Aussi
unique
que vous.

Vos lames
pour
l’extérieur,
pour
toujours.
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Une
durabilité
unique.
Les lames verando sont fabriquées en Resysta .
®

®

Ce matériau novateur se compose essentiellement de
cosses de riz.
Dans la nature, celles-ci protègent les grains de riz des
contraintes extérieures, tout particulièrement contre l’humidité. De grandes quantités de cosses de riz ne pouvant
pas être consommées sont jetées lors des récoltes de riz.
Associées au sel gemme et à une petite qualité d’huile
minérale, celles-ci se transforment en un matériau
complexe : le Resysta .
®
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Avec verando , vous apportez votre contribution à la
®

protection des forêts. Aucun arbre n’est coupé pour
verando . Ce matériau peut être entièrement recyclé et
®

répond déjà aujourd’hui aux exigences techniques et
écologiques de demain.
Il possède toutes les qualités du WPC et du bois tropical,
cependant, il les surpasse en termes de qualité, design
et durabilité.
8|

Un
matériau
pour la vie.
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Un matériau
d’avenir.
Des lames de terrasse au design attrayant

Élégant et durable

Si vous aimez vraiment la nature,laissez les arbres dans

Avec verando , vous obtenez une terrasse avec des lames

les forêts. C’est pour cette raison que verando a déve-

très serrées et régulières. La structure de Resysta donne

®

®

loppé des lames dans un matériau exceptionnel. Resysta

®

®

une impression naturelle mais nettement plus douce que le

n’est pas une solution de rechange parmi tant d’autres ;

bois. Mais contrairement au bois Resysta ne se détériore

il s’agit d’un matériau qui surprend même les experts.

pas. Cela préserve également nos ressources.

Son aspect naturel et son toucher agréable attestent du

Ce matériau est produit avec une qualité élevée constante

fait que verando a touché au but. Resysta peut être

et peut entièrement être recyclé.

®

®

®

considéré comme une évolution du bois et se traite de la
même façon : il se scie, se perce, se fraise, se peint,...
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60 %

22 %

18%

de cosses de riz

de sel gemme

d’huile minérale

Absolument pas du bois
Resysta surpasse son modèle naturel de bien des
®

manières. Contrairement au bois tropical, il est résistant
aux intempéries et aux champignons. Il ne fait pas d’éclats
et ne se fend pas, ne peut pas être attaqué par les insectes
et ne gonfle pas. Grâce aux propriétés des cosses de riz, ce
matériau unique est antidérapant, facile d’entretien et disponible dans de nombreuses formes et finitions. Découvrez
votre nouveau matériau préféré avec verando .
®

couleur stable
durable
ne se fend pas
antidérapant
résistant aux
					
intempéries
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Le développement
durable réinventé.
100 % recyclable

Pluie ou soleil, été comme hiver : vos surfaces

À chaque minute, ce sont l’équivalent de 35 terrains de

sont toujours parfaitement entretenues

football qui sont déboisés. Les besoins en autres essences

Les lames de terrasse verando sont idéales pour toutes

de bois ne cessent également d’augmenter. verando a

les zones soumises aux intempéries et à l’humidité. Les

renoncé au bois et utilise Resysta , un matériau composé

nuisibles et champignons n’ont aucune chance. Hormis

de matières premières naturelles. Les lames verando

un nettoyage régulier, aucun entretien spécifique n’est

®

®

®

®

sont :

nécessaire. Vous n’avez, par ailleurs, plus aucun souci à

•• respectueuses de l’environnement
•• de grande qualité
•• durables

vous faire concernant la vitrification ou d’autres mesures
de protection de votre terrasse.

Les cosses de riz : la clé du succès
La matière première est obtenue lors de la récolte du riz
et ne peut être utilisée ni pour l’alimentation, ni d’aucune

verando remporte le

autre façon. verando utilise les cosses de riz de cultures

Green Product Award 2018

européennes comme principal composant de son Resys-

Le Green Product Award récom-

ta . Ce matériau n’est pas seulement durable, il présente

pense les produits et services nova-

également d’autres propriétés le rendant unique :

teurs et durables. Des entreprises de

•• Grande disponibilité des matières premières :

renom et des start-up de plus de 40 pays

®

®

plus de 100 millions de tonnes chaque année

•• Teneur élevée en silicate : hydrofuge
•• Matière première renouvelable
•• 100 % recyclable
•• Anti-dérapant
•• Résistant aux UV
12 |

®

ont déposé leur candidature depuis 2013 et sont
parvenues à rassembler plus de 620 000 visiteurs dans les différents salons. verando a ici
®

su convaincre par son concept novateur de
système de recyclage.
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Toujours inégalé,
nous pouvons le prouver.
Grâce à sa longévité nettement plus élevée que celle du bois
ou du WPC, verando peut être recommandé dans tous les cas.
®

WPC

– Absorbe

– La couleur

–A
 le toucher et

l’eau et

s’estompe

l’apparence du

gonfle

–D
 evient gris

plastique

au fil du temps

+ Ne se fend pas
+ Ne moisit pas
+ Peut être

verando

extrudé

+ Résistant
aux intempéries
+ Facile
d’entretien

®

+ Durable

+ Peut être
lasuré dans

+ Hydrofuge

n’importe

difficilement

+ Indéformable

quelle couleur

du bois tropical

+ Toucher et
apparence
naturels

Bois
exotique

+ Se différencie

+ Facile à mettre
en oeuvre
+ Robuste et
résistant

– Requiert un entretien important
– N’est pas un
produit durable
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+ 100 % recyclable

+ Antidérapant

– Se fend
– N’est pas
antidérapant

–D
 evient gris au
fil du temps

Les lames verando sont faciles d’entretien et résistan-

soumises à une lumière au Xénon intense pendant 2000

tes aux UV. Le test de résistance dans le temps confirme

heures. Lors de ce processus, les essences de bois

l’apparition des premières traces de vieillissement après

classiques et le WPC présentent, au contraire, des traces

une exposition de 15 ans au soleil. Les lames sont alors

importants d’altération.

®

Neuf

verando

Après 15 ans

®

Neuf

Après 15 ans

Frêne thermochauffé

TerraWood
WPC

Accoya
Patine argentée

Paper WPC

Mélèze de Sibérie

Terrawood
Bangkirai

Redwood
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L’entretien :
un jeu
d’enfant !
verando requiert un entretien minimal. Pour le nettoyer,
®

de l’eau suffit et, le cas échéant, l’utilisation de produit
de nettoyage du commerce, comme du liquide vaisselle,
suffisent. Ce n’est donc pas la fin du monde si vous laissez
tomber quelque chose ou si les enfants font un usage intensif
de votre terrasse. Un simple tuyau d’arrosage ou un nettoyeur à haute-pression vous permettront également de venir à
bout de la saleté. Les impuretés plus tenaces peuvent être
éliminées avec une brosse souple. Les griffures peuvent
être éliminées avec du papier de verre de grain 40. Aucune
huile d’entretien, vitrification régulière ou autre mesure de
protection n’est requise.
16 |
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Le coup
de foudre.
verando a une couleur naturelle. Vous pouvez poser
®

le produit tel quel. Aucun traitement préalable n’est nécessaire. Cependant vous pouvez également utiliser les
lasures verando , respectueuses de l’environnement,
®

our personnaliser votre terrasse très simplement.

FVG-C08

FVG-C23

FVG-C51

Burma

Aged Teak

Walnut

FVG-C14

FVG-C42

FVG-C7016

Siam

Cape Cod

Anthracite
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Lasures
et entretien.
Caractéristiques des lasures verando

®

•• Coloration personnalisée des surfaces
•• Large palette de couleurs disponibles
•• Pour rénover, rafraîchir et
entretenir les surfaces verando lasurées
®

•• Facile d’utilisation

Propriétés des lasures
Vous pouvez choisir votre couleur préférée dans une large
gamme de couleurs. Le résultat sera plus ou moins intense
en fonction du nombre de couches appliquées. Au fil du
temps, la teinte s’éclaircit naturellement et peut prendre
quelques nuances en fonction de la luminosité.

•• Application en un seul passage
La lasure offre différentes possibilités de personnalisation,

!

mais réduit légèrement les propriétés antidérapantes du
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, tenez impérativement compte de la remarque ci-dessus.
Ne peignez, idéalement, que 4 à 5 m² à la fois.
Un minimum d’expérience est nécessaire pour
ce type d’application.
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produit. La couche de couleur s’use au fil du temps et doit
être rafraîchie de temps en temps.
Application des lasures
Des conditions extérieures constantes sont requises pour
obtenir un résultat régulier et parfait. 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 %. Utilisez un
hygromètre pour mesurer l’humidité de l’air.
Les lames doivent être protégées des rayons directs du
soleil et de la pluie pendant leur traitement. Le plus simples
est de lasurer les lames séparément, avant la pose.

Nettoyage et entretien des revêtements de sol lasurés
Éliminez les saletés au moyen d’un tuyau d’arrosage ou
d’une brosse. Évitez d’utiliser un nettoyeur haute pression
sur des lames lasurées. Les saletés plus importantes et
traces d’utilisation (graisse, vin, ...) peuvent être poncées ;
il faudra alors rafraîchir la couleur avec une fine couche
de lasure. Ceci est également possible uniquement sur les
zones concernées.
De manière générale, pour rafraîchir la lasure vous pouvez
la diluer avant de l’appliquer. Pour cela, diluez un volume de
lasure dans trois volumes d’eau. L’ensemble de la terrasse
doit d’abord être nettoyé.
Une lasure peut également être totalement éliminée. Pour
cela, poncez la couche de couleur au moyen de papier
de verre (grain 24 à 60). Les veinures d’origine sont à
nouveau visibles. La surface ne perd aucune des qualités
de Resysta . Une nouvelle lasure peut alors être appliquée.
®
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1

Faites-lui
confiance.
22 |

2

Si vous aimez travailler le bois, vous ne serez pas dépaysé avec verando . En effet, ce matériau peut être scié,
®

3

percé, fraisé, poncé, collé, vissé et lasuré. Il se comporte
ici comme un matériau totalement naturel. Comme le bois,
sa surface devient plus rugueuse ou lisse en fonction du
ponçage.
Les profilés verando sont fournis avec une finition par®

faitement poncée. Vous n’avez rien à faire de plus pour
garantir leur design et leur toucher uniques.
Les lames verando peuvent être traitées avec les mêmes
®

outils et machines que ceux utilisés généralement pour le
bois. Vous pouvez également commander des accessoires
de pose brevetés dans un kit proposé par verando .
®

1
Percer

2

3

Scier

4

Raboter

Poncer

4

https://youtu.be/-aliCmIhJqU

!

Resysta est environ 20 % plus dur
®

que les bois tropicaux durs. Comme
les bois durs, Resysta doit égale®

ment être prépercé afin de permettre
un vissage efficace.
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Technique &
Propriétés.
La gamme verando

clipmaster : la fixation à vis invisible

®

•• La gamme brevetée verando

®

se compose seulement

d’une lame et d’une lambourde

•• Ses larges lambourdes offrent suffisamment d’espace
pour les connecteurs, même au niveau des jonctions
entre les lames

•• Hauteur de montage minimale de seulement 46 mm
•• Fixation sans effort des lambourdes grâce à des
étriers de fixation

•• Le nouveau système de fixation comprend des clips
universels, avec des entretoises dans trois
dimensions différentes : 1,2 mm, 2 mm et 4 mm

•• Ces entretoises garantissent un écartement parfait
des joints de dilatation sur les côtés longs des lames

•• Les connecteurs clipmaster conviennent également
pour toutes les lames de terrasse de 140 mm de large
d’autres fabricants et matériaux

•• La bride de fixation permet la dilatation du matériau
dans toutes les directions

•• Finition propre de la terrasse au moyen d’un cadre
en aluminium en deux parties

•• Le cadre en aluminium est disponible en option et facilite la pose des lambourdes avec une pente optimale

•• verando

®

est le seul système de lames de terrasse

pouvant être posé comme un parquet, en pose libre.

Vis

•• Vis inoxydables de 6 mm, résistantes et spécialement
conçues pour verando

®

•• Un préperçage au moyen d’un foret de 4 mm garantit
un canal de perçage propre et un ajustement optimale
de la vis

•• Les composants des connecteurs sont parfaitement
adaptés pour une pose impeccable
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Lasures

•• Produit à 1 composant pour une application facile de
la couleur avec un pinceau large ou un rouleau

•• Sans effort pour un résultat homogène
•• Facile à nettoyer
•• Réparations possibles
•• Aucune lasure de protection nécessaire
•• La lasure transparente peut également être appliquée
directement sur le support non traité ou en seconde
couche sur la lasure colorée, p. ex. pour augmenter
la résistance en cas de sollicitations mécaniques
importantes

| 25
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Un chantier
comme vous les aimez.
Un montage incorrecte aura un impact négatif sur la

Surface d’appui des extrémités

stabilité, la durée de vie et le rendu de votre terrasse. C’est

Les extrémités des lames doivent dépasser au maximum

pourquoi nous vous prions de bien vouloir respecter les

de 30mm des lambourdes. Mais bon, c’est une terrasse,

consignes de cette page pour faire de votre chantier un

pas une fusée. Mettons-nous donc d’accord sur une lar-

véritable succès.

geur de deux doigts.

Drainage des eaux

Modèle de pose

Une pente de 2 % est indispensable pour garantir l’écou-

verando permet tous les modèles de pose possibles

lement de l’eau. L’eau doit toujours être éloignée de la

comme avec du parquet : parallèle, décalée ou même

maison. L’eau stagnant dans les cavités peut se dilater en

libres.

®

cas de gel et causer des dommages. Pour empêcher l’eau
de pénétrer, les cavités peuvent être fermées à leurs extré-

clipmaster : le système breveté de fixation des lames

mités au moyen d’une lame de finition.

Les connecteurs clipmaster sont utilisés pour une fixation
vissée invisible des lames. Ceux-ci sont vissés sur la face

Support

inférieure des lames, puis glissés sous la lame précédente

verando est posé sur un support solide et parfaitement

et vissés à la lambourde avec l’extrémité libre du clip. Pour

stable, garantissant un drainage des eaux suffisant. Les

que toute la largeur des lambourdes puisse être utilisée de

profilés de l’ossature (les lambourdes) doivent être placés

manière optimale, veuillez toujours fixer les connecteurs

en respectant les distances prescrites, puis fixés au sol.

clipmaster en quinconce. Aucunelambourde supplémentai-

Ceci permet de garantir que l’ossature reste stable sur le

re n’est requise au niveau des extrémités des lames.

®

long terme.
Joint de dilatation
Partout où les profilés sont contigus à d’autres éléments,
une certaine distance doit être respectées ; c’est également le cas entre les lames. Ceci vaut aussi bien pour les
côtés longs des lames que pour les extrémités des lames
et par l’ossature. La largeur des joints de verando est
®

nettement inférieure à celle de bon nombre d’autres matériaux, mais ceux-ci restent indispensables.
Joints entre les côtés longs des lames : au moins 1,2 mm
Joints entre les extrémités des lames : 3 mm
Écartement par rapport aux autres éléments fixes (maçonnerie, béton, etc.) : 6 mm
| 27
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Gamme de produits.

42001

42018

42031

42037

Lame de terrasse

Clipmaster pour 4 m

Profilé de jonction

Profilé de finition

l × H × L : 140 × 20 × 2400 mm

l × L : 140 × 20 mm

l × L : 60 × 2400 mm

l × H × L : 25 × 48 × 2400 mm

2

42021
Brides de fixation pour 4 m
l × L : 140 × 20 mm

2

42025

42028

42024

Profilé support pour cadre

Profilé couvre joint

Connecteur d’angle

l × H × L : 40 × 47,5 × 2400 mm

l × L : 40 × 2400 mm

(2 pièces)
l × H : 20 × 42 mm

42034

42035

Connecteur (4 pièces)

Vis à tête fraisée (50 pièces)

pour relier deux profilés

l × H : 4,2 × 9,5 mm

support pour cadre
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42500

42501

42502

42503

Burma

Siam

Aged teak

Cape Cod

Lasure colorée 1,0 l

Lasure colorée 1,0 l

Lasure colorée 1,0 l

Lasure colorée 1,0 l

42505

42506

42504

42012

Walnut

Anthracite

Transparent

Nettoyant surfaces

Lasure colorée 1,0 l

Lasure colorée 1,0 l

Lasure colorée 1,0 l

RSC 1,0 l

42507
Primaire neutre 1,0 l
Uniquement pour le
pré-traitement avant
l’application d’une lasure
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Questions fréquentes
Lames de terrasse
verando .
®

Pourquoi choisir verando ?

Les lames de terrasse verando doivent-elles

•• Produit simple d’entretien et durable
•• Très résistant sur le long terme
•• Design attrayant grâce à des joints d’une largeur

être traitées ?

®

®

minimale et à des fixations vissées dissimulées

•• Parfaitement résistant aux intempéries et agréable
pour les pieds nus

•• Personnalisation possible au niveau de la couleur

•• Resysta

®

ne requiert aucun vernis de protection, huile

d’entretien ou autre vitrification similaire

•• Des lasures peuvent être utilisées pour personnifier
sa couleur

•• Les lasures réduisent l’usure par frottement mécanique
Que faut-il savoir sur les lasures ?

et du modèle de pose

•• Aspect et toucher naturels
•• Aucune perturbation de la chaîne alimentaire
•• Aucun arbre n’est coupé pour verando
®

•• Les lasures verando

®

sont respectueuses de

l’environnement et peuvent être appliquées sur
toutes les surfaces Resysta

®

•• La lasure doit être appliquée de manière réguliére

Comment verando réagit-il aux intempéries ?

avec un pinceau de 140 mm de large, parallèlement

•• Ce matériau est parfaitement résistant aux intempéries

aux veinures

®

et sa surface ne change pas

•• Aucun éclat, fissure ou gonflement
•• Très résistant aux UV
•• Encore plus antidérapant en cas de pluie, rosée
ou brouillard

•• Résistant à l’eau salée et au chlore

•• Une couche de lasure suffit. Si vous souhaitez un
rendu plus intense au niveau de la couleur, appliquez
simplement plusieurs couches. La surface perd alors
cependant un peu de son effet antidérapant

•• Un litre de lasure suffit pour colorer env. 12 à 15 m²
•• La lasure s’use en raison des sollicitations mécaniques
et peut être rafraîchie de temps en temps

Combien de temps le matériau Resysta

®

•• Les autres lasures du commerce n’ont pas été testées

peut-il durer ?

sur ce matériau et peuvent, dans certaines circonstan-

•• Resysta

ces avoir un impact négatif sur le matériau

®

résiste presque indéfiniment. Ce matériau

est parfaitement résistant aux intempéries et peut
durer plusieurs décennies

•• Resysta résiste aux champignons et aux insectes et
®

ne s’abîme pas
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•• Une autre alternative est d’appliquer la lasure au rouleau
ou avec un pulvérisateur

Des taches peuvent-elles apparaître ?

Les lames verando peuvent-elles être considérées

•• verando

comme écologiques ?

®

®

se salit, comme n’importe quel matériau.

De l’eau chaude, un nettoyant ménager disponible dans
le commerce et une brosse suffisent pour le nettoyer

•• Les taches tenaces peuvent être éliminées avec un
papier de verre de grain 40 - 60

•• Les lames verando

®

ne représentent aucun danger

pour l’environnement et ont reçu le Green Product
Award 2018

•• Le matériau Resysta

®

a également reçu le prix spécial

de la durabilité dans le cadre du BAU 2011
Comment nettoyer ma terrasse verando ?
®

•• Si la pente est suffisante, une partie des saletés sera
déjà emportée par la pluie

•• Les cosses de riz utilisées comme principal composant
de Resysta sont un déchet produit lors de la récolte
®

du riz. Aucun arbre n’est abattu

•• Si nécessaire, du liquide vaisselle ou un nettoyant
ménager peuvent être utilisé

•• Les lames résistent aux champignons sur le long terme
•• verando est très résistant, entièrement recyclable et
®

•• Il vaut mieux nettoyer les surfaces non lasurées avec
de l’eau chaude et une brosse

son entretien ne requiert aucun produit de nettoyage ou
vernis de protection dangereux pour l’environnement

•• Les surfaces lasurées pourront facilement être nettoyées avec de l’eau et un chiffon ou une brosse douce

•• Pour les taches tenaces, nous recommandons l’utilisa-

Comment se débarrasser des lames verando ?
®

•• Les lames verando

®

peuvent être jetées avec les

tion de notre nettoyant spécial RSC, pouvant être dilué

ordures ménagères. Ce serait cependant dommage

jusqu’à un ratio de 1:40 en fonction de la saleté

car Resysta peut être entièrement recyclé
®

•• Les autres matériaux, ainsi que les lames usées sont
Peut-on utiliser verando autour d’une piscine ?

repris par le fabricant alfer aluminium et envoyé au

•• Dans tous les cas, la proximité de l’eau est presque

recyclage. Vous pouvez vous adresser à votre point

®

l’« habitat naturel » de verando . L’effet antidérapant
®

®

de vente ou artisan

de Resysta est même renforcé par l’humidité. C’est la
®

particularité de Resysta

®

•• Les lames résistent au chlore et à l’eau salée
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Fiche technique
Resysta est un matériau composé de fibre naturelle,

Ce matériau hybride se compose en grande partie de

extrêmement résistant aux intempéries et étanche, ce qui

cosses de riz et de PVC. Il a un aspect bois et un toucher

l’empêche d’éclater, de se fendre ou de gonfler.

uniques. Resysta est 100 % recyclable.

®

®

Propriétés

Norme

Unité

Valeurs

Densité

ISO 1183

g/cm³

1.45 – 1.50

Dureté

–

Shore D

82

Indice de fluidité à chaud MVR

ISO 1133

cm³/10 min.

2–3

Résistance à la traction (max.)

ISO 527

MPa

21,8

Allongement à la rupture

ISO 527

%

2,2

Module de traction

ISO 527

MPa

2340

Résistance en flexion

ISO 178

MPa

46,5

Module E de flexion

ISO 178

MPa

3850

Allongement de flexion à la rupture

ISO 178

%

2,5

Résistance au choc IZOD, entaillé

ISO 180/1eA

kJ/m²

2,65

Résistance au choc IZOD, non entaillé

ISO 180/1eU

kJ/m²

5,99

Stabilité dimensionnelle à chaud

ISO 75

°C

62

Coefficient linéaire de dilatation thermique

ISO 11359

10-5 · K-1

3,5

Absorption d’eau à 100% HR après 6 h

ISO 62

%

0,73

Absorption d’eau à 100% HR après 32 h

ISO 62

%

1,12

Absorption d’eau à 100% HR après 124 h

ISO 62

%

1,85

Conductivité thermique à 20 °C λ

DIN 52612

W/(m*K)

0,199

Dernière version : 10.04.2012
Ces données se basent sur notre expérience et sont, selon nous, fiables. Elles doivent vous aider à utiliser notre produit comme vous le souhaitez et
à vos propres risques. Nous ne donnons aucune garantie de résultat lors de la mise en œuvre de ce produit et n’assumons aucune responsabilité pour
l’utilisation du produit décrit. Aucune des informations fournies ne vous donne le droit ou ne vous recommande de ne pas respecter des brevets existants.
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