
 En utilisant comme matières premières des produits recyclés de  
scieries d’Europe et en fabriquant un produit recyclable, Silvadec  
contribue au développement durable et à la protection de  
l’environnement. 

Avec le soutien de 

SILVADEC 
Parc d’Activités de l’Estuaire 
56190 Arzal 

Tel :  02 97 45 09 00 
Fax : 02 97 45 09 89 

info@silvadec.com 
www.silvadec.com 

Lame de terrasse durable sans traitement 
La lame Elégance est imputrescible et ne grise pas comme un bois massif.  

Aucun produit de traitement n’est à prévoir, seul un nettoyage régulier est nécessaire. 
La lame Elégance en bois composite Forexia® est garantie 25 ans  

contre les dégradations liées aux attaques de termites et de champignons. 

Personnalisez votre terrasse ! 
Avec son jeu de couleurs, ses trois finitions, ses fixations invisibles et sa gamme d’accessoires,   

une terrasse en bois composite Forexia® offre une esthétique inégalée. 

Un investissement sûr et écologique 
Le bois composite Forexia®  est sans échardes, résiste bien à la glisse, 

et est 100% recyclable. 

Fabriqué en France, sous technologie brevetée 

 Lame de terrasse Elégance 
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Lame 180 



Votre distributeur  

Silvadec, tous droits réservés. Forexia® est une marque de Silvadec. 
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Lames de Terrasse Elégance et accessoires  

Les lames 

 
 
 
Disponible de 1 à 6 m  (sur commande spéciale et en fonction des quantités) 
La lame Elégance est une lame pleine ce qui facilite les finitions et contribue à 
sa pérennité 
 
 
 

• Les accessoires pour une pose facile et rapide ! 
Avec son clip inox spécialement conçu, jamais une terrasse n’aura été aussi simple et rapide à poser :  
gain de temps de 50% par rapport à une pose traditionnelle par vis. 

Les accessoires Terrasse 

• Les accessoires pour une finition soignée ! 
Gamme d’accessoires de finition dans le même matériau bois composite Forexia® . 

Conditions de pose 
 

Respecter impérativement nos principes de  
pose pour pouvoir bénéficier de la garantie 

 
Ils sont à retirer auprès de votre distributeur 

 ou à télécharger sur notre site internet: 
www.silvadec.com 

Un phénomène de bronzage fait 
jaunir les lames lors de la première 
exposition aux UV. Ce phénomène 
est naturel et temporaire. Il s’atté-
nue après quelques semaines 
d’exposition aux UV et aux intem-
péries. Les couleurs se stabilisent 
ensuite au plus proche de leur 
teinte d’origine.    

 

• Clip simple • Clip d’aboutage •   Clip de début et fin •   Lambourdes 

• Vis spéciales composite • Jupe de finition • Planche de finition 

• Cornière aluminium • Invisiclip • Led terrasse 

 
180 mm 

Finition structurée Finition rainurée Finition lisse 
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Dimensions : Lames de 138 x 23 x 4000mm (longueur standard) 
 
                      Lames de 180 x 23 x 4000 

Dimensions : Lames de 138 x 23 x 4000mm    
(longueur standard) 
 

 
138 mm 

NOUVELLE LARGEUR 


