CONSEILS DE POSE
LAMES EN BOIS MASSIF.
Bâtir sur l‘expérience – Maîtriser la pose.

Il faut égaliser les inégalités du support. Il est préférable de
recouvrir la terre d‘une toile contre les racines afin d‘éviter que des
mauvaises herbes ne poussent entre les lames du revêtement de
terrasse. Un montage de plancher perméable en une couche de
gravier jusqu‘à la profondeur hors-gel est souhaitable. Les lames
doivent être montées sur une ossature secondaire en bois de gros
œuvre pour l‘extérieur. Pour ce faire, il est préférable d‘utiliser la
même essence. Les tasseaux ne doivent pas entrer en contact avec
la terre et la distance entre les bois de gros œuvre doit comporter
40 à 60 centimètres en fonction de l‘épaisseur des madriers. Afin
que l‘eau puisse s‘écouler, il est préférable de prévoir une légère
pente d‘environ 2 %. Afin d‘éviter la stagnation d‘humidité, les
lames ne doivent pas être posées directement sur l‘ossature. On
utilise ici des éléments d‘écartement en inox.
La terrasse doit être suffisamment ventilée par dessous. Il faut
percer préalablement ou utiliser des vis à pointe de perçage afin
d‘éviter que des crevasses ne se forment. Les lames sont posées
avec un écart d‘environ 5 à 10 mm et fixées avec deux vis en acier
inoxydable côte à côte sur l‘ossature. Les vis doivent être 2,5 fois
plus longues que l‘épaisseur des lames. En fin de lames elles
doivent garder un écart de minimum 2 cm à maximum 5 cm de
l’extrémité de manière à ce que les lames ne se fissurent. Le bois
doit avoir une humidité d‘environ 18% au moment de la pose. S‘il
est monté plus sec ou plus humide, il faut prendre en compte les
différences dimensionnelles dues au gonflement ou au
rétrécissement du bois.
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Conseils de pose lames en bois massif.

La méthode de fixation appartient au poseur. Lors d’une pose à
fixation apparente, veillez à bien aligner les vis lors du vissage.
Vous pouvez également créer des segments individuels en vissant
les lambourdes sur les lames par le dessous, puis en posant chaque
segment sur l’ossature.
Les désagrégations naturelles dues aux intempéries doivent être
tolérées puisque typiques au bois. Débarrassez régulièrement votre
terrasse de feuilles mortes, salissures et terre, ainsi vous
conserverez plus longtemps le bel aspect du bois. Sous l‘influence
des rayons UV le bois sans finition grisaille avec le temps. Ce
phénomène ne peut être nettement retardé que par l’application
d’une finition pigmentée pour bois MOCOPINUS.
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