
PLATELAGE DECK 7, DECK 14 & DECK 30 
Lames de 7, 14 et 30 cm 

 

terrasse - chemin piétonnier - ponton - balcon - toit terrasse 

® 

FICHE TECHNIQUE 
Réf LTFT 08/2013-003.0 



QUALITES 

ESTHETIQUE & SANS ENTRETIEN 

 Profils extra-larges de 30 cm combinables en 1, 2 et 4 ondes 

 Stabilité dimensionnelle exceptionnelle 5 mm de dilatation sur 3,25 m 

 Sans reprise d’humidité, sans décoloration, sans écharde, 

imputrescible 

 

 

ENVIRONNEMENTAL 

 Fabriqué en VESTA®, nouveau matériau en bois reconstitué 

 82% de fibres de bois hydrophobes issues de forêts françaises 

 Sans produits toxiques, sans colle, sans métaux lourds 

 

 

POSE RAPIDE 

 Grandes longueurs de 3,25 m soit 1 m² par lame 

 Fixation rapide par cavalier à came breveté  

 Sur tout support - solives, lambourdes, carrelage & structure métal 

 

 

DEMONTAGE UNITAIRE 

 Accès facilité au vide technique pour entretien de l’étanchéité en 

toiture terrasse ou le nettoyage saisonnier 

 Démontage global possible pour les terrasses éphémères 

 



ESTHETIQUE 

Océan 

Night 

Heat 

Earth 

Sand 
 

 

 

 

Les lames sont fabriquées exclusivement en VESTA® avec 

une esthétique proche d’un bois naturel, un toucher chaud 

et doux et une odeur boisée soutenue.   

 

NATUREL 

 Aspect bois et minéral, odeur boisée intense 

 

ASPECT  

 Brossé marqué 

 

LONGUEUR    

 Grande longueur de 325 cm que l’on peut recouper, soit 

1m² par lame 

 

PROFILS  

 1 onde avec lame de 30cm, 2 ondes aux lames de 14 cm 

ou 4 ondes aux lames de 7cm, avec rythmes 

combinables 

 

COULEURS  

 5 couleurs teintées dans la masse par pigments 

naturels. 

 Comme tout produit naturel, VESTA® prend une patine, 

et ses couleurs peuvent s’éclaircir durant les 2 premiers 

mois d’exposition aux UVs, avant stabilisation définitive.  

 

ENTRETIEN  

 VESTA®, complètement hydrophobe, ne permet aucun 

développement de champignons, algues, mousses et 

résiste aux parasites et insectes. Toute détérioration 

esthétique et mécanique des lames est ainsi évitée. 

 

 



MATERIAU VESTA® 

VESTA® (Vegetal, Ecological Stable Timber 

Advantage) est un nouveau matériau 

environnemental aux propriétés exceptionnelles. Il 

a été mis au point par NEOLIFE® en partenariat 

avec des experts français en éco-matériaux. 

 

 

TENEUR EN FIBRES DE BOIS 

EXCEPTIONNELLE 
VESTA® révolutionne les éco-matériaux et la 

conception des solutions environnementales destinées 

au bâtiment et à l’aménagement des espaces 

extérieurs. Il répond enfin à la demande des 

architectes, paysagistes et bureaux d’études orientés 

sur des projets d’éco-construction et de 

développement durable. 

 

  

ECOLOGIQUE 
Les fibres de bois de VESTA® proviennent de forêts 

européennes gérées durablement et certifiées PEFC. 

Sa fabrication n’a nécessité aucun abattage d’arbres, 

ni forte énergie grise de transformation. Aucun additif 

nocif à l’environnement n’a été nécessaire à son 

élaboration.  

 

 

STABLE 
Par son caractère hydrophobe et sa faible teneur en résine minérale, VESTA® possède une stabilité 

dimensionnelle exceptionnelle avec seulement 5 mm de dilatation. 

Cette propriété confère également l’assurance de solutions parfaitement ajustées avec des joints de 

dilatation réduits. 

 

 

SAIN, il est sans solvants, sans colle, sans phtalates, sans émanations de produits nocifs. 

 

  

THERMO-FUSIBLE 
VESTA® peut être mis en œuvre par les principales technologies de plasturgie, et permet à NEOLIFE® de 

créer des profils complexes d’une grande précision, inimaginables dans un bois classique.   
 



APPLICATIONS & PROPRIETES 

Catégories d’usage/ 
 NF EN 1991-1-1 

Charges 
Entraxe des porteurs (cm) 

2 appuis  Appuis multiples  

A = Plancher d’habitation, 
en milieu résidentiel 

Réparties    qk =150 daN/m² 33 40 

Concentrées  Qk = 200 daN 33 40 

C5 = Espace susceptible 
d’accueillir des foules 
importantes 

Réparties   qk = 500 daN/m² 33 
40  

(avec renfort ponctuel 
sous charge concentrée) 

Concentrées   Qk = 450 daN 16 20 

Profilés non porteurs destinés à la réalisation de platelage sur supports discontinus, schémas 

piétonniers uniquement.  

Ces supports se réfèrent au DTU 51-4 relatif aux platelages extérieurs en bois. 

 

DESTINATIONS INDICATIVES 
 

Destinations indicatives et usuelles  

à valider selon exigences spécifiques  

à chaque projet et abaques des supports. 

 

 

CARACTERISTIQUES 
 
   ORIGINE   

  Matière première 

  VESTA® X-RESIST avec une performance accrue en résistance mécanique.  

  Fibres de bois issues de forêts européennes gérées durablement et certifiées  

  classées PEFC  

  Fabrication   100% française 

  COMPOSITION   

  Volumique   82% fibres de bois, résine à base d’huile minérale, sel, pigments inorganiques 

  PROPRIETES PHYSIQUES 

  Masse   16 kg/lame soit 16 kg/m² 

  Masse volumique   1400 kg/m3 

  Stabilité dimensionnelle   5 mm de dilatation sur 3,25  m pour ∆T  50°C 

  Comportement thermique   Faible inertie thermique due à la structure alvéolaire ventilée du profil 

  Glissance (indice SRT) 

 Bonne performance / bois naturel (Indice SRT transversal sec : 53,8) 

 Performance maintenue dans le temps car aucun développement d’algues, mousses & 

moisissures 

  Résistance aux parasites 
 Aucun développement de mousses ou champignons lignivores 

 Résistant aux insectes 

  Aspect de surface   Absence totale d’échardes, de cloquage et d’écaillage 

  Résistance aux rayures   Equivalente à celle d’un bois exotique - Brossage possible sans décoloration 

  Classement au feu   Cfl – S1n (équivalent M3) 

  NATURALITE 

  Recyclabilité   100% recyclable, 82% renouvelable (produit majoritairement issu de la bio-masse) 

  Produits toxiques   Aucun produit toxique ou dangereux (selon Règlement Reach CE/1907/2006) 

  Solvants   Aucun 

  Métaux lourds   Aucun, stabilisation sans plomb et sans mercure 

  Phtalates, colles   Aucun 

  Formaldéhydes et COVs   Taux inférieur ou équivalent au bois naturel 



   PROFILS 1 ONDE, 2 ONDES & 4 ONDES 

Désignations Références Couleurs Profils 
Dimensions 

Longueur x largeur  x Hauteur 

(cm hors tout)   

            

DECK 30 
Lame de 30 cm / 1 onde 

LT1O325O1 Ocean     

325 x 30 x 3,2 

soit 0,975 m2 

LT1O325H1 Heat     

LT1O325N1 Night 

LT1O325S1 Sand 

LT1O325E1 Earth     

DECK 14 
Lame de 14 cm / 2 ondes 

LT2O325O1 Ocean   

325 x 30 x 3,2 

soit 0,975 m2 

LT2O325H1 Heat   

LT2O325N1 Night   

LT2O325S1 Sand 

LT2O325E1 Earth   

DECK 7 
Lame de 7cm / 4 ondes 

LT4O325O1 Ocean 

  

  
325 x 30 x 3,2 

soit 0,975 m2 

LT4O325H1 Heat 

LT4O325N1 Night   

LT4O325S1 Sand   

LT4O325E1 Earth     
        

    ACCESSOIRES  

Désignations Références Couleurs Profils 
Dimensions 

Longueur x largeur  x Hauteur 

(cm hors tout)  

          

Lisse de finition 

LTLF325O1 Ocean     

  325 x 6,8 x 3,2 

LTLF325H1 Heat     

LTLF325N1 Night 

LTLF325S1 Sand 

LTLF325E1 Earth     

Lame d’habillage 

multifonctions 

LTLH325O1 Ocean     

325 x 20 x 0,8 

LTLH325H1 Heat     

LTLH325N1 Night 

LTLH325S1 Sand 

LTLH325E1 Earth     

Crochet de 0,5 LTCR05Pl1 Inox 

 

 

 

1,5 x 1,4 x 5 

Crochet de 1,6 LTCR16Pl1 Inox 1,5 x 1,4 x 5 

Cavalier de Fixation  

Simple came 
(en colis de 50 pièces 

    Outil-clé fourni à la livraison) 

LTCF50PI1 Zinc Nickel     4 x 4 x 1,6 

Cavalier de Fixation  

Double came 
(en colis de 50 pièces 

    Outil-clé fourni à la livraison) 

LTCF50PI2 Zinc Nickel  4 x 4 x 1,6 

PROFILS & ACCESSOIRES 

Les instructions de la notice de pose et l’utilisation des produits ou accessoires indiqués ci-dessus sont indispensables à l’obtention de la garantie NEOLIFE®. 

300 mm 

32 mm 

14 mm 

300 mm 

32 mm 

32 mm 

68 mm 

300 mm 

32  

68 mm 

200 mm 

8 



POSE SUR LAMBOURDES OU SOLIVES 

Pose sur dalle + lambourdes Pose sur sol + plots 

Le support 

doit être  

strictement  

plan  

afin de créer 

un rendu 

parfait 

* Schéma indicatif 

non contractuel 

  

 

 

 

 

Pose sur solives et plots 

sur sol nu ou construit 

Pose directe  

sur carrelage 

ou dalle béton réagréée 

Pose  

sur structure métal 

Pose sur lambourdes 

sur dalle 
L’horizontalité des 

SUPPORTS DES LAMES 
 Pose des supports perpendiculaires au sens des lames de terrasses 

 Section des supports selon type de pose – Recommandation de lambourdes de section 38 x 70mm 

support doit être en conformité avec le D.T.U. 51 - 4 relatif aux platelages extérieurs en bois 

 Profilés non porteur destinés à la réalisation de platelage sur supports discontinus, schémas 

piétonniers uniquement. Ils ne doivent en aucun cas être mises en place dans le cadre d’ouvrage 

autoporteur ou structurant.  

 Entraxe maximum entre support : 40 cm  (Destinations indicatives et usuelles à valider selon exigences 

spécifiques à chaque projet et abaques des supports) 

40 

40 

4

0 

40 

40 



POSE RAPIDE & ESTHETIQUE 

La lisse de finition et la lame d’habillage sont assorties 

et recoupables selon les besoins 

Les possibilités de calepinage sont très variées  

avec des profils de 1, 2 et 4 ondes recoupables  

et aux rythmes combinables  

DEMONTAGE UNITAIRE 

La lisse de finition se pose dans les deux sens. 

La lame habillage sera encollée puis emboitée dans la lisse. 

Les lames sont démontables unitairement  sans casse grâce aux cavaliers de fixation à came pivotante, 

et se repositionne facilement.  

Cette propriété exclusive est essentielle pour visiter les vides techniques lors de l’entretien de 

l’étanchéité (DTU 43-5), ou le passage des réseaux, ou la pose de renfort en cas de surcharge ponctuelle 

du platelage. 

 

 

L’outil-clé possède un gabarit qui aide à respecter un 

espace de 7 mm entre les lames et les éléments 

contigus afin d’anticiper toute dilatation naturelle. 



SPECIFICITES DE POSE 

Trappe invisible  

rendue accessible  

par le cavalier de fixation 

Découpe ronde  

facilement réalisée  

par scie sauteuse 

Démontage unitaire  

& vide technique visitable  

pour entretien de l’étanchéité  

et passage de réseaux 

Démarrage en ras de mur 

avec crochet de fixation  

 

SYSTÈME DE FIXATION INNOVANT ET EXCLUSIF 

BREVETE PAR NEOLIFE® 

 Emboitement des nervures dans les cavaliers à came pivotante 

 Montage vertical qui permet un démontage unitaire 

 Cavalier simple came sur chaque support 

 Cavalier double came sur les abouts de lames, les nez de marche  

     et autres lisses à forte sollicitation 

 

 
 

Nervure  

de lame 

Cavalier 

Came intégrée dans le cavalier 

Vis de fixation 



ENTRETIEN 

COULEURS 
 Durant les premières semaines après la pose, la pluie peut créer des auréoles de tannins par endroit et les 

lames s’éclaircissent. Après 10 semaines, la couleur se stabilise définitivement, devient uniforme et prend 

une patine naturelle. 

 

 Il est possible de percevoir une différence de couleur entre le bardage posé et une lame supplémentaire 

ajoutée quelques temps plus tard. Cette différence de couleur s’estompera  après 10 semaines. 

 

 Les fibres de bois du matériau VESTA® peuvent avoir des origines ou des essences différentes. Par 

conséquence, de légères variations de teinte peuvent subvenir d’une série de lames à l’autre. NEOLIFE® 

conseille de commander l’ensemble des lames de bardage nécessaires à un chantier en une seule 

fois afin de restreindre le risque de différences entre lots de production.  

 

ENTRETIEN  
 Le matériau VESTA® est complètement hydrophobe et ne permet aucun développement de champignons, 

algues, mousses. Il résiste aux parasites et insectes. Par conséquent, il n’exige aucun traitement de 

protection du bois (huiles, lasures, saturateurs, produits de traitement ,…) 

 

TRAITEMENT DES TACHES 

 TACHES SOLUTIONS *  AVANT APRES  

  Café - Tannins Eau savonneuse   

 Ketchup & 

Colorants 
Eau Savonneuse 

 Huile &       

Corps gras 

Produit écologique 

« Pierre d’Argent » à 

base d’argile. Finition 

par brossage laiton. 

  SUBSTANCES SOLUTIONS * 

   Produits d’entretien à base de Javel   Légère décoloration. Compléter par un brossage 

   Urine    Aucune décoloration 

  PARASITES  SOLUTIONS * 

   Mousses et algues   Aucun développement  

   Champignons   Aucun développement  

   Insectes dont termites   Résistant 

  DETERIORATIONS SOLUTIONS * 

   Rayures   Brosser dans la longueur avec brosse en laiton 

   Cigarettes   Brosser dans la longueur avec brosse en laiton 

   Abrasion   Brosser dans la longueur avec brosse en laiton 

* Solutions indicatives et non contractuelles 



DESCRIPTIF TECHNIQUE 

 Platelage bois d’un minimum de 80% de fibres bois avec lames combinables de 7 cm,     

14 cm ou 30 centimètres 

 Fixation sur tout support avec possibilité de démontage unitaire des lames sans dommages 

 Accessoires de même matériau et même teinte pour finition en bordure ou nez de marche, 

et pour l’habillage de contremarche ou de support 

 Stabilité dimensionnelle permettant des joints de dilatation réduits 

 Imputrescible, aucun développement de mousses et  moisissures. Résistant aux insectes.  

 Absence totale d’échardes 

 Stabilité des couleurs après prise d’une patine naturelle 

 

 

Cette fiche technique Réf LTFT 08/2013-003  

est liée aux autres documents concernant les lames de terrasse de profils 1, 2 ou 4 ondes :  

 le guide technique de pose - Réf LTGP 08/2013-003 

 le tarif - Réf LTTP 08/2013-003 



304, Route Nationale 6 – Celtic Parc Bâtiment Avalon II - 69760 Limonest France 

Tel : +33 (0)4 78 25 63 08 – Fax : +33 (0)4 72 29 29 47  

www.neolife-solutions.com 

FRANCE 

National & Paris RP : +33 06 38 59 71 06 - patrick.marche@neolife-solutions.com 

Sud & Grand Est : +33 06 88 41 18 42 - bertrand.robert@neolife-solutions.com 

Nord & Grand Ouest : +33 07 86 29 27 29 - guillaume.oudin@neolife-solutions.com 

 

SUISSE 

Areaconcept.ch : +41 (0)21 566 72 76 

Olivier Gontier : +41 (0)79 175 32 76 - o.gontier@areaconcept.ch  

Géraud Rouzet : +41 (0)79 552 22 62 – g.rouzet@areaconcept.ch 

 

 

CONTACTS 


