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120

Découvrez le  concept en vidéo sur Youtube/fiberdeck 

Parce que votre espace extérieur est unique, Fiberdeck, le spécialiste des bois composite co-extrudés haut  
de gamme a développé un nouveau concept de clôture modulable à souhait, rapide et facile à installer : BOSTON. 

Intemporelle et décorative, la clôture BOSTON permet, en plus de préserver son intimité des regards indiscrets ou de 
délimiter un espace de détente, de créer un lieu de vie authentique et contemporain. De très haute qualité, robuste et 
durable, la clôture BOSTON associe la résistance de l’aluminium à la beauté et la chaleur des lames en bois composite. 

Le mariage de ces matériaux offre un cachet indéniablement chic et très tendance aux extérieurs.

LE CONCEPT
Place à la créativité, composez votre clôture avec des composants 

résolument contemporains et modulables.

RÉSISTE 
AUX UV

COULEUR 
GARANTIE

20 ANS

INSTALLATION 
RAPIDE SANS 
AUCUNE VIS

RÉSISTE À 
DES VENTS 

DE 120 KM/H



J e  c h o i s i s ,
J e  c o m p o s e ,
J e  c r é e  !

Une multitude de combinaisons pour une clôture moderne 
et unique. 

Le concept de clôture BOSTON de Fiberdeck combine des 
lames en aluminium, des lames en bois composite et de 
magnifiques décors contemporains HERA et PAXOS.

Personnalisable et modulable à souhait, BOSTON est un 
concept de clôture qui marie harmonieusement le bois 
composite à l’aluminium.

BOSTON bénéficie d’un haut niveau de qualité́ et  
de performances exceptionnelles.

Les lames emboitables PREMIUM et MODERN 
de la clôture composite BOSTON bénéficient de 
la dernière technologie de  co-extrusion pour 
résister plus de 20 ans à la moindre décoloration 
et aux taches, mais elles peuvent être renforcées 
par une armature métallique pour résister sans 
déformation à des vents de 120km/h.

En jouant avec les matériaux, les couleurs et les décors, 
la clôture Boston répond à toutes les envies créatives. 

HIGH TECH
B O S T O N 

by
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1
JE CHOISIS

MES LAMES

2
JE COMPOSE

MON MODULE

3
JE CRÉE

MA CLÔTURE

Découvrez l ’ensemble des produits  sur Fiberdeck.com



Poteau en
aluminium

Lame composite
co-extrudée
emboîtable 

Lame aluminium
emboîtable 

Encadrement
décor

Décor horizontal
en aluminium

Décor vertical
en aluminium

LE CONCEPT 
B O S T O N

15 éléments modulables  
et très faciles à mettre en œuvre.

Les poteaux se fixent soit en terre,  
soit sur une dalle béton, sur une terrasse 
béton ou un muret à l’aide de platines.  
Tous les décors sont livrés avec toutes  
les pièces de raccordement sur la clôture.  
Pas de vis, ni de clou ! 

La clôture s’assemble très facilement 
par emboîtement et connecteurs avec 
une simple clé Allen.
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EXEMPLES 
DE MODULES

100% ALUMINIUM PAXOS HORIZONTAL PAXOS HORIZONTAL / VERTICAL COMPOSITION MIXTE COMPOSITE / 
DÉCOR PAXOS

MIX ALUMINIUM 2-4-6 HÉRA HORIZONTAL HÉRA HORIZONTAL / VERTICAL COMPOSITION MIXTE COMPOSITE / 
DÉCOR HERA

MIX ALUMINIUM 2-6-4 100% COMPOSITE AVEC SPOT LAKKA INSTALLATION SUR MURET AVEC PLATINE



ALUMINIUM
Certifiés Qualicoat, les lames aluminium, comme les poteaux et les 
décors sont thermolaqués époxy (RAL7016). Elles bénéficient ainsi 
d’une excellente tenue dans le temps et d’une bonne résistance face 
aux intempéries. Ces lames se combinent harmonieusement avec les 
lames composites et les décors pour créer des motifs structurés.

LA LAME

21 x 150 x 1780 mm 

Anthracite
Réf. 0868
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CLASSIC
Les lames CLASSIC en bois composite sont fabriquées avec des matériaux 
biosourcés à partir de 60 % de fibres de bois, de 40 % de polyéthylène 
recyclé. Elles sont naturellement résistantes sans traitement aux attaques 
d’insectes et de termites, et aux conditions climatiques extrêmes.  
Elles sont proposées dans deux teintes : Anthracite et Platinum.

Anthracite
Réf. 1107

Platinum
Réf. 1106

LA LAME

21 x 150 x 1780 mm 



PREMIUM
Issues de la dernière technologie de co-extrusion, ces lames en bois 
composite, en plus d’être garanties contre les attaques d’insectes et de 
termites, sont insensibles aux rayons UV du soleil et ainsi garanties de 20 
ans contre la décoloration et les taches. Une fine couche de polymère les 
protège sur toute leur surface pour assurer une parfaite étanchéité. Proposé 
dans 4 coloris au choix : Teck, Ipé, Ardoise et Argent.

Enfin, pour assurer une solidité supplémentaire à la clôture, 1 lame sur 4 
possède un renfort métallique en acier galvanisé.

LA LAME
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21 x 150 x 1780 mm

Ipé
Réf. 0584

Teck
Réf. 0983

Ardoise
Réf. 0583

Argent
Réf. 0984



MODERN
Bénéficiant de la même technologie que les lames PREMIUM, ces lames 
en bois composite sont également garanties contre la décoloration dans 
les conditions les plus extrêmes. Elles présentent une allure résolument 
moderne avec un aspect à faux-claire-voie très contemporain imitant de 
fines lattes en bois superposées. Elles peuvent se combiner avec les lames 
PREMIUM et les décors PAXOS ou HERA.

Proposée dans 2 coloris au choix : Teck et  Ardoise.

LA LAME
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21 x 150 x 1780 mm 

Ardoise
Réf. 1118

Teck
Réf. 1121
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PAXOS
LE DÉCOR

DÉCOR PAXOS VERTICAL 
891 X 1784 MM
Réf. 1009  

DÉCOR PAXOS HORIZONTAL 
1765 X 450 MM
Réf. 1008 

Personnalisez votre clôture BOSTON avec les décors PAXOS au design 
épuré et très qualitatif. D’une épaisseur de 3mm, thermolaqué, les 
décors sont livrés avec leurs cadres en aluminium qui s’assemblent sur 
les lames aluminium ou composite et dans les poteaux.

2 modèles au choix : Horizontal ou vertical.  
Le décor Horizontal PAXOS remplace exactement 3 lames composites.
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Exemple de réalisation :
Lames gris argent avec décor Paxos
(dimension 90 x 180 cm)
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HERA
LE DÉCOR

DÉCOR HERA VERTICAL 
591 X 1784 MM
Réf. 1011

DÉCOR HERA HORIZONTAL 
1765 X 300 MM
Réf. 1010

Osez une touche de modernité avec le décor HERA. Les lignes zébrées 
sont résolument contemporaines et apportent un style unique.  
Les décors sont proposés avec leurs cadres en aluminium rainurés qui 
s’assemblent parfaitement sur les lames aluminium ou composite et 
dans les feuillures des poteaux. 

2 modèles au choix : Horizontal ou vertical. Le décor Horizontal HERA 
remplace exactement 2 lames composites. 



Exemple de réalisation :
Lames ardoise avec décor Hera

(dimension 60 x 180 cm)
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LES COMPOSANTS

CHAPEAU DE POTEAU  
75 x 75 mm  
Réf. 1004   

LOT DE 2 LISSES (HAUTE/
BASSE) 25 x 30 x 1750 mm  
+ 4 CONNECTEURS 
RÉF. 1006 

POTEAU EN ALUMINIUM  
(H OU U) 75 X 75 MM  
Long. 124 cm Réf. 1001  
Long. 184 cm Réf. 1002  
Long. 234 cm Réf. 1003
Long. 280 cm Réf. 1122

PROFIL DE FINITION  
4 x 24 x 1840 mm  
Réf. 1005 

PLATINE ACIER GRIS  
120 x 120 x 300 mm  
Réf. 1007

SPOT LAKKA LED 6W - 220 V 
100 x 100 x 100 mm  
Réf. 0995

LAME ALUMINIUM 
EMBOÎTABLE  
21 x 150 x 1780 mm  
Réf. 0868

LAME CLASSIC EMBOITABLE 
21 x 150 x 1780 mm  
Anthracite Réf. 1107 
Platinum Réf. 1106

LAME PREMIUM EMBOITABLE 
21 x 150 x 1780 mm  
Teck Réf. 0983 
Ardoise Réf. 0583 
Ipé Réf. 0584 
Argent Réf. 0984 
 
 

LAME MODERN EMBOITABLE 
21 x 150 x 1780 mm  
Teck Réf. 1121 
Ardoise Réf. 1118

DÉCOR PAXOS HORIZONTAL  
180 x 45 cm  
Réf. 1008

DÉCOR PAXOS VERTICAL  
90 x 180  cm  
Réf. 1009

DÉCOR HERA HORIZONTAL  
180 x 30 cm  
Réf. 1010

DÉCOR HERA VERTICAL  
60 x 180 cm  
Réf. 1011

LOT DE 3 RENFORTS 
MÉTALLIQUES POUR 
CLÔTURE 1M75  
Réf. 1034
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Sublimez votre clôture, 
créez une ambiance lumineuse !

La nuit tombée, la clôture Boston peut illuminer  
vos soirées et sublimer un coin de votre terrasse  

ou le jardin lorsqu’elle est équipée des spots LAKKA.



2 rue de la Carnoy 59130 LAMBERSART
Tél. +33 (0)3 20 07 09 69   |   Fax +33 (0)3 59 35 00 96

contact@fiberdeck.com          www.fiberdeck.com


