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POURQUOI TIMBERTECH?
Dehors, la vie n’est pas la même. On
le ressent dès qu’on passe le pas de
la porte. L’atmosphère devient plus
intime et plus décontractée. Nous
sommes loin de l’agitation du quotidien.
Les conversations prennent le pas sur
le téléphone, la nature s’installe en arrière-plan et vous invitez vos voisins à
vous rejoindre. Idéale pour le café du
dimanche comme pour les dîners chics
du samedi, la vie en extérieur promet
de nombreux souvenirs.
Nous le comprenons. C’est pourquoi
nous comptons parmi les entreprises
les plus innovantes du secteur des terrasses composites, et ce depuis de
nombreuses années. Jour après jour,
nous imaginons des combinaisons de
couleurs, de styles et d’agencements
personnalisés qui permettront à votre
espace extérieur d’être votre refuge,
avec la plus grande facilité de conception et d’entretien.
Nec plus ultra en termes d’économie
d’entretien, nos produits sont fournis
avec une garantie de 25 ans, preuve de
notre souci de perfection.
Qualité optimale.
Entretien minime.
Voilà notre passion.

Terrasse : Earthwood Evolutions® Terrain en Silver Maple
Garde-corps : Evolutions Rail™ | Style contemporain en Brick
avec balustres en composite de couleur Classic Black.
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MOINS DE TRAVAIL,
P LU S D E V I E
et la

B E A U T É

PRATIQUE
LE MEILLEUR DANS

LES TERRASSES

EN COMPOSITE,
ce sont les

TRADITIONS
TWINFINISH
RELIABOARD
DOCKSIDER

®

®

®

Faites de cet espace votre refuge personnel.
Inutile de partir sur une île déserte. Franchissez
simplement le seuil de votre terrasse, et
laissez-vous porter par la beauté naturelle
des terrasses traditionnelles. Ces terrasses
pratiques sont conçues pour les propriétaires
soucieux de la valeur ajoutée. La gamme de
terrasses Traditions de TimberTech est conçue
sur la base d’un savant mélange de bois et de
plastique et offre une qualité inégalée, une
surface antidérapante, une facilité d’entretien
et une garantie limitée de 25 ans pour les
applications résidentielles. Dites adieu aux
travaux annuels de peinture, de scellage et de
teinture et dites bonjour à la qualité de vie.

Terrasse : TwinFinish® en Cedar
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COLLECTION TRADITIONS

TWINFINISH

®

Terrasse : TwinFinish en Cedar avec reflets Redwood

La gamme TwinFinish est conçue pour être polyvalente et expressive… le dessus de la lame présente
notre authentique surface antidérapante VertiGrain, tandis que l’envers offre une surface crénelée, idéale
pour ajouter des notes contrastantes, pour les options d’aménagement intégrées, les bancs, les boîtes
de rangement, etc. Quel que soit votre espace extérieur, la terrasse en composite TwinFinish s’y intégrera
parfaitement grâce à ses possibilités de personnalisation.
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DES SURFACES
À CONTRASTE

pour une

POLYVALENCE

EXPRESSIVE
Terrasse : TwinFinish en Gray

Cedar

Gray

Redwood

Chestnut

Terrasse : TwinFinish en Cedar avec reflets Redwood

Slate

Terrasse : TwinFinish en Cedar

Disponible avec coins à
angle droit et profils rainurés
Dimensions réelles :
2,5 cm x 13,6 cm (1" x 5,360")

timbertech.fr
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COLLECTION TRADITIONS

RELIABOARD

®

Terrasse : ReliaBoard en Cedar.
Garde-corps : RadianceRail® en Kona® avec balustres de couleur Kona en composite et éclairage

Les propriétaires soucieux de la valeur ajoutée choisissent la gamme ReliaBoard pour son apparence
traditionnelle semblable au bois, ainsi que son entretien minimal. Avec une alternative au bois aussi
abordable, il n’y a tout simplement aucune raison de choisir une terrasse à teinter, à étanchéifier,
à entretenir annuellement et qui risque en plus de se fendiller et de tomber en morceaux.
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S U R FAC E E N
IMITATION DE BOIS

et

UN ESPACE DE VIE

EXTÉRIEURE DONT L'ENTRETIEN
Terrasse : ReliaBoard en Cedar.
Garde-corps : RadianceRail de couleur Kona avec
balustres en composite de couleur Kona et éclairage

est MINIMAL

Cedar

Gray

Terrasse : ReliaBoard en Cedar.
Garde-corps : RadianceRail de couleur Kona avec
balustres en composite de couleur Kona et éclairage

Disponible avec profil à coins à angle droit
Dimensions réelles :
2,4 cm x 13,6 cm (0,94" x 5,360")

Terrasse : ReliaBoard en Cedar.

timbertech.fr
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COLLECTION TRADITIONS

DOCKSIDER

®

Terrasse : DockSider en Gray

Idéal pour les espaces publics très fréquentés comme les parcs d’attractions, les stades et les hôtels. Sa
surface robuste, résistante aux échardes, à la portée unique de 61 cm de centre à centre, offre des dizaines
d´années de performance durable et un entretien minimal. Que ce soit pour une terrasse, une marina ou une
promenade en bord de mer, DockSider offre des avantages incomparables.
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C H O I X

D E Q UA L I T É

pour les

E N D RO I T S

À FORTE FRÉQUENTATION
Terrasse : DockSider en Cedar

Cedar

Gray

Terrasse : DockSider en Gray

Disponible avec profil à coins à angle droit
Dimensions réelles :
3,2 cm x 14 cm (1,25" x 5,5")

Terrasse : DockSider en Gray

timbertech.fr
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VOILÀ À
quoi

RESSEMBLE UNE VIE

sANS SOUCI !
LE MEILLEUR DANS

LES COMPOSITES

REVÊTUS,
c'est
EARTHWOOD
EVOLUTIONS

®

Actuellement disponible en douze teintes
paradisiaques. Les lames Earthwood
Evolutions vous offrent un confort extérieur
unique et une résistance inégalée aux rayures,
aux taches et à la décoloration. Enveloppée
d’une couche protectrice de polymère, la
gamme Earthwood Evolutions de TimberTech
résiste aux intempéries et aux accidents que
toutes les terrasses doivent subir un jour.
Plongez-vous dans un style boisé et chaleureux
au grain irrégulier naturel et choisissez parmi
quatre collections exclusives. Profitez de
votre terrasse en toute sérénité, grâce à un
design d’inspiration naturelle, optimisé par la
science, et à une garantie de 25 ans contre la
décoloration et la formation de taches.
Nous avons ajouté des variations de couleurs uniques dans la conception de
chaque lame afin de reproduire l’apparence naturelle des bois exotiques.
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Terrasse : Earthwood Evolutions® | Natural en Slate
Garde-corps : RadianceRail® en White avec composite
de couleur White
Balustres et éclairage

timbertech.fr
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EARTHWOOD EVOLUTIONS®

COLLECTION LEGACY

Terrasse : Earthwood Evolutions | Legacy en couleur Tigerwood avec reflets Mocha
Garde-corps : RadianceRail® en Kona® avec balustres de couleur Kona en composite et éclairage

Préservant la beauté du sol en bois dur fait à la main ; faites l’expérience d’une terrasse comme vous n’en
aviez encore jamais vu. Prolongez le style de votre intérieur et votre ambiance personnelle à l’extérieur. La
collection Legacy de TimberTech a l’apparence du bois dur raclé à la main, ce qui la distingue de toutes les
autres terrasses. Ce style indémodable s’adaptera à tout décor de la tranquillité rustique à l’élégance moderne.
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LE STYLE DE
L ' A RT I S A N
allié à

LA QUALITÉ DE

TIMBERTECH

Terrasse : Earthwood Evolutions | Legacy en couleur Tigerwood avec reflets Mocha
Garde-corps : RadianceRail en Kona avec balustres de couleur Kona en composite et éclairage

Mocha

Pecan

Tigerwood

Terrasse : Earthwood Evolutions | Legacy en couleur Tigerwood avec reflets Mocha
La teinte Tigerwood de la gamme Earthwood Evolution est
conçue pour imiter l’incroyable palette de couleurs des lames
du bois dur naturel Tigerwood.

Terrasse : Earthwood Evolutions | Legacy en couleur Tigerwood avec reflets Mocha

Disponible avec coins à angle droit et
profils rainurés
Dimensions réelles :
2,4 cm x 13,6 cm (0,94" x 5,360")

timbertech.fr
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EARTHWOOD EVOLUTIONS®

COLLECTION TROPICAL
Terrasse : Earthwood Evolutions | Tropical en couleur Pacific Rosewood avec des reflets Terrain Silver Maple
Garde-corps : Evolutions Rail™ | Style contemporain en couleur Traditional Walnut avec garde-corps à câbles Feeney®

Une gamme de teintes ensoleillées et tropicales, évoquant une atmosphère de plage retirée avec vue sur
l’océan. Les tons multicolores de chaque lame créent un motif au grain authentique qui vous invite à vous
relaxer et à apprécier votre paradis tropical personnel.
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LA PALETTE
T RO P I C A L
vous donne l'impression d'un

REFUGE avec

Terrasse : Earthwood Evolutions | Tropical en Pacific Rosewood
Garde-corps : RadianceRail® en Kona® de couleur Black avec
balustres en composite de couleur Kona

VUE SUR L'OCÉAN

Pacific Rosewood

Pacific Teak

Pacific Walnut
Terrasse : Earthwood Evolutions | Tropical en Pacific Rosewood
Garde-corps : Evolutions Rail | Style contemporain de couleur Brick
avec garde-corps à câbles Feeney®

Terrasse : Earthwood Evolutions | Tropical en Pacific Rosewood
Garde-corps : Evolutions Rail | Style contemporain de couleur Brick
avec garde-corps à câbles Feeney®

Disponible avec coins à ang
le droit et profils rainurés
Dimensions réelles :
2,4 cm x 13,6 cm (0,94" x 5,360")

timbertech.fr
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EARTHWOOD EVOLUTIONS®

COLLECTION NATURAL

Terrasse : Earthwood Evolutions | Natural en
couleur Brick avec reflets Brownstone
Garde-corps : RadianceRail® en White avec
balustres ronds en aluminium et éclairage

Du Brick riche, rustique et teinté de rouge au Slate frais et apaisant, ces couleurs architecturales unies et
classiques se fondent admirablement (seules ou combinées) dans tous les paysages et viennent sublimer
toutes les maisons, qu’elles soient anciennes ou modernes.
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LA BEAUTÉ
NATURELLE
d'une

ARCHITECTURE

INTEMPORELLE
Terrasse : Earthwood Evolutions | Natural en Slate

Brick

Brownstone

Slate
Terrasse : Earthwood Evolutions | Natural en Brownstone
Garde-corps : RadianceRail Express® en Kona® avec
balustres de couleur Black en composite et éclairage

Terrasse : Earthwood Evolutions | Natural en Slate
Garde-corps : RadianceRail en White avec balustres
de couleur White en composite et éclairage

Disponible avec coins à angle
droit et profils rainurés
Dimensions réelles :
2,4 cm x 13,6 cm (0,94" x 5,360")

timbertech.fr
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EARTHWOOD EVOLUTIONS®

COLLECTION TERRAIN

Terrasse : Earthwood Evolutions | Terrain en Sandy Birch avec reflets Brown Oak
Garde-corps : RadianceRail® en Kona® avec balustres carrés en aluminium et éclairage

Le charme intemporel des teintes ocrées en Brown Oak, Silver Maple, et Sandy Birch forment des choix
captivants. Cette beauté naturelle nous inspire et vous offre un lieu propice à la détente. Le bord festonné de la
collection Terrain offre une alternative abordable avec la même qualité supérieure et le même entretien minimal
que les propriétaires peuvent espérer du composite revêtu de TimberTech.
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UNE BEAUTÉ
NATURELLE

P
Terrasse : Earthwood Evolutions | Terrain en Silver Maple
Garde-corps : Evolutions Rail™ | Style contemporain en Brick
avec balustres en composite de couleur Classic Black.

et un

R

I

X

ABORDAB LE

Brown Oak

Silver Maple

Sandy Birch
Terrasse : Earthwood Evolutions | Terrain en Silver Maple
Garde-corps : Evolutions Rail | Style contemporain en Brick avec
balustres en composite de couleur Classic Black.

Terrasse : Earthwood Evolutions | Terrain en Sandy Birch
Garde-corps : RadianceRail en Kona avec
balustres carrés en aluminium et éclairage

Disponible avec coins à angle
droit et profils rainurés
Dimensions réelles :
2,4 cm x 13,6 cm (0,94" x 5,360")

timbertech.fr
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FA I T E S
B Rvotre
I LL
E
R
style

Garde-corps : RadianceRail® en Black avec garde-corps à câbles F
Terrasse : Earthwood Evolutions® | Tropical en Pacific Walnut

PERSONNEL
avec le
GARDE-CORPS

TIMBERTECH

Contemporaine
ou
traditionnelle
?
Classique ou moderne ? La création d’une
oasis extérieure commence par le choix de
votre terrasse, mais c’est en choisissant un
garde-corps en composite et un éclairage
adapté que vous ajouterez véritablement votre
touche personnelle. C’est pourquoi nous avons
créé la gamme d’options la plus étendue (et la
plus polyvalente) que vous puissiez imaginer.
Des lignes épurées et modernes et des
câbles lisses en acier inoxydable aux formes
intemporelles robustes et imposantes, vous
sélectionnez les meilleures associations. Vos
hôtes ne manqueront pas de complimenter
votre style !
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Feeney®
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EVOLUTIONS RAIL™

STYLE CONTEMPORAIN

Garde-corps : Evolutions Rail | Style contemporain de couleur Brick avec garde-corps à câbles Feeney®
Terrasse : Earthwood Evolutions® | Tropical en Pacific Rosewood

Combinant un style moderne et haut de gamme et un entretien minimal, Evolutions Rail est un système de
garde-corps en composite qui vous offre la meilleure vue sur ce qui vous entoure et est surmonté d’une rampe
lisse et continue, sans poteaux intermédiaires. Ce système est également conçu pour accueillir, selon votre
choix, trois superbes options d’habillage : câble en acier inoxydable, aluminium, kit pour le verre ou balustres
en composite.
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UNE ESTHÉTIQUE AU
STYLE ÉLABORÉ
à la rencontre

D'UNE SENSIBILITÉ EN MATIÈRE

DE facilité d'entretien
Garde-corps : Evolutions Rail | Style contemporain de
couleur Brick avec garde-corps à câbles Feeney®

Classic Black

Brick

Traditional Walnut
Garde-corps : Evolutions Rail | Style contemporain en couleur Traditional Walnut avec garde-corps
à câbles Feeney®
Terrasse : Earthwood Evolutions® | Tropical en couleur Pacific Rosewood avec des reflets Silver Maple

Garde-corps : Evolutions Rail | Style contemporain en Classic Black avec
rampe de couleur Classic Black et balustres ronds en aluminium

Options d’habillage disponibles :
Composite, aluminium, câble et
nouveau kit pour le verre

timbertech.fr
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EVOLUTIONS RAIL™

STYLE BUILDER
Garde-corps : Evolutions Rail | Style Builder en Classic Black avec rampe en Pacific Walnut, balustres ronds en métal et éclairage
Terrasse : Earthwood Evolutions® | Tropical en couleur Pacific Walnut avec des reflets Brownstone

Certains affectionnent les lignes abruptes, d’autres préfèrent un espace plus convivial pour boire un verre
ou manger sur le pouce. Conçue pour les propriétaires soucieux de la valeur ajoutée, la gamme Evolutions
Rail Style Builder propose la même conception de rampe nette, lisse et continue avec un habillage alternatif
abordable en métal.
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UNE ESTHÉTIQUE AU
STYLE ÉLABORÉ
à la rencontre

D'UNE SENSIBILITÉ EN MATIÈRE

DE facilité d'entretien
Garde-corps : Evolutions Rail | Style Builder en Classic Black avec
rampe en Pacific Walnut, balustres ronds en métal et éclairage

Classic Black

Decking: Earthwood Evolutions in Pacific Rosewood
Railing: Evolutions Rail | Contemporary Style in Brick
with CableRail
Garde-corps : Evolutions Rail | Style Builder en Classic Black avec
rampe en Pacific Walnut, balustres ronds en métal et éclairage
Terrasse : Earthwood Evolutions® | Tropical en Pacific Walnut

Brick

Traditional Walnut

Options d’habillage disponibles :
Balustres en métal et kit pour le verre

Garde-corps : Evolutions Rail | Style Builder en Classic Black avec
rampe en Pacific Walnut, balustres ronds en métal et éclairage
Terrasse : Earthwood Evolutions | Tropical en Pacific Walnut

timbertech.fr
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GARDE-CORPS

RADIANCERAIL

®

Garde-corps : RadianceRail en Black avec garde-corps à câbles Feeney®
Terrasse : Earthwood Evolutions® | Tropical en Pacific Walnut

Des lignes pures. Des couleurs classiques. Un aspect élégant. Des fixations non apparentes. Notre modèle
de garde-corps le plus populaire apporte une touche singulière et un aspect robuste et luxueux à toutes les
terrasses. RadianceRail est proposé en six couleurs avec quatre options d’habillage ; balustres en composite,
balustres ronds ou carrés en aluminium et notre nouveau kit pour le verre. Concevez une multitude de
combinaisons adaptées au style de votre terrasse. Ajoutez notre éclairage homogène intégré ou créez des
courbes sur mesure permettant d’épouser quasiment toutes les formes de terrasses.
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UNE CONCEPTION
DOUCE AUX
COuLeuRS classiques
et une

ÉLÉGANCE

Garde-corps : RadianceRail en Kona® avec balustres de couleur Kona en composite et éclairage
Terrasse : ReliaBoard® en Cedar

Garde-corps : RadianceRail en White avec balustres ronds en aluminium et éclairage
Terrasse : Earthwood Evolutions | Natural en couleur Brick avec reflets Brownstone

Garde-corps : RadianceRail en Kona avec balustres carrés en aluminium et éclairage
Terrasse : Earthwood Evolutions | Terrain en Sandy Birch avec reflets Brown Oak

ÉVIDENTE

Black

White

Kona®

Mountain Cedar

Brownstone

Slate Gray

Options d’habillage disponibles :
Composite, aluminium, câble et
kit pour le verre

timbertech.fr
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GARDE-CORPS

RADIANCERAIL EXPRESS

®

Garde-corps : RadianceRail Express en White avec balustres de couleur White en composite
Terrasse : ReliaBoard® en Gray

Conçue spécialement pour une installation rapide et facile, RadianceRail Express propose un système
de garde-corps en composite revêtu et peint en couleur bois qui donne un aspect naturel. Pour un prix
étonnamment abordable, RadianceRail Express est un incontournable pour les propriétaires soucieux de la
valeur ajoutée.
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UNE INSTALLATION

S I M P L E
et un

P

R

I

X

ABORDAB LE

Garde-corps : RadianceRail Express en White avec balustres de couleur White en composite et éclairage
Terrasse : ReliaBoard® en Gray

Black

White

Kona®
Decking: Earthwood Evolutions in Pacific Rosewood
Railing: Evolutions Rail | Contemporary Style in Brick
with CableRail
Garde-corps : RadianceRail Express en Kona avec balustres de couleur Black en composite et éclairage
Terrasse : Earthwood Evolutions® Natural en Brownstone

Options d’habillage disponibles :
Balustres en composite

Garde-corps : RadianceRail Express en Kona® avec balustres de couleur
Black en composite et éclairage

timbertech.fr
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PORTAILS ET PRODUITS INCURVÉS
PRODUITS INCURVÉS
Comme les terrasses, les garde-corps ne se limitent
pas qu’aux lignes géométriques et aux angles droits.
Apportez une touche singulière et un style unique à votre
terrasse grâce à votre extérieur grâce à nos terrasses
et garde-corps incurvés fabriqués sur mesure. Les
produits incurvés sont uniquement décoratifs.
Garde-corps : Evolutions Rail™ | Style contemporain en Classic Black
avec balustres ronds en aluminium

PORTA ILS
Les kits pour portail ne sont proposés que pour le
modèle RadianceRail®, mais nous acceptons les
commandes personnalisées pour les portails ayant
un autre style de garde-corps TimberTech. Consultez
votre représentant ou revendeur TimberTech pour
déterminer le style de portail qui s’intégrera au mieux à
votre espace extérieur.

Portail personnalisé TimberTech

Pour plus d’informations sur les portails ou les produits
incurvés personnalisés, vous pouvez consulter le site
www.timbertech.fr

Kit pour portail TimberTech
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CRÉEZ UNE

ambiance
NOCTURNE

avec
L'ÉCLAIRAGE

T I M B E RT E C H

Après la tombée de la nuit, rien ne crée
une ambiance comparable à celle produite
par la lumière chaleureuse d’un éclairage
parfaitement équilibré. Conçu pour s’intégrer
parfaitement dans les garde-corps, les
terrasses et les escaliers TimberTech, notre
système primé d’éclairage utilise des lumières
DEL écoénergétiques à basse tension pour
vous permettre de continuer à utiliser votre
terrasse en soirée en baignant les marches et
les alentours d’une lumière douce.

timbertech.fr
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ÉCLAIRAGE
Garde-corps : RadianceRail® en White avec balustres de couleur White en composite et éclairage
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Garde-corps : RadianceRail en Kona® avec balustres de couleur Kona en composite et éclairage
Terrasse : ReliaBoard® en Cedar

ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ À LA
TERRASSE
Se monte sur le sol de la terrasse
pour créer un éclairage d’ambiance.
Disponible en Bronze architectural.

ÉCLAIRAGE DE COUVRE-POTEAU
Produit une lumière douce autour
des couvre-poteau de garde-corps
RadianceRail ou RadianceRail
Express® TimberTech. Les couvrepoteau sont vendus séparément.

ÉCLAIRAGE DE CONTREMARCHE
Émet une lumière douce pour
indiquer les marches et renforcer
la sécurité. Disponible en Bronze
architectural.

Pour plus d'informations sur les
produits d'éclairage TimberTech,
vous pouvez consulter le site
www.timbertech.fr

ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE
Produit un effet d’éclairage tamisé
vers le bas sur les poteaux. Ce
système d’éclairage est généralement
utilisé sur les poteaux de transition ou
près des escaliers, pour une sécurité
optimale. Disponible en Blanc et en
Bronze architectural.

ÉCLAIRAGE SOUS LE GARDE-CORPS
Diffuse une lumière douce entre
les balustres. Les fixations de
ce système d’éclairage sont
dissimulées sous la rampe
supérieure.

timbertech.fr

39

TOUCHES DE FINITION

CONCEALoc ®
Le système de fixations invisibles
CONCEALoc de TimberTech est conçu à
la fois pour faciliter l’installation et offrir
l’aspect d’une surface sans fixation
apparente. Compatible avec le pistolet
à clous Tiger Claw de FastenMaster®.

CORTEX ®
Conçu exclusivement pour les lames
TimberTech, TimberTech Cortex
propose une solution de fixation
discrète et invisible pour les panneaux
extérieurs et les escaliers.

TOPLoc ®
Les dispositifs de fixation de face et de
bordures TOPLoc, qui sont proposés dans
les couleurs assorties à toutes celles
des lames TimberTech, sont conçus pour
réduire les effets de gonflement. Couvert
par une garantie de 25 ans Également
disponibles en acier inoxydable.

MAIN COURANTE ADA
Conçu pour s’intégrer à tous les
garde-corps TimberTech, cet élément
d’extension répond aux normes de
l’Americans with Disabilities Act
(législation pour l’intégration des
citoyens américains handicapés).
Disponible en White et en Black.

EVOLUTIONS BUILDERBOARD ®
Disponible en Classic Black, Traditional
Walnut et Brick.

CONTREMARCHE
Utilisés comme contremarche, ces
panneaux proposent des coloris
adaptés aux lames des terrasses
TimberTech.

Avant

Après

FASCIA
Donne à votre terrasse une touche
finale avec plusieurs options de
couleurs qui s’harmonisent avec les
lames de la terrasse TimberTech.
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REVÊTEMENT DE FINITION
Conçues en accord avec les couleurs
des lames TimberTech, les peintures
de finition permettent d’obtenir un fini
esthétique et d’embellir les extrémités
apparentes.
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SECURE-MOUNT POST ™ ET KIT DE
MONTAGE POUR TERRASSE
Ce kit est conçu pour permettre
l’installation de garde-corps TimberTech
sur des terrasses ou des surfaces en
béton. Ne requiert aucun poteau traité de
10,2 cm x 10,2 cm (4"x4").

FIXATIONS						

GARANTIE
Les produits TimberTech sont exclusivement fabriqués à partir de matériaux de pointe et sont conçus pour
fournir des années de plaisir et d’utilisation. Les produits pour terrasse et garde-corps TimberTech sont couverts
par une garantie limitée de 25 ans pour les applications résidentielles et par une garantie limitée de 10 ans
pour les applications commerciales. Les terrasses Earthwood Evolutions de TimberTech sont proposées avec
une garantie de 25 ans pour les utilisations résidentielles. Cette garantie couvre uniquement la décoloration
et la formation de taches. Les produits sont garantis contre les termites, les craquelures, la fissuration, la
dégradation, le pourrissement et le fendillement. Pour obtenir un exemplaire des garanties de TimberTech,
rendez-vous sur le site timbertech.fr.

timbertech.fr
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End Coating

TERRASSES
options pratiques pour les terrasses en
TRADITIONS Ces
composite sont conçues pour les clients à la

recherche d’un bon rapport qualité/prix assorti
d’une bonne qualité et d’un entretien minimal.

ReliaBoard®

Gray

Cedar

Dimensions de
la lame

Longueurs des lames
avec coins
à angle droit

DockSider®

Gray

Chestnut

Slate

Redwood

Bordure de Bordure de
30,5 cm 18,4 cm
(12")
(7¼")

3,66 m 4,88 m 6,10 m 3,66 m 4,88 m 6,10 m
(12')
(16')
(20')
(12')
(16')
(20')

24 mm x 136 mm
(0,94" x 5,360")

· · · · · ·

25 mm x 136 mm
(1" x 5,360")

· · · · ·

TwinFinish®
Cedar

Longueurs des
lames rainurées

3,66 m
(12')

3,66 m
(12')

·

·

· · ·

32 mm x 140 mm
(1,25" x 5,5")
Gray

Cedar

en composite enveloppée par une
EARTHWOOD Terrasse
protection d’un revêtement polymère qui
résiste à tous les éléments qu’une terrasse
EVOLUTIONS® doit endurer.

Dimensions de
la lame

Terrain

Longueurs des lames
avec coins
à angle droit

Longueurs des
lames rainurées

Bordure de Bordure de
30,5 cm 18,4 cm
(12")
(7¼")

3,66 m 4,88 m 6,10 m 3,66 m 4,88 m 6,10 m
(12')
(16')
(20')
(12')
(16')
(20')

3,66 m
(12')

3,66 m
(12')

Brown Oak

Silver Maple

Sandy Birch

24 mm x 136 mm
(0,94" x 5,360")

· · · · ·

·

·

Brownstone

Slate

Brick

24 mm x 136 mm
(0,94" x 5,360")

· · · · ·

·

·

Pacific Walnut

Pacific Teak

Pacific Rosewood

24 mm x 136 mm
(0,94" x 5,360")

· · · · ·

·

·

24 mm x 136 mm
(0,94" x 5,360")

· · · · ·

·

·

Tigerwood

Classic
Black
(Evo
Rail)

Natural

Tropical

Legacy

REVÊTEMENT
FINAL

Cedar

Cedar

·

Gray
Rosewood

Gray

Tigerwood

Pecan

Mocha

Redwood

Brown
Oak

Silver
Maple

Sandy
Birch

Brick

Brownstone

Pacific
Rosewood

Pacific
Teak

Pacific
Walnut

Mocha

Pecan

·
·

·
·

·
·

·

Teak
Walnut

Slate

·
·

·

·
·

·

Black
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GARDE-CORPS
RADIANCERAIL®

Des lignes pures. Des couleurs classiques. Un
aspect élégant. Des fixations non apparentes. Le
garde-corps RadianceRail apporte à toute terrasse
une touche distinctive et une présence haut de
gamme grâce à un vaste choix d’options à combiner.


Black

Kona®

Mountain
Cedar

Slate Gray

Brownstone

RADIANCERAIL
EXPRESS®

Composite

Composite Evolutions

Options d’habillage :
Composite
Aluminium (carré ou rond)
Câble
Kit pour le verre

Choisissez l’habillage

White

OPTIONS D’HABILLAGE

White

Black

Brick

Kona

Conçue spécialement pour une installation rapide
et facile, la gamme RadianceRail Express propose
un système de garde-corps en composite revêtu
et peint en couleur bois qui donne un aspect
naturel, le tout pour un prix étonnamment
abordable.

Aluminum

(carré ou rond)

Métal (rond uniquement)
Evolutions Style Builder

Kit pour le verre

Garde-corps à câbles Feeney®

(Verre non inclus)


Black

Kona®

EVOLUTIONS RAIL

TM

STYLE CONTEMPORAIN

Brick

Evolutions Rail est un système de
garde-corps en composite enrobé
surmontée d’une rampe lisse et
continue sans poteaux intermédiaires,
au design ingénieux, conçu pour
s’adapter à l’une des trois options
d’habillage disponibles.
Options d’habillage :
Composite
Aluminium (carré ou rond)
Câble
Kit pour le verre

Choisissez l’habillage

Classic
Black

Traditional
Walnut

EVOLUTIONS RAIL

TM

STYLE BUILDER

La gamme Evolutions Rail Style Builder
a été conçue pour les propriétaires
soucieux du prix et offre une conception
de rampe continue, lisse et nette pour un
prix abordable.

Options d’habillage :
Métal (rond uniquement)
Kit pour le verre

Brick

Classic
Black

Traditional
Walnut

Mountain Slate Gray Brownstone
Cedar

Options d’habillage :
Composite

White

Classic
Black

ACCESSOIRES DE GARDE-CORPS

Portails
personnalisés

Kit de fixation
pour portail

Poteau
Secure
Mount

Main courante
homologuée
ADA

ÉCLAIRAGES

Éclairage de couvre-poteau

Éclairage de contremarche

Éclairage sous la
garde-corps

Éclairage intégré à la terrasse

Éclairage d’ambiance

Traditional
Walnut

timbertech.fr

43

GARDE-CORPS ET ÉCLAIRAGE
LONGUEUR

RADIANCERAIL®

1,83 m
(6')

2,44 m
(8')

•

•

Kits pour garde-corps

•

•

•

Kits pour garde-corps personnalisé

•

•

•

Kits complets

White uniquement

4,88 m
(16')

3,05 m
(10’)

4,88 m
(16')

•

•

Kits pour garde-corps

4,88 m
(16')

Main courante
EVOLUTIONS RAIL
BUILDER

•
LONGUEUR
1,83 m
(6')

2,44 m
(8')

•

•

Lame BuilderBoard

•

4,88 m
(16')

102 mm x 102 mm
(4" x 4")

127 mm x 127 mm
(5" x 5")

•
•

Evolutions Rail style Contemporain

•

Evolutions Rail Builder

•

MAIN COURANTE ET ACCESSOIRES HOMOLOGUÉS ADA
Tous les profils de garde-corps

POTEAU SECURE
MOUNT

Garde-corps droit de 38 mm (1,5") de diam.
et d’une longueur de 264,2 cm (104")

Poteau de 102 mm (4")

Support de main courante

3,05 m
(10’)

TAILLE

CACHE-POTEAU, COUVRE-POTEAU
ET MOULURES DE FINITION

RadianceRail Express

3,05 m
(10’)

•
•

RadianceRail

2,44 m
(8')

•

•

•

•

3,66 m
(12')

•
•

•

LONGUEUR

2,44 m
(8')

Evolutions Rail Builder

•

1,83 m
(6')

106,7 cm
(42")

Evolutions Rail style Contemporain

2,44 m
(8')

Kit pour garde-corps pour escalier

99,1 cm

RadianceRail Express

1,83 m
(6')

Kits pour garde-corps

HAUTEUR

COUVRE-POTEAU
RadianceRail

LONGUEUR

RADIANCERAIL
EXPRESS®

EVOLUTIONS RAIL
CONTEMPORAIN

3,05 m
(10’)

Assembleur droit
Assembleur ajustable
Rabat de mur droit

Fixation pour poteau de
152 mm (6")
Kit de montage pour terrasse

LONGUEUR ET
HAUTEUR

Rabat de poteau

91,4 cm
(36")

106,7 cm
(42")

Support pour angle intérieur de 90 degrés

KIT MATÉRIEL POUR
PORTAIL
RadianceRail

RadianceRail*

•

•

Rabat de mur avec plate-bande

Kit 91,4 cm (36") - Black

RadianceRail Express (Creux)

•

•

Anneaux d’assemblage

Kit 91,4 cm (36") - White

Evolutions Rail
style Contemporain

•

•

BALUSTRES EN
COMPOSITE

BALUSTRES EN ALUMINIUM
RONDS OU CARRÉS
RadianceRail®
Evolutions Rail style Contemporain

BALUSTRES
MÉTALLIQUES RONDS
Evolutions Rail Builder

106,7 cm (42") - droit*

106,7 cm (42") - droit

106,7 cm (42") - escalier

106,7 cm (42") - escalier

91,4 cm (36") - droit*

91,4 cm (36") - droit

91,4 cm (36") - escalier

91,4 cm (36") - escalier

KIT POUR PUITS VITRÉ (Verre non inclus)
RadianceRail®
Evolutions Rail style Contemporain
Evolutions Rail Builder
Puits vitré de 1,83 m (6')

COULEURS
White

Black

•

•

Angle de 90 degrés

Boucle d’extrémité
Couvre-poteau d’extrémité du garde-corps

GARDE-CORPS À CÂBLES
RadianceRail et
Evolutions Rail Contemporain

ÉCLAIRAGE EN DEL
RadianceRail et
Evolutions Rail Contemporain

Câble en acier inoxydable 30,48 m (100')

Module de couvre-poteau 127 mm (5")

Câble en acier inoxydable 152,40 m (500')

Module de couvre-poteau 102 mm (4")

Kit de fixation de 91,4 cm (36")

Éclairage de contremarche

Kit de fixation de 106,7 cm (42")

Éclairage d’ambiance (Black et White)

Balustre intermédiaire de 91,4 cm (36")
(Droit et Escalier)

Éclairage sous le garde-corps

Balustre intermédiaire de 106,7 cm (42")
(Droit et Escalier)

Transformateur (12 V, 100 W)

Éclairage intégré à la terrasse

Kit d’accessoires

Câble de calibre 16/2 de 30,48 m (100')

Coupe-câbles

Guides de fils

Manchons de protection (paquets de 20)

* É galement proposés en hauteur pour permettre de n’avoir qu’un trou de moins de 51 mm (2") entre le sol de la
terrasse et le bas du garde-corps. Les kits pour garde-corps 3,05 m (10') ne seront proposés qu’en White et Black.
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FIXATIONS
CONCEALoc®

TOPLoc®

FIXATIONS INVISIBLES
CONCEALoc
CONTENU
TwinFinish® &
Earthwood Evolutions®

COUVERTURE

Cartons

175 fixations
184 vis
Embouts

9 m2 (100 pi.2)

Recharges pour pistolet
de fixation

900 fixations avec
vis en bandes pour
outil pneumatique

46 m2 (500 pi.2)

Vrac

1 750 fixations

93 m2 (1 000 pi.2)

CORTEX®

FIXATIONS TOPLoc®
Toutes les lames
pour terrasses

CORTEX
TwinFinish et
Earthwood Evolutions
NNatural et Tropical

8 m2 (85 pi.2)
(Acier inoxydable)

30,48 m linéaires

9 m2 (100 pi.2)
46 m2 (500 pi.2)
Kit pour bordures
(25,91 m linéaires)
Embout pour bordures

LAMES DE TERRASSE
Cedar

COULEURS TOPLoc
Cedar

Gray

Dark Gray

Rosewood

Teak

Gray

•

Redwood

•

Brown Oak

•

Silver Maple
Sandy Birch

•
•

Brownstone
Slate
Brick

•
•
•

Walnut

•

Teak
Rosewood

Walnut

•

•
•

Mocha

•

Pecan

•

Tigerwood

•

timbertech.fr
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UNE CONCEPTION À VOTRE IDÉE

Vous avez une question sur votre terrasse ? Interrogez-nous. Nous savons
que la construction d’une terrasse est un grand projet et que cela peut être
compliqué, voire peut-être un peu effrayant. Quels matériaux utiliser, quel sera
le prix, qui pour la construire ; ce ne sont là que quelques questions auxquelles
vous devez trouver une réponse. En tant qu’experts en terrasses et amoureux
de la vie en extérieur, nous avons créé ce site pour que, justement, vous
puissiez répondre à ces questions concernant votre projet de terrasse, vos
options ou nos produits. Et nous avons les réponses que vous cherchez pour
vous aider à prendre les bonnes décisions pour votre nouvelle terrasse.

LAMES DE TERRASSE
Besoin d’inspiration ou de modèles ?
Découvrez et imprimez des plans
de terrasses réelles et la liste des
matériaux et accessoires nécessaires
pour vous aider à démarrer votre projet.

CONCEPTEUR DE TERRASSES
Concevez la terrasse de vos rêves
grâce à notre outil de conception
en ligne entièrement gratuit. Ajoutez
différents niveaux, des escaliers et
des garde-corps. Créez, modifiez
et enregistrez autant de plans que
vous le souhaitez.

GALERIES DE PHOTOS
ET VIDÉOS
Parcourez des photos et
visionnez des vidéos fournissant
des instructions très utiles.

COMPOSITE

Mélangez les couleurs de vos poteaux, de vos
garde-corps et de vos balustres.
Choisissez parmi une gamme d’options d’habillage.

COLOR VISUALIZER
Notre Color Visualizer vous permet
de visionner des dizaines de
produits et de combinaisons de
couleurs, ce qui vous aidera à
concevoir l’espace extérieur parfait.
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CÂBLE

ALUMINUM

(CARRÉ OU ROND)

KIT POUR LE
VERRE

Verre non compris

COMBINAISONS
Faites de votre terrasse votre refuge personnel grâce aux combinaisons de styles
pour votre terrasse, sun garde-corps et son éclairage ; disponibles dans une
large gamme de couleurs. Et, au moment de sélectionner l’habillage, vous aurez
le choix parmi des balustres en composite, des balustres métalliques carrés ou
ronds, des câbles ou notre nouveau kit de puits vitré.
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TERRRASSES TIMBERTECH

FIXATIONS TIMBERTECH
GARDE-CORPS TIMBERTECH

ÉCLAIRAGE TIMBERTECH

Notre famille de produits

GARDE-CORPS AZEK
TERRASSES AZEK
DALLES AZEK

VÉRANDAS AZEK

GARNITURES ET
MOULURES AZEK
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