Un décor structuré effet bois brossé
et une couleur mat intense
Les lames fiberon SANCTUARY® sont coextrudées selon la technologie brevetée Perma Tech®. Revêtues d’une fine
couche de protection en polyéthylène pure sur 3 faces, ces lames bénéficient d’une garantie de 25 ans contre les
taches et la décoloration*.
Lames disponibles en 3 coloris multi chromatiques pour un rendu plus naturel avec un effet bois brossé mat : Earl
Gray, Latte et Espresso.

Profil GV rainuré 4 mm, brossé
24 x 135 x 3650 mm

Profil SE lisse (de finition) brossé
24 x 135 x 2440 mm

Fixation invisible par clips inox noirs (Cobra 24) pour une plus grande discrétion. Tous nos clips sont démontables.
Assurant une grande sécurité, aussi bien mouillées que sèches, ces lames sont parfaitement adaptées aux
plages de piscines

RESISTE AUX UV

RESISTE AUX TACHES

Earl Grey

Latte

Protection PERMA TECH®
anti UV et anti taches

Fixations

Composition de la lame
en polyéthylène et bois

Vis composite 3 coloris

Espresso

Clip Inox Cobra® 24

Un savoir-faire reconnu depuis plus de 20 ans
 econnue mondialement pour sa qualité, la gamme des lames de terR
rasse composite fiberon® est plébiscitée depuis plus de 20 ans par les
professionnels du bâtiment, architectes et paysagistes.

La dernière technologie mise au point par fiberon “Permatech®” a permis d’atteindre un niveau de performance exceptionnelle avec une
garantie tâche et décoloration de 25 ans.

Plus de 30 millions de m2 installés dans le monde entier, dans les
climats les plus hostiles de la planète prouvent un savoir-faire inégalé.

Enfin, le large choix de couleurs et de motifs des différentes gammes
permet de s’adapter aux univers et aux décors les plus variés.

Un produit écologique avec 95% de matière recyclée
Soucieux de respecter les ressources naturelles, fiberon® a développé ses produits à partir de déchets industriels.
95% de matières recyclées : bois et plastique, constituent nos lames de terrasse composite. Le PEHD provient de la
récupération de packs de lait, bidons de lessive ou autres détergents, et la fibre de bois est issue du retraitement de
portes, fenêtres, meubles….
Sans formaldéhyde et ne nécessitant aucun traitement chimique additionnel, les lames de terrasse fiberon®
sont écologiques, saines et sans rejet toxique.

