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GLOBALDECK
bois massif

GLOBALDECK est le plancher d'extérieur fait en bois massif de 
qualité supérieure et à haute résistance, donnant aux espaces des 
caractéristiques liées à la nature et à la tradition. 

Ils peuvent être produits pour système de �xation visible (avec des 
vis inox) ou système de �xation dissimulée, à l'aide de raccords en 
plastique ou en inox.

Ces decks sont recommandés pour la personnalisation des espaces 
d'habitation, leur o�rant un ra�nement et perpétuant pour les géné-
rations futures un patrimoine durable de tradition et de haute valeur.

Les principales espèces utilisées dans la production de deck sont les bois 
exotiques, du Brésil (ipê, cumaru et massaranduba)  et d'Afrique 
(kambala iroko, kambala foncé/zazange), normalement avec des 
dimensions de 20/22 mm d'épaisseur par 100/120/140 mm de largeur. 
D'autres espèces et dimensions sont disponibles sur demande.

Deck Thermowood
bois modi�é thermiquement

Deck en bois de pin nordique, soumise à un traitement thermique 
(Thermo–D) de chaleur et de vapeur d'eau. Ce traitement confère au 
bois une amélioration de sa stabilité dimensionnelle (avec la diminu-
tion de l'humidité d'équilibre) et une plus grande durabilité (grâce à 
l'isolation thermique et au séchage et à l'élimination de la résine, en 
évitant la formation de champignons et de pourriture).

Cette modi�cation est un processus améliorant aussi la résistance à la 
biodégradation et aux rayons UV, entre autres, tout en produisant un 
matériau nouveau qui, à la �n de son cycle de vie, ne représente pas 
de danger environnemental supérieur à celui du bois sans traitement.

En tant que bois Thermo-D, il s'insère dans la classe de durabilité 2, 
conformément à la norme N 113, la durée de vie utile prévue est 
d'environ 25  ans.

Disponible en dimension de 26 mm (épaisseur), par 118 mm (largeur), 
avec �xation dissimulée. Possibilité de livraison avec d'autres dimen-
sions sur demande.

Deck Imprégné
bois traité à l'autoclave

Deck de pin national ou nordique, traité dans la classe 4 
d'imprégnation.

Dans ce type de bois modi�é, la furfurylation (imprégnation avec de 
l'alcool furfurylique, dans une double chambre à vide, à 
l'autoclave/chaudière cylindrique, sous pression) est une méthode 
qui permet une réduction de l'humidité d'équilibre et l'augmentation 
de la stabilité dimensionnelle du bois, en se basant sur l'introduction 
de composants chimiques qui �nissent par baisser l'hygroscopicité 
du bois.

Il s'agit d'un processus généralement moins coûteux, que d'autres 
traitements, avec une durabilité prévue d'environ 15 ans.

Disponible dans les dimensions habituelles : 20 mm d'épaisseur, par 
100 ou 120 mm de largeur.. 
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Planchers d'Extérieur 
GLOBALDECK, deck thermowood,
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Nous avons divers produits pour l'application des decks complé-
tant notre o�re :

- Plots réglables ;
- Pro�lés de supports (lambourdes) de bois, bois traité ou WPC ;
- Clips de �xation en plastique et/ou métalliques ;
- Clips de détachement ;
- Lames de �nalisation pour decks composites ;
- Vis.

Le Deck Composite est une alternative au bois traditionnel. C'est un 
matériau composite de bois et polymère thermoplastique. 
Le Spaziodeck est un produit avec 50 % de bois et 50 % en PVC. 
Commercialisé en deux pro�lés : 28 x 150 mm e 23 x 150 mm, ayant 
cinq couleurs disponibles (marron foncé, marron claire/rosewood, 
gris, noire et blanc). 
Il est innovant et combine l'apparence et la noblesse du bois avec la 
résistance et la durabilité des polymères.

Principales Caractéristiques:

Facilité d'Entretien
Sans traitements super�ciels, comme peinture, huile, vernis, imper-
méabilisation, etc.
Pour se maintenir en bon état, il su�t d'un nettoyage régulier de surface.

Grande Durabilité
Il ne pourrit pas, ne �ssure pas et n'est pas attaqué par des insectes. 
Il résiste aux intempéries et au vieillissement.

Respectueux de l'Environnement
Il réutilise les rognures de l'industrie du bois. Il est totalement recycla-
ble et réutilisable. Sa formulation n'inclut aucun additif toxique.

Avantage économique
Il a un prix compétitif, une grande durabilité et de bas coût 
d'entretien, devenant un excellent et durable investissement.

Facilité d'application
À l'aide d'outils conventionnels, l'application d'un deck wpc est 
simple et rapide.

Sécurité et confort 
Ne �ssure pas et n'écaille pas. Moins glissant. Il a un toucher doux 
et confortable.


