
omposite
ompact
erman

www.easydeck.de/fr

Passe terrasse

Simple d'entretien,  
robuste de nature...
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Le développement du GCC (German Compact Composite) a donné nais-
sance à un matériau composite consistant de bois et de polymères adapté 
pour toutes les utilisations. Avec 75%, les fibres de bois représentent 
le composant principal de ce matériau. Dans un procédé breveté, ces 
fibres de bois sont enrichies d’additifs et de polymères respectueux de 
l’environnement. Ce matériau fabriqué en Allemagne ne contient pas 
de PVC et il peut être utilisé pour de très nombreuses applications. C’est 
parce que notre matériau est à base de bois que les processus naturels 
font évoluer son coloris et sa surface au toucher avec le temps. Nous 
renonçons sciemment à la vitrification chimique du produit et, au lieu de 
cela, nous misons sur la propre capacité de protection du produit naturel. 
Plus de 15 années d’expérience et de développement témoignent de la 
qualité du matériau – nous ne faisons pas de promesses que nous ne 
pouvons tenir !

Enveloppe dure, de nombreuses 
âmes. En plus du bois et des poly-
mères, notre matériau POWOLIT 
est également enrichi de granulés 
farine, pour composer une surface 
plus dure. Cette surface plus dure 
rend le matériau encore plus soli-
de et plus résistant aux taches et 
aux contraintes que les matériaux 
conventionnels à base de bois.

Ne rien prendre à la nature, au contraire, lui donner un avenir. La fabrication de notre matériau innovant est 
réalisée dans l’important contexte du souci de la durabilité et de la viabilité qui, pour nous, représente une 
priorité maximale. Nous nous intéressons au cycle naturel de la croissance des matériaux et c’est pourquoi, 
dans nos processus de production, nous n’utilisons que du bois provenant à 100% d’exploitations forestières 
nationales durables. Nos produits sont de plus recyclables : Nous donnons une nouvelle vie aux lames Easy-
Deck® anciennes en les recyclant dans le processus de production.



Maturation des couleurs des lames de terrasse EasyDeck® 

La palette de couleurs des lames de terrasse EasyDeck® se base sur les couleurs de la nature et s‘intègre 
harmonieusement dans n‘importe quel jardin. De légères variations de couleurs et de nuances sont souhai-
tées car elles soulignent l‘aspect du bois. 

Les lames n‘obtiennent leur aspect final qu‘après 6 à 8 mois d‘exposition aux intempéries. Au fur et à 
mesure que la couleur mature, une patine se forme. Les différences de couleur, qui peuvent être dues à la 
production ou à des moments de pose différents, s‘harmonisent. La marbrure représentée peut donc devenir 
plus apparente au cours des 6 premiers mois. Dans le cas des terrasses couvertes, le processus de variation 
de couleur est retardé et dépend de l‘intensité des intempéries.

*  Les figures montrent les couleurs disponibles et leur maturation naturelle
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... après l’exposition 
aux intempéries

Zone rayée,  
par ex. par des meubles

... après traitement mécanique.

Inclusions de fibres naturelles

... après le nettoyage avec de l’eau

Traces d’eau

Nettoyer tout simplement à l‘eau

Chacun sait que nous ne pouvons rien faire pour influencer la météo. Les taches dues à l‘eau sur les bords 
après les précipitations ou les bords avec des dépôts de poussière sont des conséquences inévitables et 
se produisent souvent dans la zone de bordure de toiture ou dans les espaces ouverts. Un lavage à l‘eau 
claire suffit pour les éliminer. Le nettoyage et l‘entretien régulier des surfaces permettent de lutter contre 
les nouvelles taches d‘eau et de réduire leur apparition au fil du temps.

De vraies fibres naturelles, tout simplement

En raison des matériaux utilisés, des fibres naturelles et des filasses peuvent venir se déposer en petite 
quantité. Celles-ci se produisent souvent à la surface après des intempéries et en raison de l‘absorption 
d‘eau par le matériau. En cas d‘utilisation normale de la terrasse, les inclusions disparaissent en grande 
partie avec le temps. Si celles-ci vous dérangent, elles peuvent également être éliminées mécaniquement. 
Le produit n‘est pas endommagé.

Simplement dur au toucher

Votre terrasse vit - et c‘est très bien comme ça ! Ne vous inquiétez pas pour les traces d‘usure ou pour ce 
que l‘on appelle les „frottements“ dus aux meubles. Les conditions météorologiques font généralement 
disparaître les traces d‘usure et les taches d‘aliments de la surface des lames. Même l‘eau salée ou les 
nettoyants pour piscines ne laissent aucune trace de décoloration ou de blanchiment sur les planches. 
Alors installez-vous et détendez-vous ! Et si vous souhaitez quand même faire quelque chose, assurez-
vous de nettoyer votre terrasse régulièrement. Les traces d‘usure se feront moins fréquentes.



Un nettoyage puissant

Utiliser de la poudre à 
récurer pour nettoyer en 
profondeur les surfaces de 
terrasses EasyDeck® très 
sales. Celle-ci est exempte 
d‘agents tensioactifs et 
d‘autres produits chimiques 
et ne présente aucun danger 
pour les nappes phréatiques. 
2 kg de poudre à récurer 
suffisent pour environ 20 m2 
de surface. Ne pas traiter les 
surfaces sensibles et veiller 
à les masquer au préalable, 
ne pas utiliser sur les ter-
rasses coextrudées.

Astuces pour un entretien correct de la terrasse

Après avoir installé une terrasse, le pont doit être nettoyé pour éliminer les poussières de production. 
Un entretien régulier minimise les dépôts coriaces tels que le pollen ou la poussière, ou encore l‘appa-
rition de matières organiques. Nous recommandons de nettoyer la terrasse en profondeur au moins 2 
fois par an (ou, si nécessaire, plus fréquemment encore). La température extérieure doit s‘élever à au 
moins 15 °C. 
Notre conseil : Une inclinaison d‘au moins 2 % facilite l‘entretien de la terrasse étant donné que cela 
empêche en grande partie les taches et saturations d‘eau. Ce n‘est qu‘ainsi que l‘eau peut s‘écouler 
facilement sur la terrasse, ce qui permet un effet autonettoyant des lames de parquet et garantit leur 
longévité.
 
Procédez comme suit pour le nettoyage :

1. Balayer la crasse sèche et volatile du deck de terrasse.

2. Humidifier suffisamment tout le deck de terrasse et gardez-le humide pendant au moins 15 minutes.

3.  Nettoyez le deck de terrasse avec une brosse dure ou un balai-brosse. Si un nettoyage devient vrai-
ment important, il est recommandé d‘utiliser un nettoyant de surface supplémentaire et ne brosse 
rotative.

4. Rincez soigneusement le deck de terrasse à l‘eau claire du robinet. Se retirer et laisser sécher.

Le nettoyage à la poudre à récurer est effectué 
entre les étapes 3 et 4 de l‘entretien de la ter-
rasse. Les informations relatives à l‘application 
figurent sur l‘étiquette du produit. La fiche de 
données de sécurité et la liste des composants 
sont disponibles à l‘adresse suivante :  
www.novo-tech.de/service

1.

3.

4.

2.



dans notre 
assortiment

NOUVEAU

Fokus Gris

Fokus Chocolat Noir
Accessoires de l’article:
clip en acier inoxydable

montage du profilé Claire-voie voir :  
www.easydeck.de/fr

Profilé Claire-voie – pour un revêtement élégant!

Les profilés Claire-voie sont la solution pour créer d’élégants revêtements d’extérieur en bois. Les 
profilés massifs aux teintes naturelles Fokus Gris et Fokus Chocolat Noir séduisent par leurs nuances 
de couleurs attrayantes et s’intègrent idéalement dans tout type d’environnement. Ils peuvent être 
fixés de manière visible à l’aide de vis ou de manière invisible à l’aide d’un clip en acier inoxydable. Les 
profilés Claire-voie peuvent être montés au besoin dans un système à travées multiples avec un entraxe 
maximal de 80 cm ou dans un système à travée unique avec un entraxe maximal de 60 cm. Les profils 
sont faciles à entretenir et sont fixés avec un joint étroit de 5 mm.
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Pare-vue/clôture à traverses Blickfang – La solution parfaite pour établir ses limites!

Profitez de votre intimité et mettez des accents avec notre système de clôture EasyDeck® Blickfang. Que 
ce soit comme pare-vue avec des traverses GCC ou en acier inoxydable ou comme clôture à traverses: Les 
portes et portails s‘intègrent parfaitement, les inclinaisons ou les angles de toutes sortes sont facilement 
maîtrisés. Les montants complémentaires sont absolument durables, de sorte que nous pouvons vous 
garantir 25 ans contre la pourriture dans le sol!
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Clôture brise-vue

Terra Graphite

Clôture à traverses

PlatinJadeEcru

Après la pose

Au bout de 1-2 mois*

Au bout de 6-8 mois*
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