
 ETAPE N°1 : PRÉPARATION ET POSE DE LA STRUCTURE DE VOTRE TERRASSE 

La première étape consiste à l’assemblage des lambourdes qui créeront ainsi la structure de votre terrasse.                                                 

Les lambourdes utilisées doivent être d’une essence aussi dense que les lames à terrasse choisies. Norsilk vous  recommande 

l’utilisation de lambourdes en Hévéadeck®.  L’entraxe à respecter entre les lambourdes est de 50 cm.                                                 

Les lambourdes ne doivent pas être au contact direct du sol (géotextile) et doivent être fixées correctement.                                     

La structure doit permettre une libre circulation de l’air. 

 ETAPE N°2 : POSE ET FIXATION DES LAMES DE DÉPART 

La seconde étape consiste à poser, puis fixer la première rangée de lames de votre terrasse, ou lames de départ, qui serviront de 

base à l’ensemble de la terrasse. Il est donc important d’apporter le plus grand soin à la réalisation de cette étape. 

Les lames de départ seront fixées à travers les lambourdes, sur leur face visible, à l’aide de vis en acier inoxydable. 

Un écart de 3 mm entre la première rangée de lames et le bâti devra être observé. 

Attention : un pré-perçage des lames est nécessaire pour un résultat optimal. 

 

 ETAPE N°3 : POSE ET FIXATION DES LAMES  

Étape principale du projet, l’étape n°3 consiste à la pose et fixation de l’ensemble des lames à terrasse. 

L’étape n°3 commence par la mise en place des lames à terrasse, en utilisant des cales pour laisser des espaces  entre chacune 

d’entre elles. Un espace de 3 mm suffit pour Hévéadeck®. 

L’étape 3 se termine par le vissage de l’ensemble des lames préalablement mises en place. 

Il est conseillé de commencer par visser les extrémités des lames et ainsi de bien veiller à leur alignement. 

RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 

Les lames à terrasse Norsilk doivent être mises en oeuvre en suivant les conseils de ce 

guide de pose et en respectant le DTU 51.4 “Platelages extérieurs en bois”, ceci afin de 

garantir un rendu optimal et durable. 

Comme tout système bois, la pose de la terrasse Hévéadeck doit être ventilée en             

permanence avec un lambourdage et des finitions permettant la libre circulation de l’air. 

 

IMPERATIF: 

Chaque coupe et chaque bout de lame doivent être traités avec un 

étancheur de chant (H2out ou Koralan) 

LES ÉTAPES CLÉS DE LA POSE D’UNE TERRASSE HEVEADECK 

La terrasse se pose sur un sol drainé. 

CONSEILS D’ENTRETIEN 

EVOLUTION DE VOTRE TERRASSE DANS LA DURÉE 

Le bois est un matériau vivant, votre terrasse, sa teinte et son aspect évolueront avec le 

temps. Il est important de connaître et d’avoir les bons gestes pour entretenir votre ter-

rasse bois. 

Les terrasses Norsilk Hévéadeck prendront une couleur grise avec le temps. Cette évolution 

doit  être considérée comme normale et n’altère en rien les caractéristiques mécaniques 

du bois. 

 

LES BONS GESTES À AVOIR 

En préventif : 

Utilisez H2Out, un lait imperméabilisant pour le bois qui prévient le fendillement et le  

grisaillement de vos terrasses. L’application par pulvérisation se fera tous les deux ans. 

H2Out sert également d’étancheur de chants pour les coupes. 

En curatif : 

Vous pouvez utiliser un dégriseur et un saturateur si vous souhaitez redonner un coup d’éclat à votre 

terrasse au bout de quelques années d’utilisation. Reportez-vous aux recommandations des         

fabricants. 

Au quotidien : 

Pour que votre terrasse vieillisse de la meilleure des façons, il convient de la nettoyer  régulièrement 

afin d’éviter les dégradations liées au temps. 

Norsilk conseille un nettoyage régulier, à l’aide d’une brosse non abrasive, d’un détergent neutre 

pour boiserie et un rinçage à l’eau claire au moins deux fois par an. 

Un entretien régulier de votre terrasse prévient de la moisissure, des champignons, des mousses 

diverses et garantit ainsi longévité à votre terrasse. 
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