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LAMEO, SPÉCIALISTE DE LA
TERRASSE COMPOSITE, PRE-

lame

Xtra

SENTE : LA LAME XTRA POUR

fa c i l e

Simple à poser grâce à son système EASYCLIP,

fiable

La surface antidérapante de LAMEO est aussi

longévité

DES EXTÉRIEURS ECO-DESIGN

Imputrécible & hydrophobe LAMEO résiste aux

LAMEO ne nécessite pas d’outils de pose particuliers ni d’entretien spécifique.

LAMEO EST COMPOSÉ DE MATÉRIAUX

100%

RECYCLÉS

55% de farine de bois recyclé associé à du polymère recyclé (PE HD)

garantie sans écharde. Sans produits toxiques
LAMEO est conforme aux normes CE.

. . . E T 1 0 0 % R E CYC L A B L E !

intempéries comme aux termites & champignons. LAMEO est teint dans la masse pour garantir une faible variation des couleurs.

CONCEPTION
FRANÇAISE

100 % RECYCLÉ
100 % DESIGN !

LAME RÉVERSIBLE XTRA LAMÉO
Référence / XTRA-A010
COMPOSITION
55 % Farine de bois recyclé - 30 % Polyéthylène haute densité
15 % Adjuvants (antioxydant, antimicrobien, pigment...)
Densité . 1,4 T/m3
Charge maximale . 490 kg/m2
Poids . 2,72 kg/mètre linéaire - 18,50 kg/m2
Dimensions . 3 400 mm x 145 mm x 25 mm
Profil . Alvéolaire - Double face
Finition 1 . Face striée / brossée
Finition 2 . Face striée / veinée
Coloris . Béton, Brun, Craft, Naturel, Vulcano
Réglementation . Le bois composite répond à la directive RoHS 2002/95/EC

UNE PALETTE DE COLORIS POUR TOUTES LES AMBIANCES

LES AUTRES DIFFÉRENCES LAMEO

LE CONSEIL, L’ACCOMPAGNEMENT & LE

S U R - M E S U R E
Testé par des organisme indépendants, et répondant aux normes Européennes, le composite LAMEO est un concentré de qualité. Résistant aux
climats les plus rudes, la gamme LAMEO est garantie 10 ans.
Ne craignant ni le chlore ni l’eau salée, elle s’adapte à toutes les configurations, de la plage de piscine au ponton de bord de mer, en passant par
la terrasse d’agrément. Antidérapante, sa surface à grain particulièrement
fin ne présente aucun risque d’écharde ou de glissade, et ne contient aucun
produit toxique.
La lame XTRA n’est pas sujette au vieillissement, sa décoloration naturelle

Convaincu que la qualité d’un produit doit se retrouver dans sa
mise en oeuvre, LAMEO s’appuie
sur un réseau de distributeurs
et poseurs dans toute la France.
Des spécialistes du bois, aptes à répondre aux demandes des particuliers
comme à celles des professionnels,
que ce soit pour la pose, la découpe
ou la prise en compte de contraintes
spéciques dans le cas des commandes
grands volumes.

se stabilisant au bout de 6 à 12 mois, selon les conditions climatiques et
d’exposition.
LAME XTRA
TESTS FCBA
N°403-11-1141
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N°403-11-1141B
N°403-12-3
N°404-12-167
N°404-12-357
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physique,

mécanique, et durabilité biologique.

votre distributeur

PLUS D’INFORMATIONS SUR LAMEO.FR
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