BELGIQUE
FRANCE
LUXEMBOURG
SUISSE
WWW.NOMAWOOD.COM

INNOMBRABLES
POSSIBILITÉS
SOFFITES
VOLETS

BARDAGE
CLÔTURE
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PORTAIL
ESCALIERS

BANC

maison.nomawood.com

FAÇADE
BAC À FLEURS

BRISE-VUE

JACUZZI
DECKING

TECHNOLOGY
INSPIRED BY NATURE
OFFRIR À NOS ENFANTS LE MEILLEUR POUR UN MONDE MEILLEUR
Nous avons tous pris conscience de l’importance de nos choix et de
l’impact qu’ils peuvent avoir sur notre environnement, c’est pourquoi
NOMAWOOD® a été développé afin d’améliorer notre qualité de vie
au quotidien ainsi que de préserver celle de nos générations futures.
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NOMAWOOD® « TECHNOLOGY INSPIRED BY NATURE »
La nature nous fascine depuis toujours, elle est une véritable source
d’inspiration pour de nombreuses innovations. Inspiré du matériau naturel,
le bois, NOMAWOOD® offre des performances techniques uniques
sans compromis.
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SI LA PERFECTION N’EST PAS DE CE MONDE, ON PEUT S’EN APPROCHER
Spécialement conçu pour toutes applications extérieures, NOMAWOOD®
n’absorbe pas d’eau et est la solution à vos problématiques d’entretien,
de résistance aux conditions atmosphériques, d’usure, de formation de
bactéries ou de moisissures auxquelles le matériau naturel ou les solutions en
composite ne peuvent échapper. NOMAWOOD® est la technologie
de pointe qui garantit la stabilité des couleurs sans entretien.

LA POSE EN UN TOUR DE MAIN
NOMAWOOD® c’est aussi un système de fixation breveté. Conçu par
nos équipes d’ingénieurs, les Clips Easy Slide permettent la pose facile,
rapide, et fiable de votre terasse NOMAWOOD®.

Opter pour NOMAWOOD®, c‘est aussi opter pour un produit de qualité
« made in Belgium ».

QUALITÉ
MADE IN
BELGIUM

MONTANA

POURQUOI
NOMAWOOD®
PARCE QUE NOMAWOOD® COMBINE ESTHÉTISME,
FONCTIONNALITÉ ET FIABILITÉ.
NOMAWOOD® est un revêtement de sol durable dont
la stabilité des couleurs ne nécessite pas d’entretien.
Résistant aux intempéries, NOMAWOOD® vous
procurera la joie de pouvoir profiter toute l’année de
votre terrasse sans perdre un temps précieux en entretien.
Les enfants pourront courir et jouer en toute sécurité, car
NOMAWOOD® se distingue également par une surface
sûre, antidérapante et sans échardes.
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100%
FIABILITÉ

100%
RÉSISTANT À L’EAU

100%
RECYCLABLE

0%
BOIS TROPICAL

INSTALLATION
RAPIDE ET FACILE
INNOMBRABLES
POSSIBILITÉS

ANTIDÉRAPANT

ÉCOLOGIQUE
PRODUIT AVEC ENERGIE VERTE
RÉSISTANT AUX
INTEMPÉRIES

NETTOYAGE FACILE

PRODUIT DE QUALITÉ
MADE IN BELGIUM
10 ANS DE
GARANTIE

SANS ÉCHARDES

NE DOIT JAMAIS
ÊTRE LASURÉ
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DBJ1S OU MJ1S

SC1 EASY SLIDE CLIPS

NOMAWOOD® DECKING

DB1

DECKING NOMAWOOD® SYSTEM
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NOMAWOOD® SYSTEM

Les terrasses NOMAWOOD® SYSTEM offrent l’élégance et le
cachet que vous recherchez. Au cœur du processus de fabrication
des terrasses design NOMAWOOD® SYSTEM se trouvent des
particules recyclées. Choisir NOMAWOOD® SYSTEM c’est
opter pour un produit alliant esthétique, performances et respect de
l‘environnement.

PROVENCE

COLUMBIA

BRASIL

COULEURS
NOMAWOOD®SYSTEM
DB1, DBA1, DBA2

NOUVEAU!
Gris quartz pour une
apparence moderne.
4m

BRASIL
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Des tons inspirés par
la nature pour une
ambiance chaleureuse.
4m

DB1

DBA1

COLUMBIA

DBA2

PROVENCE

MONTANA

Vert olive délicat et
ensoleillé pour une
ambiance paisible.
4m

Anthracite moderne pour
une ambiance design et
conviviale.
4m, 5m, 6m

Decking, longueur et surface désirée sur demande.

DECKING NOMAWOOD® SYSTEM EXCLUSIVE
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NOMAWOOD® SYSTEM EXCLUSIVE

Robustes et intemporelles, les terrasses NOMAWOOD® SYSTEM
EXCLUSIVE offrent l’élégance et le cachet que vous recherchez !
Nos produits NOMAWOOD® SYSTEM EXCLUSIVE sont teintés
dans la masse et offrent des couleurs uniques sur le marché.

ALASKA

ALASKA

STEPPE

COULEURS
NOMAWOOD®SYSTEM EXCLUSIVE
DB1, DBA1, DBA2
Charme rustique des steppes
conçu pour un look robuste.
4m

STEPPE

Aspect aluminium pour créer
une ambiance
dynamique et moderne.
4m
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ALASKA

Nuancé et unique pour un résultat
d’exception.
4m, 5m, 6m

QUEBEC
EXCLUSIVE

DB1

DBA1

DBA2

QUEBEC
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CJ1
NOMAWOOD®
DBJ1

NOMAWOOD® FAÇADE

NOMAWOOD®

COULEURS FAÇADE
CJ1
Des bardages pour façade aux lignes épurées pour une esthétique
qui dure longtemps !

Charme rustique des steppes
conçu pour un look robuste.
3m
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Aspect aluminium pour créer
une ambiance
dynamique et moderne.

STEPPE

3m

ALASKA
Des tons inspirés par
la nature pour une
ambiance chaleureuse.
3m

COLUMBIA

STEPPE

ALASKA
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BAR & PLUG
NOMAWOOD®
BL6

NOMAWOOD® BRISE-VUE

NOMAWOOD®

COULEURS BRISE-VUE
BL6
Grâce à son large choix de couleurs, notre gamme de profilés s‘adapte
et s’intègre dans vos jardins pour un résultat unique. Composez votre brisevue NOMAWOOD®et personnalisez votre jardin !

GREY
4,60m

WHITE
4,60m

MONTANA
2m

BASQUE RED
4,60m

DARK BROWN
4,60m

MEDIUM BROWN
4,60m

COLUMBIA
2m

LIGHT BROWN
4,60m

RIVIERA BLUE
4,60m

LAVENDER BLUE
4,60m

DARK GREEN
2m

ANTILLES GREEN
4,60m
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22 mm

25

100 mm

MONTANA & GREY

GREY
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BAR (RENFORT)

NOMAWOOD®

BL6

NOMAWOOD® PORTAILS & CLÔTURES
VOLETS, BAC À FLEURS & BANCS

NOMAWOOD®
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NOMAWOOD® PORTAILS & CLÔTURES
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MONTANA

GOLDEN OAK

WHITE
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NOMAWOOD® VOLETS, BAC À FLEURS & BANCS
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PROVENCE

GOLDEN OAK

WHITE
RIVIERA BLUE

COULEURS PORTAILS, CLÔTURES,
VOLETS & BAC À FLEURS
BL1

GREY

WHITE

MONTANA

BASQUE RED

DARK BROWN
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MEDIUM BROWN

GOLDEN OAK

RIVIERA BLUE

LAVENDER BLUE

DARK GREEN

ANTILLES GREEN

COLUMBIA

BL2

BL4

BL6

BL8

BL11

BL12

TGF2

MEDIUM BROWN

H  22 mm
W  90 mm
L
4,6 m

H  22 mm
W 100 mm
L
4,6 m

H
22 mm
W  107.5 mm
L
4,6 m

BL1

H  17 mm
W  70 mm
L
4,6 m

BL2

H  22 mm
W 116 mm
L
4,6 m

BL6

H  22 mm
W 120 mm
L
4,6 m

BL8

H
22 mm
W 87.5 mm
L
4,6 m

BL12

H  15 mm
W  92 mm
L
6m

TGF2

BL4

BL11
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NOMAWOOD® SOFFITES & WHIRLPOOL

TGF1

COULEURS
SOFFITES & WHIRLPOOL
TGF8, TGF1, TGA1

Teak matt pour une beauté
et un look naturel.
2,44m
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TEAK MATT
Dark grey pour un design
épuré et tendance.
2,44m

TGF8

38 mm

L: 2,44 m

L: 2,44 m

TGF1

TGA1

7 mm

79 mm

10 mm

40 mm

L: 2,44 m

10 mm

DARK GREY

DARK GREY

TEAK MATT
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NOMAWOOD®
NOTICE DE POSE
https://calculator.nomawood.com/

NOMAWOOD® INFORMATIONS TECHNIQUES

NOMAWOOD®
GARANTIE 10 ANS
Le fabricant NMC garantit pour une durée de 10 ans, à compter à partir de la livraison, les propriétés
suivantes pour les lames NOMAWOOD® DB1, DBA1, DBA2, BL1, BL2, BL4, BL6, BL8, TGF2 et CJ1:








absence d’infestation par les termites,
absence de pourriture (contrairement au bois),
absence de gonflement,
absence d’éclats et de copeaux de bois,
absence d’implantation de mousse et d’algues (contrairement au bois),
absence d’absorption d‘humidité et d‘eau (moins de 1%),
stabilité extrême des couleurs, grâce au procédé breveté « Super UV ».

En cas de recours à la garantie, NMC accorde le remplacement matériel à 100%, pour la durée totale de
10 ans.
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La liste précitée est restrictive et exclusive. Les prestations de garantie ne s’étendent pas aux dommages dus
à un maniement non conforme, à des dégâts mécaniques ou chimiques ou à de la négligence. En outre, la
pose doit être conforme et correspondre aux instructions.
Sont exclus de la présente garantie : les dommages dus à une pose ou un stockage inapproprié, les rayures,
les variations minimes de la couleur et du taux de luisance. La stabilité de la couleur est mesurée selon la
norme DIN ISO 4892-2.
Le droit découlant de la garantie est seulement reconnu si notre client a introduit la réclamation dans les 30
jours après l’apparition du défaut, moyennant présentation de la preuve d‘achat.
Les lames contestées doivent être renvoyées, pour analyse, à
NMC, Gert-Nöel-Strasse - 4731 Eynatten (Belgique).
Si les analyses démontrent une responsabilité dans le chef de NMC, le montant de la garantie se limite à la
valeur des lames. Toutes les autres réclamations, concernant notamment les dommages indirects et les coûts
liés à une nouvelle pose, sont explicitement exclues de la présente garantie.

CRITÈRE DE QUALITÉ
NOMAWOOD®
TEST DE SENSIBILITÉ AUX RAYONNEMENTS UV :
NOMAWOOD® EN COMPARAISON À D’AUTRES PRODUITS
Le test de résistance au rayonnement UV, après 2000 heures, souligne l’excellente tenue des couleurs de NOMAWOOD
en comparaison aux autres recouvrements de terrasse.
avant

après

avant

après

NOMAWOOD®
White

PS
avant

après

PVC-Wood

après

NOMAWOOD®
Columbia

HDPE-Wood
avant

avant

après

avant

NOMAWOOD®
Montana

après

CRITÈRE DE QUALITÉ
NOMAWOOD®
TEST DE SENSIBILITÉ AUX TACHES :
NOMAWOOD® EN COMPARAISON À D’AUTRES PRODUITS
L’extraordinaire facilité d’entretien de NOMAWOOD a été mise en évidence par un test de taches avec différentes
substances et durant différentes périodes.

ORIGINAL

PVC-Wood
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VIN

2
minutes

2
heures

EAU DE JAVEL
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2
minutes

2
heures

GRAISSE

2
minutes

2
heures

HDPE-Wood

Hardwood

NOMAWOOD®
Montana

NOMAWOOD®
Columbia

CONSEILS POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE
TERRASSE NOMAWOOD®
De manière générale, Nomawood demande très peu
d’entretien en comparaison aux autres produits de
terrasse. Cependant quelques taches peuvent apparaître,
particulièrement sur les couleurs foncées et unies telles
que « Montana ». Les couleurs plus «naturelles» comme le
«Quebec» sont moins sensibles.
Voici quelques conseils pour les nettoyer :
Avec de l’eau claire, savonneuse ou des produits
d’entretien ménagers doux,
- Utilisez un nettoyeur haute pression disposant d’un
simple jet d’eau en éventail à une distance de 30cm
minimum. La pression ne doit pas excéder 100bars.
- Utilisez une brosse non métallique pour les taches plus
tenaces.
Nous déconseillons fortement l’utilisation de poudres
à récurer, de substances agressives et de solvants
cétoniques ou aromatiques comme la benzine, l’acétone,
la térébenthine, le pétrole, le White Spirit et d’autres
produits similaires. Au préalable, effectuez toujours un
essai sur une petite surface.
Les huiles solaires, sprays anti-moustiques, caoutchoucs,
cigarettes non éteintes et braises sont susceptibles
de créer des taches irréversibles. Cette liste est non
exhaustive. Il est possible d’atténuer les fortes grattes ou
brûlures à l’aide de cire dure ou d’un stick de peinture.
Ceux-ci sont disponibles dans tous les bons magasins de
bricolage ou de peinture.

Produits
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N° de rapport de contrôle:
Client:
Objet du contrôle :

Désignation :

Lames de terrasse 100% plastique

Lames de terrasse à aspect bois

N° de série :

N° de réception de marchandise :

Date de réception :

Lieu de contrôle :
Base du contrôle :

Résultat du contrôle :

Détermination des propriétés anti-dérapantes selon DIN 51130:2004-06

L‘objet du contrôle satisfait le(s) fondement(s) de contrôle mentionné(s) ci-dessus.

Laboratoire de contrôle :
examiné

Date

Désignation

Nom

contrôlé

Signature

Description du revêtement sol

Nom

Signature

Classification

Valeurs
individuelles

Lames de
terrasse
aspect bois

Date

R12

Valeurs
moyennes

Lames de terrasse gris-vert
à aspect bois avec surface
inégale

Abréviations :

P(ass) = satisfait le fondement du contrôle
F(ail) = ne satisfait pas le fondement du contrôle
N/A = non applicable
N/T = non testé

Ce rapport de contrôle se fonde uniquement sur l‘échantillon de contrôle mentionné ci-dessus et il est interdit de le
reproduire par extrait sans l‘autorisation de l‘office de contrôle. Ce rapport n‘autorise pas à utiliser un sigle de contrôle.

CONSEIL NOMAWOOD® POUR CHOISIR
VOTRE COULEUR
Les couleurs claires évitent que votre terrasse ne devienne trop chaude. Les couleurs « naturelles » se salissent plus lentement que les
couleurs foncées et unies. Les couleurs foncées sont moins éblouissantes que les couleurs trop claires.
Veuillez ne pas utiliser de produits nettoyants chimiques tels que des poudres à récurer, des substances agressives ou des solvants
cétoniques ou aromatiques comme l’essence, l’acétone, le pétrole, la térébenthine ou produits similaires.
Effectuez un test au préalable sur une petite surface non visible.
Les produits d’entretien pour piscines, tels que les poudres chimiques, le chlore et les régulateurs de PH, peuvent également provoquer
des taches irréversibles.

En cas de défaut du produit, suivi du remplacement du revêtement de terrasse, NMC couvre les frais à raison d’un forfait de 40 € /m².

CERTIFICATS
NOMAWOOD®
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FICHE TECHNIQUE
NOMAWOOD®
DB1
Caractéristique

Valeur

Norme

Remarque

Nature

100% Polymère

Formulation unique avec protection UV

Longueur

4m

Longueur spéciale sur demande

Largeur

145 mm

5mm de joint pour une largeur totale de 150mm
par planche

Hauteur

30 mm

Avec lambourde synthétique 30 mm: total 60 mm
Avec lambourde aluminium 40 mm: total 70 mm

Couleurs

NOMAWOOD® System Exclusive (dans la masse): Steppe, Algarve, Alaska
NOMAWOOD® System: Steppe, Provence, Quebec, Montana, Columbia, Brasil

Poids

11 kg/m²

Charge autorisée

400 kg/m²

Antidérapant

R12

Densité

± 700 kg/m3

Module de Young

2 GPa

ISO 178

Flèche entre 1 mm et 2 mm

Résistance à la flexion

31,1 MPa

EN 12089 Méthode B

A la rupture (200mm entre appuis)

Flèche en flexion

10,3 mm

EN 12089 Méthode B

A la rupture (200mm entre appuis)

Compression 5%

10,5 MPa

ISO 844

Vitesse de déformation : 1mm/min

Compression 10%

19,4 MPa

ISO 844

Vitesse de déformation : 1mm/min

Compression 20%

22,2 MPa

ISO 844

Vitesse de déformation : 1mm/min

Force de rétention des vis/profondeur 155 N/mm

ISO 9087

Vis de ø3,5mm

Dureté de surface

77

Shore D

Coefficient de dilatation linéaire

0,81 mm/m/10°C

Méthode interne

Résistance en température

Uniformément répartis
TÜV

Dans toutes les directions
Matériau moussé

-25° C à +65° C

Comportement au feu

Euroclasse E

EN ISO 11925-2

Absorption d’eau

0,14% en poids

ISO 62 Method 1 (24h)

Absorption d’eau

0,00% Gonflement après 24h

ISO 62 Method 1 (24h)

Equivalence B2 et M4

Ces informations sont basées sur notre connaissance actuelle du produit. Cependant elles ne constituent pas une garantie sur les
caractéristiques du produit et n’engagent en aucun cas notre responsabilité.

NOTICE DE POSE
NOMAWOOD®
TERRASSE
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Pour la pose de votre terrasse NOMAWOOD®,
il vous faut, en plus des accessoires fournis avec
les lames : une scie à onglet, un mètre-ruban,
un marteau, un niveau à bulle et une visseuse sans fil.

STOCKAGE ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
La température de pose recommandée se situe entre +10 °C et +40 °C. Pour obtenir un résultat final optimal, veillez à ce que la mise
en œuvre se fasse à une température proche de celle qui régnera après le montage final. Stockez de préférence les lames à la même
température que celle qui règne à l’emplacement de la terrasse. Par exemple, si la terrasse est exposée au soleil, stockez les lames au
soleil, avant leur mise en œuvre.
Afin d’obtenir un résultat aussi homogène que possible, nous vous conseillons de composer votre terrasse en alternant les lames d’au
moins trois paquets différents.

LÉGENDE POUR FIXATION LORS DU MONTAGE
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Fixation
avec vis

Fixation avec
Easy Slide Clips

Fixation avec Easy Slide Clips
et vis supplémentaire

MONTAGE : LONGUEUR DE LA TERRASSE DANS LE SENS DE LA POSE ≤ 4m
Vous pouvez poser les lames NOMAWOOD® sur une sous-structure fixe ou flottante (par
exemple sur une façade étanche ou un toit plat).
Dans les deux cas, ne dépassez jamais l'écart (entraxe) de 40 cm entre deux lambourdes
de la sous-structure.

A. SOUS-STRUCTURE

MJA1

1.FIXE

1. FLOTTANT

MAX.
40cm
MAX.
40cm

N’utilisez les lambourdes en résine de couleur noire DBJ1S que si
elles reposent entièrement sur une surface en béton ou une chape
dense (min. 250 kg de ciment/m³). Dans ce cas, vous devez fixer
les lambourdes au support tous les 70 cm. Pour la fixation dans le
sol, nous vous conseillons d’utiliser la vis SCR4.

Dans tous les autres cas, utilisez les lambourdes en aluminium MJ1S.
Veillez à ce que la sous-structure soit fermée par un chaînage de
lambourdes en aluminium MJ1S de maximum 35 cm de long, afin
que les lambourdes ne puissent pas glisser. Fixez ensuite celles-ci à
l’aide du coude MJA1, avec des vis. Le pourtour de la structure en
aluminium MJ1S doit toujours être relié à des éléments fixes tels que
murs extérieurs ou bordures. Plots tous les 50 cm.

B.

FIXATION DU PROFILÉ D’ENCADREMENT

2. FIXE

2. FLOTTANT
7mm
10mm

7mm

7mm

10mm

Si vous n’installez aucun profilé d’encadrement, passez directement au point C. POSE DES LAMES, à la page suivante.

7mm

Pour fixer le profilé de finition latéral, vissez un profilé DBJ1S sur
Pour fixer le profilé de finition latéral, vissez un profilé DBJ1S sur chant,
chant, avec un écart constant de 7mm par rapport à la lambourde. avec un écart parallèle de 7mm par rapport à la lambourde et, en plus,
avec un écart de 10mm sur le côté inférieur par rapport à la lambourde.

3. FIXE

3. FLOTTANT

Sur le côté parallèle au sens de pose des lames (ici : à l’avant),
Sur le côté parallèle au sens de pose des lames (ici : à l’avant),
vissez également un profilé DBJ1S sur chant, sans écart, directement vissez également un profilé DBJ1S sur chant, sans écart parallèle de
à la lambourde.
7mm mais avec un écart de 10mm sur le côté inférieur, directement à
la lambourde.

4. FIXE

4. FLOTTANT

Sur tout le pourtour, fixez le profilé DBA2
à l’aide de vis; sciez les coins en onglet.

5. FIXE

Ensuite, sciez le profilé DBA1 en onglet, mettez-le en place et fixezle parallèlement au sens de pose des lames (ici : à l’avant), à l’aide
des Easy Slide Clips et de vis supplémentaires (une vis par clip).

Sur tout le pourtour, fixez le profilé DBA2
à l’aide de vis; sciez les coins en onglet.

5. FLOTTANT

Ensuite, sciez le profilé DBA1 en onglet, mettez-le en place et fixezle parallèlement au sens de pose des lames (ici : à l’avant), à l’aide
des Easy Slide Clips et de vis supplémentaires (une vis par clip).

C.

POSE DES LAMES

Les longueurs des lames NOMAWOOD® dépassent légèrement les mesures indiquées. Cela vous permet de les couper exactement à
dimension, sur le chantier.

6. FIXE

6. FLOTTANT

Lors de la coupe à dimension des lames, posez toujours la face supérieure sur l’établi. Comme dans le cas d’un parquet, veillez à
mélanger les lames lors de la pose, pour mettre en évidence leurs nuances de couleur. En effet, les lames NOMAWOOD® ne sont
jamais de couleur identique à 100 %, ce qui leur confère un aspect naturel très esthétique.

7. FIXE

7. FLOTTANT
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Fixez chaque lame sur chaque lambourde
de la sous-structure, à l'aide des Easy Slide
Clips, puis vissez chaque lame en plus en
Clips
un seul endroit à une lambourde. Cette vis supplémentaire vous
permet de régler l’orientation de la dilatation des lames causée
par les fluctuations de température (cf. détails dans le tableau D.
CONSIGNES SUPPLÉMENTAIRES).

8. FIXE

Fixez chaque lame sur chaque lambourde
de la sous-structure, à l'aide des Easy Slide
Clips,
Clips puis vissez chaque lame en plus en
un seul endroit à une lambourde. Cette vis supplémentaire vous
permet de régler l’orientation de la dilatation des lames causée
par les fluctuations de température (cf. détails dans le tableau D.
CONSIGNES SUPPLÉMENTAIRES).

8. FLOTTANT

Posez toutes les autres lames suivantes en respectant les règles
suivantes :
• Fixez chaque lame à l’aide des Easy Slide Clips puis bloquer
chaque clip en le tapotant avec un marteau en direction de la lame.
• Vissez chaque lame en plus en un seul endroit à la lambourde
de la sous-structure
• Fixez à chaque fois une lame sur cinq complètement à l'aide
des Easy Slide Clips et de vis supplémentaires (une vis par clip).

Posez toutes les autres lames suivantes en respectant les règles
suivantes :
• Fixez chaque lame à l’aide des Easy Slide Clips puis bloquer
chaque clip en le tapotant avec un marteau en direction de la lame.
• Vissez chaque lame en plus en un seul endroit à la lambourde
de la sous-structure
• Fixez à chaque fois une lame sur cinq complètement à l'aide
des Easy Slide Clips et de vis supplémentaires (une vis par clip).

En cas d’utilisation du profilé d’encadrement DBA1:
• sur le côté d’une lame sur cinq, fixez respectivement un Easy
Slide Clip avec une vis supplémentaire (fixation des profilés
d’encadrement latéraux).

En cas d’utilisation du profilé d’encadrement DBA1:
• sur le côté d’une lame sur cinq, fixez respectivement un Easy
Slide Clip avec une vis supplémentaire (fixation des profilés
d’encadrement latéraux).

MONTAGE : LONGUEUR DE LA TERRASSE DANS LE SENS DE LA POSE > 4m
Si, dans le sens de la pose des lames, la longueur de votre terrasse est supérieure à 4 m, vous pouvez poser les lames de deux manières
différentes.

POSE DÉCALÉE

POSE ALIGNÉE

DÉCALÉE

ALIGNÉE

Dans chaque cas (pose décalée ou alignée), utilisez deux lambourdes et deux Easy Slide Clips au niveau de chaque joint, peu importe
que la sous-structure soit fixe ou flottante.

DÉCALÉE

ALIGNÉE

Fixez chaque lame sur chaque lambourde de la sous-structure avec des Easy Slide Clips et vissez chaque lame en plus en un seul
endroit sur la lambourde de la sous-structure. Cette vis supplémentaire vous permet de régler l’orientation de la dilatation des lames
causée par les fluctuations de température (cf. détails dans le tableau D. CONSIGNES SUPPLÉMENTAIRES).

D.

CONSIGNES SUPPLÉMENTAIRES

En raison des fluctuations de température, les lames vont se dilater ou se rétracter de
0,08 mm/m/°C. Lors du montage des lames, vous devez donc prendre en compte ce facteur.
Base de calcul pour la taille du joint de dilatation :
• grande longueur = joint large
• montage à une température basse = joint large
• petite longueur = joint étroit
• montage à la température la plus élevée = joint fermé
Pour vous faciliter la pose, utilisez les écarteurs NOMAWOOD®.

Notice de pose détaillée sous
www.nomawood.com/fr/telechargements

Tableau de dilatation
(température du matériau)
Température
des lames

par m

0°C

5 mm

12°C

4 mm

24°C
36°C
48°C

3 mm
2 mm
1 mm

TÜV CERTIFICAT BLINDS
NOMAWOOD®

Certificat

Nr. IS-AN5-MUC-1711-5010100431-009

NMC sa
Gert-Noël-Strasse
4731 Eynatten (Belgien)
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Par la présente nous certifions que les produits en résines mentionnés ci-dessous, de la société mentionnée ci-dessus, ont été examiné et approuvés. Les
détails sont donnés dans le rapport d’enquête correspondant. Numéro d’examen 2816080.
Le produit a été vérifié pour les normes suivantes:
-

DIN EN ISO 4892-3 : 1000h d’exposition à un rayonnement UV
DIN EN ISO 9227 : soumission à un brouillard salin
DIN EN ISO 62 : détermination de l’absorption d’eau
Coefficient de dilatation thermique linéaire selon la méthode d’essai interne
Résistance à l’eau chlorée selon la méthode d’essai interne

Description du produit:
- Profil résine Typ TGF1 golden oak, TGF2 grey, BL8 Riviera blue, BL1 golden
oak, BL4 Lavender blue, BL2 medium brown, BL6 white, TGF8 Mahagony,
TGA1 Teak, CJ1 Columbia
pour l’installation sur les soffites de toiture, les revêtements de façade et bains
bulles.
Ce certificat est valide jusqu’en décembre 2020.
Le suivi de la production a lieu chaque année.
Munich, le 28. novembre 2017

FICHE TECHNIQUE
NOMAWOOD®
BL1-2-4-6-8-11-12 &
TGA1/TGF1-2-8 & CJ1
Caractéristique

Valeur

Norme

Remarque

Nature

100% Polymère

Formulation unique avec protection UV

Longueur

4,6 - 6,0 m

Longueur spéciale sur demande

Largeur

70 - 120 mm

6 modèles

Hauteur

15 - 22 mm

Couleurs

Teinté dans la masse

Poids

± 11 kg/m²

Densité

± 500 kg/m3

Module de Young

1,05 GPa

ISO 178

Flèche entre 1 et 2 mm

Résistance à la flexion

15,7 MPa

EN 12089 Méthode B

A la rupture (200 mm entre appuis)

Flèche en flexion

5,5 mm

EN 12089 Méthode B

A la rupture (200 mm entre appuis)

Compression 5%

5,2 MPa

ISO 844

Vitesse de déformation : 1mm/min

Compression 10%

9,7 MPa

ISO 844

Vitesse de déformation : 1mm/min

Compression 20%

11,3 MPa

ISO 844

Vitesse de déformation : 1mm/min

Force de rétention des vis/profondeur

80 N/mm

ISO 9087

Vis de ø3,5mm

Dureté de surface

72

Shore D

Coefficient de dilatation linéaire

0,81 mm/m/10°C

Internal method

Résistance en température

11 - 13 couleurs

Matériau moussé

-25° C à +65° C

Comportement au feu

Euroclasse E

EN ISO 11925-2

Lambda 0° C

0,0580 W/(mK)

ISO 8301

Lambda 20° C

0,0595 W/(mK)

ISO 8301

Absorption d’eau

0,14% en poids

ISO 62 Method 1 (24h)

Absorption d’eau

0,00% Gonflement après 24h

ISO 62 Method 1 (24h)

Equivalence B2 et M4

Ces informations sont basées sur notre connaissance actuelle du produit. Cependant elles ne constituent pas une garantie sur les
caractéristiques du produit et n’engagent en aucun cas notre responsabilité.
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