FICHE TECHNIQUE
FIX’LAM
MONTAGE :
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OUTILLAGE
Tournevis ou visseuse, niveau,
scie, mètre.

UTILISATION
Système de fixation pour lames
de terrasse.
Pose facilitée et maintien parfait.
Démontage facile.
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Fixation en acétal copolymère,
haute résistance.
Vis galvanisées, ne rouillent pas.
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PRÉPARATION
DU SUPPORT
Aplanir le sol support si besoin.
Poser Géotextile.
Disposer les lambourdes
perpendiculairement aux futures
lames de terrasse, les espacer
de 30 cm avec des éléments
perpendiculaires.
Ne couper l’extrémité des lambourdes
qu’à la finition (habillage de la coupe).

Commencer la pose côté obstacle fixe
(mur, margelle de piscine, etc.).
• Lambourdes extérieures.
Fixer 1 Fix’lam à 15 mm de
l’obstacle fixe.
• Lambourdes de raccord de lame
(préférer la pose en coupe
de pierre). Fixer 2 Fix’lam
à 15 mm de l’obstacle fixe.
Poser la 1re rangée de lames.
Fixer la 2e série de Fix’lam,
serrer la 1re.
Poser la 2e rangée de lames.
Fixer la 3e série de Fix’lam,
serrer la 2e.
Renouveler l’opération.

MONTAGE :

Poser la dernière rangée de lames,
fixer la dernière série de Fix’lam
et couper les lambourdes à 15 mm
des vis des Fix’lam.
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FICHE TECHNIQUE
FIX’LAM

les étapes du montage

Fixer un profil de finition (32 x 48
ou 22 x 45) en bout des lambourdes
avec des vis (4 x 70 ou 4 x 60)
au travers du profil et dans le fil
des lambourdes.
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Pour éviter
les remontées d’herbe
sous la terrasse,
poser un Géotextile.
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