Fiche technique
GLOBALDECK

Le Deck en bois massif permet de créer des environnements en parfaite harmonie avec la nature. Il s'agit d'un
sol de facile application et entretient, particulièrement adapté à un usage en extérieur ou dans des zones
soumises à l'humidité, et qui offre un confort et une esthétique inégalables.

Essences de bois (matériau 100% naturel)
Les bois naturellement plus durs, tels que Massaranduba, Cumaru ou Ipé, sont les plus recommandés pour
assurer une durabilité. Cependant, d'autres essences moins denses comme la Kambala ou la Zazange sont
également très adaptées à ce type d'application: les variations des teintes, des nœuds et des ramages
constituent la véritable identité du bois et rehaussent sa beauté.
Rainures
Les options varient entre le lisse, l’antidérapant (d'un côté) ou le réversible (2 types de motifs de rainures sur
chaque côté). Plus que l'effet esthétique, le choix doit tenir compte de l'emplacement et / ou du type
d'utilisation prédominant. L'antidérapant offre plus de sécurité lorsqu'il y a présence d’eau sur sa surface.
L'application de planches de terrasse doit garantir les recommandations qui suivent:
Être perpendiculaire à la direction de la latte. - Chaque extrémité de planche doit couvrir une latte et y être fixée
(avec vis ou attache). - Les règles doivent être espacées de 5 à 10 mm pour permettre au bois de se dilater en
fonction des conditions météorologiques. Dans l’existence d’un mur ou barrière dans la périphérie de
l'application, l'espace entre les planches ne doit pas être inférieur à 9mm. Si nécessaire, utilisez un gabarit pour
obtenir le bon espacement. - Chaque croisement entre une planche et la latte doit être appliqué avec une vis
(fixation visible) ou une attache (fixation cachée).
Entretien
Le Deck en bois massif subit des changements environnementaux naturels car c’est un produit vivant et 100%
naturel, et de plus si appliqué à l'extérieur, exposé aux effets du soleil, du vent et de la pluie. Si la grisaille
naturelle du bois ne recueille pas la préférence de la décoration, un entretien régulier est nécessaire.

A Globaldis procura melhorar constantemente a sua oferta, por esse motivo, reserva o direito de proceder a alterações, sem aviso prévio, na gama de
produtos ou especificações técnicas.

