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1. Généralités
Résumé des informations les plus importantes 

1     Support 

La pose doit être réalisée sur un support dur, stabilisé et doté d’un système de drainage approprié.

2     Lambourdes 

Les lambourdes doivent être fixées au sol en tenant compte des distances recommandées (cf. 6.4. Lambourdes). 

L’ossature doit être bien ventilée et les joints de dilatation requis doivent être respectés. Une bonne préparation de 

l’ossature est la base d’un projet réussi. Suivre les instructions du chapitre 6.1. Consignes de montage générales.

3    Joints de dilatation 

Des joints de dilatation doivent être réalisés entre les lames, sur les bords (ex. près des murs) et aux jonctions 

éventuelles (ex. près de poteaux) ou autres objets (ex. bacs à fleurs). Ceci vaut aussi bien entre les côtés longitudinaux 

des lames qu’entre les extrémités des lames (cf. 5.).  

4    Surface d’appui aux jonctions 

Les surfaces d’appui des lames sur la lambourde d’ossature doivent mesurer au minimum 30 à 35 mm en présence, 

par exemple, d’une bordure.  

5    Débord des lames sur les lambourdes 

Le débord latéral des lames ne doit pas dépasser 25 mm afin d’éviter toute déformation.

6    Modèle de pose  

Le motif de pose doit être déterminé à l’avance car les lambourdes doivent être installées en conséquence. 

verando® permet des poses parallèles, décalées ou même libres. En cas de pose libre, les découpes des lames 

doivent mesurer 40 cm ou un multiple de 40 cm. Poser alors votre terrasse comme un parquet, rang après rang. 

7   Système de fixation des lames clipmaster  

Les clips de fixation clipmaster sont vissés au dos des lames, puis glissés sous la lame précédente et fixés de manière 

perpendiculaire à la lambourde. Fixer toujours les clips sur des lignes décalées afin d’utiliser au mieux toute la largeur 

des lambourdes (illustration ci-dessous). Le double lambourdage aux jonctions n’est donc plus nécessaire.

Rangée 1 Rangée 2 Rangée 3 Rangée 4
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2. Nos produits

42001 Lame de terrasse 42018 Clipmaster 42021 Brides de fixation 

(lxHxL) 140x20x2400 mm Clips de fixation pour 4 m2 pour 4 m2 (lxH) 140x20 mm 

42025 Profilé support pour cadre 42034 Connecteur (4 pièces) 42028 Profilé couvre joint  

(lxHxL) 40x47,5x2400 mm pour relier deux profilés (lxL) 40x2400 mm

 support pour cadre

42031 Profilé de jonction 42037 Profilé de finition 42024 Connecteur d’angle

(lxL) 60x2400 mm (lxHxL) 25x48x2400 mm (2 pièces) (lxH) 20x42  mm
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42003 Lame de finition 42035 Vis à tête fraisée 42507 Primaire neutre, 1l  

(lxHxL) 20x64x2400 mm (50 pièces) ø 4,2 × 9,5 mm Uniquement pour le pré-traitement 

  avant l’application d’une lasure 

Lasure colorée, 1l  42012 Nettoyant surfaces RSC, 1l

Couleurs :  42500 Burma, 42501 Siam 42502 Aged Teak, 42503 Cape Cod, 42504 Transparent, 42505 Walnut,  

 42506 Anthracite
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3. Informations 
générales
Nous recommandons de prendre le temps nécessaire pour lire la totalité du mode d’emploi.

• Les lames ne peuvent à aucun moment être recouvertes d’un film plastique ou d’autres matériaux imperméables à l’air. 

Les eaux stagnantes et la condensation peuvent causer des taches.

• Les outils pour le travail du bois peuvent être utilisés.

• Poncer toujours dans le sens de la longueur.

Stockage

• Stocker les lames à plat sur une surface plane.

• Si les lames sont stockées sur des appuis ou poutres, l’écart entre deux points d’appui ne doit pas dépasser 30 cm.

Mention légale

Les profilés de terrasse verando® ont été spécialement développés pour être utilisés comme revêtement sur des terrasses. 

Ces produits ne disposent pas d’une homologation des services de l’urbanisme et ne peuvent donc pas être utilisés 

comme matériaux porteurs ou de construction. Les prescriptions locales applicables en matière de construction doivent ici 

être respectées au même titre que les instructions de pose et informations techniques.

Garantie

Les lames endommagées ne doivent pas être posées (rapporter-les chez votre revendeur pour remplacement si la garantie 

est engagée). Tout droit à la garantie s’arrête lorsque les instructions relatives à la pose, au stockage et au traitement des 

surfaces ne sont pas respectées.
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4. Finitions et couleurs

4.1. Généralités

Pour obtenir une couleur parfaitement régulière, l’application doit être réalisée dans des conditions extérieures constantes. 

Nous recommandons de lasurer les lames une à une, avant la pose. La température du matériau doit être comprise entre 

5 et 25 °C et l’humidité relative de l’air ne doit pas dépasser 50 à 60 %. Utiliser un hygromètre pour mesurer l’humidité de 

l’air. Les lames ne doivent pas être teintées en plein soleil ou lorsqu’il pleut.

Important

Pour permettre une répartition régulière des pigments colorés, la lasure doit être vigoureusement et régulièrement 

mélangée avant application. Nous recommandons de traiter la surface des lames avant la pose de la terrasse. Si la surface 

n’est traitée qu’après la pose, tenir impérativement compte des remarques ci-dessus et ne peindre que 4 à 5 m² max. à 

la fois. Un minimum d’expérience est nécessaire pour ce type d’application. La lasure doit être appliquée au moyen d’un 

pinceau ou d’un rouleau d’une largeur correspondant à celle des lames.

4.2. verando® brut naturel (non traité)

Nettoyage : les saletés peuvent être éliminées à l’eau claire au moyen d’un tuyau d’arrosage ou d’un nettoyeur haute 

pression (en respectant les distances appropriées). Les saletés plus tenaces peuvent être éliminées avec une brosse 

douce. Si des taches persistent, nous recommandons de légèrement poncer les zones concernées avec du papier de verre 

(grain 40-60).

Entretien

Aucun entretien particulier n’est requis.

4.3. Lasure (RCL)

Vous disposez d’un large choix de couleurs. Au fil du temps, chaque teinte s’éclaircit naturellement et peut prendre 

certaines nuances en fonction de la luminosité.

Nettoyage

Les saletés peuvent être éliminées au moyen d’un tuyau d’arrosage ou d’une brosse. Attention : n’utilisez pas de nettoyeur 

haute pression ! En cas de fort encrassement (graisse, vin,...), le matériau peut être poncé (grain 40-80). L’application d’une 

fine couche de lasure peut alors être nécessaire.

Entretien

Aucun entretien particulier n’est requis. La couleur peut être rafraîchie en appliquant une lasure diluée avec un ratio de 

3 volumes d’eau pour 1 volume de lasure. L’ensemble de la terrasse doit d’abord être nettoyé. Les traces d’utilisation et 

saletés peuvent être poncées et à nouveau lasurées localement.

Élimination de la lasure

Poncer les surfaces colorées dans le sens des lames au moyen de papier de verre de grain 24-60. La structure initiale du 

matériau peut ainsi être récupérée. Si nécessaire, une autre lasure peut également être appliquée.
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5. Dilatation du 
matériau
Tenir impérativement compte de la dilatation thermique du matériau. Celle-ci dépend de la température. Le matériau doit 

avoir atteint la température ambiante avant la pose. La largeur des joints doit être choisie en fonction de la température du 

matériau. Plus le matériau est chaud, moins la dilatation sera importante. Plus le matériau est froid, plus la dilatation sera 

importante. 

Joint de 
dilatation
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       Longueur de la terrasse

Température  

du matériau  

lors de la pose

Dilatation max. /

mètre linéaire 

(en mm)

1 m 2,4 m 3 m 4 m 4,8 m 6 m

0°C-10°C 2,5 2,5 6,0 7,5 10,0 12,0 15,0

11°C-20°C 2,0 2,0 4,8 6,0 8,0 9,6 12,0

21°C-30°C 1,5 1,5 3,6 4,5 6,0 7,2 9,0

31°C-40°C 1,0 1,0 2,4 3,0 4,0 4,8 6,0

>40°C 0,5 0,5 1,2 1,5 2,0 2,4 3,0

Les joints de dilatation doivent être répartis sur toute la longueur de la terrasse : entre les lames mais aussi entre les 

extrémités des lames et les murs ou les lames de finition. Les joints de dilatation doivent toujours être calculés en partant 

de la longueur de chaque morceau de lame. Pour cela, se reporter aux indications relatives à la dilatation maximale par 

mètre linéaire.

Exemple : 

terrasse de 6 m, température du matériau comprise entre 11°C et 20°C, dilatation max./mètre linéaire = 2 mm

Pour garantir un rendu harmonieux, nous recommandons de choisir une largeur unique de 4 mm pour tous les joints 

intérieurs dans le sens de la longueur.

Pour un design abouti

La largeur des joints transversaux peut être choisie librement entre 1,2 mm, 2 mm ou 4 mm. Ces trois largeurs tiennent 

compte de la dilatation thermique du matériau et peuvent être utilisées indépendamment de la taille de la terrase ou des 

conditions de température. Utiliser les entretoises correspondantes pour le vissage des clips de fixation et la fixation 

des lames de terrasse sur les lambourdes. Pour que la largeur des joints de dilatation sur les bords de la terrasse soit 

homogène, ceux-ci doivent toujours mesurer 4 mm au niveau des murs et des lames de finition.

Vous trouverez d’autres températures ainsi que les largeurs à respecter pour les joints de dilatation dans le tableau ci-

dessus. Veiller à ce que les lames de terrasse soient découpées aux bonnes longueurs à des températures constantes. 

Les découpes doivent donc être réalisées dans des conditions identiques : ex. à l’intérieur ou à l’ombre.

2 m 2 m

2 m

2 m

2 m1 m 1 m

2 mm / 2 mm 2 mm     4 mm

1mm     4 mm

4 mm     2 mm

4 mm     1 mm 2 mm / 2 mm 2 mm / 2 mm2 mm / 2 mm

2 mm / 2 mm

Mur Lame de
finition
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Astuce

un léger biseau à 45° peut être réalisé au niveau des lames de finition. Il est ainsi possible de dissimuler les joints de 

diltation.

1,2 mm 4,0 mm

6. Montage
6.1. Consignes générales

• Une pente de 2 % doit être garantie lors de l’installation afin de permettre l’évacuation des eaux. L’eau stagnant dans 

les cavités peut causer des dommages en cas de gel. 

• Utiliser des éléments de fixation convenant à une utilisation en extérieur (tel que des vis en acier inoxydable).

6.2. Construction du cadre en aluminium

Tout d’abord, utiliser le profilé support pour cadre en aluminium pour définir la forme et les dimensions de votre terrasse. 

Veiller à garantir la pente requise de 2 % à l’intérieur du cadre.

Remarque

Un cadre parfaitement réalisé est la condition indispensable pour garantir la qualité finale de votre terrasse. Vous pouvez 

également finaliser la terrasse avec le profilé de finition en aluminium (42037) ou la lame de finition (42003).

6.3. Possibilités de pose

L’agencement des lames doit être déterminé à l’avance car les lambourdes doivent être installées en conséquence. Le 

modèle de pose est libre.
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6.4. Lambourdes

Les lambourdes verando® doivent être fixées sur un support stable en béton, total ou par points, tel que des dalles de 

béton sur un lit de graviers concassés stabilisé. Tenir compte ici des prescriptions applicables pour ce type de réalisation. 

 

Pour que la lambourde soit suffisamment proche du profilé support pour cadre, un côté de la bride de fixation doit être 

vissé sur la patte de fixation du profilé.

La lame de terrasse (42001) peut également servir comme lambourde. Attention : il est important de garantir une ventilation, 

un écoulement de l’eau et des joints de dilatation suffisants (au niveau des jonctions et des bords). Le débord maximal des 

lames ne doit jamais dépasser 25 mm au-delà du bord des dalles de béton. Des lambourdes supplémentaires peuvent être 

installées de manière ponctuelle lorsque des objets lourds doivent être installés sur la terrasse (barbecue en pierre, gros 

pots de fleurs lourds, etc.).

Sur lit de graviers concassés stabilisé Sur dalle de béton

Écart 
max. 40 cm

Écart
max. 40 cm

Fixations

max. 40 cm de centre à centre

Clip de  
fixation clipmaster

Lambourde
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En principe, d’autres matériaux peuvent également être utilisés pour l’ossature. Il faudra alors veiller à ce que le matériel 

soit compatible et que la surface d’appui soit suffisante pour les deux clips de fixation. Faites-vous conseiller par un 

revendeur spécialisé.

Les règles suivantes s’appliquent de manière générale :

• Garantir une évacuation suffisante des eaux ou un drainage approprié.

• Fixer fermement les lambourdes au support.

• Si les lambourdes ne peuvent pas être vissées au support (ex. en raison de l’isolation d’un toit), des plaques de béton, 

p. ex., doivent alors être placées sur l’isolation de manière à permettre le vissage des lambourdes. Clarifier ici les 

détails avec un architecte.

Astuce

S’il est nécessaire de raccorder plusieurs lambourdes sur la même longueur, nous recommandons de conserver un joint de 

dilatation de 5 mm entre les extrémités des lambourdes.

6.5. Pose de la première lame

Le positionnement correcte du clipmaster sur le dos de  

la lame est garanti par un écart maximum de 40 cm.

Une fois la fixation sur la lambourde effectuée, l’extrémité 

libre saillante du clip peut être coupée avec une pince ou 

une scie.

Préperçage et fixation des vis spéciales.

Visser la lame à la lambourde en utilisant un des 

deux trous à l’extrémité du clip.
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Prépercer tout d’abord les lames au moyen du foret de 4 mm fourni. Ensuite, fixer le clip de fixation avec l’entretoise 

souhaitée au dos des lames. Utiliser des vis spéciales et les serrer avec précaution en respectant un couple de serrage 

adéquat. Les clips sont correctement positionnés lorsque vous poussez les clips sous la lame précédente et que les 

entretoises peuvent être retirées seulement par le haut. Pour cela, il est important que les entretoises soient correctement 

positionnées au préalable et qu’elles ne soient pas pliées. La partie saillante du premier clipmaster doit être coupée. La 

première lame est directement fixée à la lambourde ; si ce n’est pas le cas, la dilatation thermique et les sollicitations 

mécaniques pourrait faire relever la lame.

Remarque

En cas d’utilisation du profilé support pour cadre en aluminium, la première lame ne doit pas être vissée sur le bord car elle 

sera maintenue par le profilé de finition.

6.6.  Pose d’autres lames avec clips de fixation clipmaster au dos

L’écart entre les clips sur les lames de terrasse ne doit pas dépasser 40 cm. Enfoncer l’entretoise choisie, selon la largeur 

des joints souhaitée, dans la fente prévue à cet effet du clipmaster. Une entretoise doit être utilisée pour chaque clip de 

fixation afin de garantir un positionnement correct et droit du clip sur le dos des lames. Retourner le clip de fixation face 

inférieure vers le haut. L’entretoise sert à maintenir les distances. Les clips de fixation sont fixés aux lames en utilisant 

les entretoises comme butées, celles-ci reposent sur la lambourde. Grâce aux 4 chambres creuses, il est possible de 

placer quatre clips de fixation côte à côte. Ceci est très pratique au niveau des joints entre les lames car il n’est ainsi pas 

nécessaire de doubler les lambourdes. Visser un clip de fixation sur chaque lambourde, une fois le clip glissé sous la lame 

précédente, déjà fixée.  

Les clips de fixation sont nécessaires pour maintenir les lames et empêcher tout effet de levier. Tous les clips de fixation 

ont été correctement positionnés lorsque les entretoises glissent de manière régulière et complètement vers le haut lorsque 

vous poussez les lames sur les lambourdes.
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Glisser la lame suivante après avoir fixé la première lame 

sur la lambourde. Fixer ensuite le côté du clip encore libre 

aux lambourdes au moyen de vis et retirer les écarteurs. 

Les entretoises peuvent alors être utilisées pour le montage 

des clips de fixation suivants.

*Important !

Régler le couple de rotation de votre visseuse de manière à ce que les vis ne puissent PAS être trop serrées ; dans le cas 

contraire, celles-ci ne peuvent plus être serrées et ne garantissent, le cas échéant, plus un maintien suffisant. Réglage 

recommandé : utiliser une vitesse moyenne et un couple de serrage faible. Si une vis devait cependant être trop serrée, 

utiliser le second trou du clip de fixation clipmaster.
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6.7. Placement correct des clips de fixation clipmaster

La distance entre deux lambourdes ne doit pas dépasser 40 cm.

6.8. Profilés de finition

Visser les lames de finition directement sur la lambourde. Utiliser uniquement des vis pour terrasse en acier inoxydable 

pour la fixation. Le connecteur d’angle en aluminium de notre gamme verando® peut également être utilisé comme finition. 

Il est également possible de couper une lame et de l’utiliser comme lame de finition.

42037 Profilé de finition avec 42024 connecteur d’angle 42031 Profilé de jonction

42003 Lame de finition

Mur
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7. Réalisation d’une 
terrasse
Nous vous présentons ici les étapes les plus importantes en images. Le support a déjà été préparé et la pente de 

2 % est intégrée.

Préperçage des trous pour le  
cadre en aluminium en deux parties.

Fixation au sol du profilé support pour 
cadre. 

L’écart entre les brides de fixation ne 
doit pas dépasser 40 cm.

Les connecteurs d’angle améliore la 
stabilité.

1. 2.

4.3.
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Perçage, chevillage, vissage.  
Et la bride de fixation est correctement 
fixée.

Les écarteurs sont disponibles en trois 
largeurs : 1,2 mm / 2 mm et 4 mm.

Nettoyage des arêtes de coupe au 
moyen de papier de verre de grain 
40-60.

Vissage des vis avec le couple 
adéquat.

La largeur des joints entre les 
différentes rangées de lames peut 
être choisie librement.

Des joints de dilatation de 3 mm sont 
recommandés entre les joints des 
lames.

5.

10.

6.

8.

9.

7.
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Vissage des clips de fixation au moyen 
d’une vis chacun. Deux trous sont 
disponibles.11. Des joints de dilatation de 6 mm 

doivent être respectés par rapport 
aux éléments fixes.12.

Pose des lames suivantes.

Mise en place de la dernière lame. 
Les clips de fixation sont ici aussi raccourcis, comme pour la lame de départ.

Les profilés verando® peuvent être 
travaillés avec des outils à bois 
classiques. 14.

15.

13.
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Le résultat est magnifique !
Le revêtement décoratif de marches ou la construction d’un nichoir à oiseaux avec les restes de lames est tout 
aussi facile. 
Il suffit ici de coller les éléments au moyen de colle PU.
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verando® 

une marque de alfer® aluminium 

alfer® France

272, chemin du Gamay

F-01600 Saint-Bernard

France

T: +33 4 74 08 74 30 

F: +33 4 74 08 56 52 

info@verando.de 
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