
UPM PROFI 
PIAZZA PRO

Le meilleur de la terrasse pour 
les usages commerciaux

www.upmprofi.fr

• Pour un usage commercial et résidentiel

• 360° revêtement complet

• Entraxe pose 40 cm C/C (résidentiel)

• Installation plus rapide grâce au système Click System

• Jusqu’à 75 % recyclé, profil plein

• 25 ans de garantie sur les couleurs, la résistance aux 
taches et les performances techniques

• Fabriqué en Allemagne



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Excellente durabilité des couleurs : le revêtement polymère haute performance est 

particulièrement résistant aux rayons ultraviolets du soleil et aux intempéries. UPM ProFi 

Piazza conservera sa couleur bien plus longtemps que les revêtements traditionnels en 

composite bois-plastique et les terrasses en bois, qui deviennent ternes et se décolorent 

rapidement.

Résistance exceptionnelle aux taches : UPM ProFi Piazza a été conçu et testé pour 

résister à toutes les projections et taches typiques auxquelles sont soumises les terrasses. 

Qu’il accueille un barbecue ou une piscine, UPM ProFi Piazza conservera son aspect 

d’origine tout en ne nécessitant que très peu d’entretien. 

Structure interne robuste : outre le revêtement haute performance et résistant, 

UPM ProFi Piazza est doté d’une structure interne ultra-résistante qui conservera sa 

solidité, qu’il soit en contact direct avec le sol ou installé sous l’eau.

La durabilité des couleurs, la résistance aux taches et l’intégrité structurelle sont garanties 

pendant 25 ans maximum (25 ans pour les utilisations résidentielles, 20 ans pour les 

utilisations commerciales).

Entretien : un coup de balai et un nettoyage à l’eau ponctuel suffisent habituellement.  

Nul besoin de le poncer, de le vernir, de le peindre ou de le teindre. Instructions de 

pose, nettoyage et d’entretien sur www.upmprofi.fr

Rendez-vous sur le site www.upmprofi.fr pour découvrir la gamme complète de 
produits et localiser le distributeur de produits UPM ProFi le plus proche de chez vous.
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Advanced recycled
raw material

140 mm

Longueur :  4,0 m
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Piazza Pro / Usage résidentiel et commercial
Installation avec l’ingénieux Click système possible*
*sous réserve de disponibilité

Californian OakStreaked Ebony Silver TeakBrazilian Walnut

Distributeur:

COMPOSANTS

RAIL DE SUPPORT
Installation sur une surface 
plane et stable.

RAIL DE SUPPORT ALUMINIUM, 
PETIT FORMAT
Profil peu épais (23 mm) pour  
les constructions à faible hauteur  
et la rénovation.

JOINT CAOUTCHOUC
Pour une surface de 
revêtement fermée. Donne 
un aspect pont de bateau.

RAIL DE SUPPORT ALUMINIUM  
CLICK, GRAND FORMAT
Sous-construction sans vissage  
pour réduire le travail nécessaire 
(non recommandé pour une installation  
avec des clips T-Clips).

Le rail de support aluminium est disponible avec 
le connecteur pour optimiser la longueur de 
découpe.

START CLIP
Pour l’installation de la première  
et de la dernière lame.

CLIPS EN T-CLIPS
Installation rapide qui permet 
l’expansion thermique des lames 
de terrasse.

COUVRE-JOINT PIAZZA
Permet de créer des bordures  
de terrasse droites ou  
courbes.

VIS INOX A4 4*40
Pour fixation centrale de la 
lame, du rail aluminium classic 
et du couvre joint. Boîte de 
100 unités.

VIS INOX A4 4*24
Autoforeuse pour fixation sur 
le rail de support alu petit 
format. Boîte de 100 unités.

Besoin en produits par m2 de terrasse (environ) :

Lame 7 ml

Lambourde 3 ml

Vis de fixation pour lame 1 vis par lame

T-Clips 18

Rail aluminium classic 7 ml

Vis pour rail aluminium classic 20

Start clip Selon besoin

Joint caoutchouc « pont de bateau » 7 ml

Couvre joint Selon besoin

Entraxe 40 cm en résidentiel
30 cm en commercial

Calculez vos besoins avec votre planificateur de terrasse :
www.upmprofi.com/deckplanner
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