Le meilleur de la terrasse

UPM PROFI
PIAZZA ONE
• Aspect bois naturel parfait, profil plein
• 75% de matières recyclées, 100% recyclable
• Jusqu’à garantie de 25 ans sur les couleurs,
la structure et la résistance aux taches
• Structure interne ultra durable :
possibilité d’installation même sous l’eau !
• Fabriquée en Allemagne

www.upmprofi.fr

25 mm

Longueur : 4,0 m

Californian
Oak
1303090

140 mm
Piazza One / Usage résidentiel

Silver
Teak
1303086

Brazilian
Walnut
1303089

Streaked
Ebony
1303088

Royal
Elm
1458002

Nordic
Ash
1458003

Red
Padouk
1458001

Suivez toujours les
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION COMPLETES
Qui sont disponibles sur ww.upmprofi.fr et dans les boites de Wing-Clips
2

1

Besoin en produits par m2 de terrasse (environ) :
Lame

7 ml

Lambourde

3,4 ml

Vis de fixation pour lame

1 vis par lame

Wing clips

20

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

35 cm

Cadre rigide

Vis de dilatation au milieu de la lame
> 20 °C

≤ 20 °C

3 mm

Calculez vos besoins avec votre planificateur de terrasse :
www.upmprofi.com/deckplanner
Veuillez suivre attentivement nos instructions d’installation
https://www.upmprofi.com/fr/telechargements/

35 m2 de terrasse
Piazza contiennent
jusqu’à 500 kg de
déchets de plastique
et de papier.

Cette surface de 35 m2
de terrasse Piazza peut
stocker jusqu’à plus de
800 kg de CO2.

LEADER EN MATIÈRE
D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

e.g. 40° C change in
temperature = 6 mm expansion/
contraction in 4 m board

Espacement en bout de lames

Entretien réduit : un coup de balai et un nettoyage à l’eau occasionnel 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

RAIL DE SUPPORT ALUMINIUM,
PETIT FORMAT
Profil peu épais (23 mm) pour
les constructions à faible hauteur
et la rénovation.
871065

Les terrasses Piazza
ont une longue
durée de vie et sont
couvertes par une
garantie de 25 ans
pour les utilisations
résidentielles.

Distributeur:

START CLIP/CLIPS D
DÉMARRAGE OU FINITION
Pour l’installation de la première
et de la dernière lame.
CLIPS EN WING CLIPS
Installation rapide qui permet
l’expansion thermique des lames
de terrasse.
RAIL ALUMINIUM DE
CONNECTION
(Piazza One uniquement)
Offre une surface fermée
facile d’entretien et un
renforcement supplémentaire.
RAIL DE SUPPORT
Non structurante.
Installation sur une surface
plane et stable.

PEFC/02-31-173

www.upmprofi.fr

> 20°C

COMPOSANTS

MEILLEURE TERRASSE
DURABLE D’EUROPE

À la fin du cycle
de vie des terrasses,
puisque le matériau ne
contient aucune toxine,
il peut être réutilisé ou
recyclé dans les flux de
déchets existants, car il
est exempt de toxines.

0 mm (no gap)

≤ 20°C

Advanced recycled
raw material

906301

1457997

1108569

PROFIL DE FINITION:
COUVRE-JOINT PIAZZA
Permet de créer des
bordures de terrasse droites
ou courbes.
Californian Oak 1333952
Silver Teak 1333951
Brazilian Walnut 1333953
Red Padouk 1457998
Royal Elm 1457999
Nordic Ash 1458000
JOINT CAOUTCHOUC
Pour une surface de terrasse
fermée. Donne un aspect
pont de bateau.

1108568

VIS INOX A4 4*40
Pour fixation centrale de la lame,
du rail aluminium connection et du
couvre joint. Boîte de 100 unités.
VIS INOX A4 4*26
Autoforeuse pour fixation sur
le rail de support alu petit
format. Boîte de 100 unités.

979587

1352030

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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25 mm

Longueur : 4,0 m

