebotis-bois-exotique-ou-resineux/
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Une terrasse avec des fixations à clips

Quel plaisir de pouvoir profiter d’une terrasse en bois exotique sans fixation visible. Le rendu 
donne une impression de parquet d’extérieur. Les lames sont si proches les unes des autres 
que les espacements ne sont quasiment plus visibles. Dans ce guide, nous proposons un 
plan étape par étape pour le montage d’une terrasse à clips.

La préparation
Une bonne préparation et la moitié du chemin sera déjà 
accomplie. Voici quelques conseils pour la préparation 
du montage de votre terrasse.

1. Comme indiqué précédemment, toutes les essences 
de bois ne sont pas adaptées à une pose avec  
système à clips.

2. Posez vos lambourdes à plat proche de votre lieu de 
pose. Ceci évite une déformation des lambourdes.

3. 2 Clips sont nécessaires par croisement entre les lames 
et les lambourdes.

4. Une entraxe de 35 cm entre vos lambourdes est 
recommandée.

5. EAttention au type de clips utilisé (Plusieurs modèles 
sont disponibles).

Pourquoi travailler avec des fixations à clips ?
Les fixations à clips proposent un grand nombre 
d’avantages. Le plus important est un avantage esthétique. 
En effet, les clips permettent de rendre les fixations de 
votre terrasse quasiment invisibles. Toutes les fixations 
sont placées entre les lames dans l’espacement laissé 
pour le travail du bois. Avec de tels clips, plus besoin de 
percer vos lames. Plus de risque que de l’eau s’infiltre au 
niveau des vis et endommage vos lames. Pour finir, les 
clips permettent un espacement minimal entre les lames 
de votre terrasse.

Le système à clips a-t-il aussi des inconvénients ?
Oui, ce système comporte un principal inconvénient. 
Toutes les lames et essences de bois ne peuvent être 
utilisées avec des clips. Les clips ne laissant que très peu 
d’espacement entre vos lames, il est nécessaire que les 
lames utilisées soient extrêmement stables. Pensez par 
exemple aux essences d’ipé, de massaranduba, de garapa 
ou encore des bois thermo-traités tel que le frêne. Pour 
un montage à clips, nous conseillons de bien consulter les 
notices de montage ainsi que nos vidéos explicatives avant 
de commencer votre chantier.

Voor de montage van een terras met clips heeft u het 
volgende gereedschap nodig:

> een boormachine
> een houtboor van 4 mm diameter
> een cirkelzaag voor afwerking (optioneel)
> een rubberen hamer

Plus vois gadero.fr/lames-de-terrasse-pour-clips

Vlonder maken met clips

Guide de montage

Étape 1 Les lambourdes
La mise en place des lambourdes doit être faite sur plots, piquets ou supports en caoutchouc. Il est primordial 
de bien ajuster vos lambourdes à niveau. Veillez à bien avoir suffisamment de place sur vos lambourdes pour 
fixer deux clips au l’un à côté de l’autre au niveau des jointures de lames.

Étape 2 Clips d’extrémité (démarrage)
Deux types de clips sont nécessaires pour le montage de votre terrasse. Les clips d’extrémité et les clips 
intermédiaires. Pour commencer le montage, placez votre lame sur les lambourdes. Laissez ensuite pendre 
le clips dans l’encoche prévue sur la lame puis vissez le sur le bout de la lambourde. Faites de même pour 
toutes les lambourdes.

Étape 3 Mise en place des lames
Maintenant que la première lame est fixée, placer 
entre chaque lame un clips par intersection entre 
les lames et les lambourdes. Il est conseillé de pré-
percer les lambourdes avant de visser vos clips. 
Dans un premier temps laissez un peu de jeu à la 
fixation de vos clips afin de pouvoir mettre en place 
lame suivante plus facilement. Utiliser un maillet en 
caoutchouc pour placer vos lames parfaitement. Une 
fois bien insérée, vous pouvez finir de visser vos vis. 
Répétez l’opération pour chaque lame.

Étape 4 Clips d’extrémité (fin)
Une fois toutes les lames mises en place, il ne reste plus qu’à fixer une dernière rangée de clips d’extrémité. 
Le montage se fait de la même manière que pour les clips de démarrage.

Étape 5 Finitions
Votre platelage est en place. Vous pouvez décider de fixer des lames de contour afin d’invisibiliser les 
fondations. Votre terrasse finie, il ne vous reste plus qu’à en profiter.

29

https://gadero.fr/terrasse/
https://gadero.fr/lames-de-terrasse-pour-clips/


3130

Faire des économies sur les fondations. Nous conseillons toujours de bien 
respecter un maximum 40 cm d’espacement entre vos lambourdes. Réduisez 
plutôt les coûts de votre terrasse sur les lames utilisées.

Des lames montées trop proches les unes des autres. Ne sous-estimez pas 
le travail du bois. De plus, ces espacements sont nécessaires pour permettre 
une bonne ventilation du bois et donc une bonne conservation.

Préférez des lames rainurées pour une meilleure accroche. En effet, les lames 
rainurées ont tendance à plus retenir les saletés et l’humidité. Votre terrasse 
aura plus de risque de devenir glissante.

gadero.fr/terrasse-bois

Évitez ces erreurs 
fréquentes lors de la pose 
d’une terrasse en bois

Liens utiles de Gadero :

Gadero bon plan
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Gadero showroom
gadero.fr/showroom

Gadero Livraison
gadero.fr/livraison

Gadero blog suivez notre actualité
gadero.fr/blog

Propriétés du bois 
gadero.fr/proprietes-du-bois

Gadero Échantillons
gadero.fr/echantillons-de-nos-lames-en-bois-ou-composite
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