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Configurez votre terrasse 
composite fiberon®

Téléchargez l'application

Fiberdeck®.

Votre étude en 3 étapes :
 

1 - Définissez le nombre de m2 de terrasse à réaliser
2 - Choisissez le type de fixation : clips ou vis
3 -  Sélectionnez une lame de terrasse 

dans notre catalogue

Le calculateur Fiberdeck  vous donne très précisément, 

le nombre de lames, de clips ou de vis, de lambourdes 

et de bandes bitumeuses nécessaires pour réaliser votre terrasse.

Vous pouvez enregistrer votre projet dans votre Compte et le recevoir par email.
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Faites le choix de la qualité, 
choisissez fiberon® !
fiberon® est reconnu comme étant l’un des lea-
ders mondiaux dans la fabrication des lames de 
terrasse en bois composite. 

Notre usine située aux USA, en Caroline du Nord, 
fait appel aux dernières technologies de pointe 
dans le domaine de l’extrusion.  

Avec 20 ans d’expérience et d’innovations per-
manentes dans ce domaine, fiberon® vous offre 
le plus grand choix de lames de terrasse au profil 
réversible, plein, co-extrudé, à base de Polyéthy-
lène Haute densité (PEHD).  

Des produits haut de 
gamme fabriqués à partir 
de déchets recyclables.

fiberon® répond aux préoccupations environne-
mentales en fabriquant des produits de haute 
qualité à partir de 95% de matière plastique 
recyclés (PEHD) et de sciures de bois post-indus-
triels. Les lames, elles-mêmes sont recyclables 
en fin de vie pour être réutilisées dans le cycle 
industriel. Sain pour votre foyer et préservant les 
ressources naturelles de la planète, les lames 
fiberon® s’inscrivent dans l’économie circulaire.
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Votre étude en 3 étapes :
 

1 - Définissez le nombre de m2 de terrasse à réaliser
2 - Choisissez le type de fixation : clips ou vis
3 -  Sélectionnez une lame de terrasse 

dans notre catalogue

Le calculateur Fiberdeck  vous donne très précisément, 

le nombre de lames, de clips ou de vis, de lambourdes 

et de bandes bitumeuses nécessaires pour réaliser votre terrasse.

Vous pouvez enregistrer votre projet dans votre Compte et le recevoir par email.

fiberon® s’engage
•    Avec le programme LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design) aux USA.

•  Et l’US Green Building Council, une organisation 
qui vise à promouvoir le "bâtiment vert".
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XTREME
WIDE

XTREME
ADVANTAGE

Earl Grey Latte Espresso

Acorn WIDE Aspen WIDE

Aspen TeakAcorn

*

*

*

* voir garantie pages 27 à 29

RESISTE AUX UV

RESISTE AUX UV EXCELLENTE 
ADHÉRENCE

RESISTE AUX UV

Lames - Epaisseur 24 mm

Lames - Epaisseur 20 mm

RESISTE AUX TACHES

RESISTE AUX TACHES

RESISTE AUX TACHES
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Flagstone Sandstone Brownstone

Ipé Castle Grey

Warm SiennaCinnabarBurnt Umber Graphite

*

*

*

RESISTE AUX UV

RESISTE AUX UV

Lames - PVC Cellulaire

RESISTE AUX UV EXCELLENTE 
ADHÉRENCE

EXCELLENT COMPORTEMENT 
AU FEU

PASSAGE INTENSE

RESISTE AUX TACHES

RESISTE AUX TACHES
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Aspen TeakAcorn 

XTREME
ADVANTAGE

Fiberon.20 -Xtrem Teak
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Une couleur garantie dans le temps !
 Finition exclusive Perma Tech® pour une résistance exceptionnelle aux taches et à la décoloration. Teinte multi chromatique. 
3 coloris : Aspen / Acorn / Teak. Fixation invisible par clips inox noirs pour une plus grande discrétion. Lame démontable.
 Une parfaite sécurité, aussi bien mouillée que sèche. Profil adapté pour les plages de piscines et ERP.

Clip Inox Cobra® 20Vis composite 2 coloris

Profil GV rainuré 1 face veinage bois
20 x 127 x 3050 mm

Couleurs Aspen Acorn Teak 

Références 0876 0877 0889

Profil SE lisse (de finition) 1 face veinage bois
20 x 127 x 2440 mm

Couleurs Aspen Acorn Teak 

Références 0878 0879 0890

Fiberon.20 - Xtrem Aspen

Protection PERMA TECH®

anti UV et anti taches
sur 3 faces

1 face utile

Fiberon.20 - Xtrem Aspen

* voir garantie page 28

*

RESISTE AUX UV EXCELLENTE 
ADHÉRENCE

RESISTE AUX TACHES
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Fiberon.20 - Acorn Wide

XTREME
WIDE

Aspen WIDEAcorn WIDE
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Fiberon.20 - Aspen WideFiberon.20 - Acorn Wide

* voir garantie page 27

Profil WIDE rainuré 1 face veinage bois
20 x 185 x 3050 mm

Couleurs Aspen Acorn 

Références 0296 0297

Une couleur garantie dans le temps !
 Finition exclusive Perma Tech® pour une résistance exceptionnelle aux taches et à la décoloration. Teinte multi chromatique. 
2 Coloris : Aspen / Acorn. Fixation invisible par clips inox noirs pour une plus grande discrétion. Lame large et démontable.
 Une parfaite sécurité, aussi bien mouillée que sèche. Profil adapté pour les plages de piscines. 

Clip Inox Cobra® 20Vis composite 2 coloris

Protection PERMA TECH®

anti UV et anti taches
sur 3 faces

1 face utile

*

Profil SE lisse (de finition) 1 face veinage bois
20 x 127 x 2440 mm

Couleurs Aspen Acorn 

Références 0878 0879

RESISTE AUX UV RESISTE AUX TACHES
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Earl Grey Latte Espresso

Fiberon - Sanctuary Earl Grey 



Un décor structuré effet bois brossé 
et une couleur mat intense
Les lames Sanctuary en bois composite sont coextrudées selon la technologie Permatech®, 
elles sont disponibles dans 3 coloris multi-chromatiques : Earl Grey, Latte et Espresso.  
Revêtues d’une fine couche de protection en polyéthylène pure sur le dessus pour assurer 
une parfaite protection aux taches et à la décoloration. Profil adapté pour les plages 
de piscines. Garantie 25 ans.
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Fiberon - Sanctuary Earl Grey Fiberon - Sanctuary Latte

Clip Inox Cobra® 24Vis composite 3 coloris

Profil GV rainuré 4 mm, brossé
24 x 135 x 3650 mm

Couleurs Earl Grey Latte Espresso

Références 0501 0500 0502

Profil SE lisse (de finition) brossé
24 x 135 x 2440 mm

Couleurs Earl Grey Latte Espresso

Références 0504 0503 0505

Protection PERMA TECH®

anti UV et anti taches

Composition de la lame 
en polyéthylène et bois

*

* voir garantie page 28

RESISTE AUX UV RESISTE AUX TACHES
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Ipé Castle Grey

Fiberon - Horizon Castle Grey
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Une structure bois parfaitement imitée,
combinée à des performances inégalées.
Reconnue depuis près de 10 ans, cette génération de lames conserve durablement sa couleur et résiste aux taches 
grâce à la technologie PermaTech™. Garantie 25 ans contre taches et décoloration en usage résidentiel. 
La surface des lames fiberon® HORIZON bénéficie d’un “revêtement protecteur” ultra-résistant aux taches, 
même les plus grasses et les plus tenaces (crème solaire, barbecue, sauces…). Les taches du quotidien se nettoient très facilement et sans frotter, à l’eau savonneuse. 
Ainsi, elles ne laissent aucune auréole sur les lames. Une couleur qui perdure. Les lames de terrasse fiberon® HORIZON conservent leur couleur d’origine pendant 25 ans 
grâce au procédé PermaTech™ ! Double face, réversible

Clip Inox Cobra® 24Vis composite 2 coloris

Profil GV rainuré 4 mm, brossé
24 x 136 x 3650 mm

Couleurs Ipé Castle Grey

Références 0120 0142

Profil SE lisse (de finition) brossé
24 x 136 x 2440 mm

Couleurs Ipé Castle Grey

Références 0124 0144

Fiberon - Horizon IpéFiberon - Horizon Castle Grey

Protection PERMA TECH®

anti UV et anti taches
2 faces réversibles

Composition de la lame 
en polyéthylène et bois

* voir garantie page 28

*

RESISTE AUX UV RESISTE AUX TACHES
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CinnabarBurnt Umber Warm Sienna Graphite

Fiberon - Symmetry Burnt Umber



Une nouvelle finition mat structurée unique 
très proche de l’effet bois naturel
Les lames de terrasse Fiberon SYMMETRY® sont co-extrudées 4 faces selon la technologie PERMATECH®. 
Réversibles, elles sont garanties contre les taches et la décoloration pendant 25 ans. 
Teintes multi-chromatiques pour une imitation naturelle remarquable. 
Disponible en 4 coloris
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Fiberon - Symmetry Burnt Umber

Clip Inox Cobra® 24Vis composite 3 coloris

Profil GV rainuré 4 mm, brossé
24 x 137 x 3650 mm

Couleurs Burnt Umber Cinnabar Warm Sienna Graphite

Références 0657 0658 0659 0720

Profil SE lisse (de finition) brossé
24 x 137 x 2440 mm

Couleurs Burnt Umber Cinnabar Warm Sienna Graphite

Références 0660 0661 0662 0721

* voir garantie page 28

Fiberon - Symmetry Cinnabar

Protection PERMA TECH®

anti UV et anti taches
2 faces réversibles

Composition de la lame 
en polyéthylène et bois

*

RESISTE AUX UV RESISTE AUX TACHES
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Flagstone Sandstone Brownstone

Fiberon - Paramount Sandstone
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Fiberon - Paramount Flagstone Fiberon - Paramount Brownstone

Clip Inox Cobra® 24Vis composite 3 coloris

* voir garantie page 27

Une gamme 100% PVC pour un confort au pied inégalé
Les lames de terrasse Fiberon Paramount® ne contiennent aucune matière organique. Extrêmement légères et robustes 
grâce à leur composition 100% PVC cellulaire, elles possèdent une excellente résistance à la glissance, et isolent de la chaleur. 
Disponibles en 3 coloris.

Profil GV rainuré 4 mm, brossé
25 x 139 x 3650 mm

Couleurs Flagstone Sandstone Brownstone

Références 0670 0671 0672

Profil SE lisse (de finition) brossé
25 x 139 x 2440 mm

Couleurs Flagstone Sandstone Brownstone

Références 0673 0674 0675

Composition de la lame 
en PVC cellulaire

*

RESISTE AUX UV

EXCELLENTE 
ADHÉRENCE

EXCELLENT COMPORTEMENT 
AU FEU

PASSAGE INTENSE



Les clips de fixation COBRA® 20 - 24

Vis de clip cobra inox autoforante pour lambourde alu

Les clips de fixation COBRA® 20 - 24
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Une gamme de clips de terrasse et d'outils 
développée en partenariat avec les industriels de 
la terrasse pour des résultats optimums.

Les clips Cobra® ont tous fait l'objet de tests 
mécaniques extrêmes réalisés en partenariat avec 
les laboratoires de CETIM et de l'ICAM.

Deux types de tests ont été réalisés pour mesurer 
les contraintes liées à l'arrachement du clip : 
arrachement et cisaillement

Entre les périodes sèches (été) et les périodes 
humides (hiver), le bois est sujet à retraits et 
gonflements qui ont pour conséquence l'applica-
tion d'une force d'arrachement plus ou moins im-
portante sur la tête du clip.

Mesure de l'arrachement du clip sur une terrasse 
avec  sur lambourde aluminium : 250 kg (2,5 kN), 
mais uniquement suite à la rupture à la rainure de 
la lame de bois.

Mesure de la force de cisaillement  lorsqu'une force 
latérale est appliquée sur la lame : 650 kg (6,5 kN).

90 pcs 90 pcs 1 pcs

Vidéo 
de présentation

Schéma de fixation 
COBRA® 24

Schéma de fixation 
COBRA® 20

Contenu :

1 pc30 pcs 30 pcs

Contenu :

Désignation Référence

Clips de fixation COBRA® 20 inox 0043

Clips de fixation COBRA® 24 inox 0014

Désignation Référence

COBRA® 20 START/END clips 0336

COBRA® 24 START/END clips 0335

Désignation Référence

Vis alu 4,2 x 16 mm - (90 vis + embout) 0243



Dimension Référence

35 x 60 x 3000 mm 0279

Designation Référence

100 Vis composite 
5 x 63 mm Gris

0769

150 Vis composite 
5 x 50 mm Gris

0770

100 Vis composite 
5 x 63 mm Bun

0768

150 Vis composite 
5 x 50 mm Bun

0015

100 Vis composite 
5 x 63 mm Beige

0019

Cornière de finition alu ép. 1,5 mm 
pour tout type de lame Fiberon®

Vis composite
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Retrouvez notre gamme 
complète d’accessoires 

COBRA® et NIVO® 
dans notre catalogue

accessoires

Outillage - Accessoires
Terrasse

1000 heures au brouillard salin
Correspondance : 
Cobra Smart-bit #10 - 5.O

Gris

Brun

Beige

Gris
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HELIA® : Jouez avec la lumière, 
pour un supplément de style !
Une gamme d’éclairage extérieur facile à installer sur votre terrasse. 
Des luminaires de jardin de qualité pour éclairer vos plus belles soirées !
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Blanc RGB

Designation Référence Designation Référence

KIT LED ALGA BLANC - Ø 80 mm 0811 KIT LED ALGA RGB - Ø 80 mm 0812

KIT LED SIROS BLANC - Ø 60 mm 0813 KIT LED SIROS RGB - Ø 60 mm 0814

KIT LED SOFIA BLANC - Ø 45 mm 0815 KIT LED SOFIA RGB - Ø 45 mm 0816

Composition du kit

Installation du kit

Accessoires pour spots de terrasse

Designation Référence

RGB - Télécommande 0821

LED - Variateur intensité avec télécommande 0822

RGB - Interface Smartphone 0823

Transformateur - 30 W 0824

Kit spot terrasse

Blanc RGB

Designation Référence Designation Référence

SPOT LED SIROS - Ø 60 mm 0817 SPOT LED SIROS - Ø 60 mm 0818

SPOT LED SOFIA - Ø 45 mm 0819 SPOT LED SOFIA - Ø 45 mm 0820

Spot terrasse à l'unité

30 W-12V LED Controller
Dimmable
Réf. 0822

option 

x10
1 m1 m 1 m1 m 1 m1 m

20 m

1,8 m

30 W-12V RGB
Controller
Ref. 0821

x10
1 m1 m 1 m1 m 1 m1 m

20 m

1,8 m

SYNCHRONIZED
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Alu Horizon Ipé Horizon Castle Gray

Fiberon. Castle Gray
Visionnez 
notre vidéo
d'installation



IDEAL® : Un concept robuste
de clôture bois composite & aluminium.
La clôture IDEAL® est un concept ingénieux qui allie harmonieusement deux matériaux modernes et 
durables : l'aluminium et les lames composite fiberon®. Le mode d’assemblage des panneaux IDEAL® 
permet des combinaisons multiples entre lames en aluminium et lames en composite. Vous pouvez 
à votre convenance ajuster la hauteur de la palissade de 0.6 m à 2.2 m, mais aussi le rapport entre 
les lames composite, et les lames en aluminium.
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Designation Référence

Poteau alu 90 x 90 mm - L = 120 cm 0282

Poteau alu 90 x 90 mm - L = 183 cm 0150

Poteau alu 90 x 90 mm - L = 200 cm 0151

Poteau alu 90 x 90 mm - L = 220 cm 0152

Profile en U - L = 120 cm 0283

Profile en U - L = 183 cm 0165

Profile en U - L = 200 cm 0166

Profile en U - L = 220 cm 0167

Lame rainurée 24 x 100 mm - L = 180 cm 0164

Lame de finition 24 x 100 mm - L = 180 cm 0163

Languette de jonction - L = 178 cm 0169

Designation Référence

Pied de poteau alu à sceller - Ø 60 - L 150 0155

Pied de poteau inox sur platine - Ø 60 - L 60 0154

Chapeau de poteau - 90 x 90 mm 0647

Set vis inox autoforantes (RAL 7016) 0168

Le concept IDEAL® :
(1) - Profil de finition en aluminium 24 x 100 mm
(2) - Lame rainure languette en aluminium 24 x 100 mm
(3) - Profil U en aluminium 29 x 32 mm, longueurs variables : 1,20 ; 1,83 ; 2,00 ; 2,20 m
(4) - Poteau en aluminium 90 x 90 mm, longueurs variables : 1,20 ; 1,83 ; 2,00 ; 2,20 m.
(5) - Un pied de poteau sur platine en inox.
(6) - Un pied de poteau à sceller en aluminium. 
(7) - Un chapeau de poteau.

Lames Fiberon

Dimensions
Burnt

Umber
Cinnabar

Warm
Sienna

Graphite

24 x 137 x 1800 mm 0667 0668 0669 0722

Dimensions Ipé
Castle 
grey

24 x 135 x 1800 mm 0291 0292

1 2 3 4

Fiberon. Ipé

5

6

7
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Téléchargez 
notre notice 
d'installation

Pacific - Gris
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Aluminium et composite coextrudé 
pour une palissade esthétique et durable 
Élégante avec ses lames grises ou brunes et ses poteaux de couleur gris anthracite, et d’une finition soignée, 
la palissade Pacific® se veut résolument contemporaine, sobre et d’un excellent rapport qualité/prix.

La palissade Pacific® en composite coextrudé ne nécessite pas d’entretien particulier. 
De l’eau savonneuse suffit à la nettoyer. Son montage est simple.

Designation Référence

Poteau alu 80 x 80 mm - L = 182 cm 0315

Poteau alu 80 x 80 mm - L = 200 cm 0653

Profile en U 21 - L = 180 cm 0585

Profile en U 21 - L = 200 cm 0652

Profil en U - 24 de finiiton - L = 180 cm 0317

Designation Référence

Pied de poteau alu à sceller - Ø 60 - L 150 0155

Pied de poteau sur platine - Ø 60 - L 60 0154

Chapeau de poteau - 80 x 80 mm 0646

Set vis inox autoforantes (RAL 7016) 0168

21 24

Le concept PACIFIC® :
(1) -  Lame rainure languette 

en aluminium 21 x 150 mm
(2) -  Lame en composite 

coextrudée 21 x 150 mm
(3) - Profil de finition en U. - 21 - L = 1,80 m
(4) - Profil en U - 24 - L = 180 cm
(5) -  Poteau en aluminium 80 x 80 mm, 

longueur : 180 / 200 cm.
(6) - Chapeau poteaux 80 x 80 mm
(7) -  Un pied de poteau 

sur platine en inox.
(8) -  Un pied de poteau à sceller 

en aluminium. 

Lame PACIFIC®

Dimensions Gris Brun Alu

21 x 150 x 1800 mm 0583 0584 0868

1 2 5 6

Pacific - Brun

Pacific - Gris

7

8

3 4

RESISTE AUX UV
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Découvrez 

notre programme

de fidélité sur

leclub.fiberdeck.fr
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Découvrez 

notre programme

de fidélité sur

leclub.fiberdeck.fr

Garantie limitée exclusive en usage résidentiel 
à vie des terrasses fiberon® Paramount®

fiberon® LLC garantit les produits suivants fabriqués par fiberon® LLC à vie, fiberon®  Paramont® à compter de 
la date d'achat chez un distributeur fiberon® agréé. fiberon® LLC (“le garant”) et Fiberdeck® (“l’importateur”) 
garantissent que les terrasses fiberon® résisteront à la gerce, aux éclats, au décollement, à la rouille ou aux 
dommages structuraux occasionnés par les moisissures, lorsqu’elles sont utilisées conformément à l’usage, ins-
tallées et entretenues selon les instructions du fabricant.

La garantie ne s'applique que si les lames sont fixées grâce à un clip approuvé par la marque fiberon®

Clips de fixation conseillés: Clip Cobra®. L'utilisation d'un clip différent entraînera l'annulation de la garantie 
fiberon®.

Tout propriétaire souhaitant obtenir réparation selon cette garantie doit en informer Fiberdeck® (“l'importateur”) 
par écrit dans un délai de 30 jours suivant la découverte d’une éventuelle non-conformité du produit et avant 
d’entreprendre toute réparation durable. Cet avis écrit doit décrire la non-conformité éventuelle et inclure la 
date à laquelle le produit a été installé. Le propriétaire doit immédiatement effectuer des réparations provi-
soires à ses frais dès la découverte d’une éventuelle non-conformité du produit qui pourrait en endommager 
la totalité. Le propriétaire doit permettre à Fiberdeck® d'accéder à la propriété où le produit a été installé afin 
d'évaluer l'éventuelle non-conformité du produit.

Le seul recours auquel l’acheteur pourra prétendre en cas de non-conformité de produits fiberon® 
suite à un achat, stockage ou installation du produit, se limitera au remplacement par un nouveau 
produit de la marque dans une quantité équivalente au volume du matériel défectueux, tel qu’indi-
qué dans le calendrier de garantie au prorata. Le matériel de remplacement fourni sera aussi proche 
que possible de l’installation d'origine en termes de couleur, d’apparence et de qualité, mais nous ne 
pouvons garantir de correspondance exacte puisque les couleurs varient légèrement selon la date 
de production en fonction de la couleur des fibres de bois. De plus, le demandeur accepte l’utilisa-
tion de clips adéquats pour le remplacement par ce dernier des lames fournies, indépendamment de la 
méthode utilisée pour la terrasse existante. Le garant peut choisir de rembourser au prorata le pourcentage 
du prix réel d’achat indiqué dans le calendrier de la garantie, au lieu de remplacer le produit si Fiberdeck® 
considère que la réparation n’est pas commercialement réalisable ou ne peut être effectuée dans les délais. 
Pour pouvoir bénéficier de la garantie, le propriétaire doit envoyer le certificat correspondant, une copie de la 

facture originale et des photos du dommage à l’adresse indiquée en couverture du catalogue. Cette facture 
devra être émise par un fournisseur ou installateur professionnel fiberon®  agréé, et devra faire figurer (1) la date 
d'achat, et (2) indiquer qu'un volume suffisant de produits fiberon® a été acheté pour couvrir le nombre de m2 
déclarés comme endommagés.

Le garant ou l’importateur ne seront en aucun cas tenus pour responsables des coûts d’installation, 
de désinstallation ou de réinstallation, ou de tout dommage accessoire, spécial, indirect ou corrélatif. 
La garantie fiberon® ne couvre pas les dommages causés par :

•  (1) installation incorrecte de produits fiberon® et/ou non-respect des instructions d’installation de la société, 
y compris, mais de façon non limitative, espacement incorrect entre les lames ou les lambourdes. 

•  (2) une utilisation de produits fiberon® non-conforme à l’usage résidentiel normal ou une application non 
recommandée par les instructions de la société et les codes du bâtiment en vigueur ;

•  (3) un déplacement, une déformation, un affaissement ou un tassement du sol ou de la structure de support 
sur laquelle les produits fiberon® sont installés ;

•  (4) Les défauts ou dommages de la structure de la terrasse causés par l’eau, la mauvaise installation, la main 
d’œuvre, l' entretien ou la réparation ;

•  (5) des cas de force majeure (tels qu’inondations, ouragans, tremblements de terre, foudre, etc.) ;
•  (6) des conditions environnementales, telles que pollution de l’air, moisissure, champignons, etc. ;
•  (7) des taches causées par des substances étrangères, telles que saletés, graisses, huiles, produits chimiques 

agressifs contenus dans les détergents ou les agents atmosphériques (efflorescence naturelle, exposition à la 
lumière du soleil, conditions atmosphériques provoquant la décoloration progressive de la surface, écaillage, 
farinage ou accumulation de poussières ou taches) ;

•  (8) variations ou changements des couleurs des produits fiberon® ;
•  (9) manutention, stockage, usage incorrect ou mauvaise manipulation de produits fiberon® par l’acheteur 

ou des tiers ;
• (10) l’usure normale ; 
•  (11) des clips non fournis ou approuvés par fiberon®.

La seule responsabilité de l’acheteur consiste à s’assurer que le produit fiberon® répond aux exigences 
des codes de sécurité en vigueur ou de réglementations similaires. Toutes déclarations sur la qualité ou les 
performances des produits fiberon® devront préalablement être autorisées par le garant, et respecter les 
conditions de la présente garantie limitée, laquelle ne pourra être modifiée que par un document écrit, signé 
conjointement par le garant et l’acheteur. La présente garantie peut ne pas s’appliquer dans certains pays, voir 
même exclure ou limiter les dommages accessoires ou corrélatifs.
Pour un usage commercial non résidentiel, nous consulter.
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Garantie limitée exclusive en usage résidentiel 
de 20 ans pour fiberon® Xtreme® 

contre les taches et la décoloration
Garantie limitée exclusive en usage résidentiel 
de 25 ans pour fiberon® Horizon® , Sanctuary®

et Symmetry® contre les taches et la décoloration

Garantie limitée exclusive de 25 ans pour fiberon® Horizon® , Sanctuary® et Symmetry® et 20 ans pour 
fiberon® Xtreme® fiberon® LLC garantit les terrasses Horizon pendant vingt-cinq ans, à compter de la date 
d'achat chez un distributeur fiberon® agréé. fiberon® LLC (“le garant”) et Fiberdeck® (“l’importateur”) garan-
tissent  que les terrasses Horizon®, Sanctuary®, Symmetry® et Xtreme® résisteront à la gerce, aux éclats, au décol-
lement, à la rouille ou aux dommages structuraux occasionnés par les moisissures, lorsqu’elles sont utilisées 
conformément à l’usage, installées et entretenues selon les instructions du fabricant

Pour bénéficier de la garantie, n’utiliser que les clips de fixation approuvés par la marque fiberon® 
et listées sur notre site web, www.fiberdeck.fr. Les clips de fixation de marque Cobra® sont spécialement 
conçus pour assurer des performances optimales lorsqu’ils sont utilisés avec des lames fiberon®. L’utilisation de 
clips de fixation différents entraînera l’annulation de la garantie fiberon®. 

Garantie limitée exclusive contre les taches et la décoloration
fiberon® LLC et Fiberdeck® garantissent que les terrasses Horizon® , Sanctuary®  , Symmetry® et Xtreme® résiste-
ront aux taches et à la décoloration lorsqu’elles sont correctement installées pour un usage résidentiel. Cette 
garantie s'applique à toutes les terrasses fiberon® Horizon® , Sanctuary® , Symmetry® , Xtreme® fabriquées par 
fiberon® LLC.

Résistance aux taches : fiberon® LLC et Fiberdeck® garantissent que les terrasses Horizon®, Sanctuary® et 

Symmetry® , résisteront pendant vingt cinq ans et vingt ans pour les terrasses Xtreme®, à compter de leur achat, 
aux taches résultant d’aliments ou de boissons de consommation courante sur une terrasse résidentielle. 
Les taches devront être enlevées avec du savon et de l’eau dans un délai maximum d’une semaine. Si ce 
nettoyage initial n’a pas d’effet, se reporter aux Instructions d’Entretien fiberon® sur le site www.fiberdeck.fr. 
La garantie ne couvre pas les taches résultant entre autres de matières telles que les composés abrasifs au pH 

acide ou basique, les solvants puissants, les teintures ou peintures à l’huile, la rouille métallique, le béton ou les 
produits de maçonnerie, les minéraux en suspension dans l’eau ou l’air, et tout autre produit n’entrant pas dans 
l’entretien courant d’une terrasse. Pour plus de détails, voir restrictions ci-après.

Résistance à la décoloration : Les terrasses Horizon®, Symmetry® , Sanctuary® et Xtreme® sont conçues pour 
résister à la décoloration due à la lumière et aux intempéries. Cependant, aucun matériau n'est totalement à 
l'épreuve de la décoloration lorsqu’il est exposé aux rayons U.V. pendant des années. Cette garantie contre 
la décoloration assure que le produit résistera aux changements de couleur dus à la lumière et aux intem-
péries, la variation n’excédant pas 5 Delta E (Hunter) sur une période de 25 ans pour Horizon®, Sanctuary® et 
Symmetry® et 20 ans pour Xtrem® à compter de la date d'installation. Cette garantie exclut le contact direct ou 
indirect avec des sources de chaleur extrêmes (plus de 250°).

Exclusions de la garantie contre les taches et la décoloration
fiberon® LLC et Fiberdeck® ne garantissent pas l’absence de taches ou de décoloration des terrasses Horizon®, 
Symmetry® , Sanctuary® et Xtreme®. La surface des terrasses ne nécessite qu’un entretien minimum. La concep-
tion et la construction devront être conformes à l’usage courant d’une terrasse. Résistance aux taches : Prendre 
soin d’enlever toute tache avec du savon et de l’eau dans un délai maximum d’une semaine. Si ce nettoyage 
initial n’a pas d’effet, se reporter aux instructions d’entretien fiberon® sur le site www.fiberdeck.fr. fiberon® LLC et 
Fiberdeck® ne garantissent pas la résistance aux taches, peu en importe l'origine, qui n’ont pas été nettoyées 
correctement avec de l’eau et du savon ou un nettoyant doux. Les matériaux non couverts par la garantie 
contre les taches incluent, mais de façon non limitative, les composés abrasifs au pH acide ou basique, les 
solvants puissants, les teintures ou peintures à l’huile, la rouille métallique ou tout autre produit n’entrant pas 
dans l’entretien courant d’une terrasse, les substances autres que la nourriture ou les boissons, y compris, mais 
de façon non limitative, les fongicides, bactéricides, biocides, engrais ou encore, les vomissures, le sang, l’urine 
et les excréments d’origine humaine ou animale, ainsi que les taches minérales ou le ternissage provoqué(es) 
par les travaux de maçonnerie, la poussière éolienne ou l’eau chargée en minéraux.

Dégâts en surface : Ne jamais utiliser de pelle en métal ou tout autre instrument à l'extrémité tranchante pour 
retirer la neige et la glace de la surface des terrasses en composite ou en PVC fiberon®. Si la surface des 
terrasses fiberon® Horizon® et Xtreme® , Symmetry® et Sanctuary® a été endommagée ou perforée après l’instal-
lation, la garantie de 25 ans contre les taches et la décoloration sera annulée.

Peinture ou autres revêtements de surface appliqués aux terrasses Horizon®, Symmetry®, Sanctuary® et 

Xtreme® : Si une peinture ou tout autre revêtement de surface est appliqué sur les terrasses fiberon® Horizon®,  
Symmetry® et Sanctuary® a garantie de 25 ans et de 20 ans pour les terrasses fiberon® Xtreme®  contre les taches 
et la décoloration sera annulée.

Installation : Cette garantie ne couvre pas les frais d’installation, de désinstallation ou de réinstallation. 
La seule obligation du garant est limitée au remplacement du produit, et le garant ne pourra être tenu 
responsable d’obligations autres que celles mentionnées expressément par la présente. En aucun cas 
fiberon® LLC et Fiberdeck® ne pourront être tenus responsables de tout dommage accessoire, spécial, indirect ou 
corrélatif provoqué par un défaut du produit fourni, y compris, mais sans y être limité, des dommages à la 
propriété.

Responsabilités des propriétaires
Pour toute la durée de la garantie, les procédures en matière d'entretien de la terrasse doivent être effectuées 
conformément aux recommandations. Pour que votre platelage soit homologué, vous devez avoir nettoyé 
au préalable la surface de votre terrasse en suivant les instructions du présent document et les instructions 
d’entretien fournies en ligne sur le site www.fiberdeck.fr. Si l’apparence de la surface endommagée demeure 
insatisfaisante après avoir suivi ces procédures, un nettoyage professionnel aux frais du propriétaire doit être 
effectué. Si un nettoyage professionnel s’avère insuffisant sur la surface endommagée, il faut contacter le ser-
vice clients de Fiberdeck® et fournir une preuve du nettoyage effectué par le professionnel dans un délai de 
30 jours suivant cette opération.  

XTREME
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Terrasses fiberon® Horizon® , Symmetry®, Sanctuary® et Xtreme®. Garantie limitée exclusive de 
25 et 20 ans contre les taches et la décoloration Tout propriétaire souhaitant obtenir répara-
tion selon cette garantie doit en informer Fiberdeck® par écrit dans un délai de 30 jours suivant la 
découverte d’une éventuelle non-conformité du produit, et avant d’entreprendre toute réparation 
durable. Cet avis écrit doit décrire la non-conformité éventuelle et inclure la date à laquelle le pro-
duit a été installé. Le propriétaire doit immédiatement effectuer des réparations provisoires à ses frais 
dès la découverte d’une éventuelle non-conformité du produit qui pourrait en endommager la totalité. 
Le propriétaire doit permettre à Fiberdeck® d'accéder à la propriété sur laquelle le produit a été installé afin 
d'évaluer l'éventuelle non-conformité du produit. 
Le seul recours auquel l’acheteur pourra prétendre en cas de non-conformité de produits fiberon® suite à un 
achat, stockage ou installation du produit se limitera au remplacement par un nouveau produit de la marque 
dans une quantité équivalente au volume du matériel défectueux, tel qu’indiqué dans le calendrier de ga-
rantie au prorata. Le matériel de remplacement fourni sera aussi proche que possible de l’installation d'origine 
en terme de couleur, d’apparence et de qualité, mais nous ne pouvons garantir de correspondance exacte 
puisque les couleurs et les apparences varient. De plus, le demandeur accepte l’utilisation de systèmes de 
fixation approuvés par fiberon® pour le remplacement des lattes fournies, indépendamment de la méthode 
utilisée pour la terrasse existante. Le garant peut choisir de rembourser au prorata le pourcentage du prix réel 
d’achat indiqué dans le calendrier de la garantie, au lieu de remplacer le produit ou si fiberon® LLC et Fiber-
deck® considèrent que la réparation n’est pas commercialement réalisable ou ne peut être effectuée dans 
les délais.

Pour pouvoir bénéficier de la garantie, le propriétaire doit envoyer le certificat correspondant, une copie de la 
facture originale et des photos du dommage, à l’adresse indiquée en couverture du catalogue. Cette facture 
devra être émise par un fournisseur ou installateur professionnel fiberon® agréé, et devra faire faire figurer (1) la 
date d'achat, et (2) indiquer qu'un volume suffisant de produits fiberon® a été acheté pour couvrir le nombre 
de m2 déclarés comme endommagés. 

Le garant et l’importateur ne seront en aucun cas tenus pour responsable des coûts d’installation, 
de désinstallation ou de réinstallation.

La garantie fiberon® ne couvre pas les dommages causés par :

•  (1) installation incorrecte de produits fiberon® et/ou non-respect des instructions d’installation de la société, 
y compris, mais de façon non limitative, espacement incorrect entre les lames ;

•  (2) une utilisation de produits fiberon® non-conforme à l’usage résidentiel normal ou une application non 
recommandée par les instructions de la société et les codes du bâtiment en vigueur ; 

•  (3) un déplacement, une déformation, un affaissement ou un tassement du sol ou de la structure de support 
sur laquelle les produits fiberon® sont installés ; 

•  (4) Les défauts ou dommages de la structure de la terrasse causés par l’eau, la mauvaise installation, la main 
d’œuvre, l'entretien ou la réparation ;  

•  (5) des cas de force majeure (tels qu’inondations, ouragans, tremblements de terre, foudre, etc.) ;  
•  (6) décoloration causée par des polluants atmosphériques agressifs, y compris, mais de façon non limitative, 

les particules ou oxydes métalliques, ainsi que la moisissure ou le mildiou en suspension dans l’air ; 
•  (7) des taches causées par des substances étrangères, telles que saletés, graisses, huiles, produits chimiques 

agressifs contenus dans les détergents ou les agents atmosphériques (efflorescence naturelle, exposition à la 
lumière du soleil, conditions atmosphériques provoquant la décoloration progressive de la surface, écaillage, 
farinage ou accumulation de poussières ou taches) ;  

•  (8) dommages causés par le feu, ou l’exposition à des sources de chaleur excessive, telles que appareils de 
cuisson ou surfaces rétro-réfléchissantes ;  

•  (9) application de peintures, teintures, traitements de surface incorrects ou d’autres substances chimiques, 
y compris, mais de façon non limitative, les détergents, et pesticides non homologués ;  

• (10) changement climatique ou toute autre cause indépendante de la volonté de fiberon® ;  
• (11) variations ou changements des couleurs des produits fiberon® ;  
•  (12) manutention, stockage, usage incorrect ou mauvaise manipulation de produits fiberon® par l’acheteur 

ou des tiers ;  

• (13) l’usure normale ;  
• (14) impact de corps étrangers ;  
• (15) des attaches non fournies ou homologuées par fiberon®.

La seule responsabilité de l’acheteur consiste à s’assurer que le produit fiberon® répond aux exigences 
des codes de sécurité en vigueur ou de réglementations similaires. Toutes déclarations sur la qualité ou les 
performances des produits fiberon® devront préalablement être autorisées par le garant, et respecter les 
conditions de la présente garantie limitée, laquelle ne pourra être modifiée que par un document écrit, signé 
conjointement par le garant et l’acheteur.
Pour un usage commercial non résidentiel, nous consulter.

Calendrier de la garantie résidentielle de 25 ans au prorata

Année de réclamation Pourcentage de matériel défectueux couvert

11 80 %

12 80 %

13 80 %

14 60 %

15 60 %

16 60 %

17 40 %

18 40 %

19 40 %

20 20 %

21 20 %

22 20 %

23 10 %

24 10 %

25 10 %

Calendrier de la garantie résidentielle 
de 20 ans au prorata

Année de réclamation
Pourcentage de matériel 

défectueux couvert

0 - 10 100 %

11 - 12 80 %

13 - 14 60 %

15 - 16 40 %

17 - 18 20 %

19 - 20 10 %

Calendrier de la garantie commerciale 
de 10 ans au prorata

Année de réclamation
Pourcentage de matériel 

défectueux couvert

0 - 5 100 %

6 80 %

7 60 %

8 40 %

9 20 %

10 10 %
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Pour prévenir les dilatations dues aux écarts de température et permettre l’évacuation de l’eau ou de la neige, les 
espacements suivants doivent être respectés :
• Entre les côtés des lames : 5 mm
• Entre l’extrémité de la lame et un mur éventuel : 6 mm
• Entre les bouts des lames : cf. tableau suivant*
    - Coefficient de dilatation linéaire longitudinal = 0,036 mm/°C
    - Les espacements sont indiqués en mm Avec la chaleur, les lames se dilatent. (Contraire du bois).
      Exemple : 15°C le jour de la pose, la température maximale est de 35°C dans la région. Soit pour une lame de 3,6 m,
      la dilatation est de (35-15 = 20°C = 2,5 mm maximum).

En règle générale, nous préconisons de laisser un jeu de 5 mm en bout de lame.

Installation avec lambourdes sur dalle béton.
Attention : Ne pas utiliser de lambourde en bois composite! Les lambourdes doivent avoir une épaisseur supérieure à 
45 mm pour permettre une bonne ventilation. 

Installation des lames fiberon®

GUIDE DE POSE A LIRE ENTIEREMENT ET ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER LA POSE
Le non-respect de ces consignes de pose annule la garantie.

Avant l’installation
1.  Toutes les lames de terrasse fiberon® sont prévues pour un usage piétonnier en extérieur.
2.  Avant la pose, les lames doivent être stockées à l’abri de la lumière et de l’eau. Utiliser un film opaque et 

imperméable pour protéger les lames.
3.  Eviter tout choc lors du déchargement. Porter les lames par le chant pour une meilleure tenue et les entreposer sur 

une surface plane.
4.  Les lames sont destinées uniquement aux réalisations de terrasses EN EXTERIEUR. Elles ne sont pas destinées à une 

utilisation en structure
5.  La tolérance dimensionnelle sur la longueur des lames est + 3 cm. Elles sont toutes livrées avec une surcote et 

doivent être recoupées en bout avant la pose.
6.  L’usinage et la pose se font avec des outils et du matériel standard du bois (carbure de tungstène conseillé).
7.  Les chutes peuvent être mises en décharge avec les débris de construction normaux.
8.  Concernant la réalisation de la structure, et selon le type d’utilisation de votre terrasse (résidentiel ou public), 

nous recommandons le respect des règles de pose du DTU 51-4 (Platelages extérieurs en bois).

Espacement lambourdes
Afin d’assurer une ventilation nécessaire, les lames ne doivent en aucun cas reposer directement sur le sol. Nous 
préconisons l’utilisation de lambourdes ou solives en pin traité classe 4 CTB-B+ protégées par une bande bitumeuse 
ou bien l'utilisation de lambourdes en aluminium. Elles doivent être installées perpendiculairement aux lames avec 
un entraxe maximum de 40 cm pour les lames d'épaisseur 24 mm et 30 cm pour les lames d'épaisseur 20 mm. Pour 
une utilisation commerciale ou public, réduire l'entraxe de 10 cm. Quand les lames sont posées en diagonale, il faut 
diminuer l’espacement entre les lambourdes de 10 cm.

Différence entre la température maximale de service 
et la température ambiante le jour de l'installation 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C

Longueur des lames

1 m 0,4 0,7 1,1 1,5 1,8
2 m 0,7 1,5 2,2 2,9 3,6
3 m 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5
4 m 1,4 2,9 4,4 5,8 7,3
5 m 1,8 3,7 5,5 7,3 9,1
6 m 2,2 4,4 6,6 8,8 10,9

• Horizon
• Sanctuary
• Symmetry
• Paramount

•  Xtreme Wide
•  Xtreme 

Advantage
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Installation avec lambourdes sur les plots.
Dans le cas d’une pose sur un terrain non stabilisé de type gravier, sable ou terre,

Les plots doivent être uniformément répartis sous les 
lambourdes. Ils se positionnent à des distances variables 
selon l’épaisseur de la lambourde. Si le support est irrégulier, 
nous conseillons de réaliser un mortier maigre pour obtenir 
une assise stable. Avant de poser les plots, pensez à étendre 
un feutre géotextile de 100 gr/m2  minimum pour éviter la 
remontée de végétation. 

Installation du clip Cobra®

Quelques points importants

•  Ne pas utiliser les lames fiberon® pour réaliser des points d’ancrage 
destinés à la fixation de bâches de piscine, de lampadaire, de poteaux 
de clôture.

•  Tout encastrement de spot ou de poteau nécessite un jeu de dilatation.

•  Les poteaux d’abris de piscine, poteaux de garde-corps ne doivent pas 
reposer sur des lames non structurelles.

•  Les roues doivent reposer sur des rails et non directement sur les lames.

•  Nous déconseillons l’usage de lame de finition pour les tours de piscine 
au niveau des lignes d’eau. Prévoir l’usage de margelle en pierre.

•  Des différences de teintes peuvent être constatées d’un lot à un autre car 
le bois que nous utilisons en production a des origines diverses. Celles-ci 
s’estomperont avec le temps.

Données communes à l'ensemble 
des produits adaptés fiberon®

Attention : le bois composite ne peut pas être utilisé en tant qu’élément porteur 
*Résultats des tests détaillés sur demande.

Module d’élasticité Em = 3165 MPa 

Résistanse m = 18.8 MPa

Contrôle par le FCBA du module d’élasticité 
en situation extrême (-18°c / +60°) utilisable en climat extreme (haute montagne / zone désertique)

Dureté Brinnel HB5% : 69 N/mm2  selon EN 15 34 (comparable au chêne) 
Tests réalisés par le FCBA

Glissance Classe C selon la norme DIN 51 097 
(parfaitement adaptés à la pose autour d’une piscine)

Réaction au feu  NF EN 13 501-1 Efl S1

Charge Flèche maxi de 4 mm pour un chargement uniformément réparti 
de 500 kg/m2 (convient parfaitement aux ERP)

Tests de vieillissement artificiel NF EN 927-6 
réalisés par le FCBA Zéro cloquage / zéro craquelage / zéro écaillage)

Résistance aux attaques de champignons lignivores 
et à la pourriture molle (EN 335 validé par le FCBA)

Leur performance de durabilité est donc conforme 
à l’exigence des classes d’emploi 3 et 4. 

Tous les produits fiberon® sont adaptés à la pose sur une structure porteuse en bois (pin traité classe 4 ou bois exotiques)

Données techniques
RESISTANCE A LA GLISSANCE : Les lames sont parfaitement adaptées à la pose de tour de piscine, en milieu humide. 
Les tests réalisés selon la norme DIN 51097 donnent un classement en catégorie C.

RESISTANCE AUX TEMPERATURES EXTREMES : Le Module d’élasticité des lames ne subit que très peu de variation 
entre -18° et +60°C. Elles gardent toute leur homogénéité et leurs caractéristiques aux températures extrêmes. 

RESISTANCE MECANIQUE : En milieu résidentiel, aire de jeux d’enfants, pontons, les lames résistent à une charge 
ponctuelle uniformément répartie de 500 kg/m2  en gardant un entraxe de 40 cm. Par contre en cas de trafic 
très intense : centres commerciaux, plateforme pour promenade, elles résistent à une charge de 950 kg/m2 
à condition de réduire l’entraxe des lames à 30 cm.

RESISTANCE AUX UV ET A LA DECOLORATION : Seules les lames de la gamme XTREME, SANCTUARY , SYMMETRY 
et HORIZON™ grâce à la technologie PermatechTM gardent leur couleur originale garantie.    

RESISTANCE AU FEU : Selon les tests réalisés sur le produits en PEHD, le classement obtenu est Efl S1. Le matériau se 
consume lentement avec un bon comportement. Les fumées ne sont pas considérées comme dangereuses. 
Les résultats sont améliorés sur les produits en PVC cellulaire Paramount.

RESISTANCE AUX CHAMPIGNONS : Le produit n’est pas attaqué selon les tests du FCBA par les champignons lignivores 
et la pourriture molle. Il peut être employé dans tous les ouvrages en classe de risque 3 et 4 selon la norme EN335.

RESISTANCE AUX INSECTES : Le matériau résiste à toutes les attaques d’insectes ainsi que les termites. 

RESISTANCE A L’ABRASION : Les tests d’abrasion réalisés sur les lames (dureté Brinell) permettent de définir une résistance 
proche du chêne.

RESISTANCE AUX RAYURES : Le matériau polyéthylène se comporte  avec une mémoire de forme. Les rayures occasion-
nées sur les lames, ont tendance à se dissiper dans le temps sous l’effet de la chaleur. 

RESISTANCE AUX TACHES : Seules les lames des gammes XTREME - SANCTUARY - SYMMETRY et HORIZON™ offrent une 
résistance parfaite aux taches et aux moisissures : garantie 20 ans et 25 ans.
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votre distributeur

2 rue de la Carnoy - 59130 Lambersart 

Tél. : +33 (0)3 20 07 09 69 - Fax : +33 (0)3 59 35 00 96
www.fiberdeck.fr

contact@fiberdeck.fr


