L’EXCELLENCE

UPM ProFi

®

LISTE DES PRODUITS
2021
SOMMAIRE
Aperçu des lames de terrasse UPM ProFi ............................... 2
UPM ProFi Piazza..................................................................... 4
UPM ProFi Deck 150 ................................................................ 6
UPM ProFi Terra 127 ................................................................ 8
Accessoires UPM ProFi pour toutes les lames de terrasse ... 10
Système UPM ProFi Click ....................................................... 12
Composants du système UPM ProFi Click ............................. 13
Instructions d’installation complètes d’UPM ProFi .................14
Entretien et vieillissement climatique ..................................... 15
Comment pouvons-nous vous aider ? ................................... 16

www.upmprofi.com

APERÇU

APERÇU DES LAMES DE TERRASSE
UPM PROFI
Piazza One, Piazza Pro, Deck 150, Terra 127
DONNÉES PRODUIT
Piazza One

Piazza Pro

Deck 150 /

Terra 127

Deck 150 UV+
Longueur (m)

4

4

Deck 150 : 4, 5*, 6*
Deck 150 UV+ : 4

3,15

Taille de palette, pièces

49

49

84

88

Deck 150 /

Terra 127

BESOINS MATÉRIELS par m2 (besoins approximatifs pour un usage résidentiel)
Piazza One

Piazza Pro

Deck 150 UV+

Deck 150

Deck 127

Dimensions (mm)

25 x 140

25 x 140

28 x 150

28 x 127,5

Lames de terrasse, en mètres linéaires

7

7

6,5

7,5

Rail de support, en mètres linéaires

3,4

3

3

3,4

Vis de fixation

1 pièce par lame de terrasse

Installation avec système Click : aucune vis ni aucun outil nécessaire
Clips Click, en pièces

impossible

18 clips Click**

17 clips Click

impossible

20 Wing Clips

18 clips en T

17 clips en T

22 clips en T

Rail en aluminium, en mètres linéaires

7

impossible

6,5

7,5

Vis pour rail en aluminium, en pièces

20

impossible

17

22

Installation avec Clips
Clips inclus Vis, en pièces
Installation avec rail en aluminium

Clips

pas de clips requis avec l’installation d’un rail en aluminium

Composants facultatifs
Start Clip

selon besoins

selon besoins

selon besoins

selon besoins

Rail Step

impossible

impossible

selon besoins

impossible

Couvre-joint

selon besoins

selon besoins

selon besoins

selon besoins

Joint en caoutchouc, en mètres linéaires

7

7

6,5

7,5

Cale en caoutchouc

selon besoins

selon besoins

selon besoins

selon besoins

* Fabriqué sur commande
** Système Click pour Piazza Pro soumis à disponibilité
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APERÇU

ESPACEMENT ENTRE LES LAMBOURDES, EN cm
Piazza One

Piazza Pro

Deck 150 /
Deck 150 UV+

Terra 127

Applications résidentielles

35

40

40

35

Applications commerciales

–

30

40

–

Hautes altitudes Résidentiel

35

40

Clip en T : 30 / Rail en
aluminium : 40

–

Applications commerciales

–

30

Rail en aluminium : 40

–

Résidentiel

–

–

Clip en T : 30 / Rail en
aluminium : 40

–

Applications commerciales

–

–

Rail en aluminium : 40

–

Piazza One

Piazza Pro

Deck 150 /
Deck 150 UV+

Terra 127

Résistance structurelle Résistance structurelle
Durabilité des couleurs Durabilité des couleurs
Résistance aux taches Résistance aux taches

Résistance structurelle

Résistance structurelle

Applications résidentielles

Garantie décroissante
de 25 ans

Garantie décroissante
de 25 ans

Garantie intégrale
de 10 ans

Garantie décroissante
de 10 ans

Applications commerciales

–

Garantie décroissante
de 20 ans

Garantie intégrale
de 5 ans

–

Pays chauds

GARANTIE

Pour plus d’informations sur les garanties des produits UPM ProFi, contactez votre distributeur local.
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UPM PROFI PIAZZA 

Une qualité exceptionnelle et un aspect similaire
à celui du bois naturel
3a

5

1

4

3b

2

1

Lames de terrasse

2

Couvre-joint

disponible en 4 couleurs et deux versions : Piazza One et Piazza Pro. Bien que très similaires,
les nuances de couleurs et les motifs diffèrent légèrement entre Piazza Pro et Piazza One.
permet de créer des bordures de terrasse droites ou courbes.

3 a Clips en T / Wing Clips**
Options
de fixation

installation et désinstallation rapides des lames de terrasse, permettent
une dilatation et une rétractation thermiques normales.

3b

Rail en aluminium*

4

Rail de support

5

Joint en caoutchouc*

idéal pour une surface fermée facile d’entretien, crée une structure solide
pour les applications difficiles.
la base d’une bonne sous-construction. Différentes options disponibles : rail de support UPM ProFi
pour une installation sur surface plane et stable (de plain-pied uniquement), rail de support en
aluminium UPM ProFi grand format pour terrasse surélevée, ou rail de support en aluminium
UPM ProFi petit format pour une installation sur surface plane et stable (de plain-pied uniquement)
pour les constructions à faible hauteur.
pour une surface de terrasse fermée. Donne un aspect pont de bateau.

* Des points de ventilation supplémentaires doivent être ajoutés pour l’utilisation du rail en aluminium pour Piazza One uniquement ou du joint en
caoutchouc : voir les instructions d’installation.
** Clip en T pour Piazza Pro et Wing Clip pour Piazza One.
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SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS

UPM PROFI PIAZZA
• Résistance aux taches garantie 25 ans
• 25 ans de garantie sur la structure
• Fabriquée en Allemagne

• Aspect similaire à celui du bois naturel
• 75 % de matières recyclées, profil plein
• Durabilité des couleurs garantie 25 ans

UPM PROFI PIAZZA
Californian

Silver

Brazilian
Walnut

Streaked
Ebony

Oak

Teak

UPM ProFi Piazza Pro
25 x 140 mm
Longueur : 4 m

•

•

•

•

UPM ProFi Piazza One
25 x 140 mm
Longueur : 4 m

•

•

•

•

UPM ProFi Piazza Couvre-joint
12 x 66 mm
Longueur : 4 m

•

•

•

•

Rail de support UPM ProFi
40 x 60 mm
Longueur : 4 m

Coloris : noir

•disponible

Pour les clips de fixation et autres accessoires, voir pages 9 à 11

Californian Oak

Silver Teak

Brazilian Walnut

Streaked Ebony

UPM ProFi Piazza Pro ou Piazza One ?
Les deux modèles sont fabriqués avec le même revêtement haute performance et les mêmes
matériaux ultrarésistants. Tous deux sont disponibles dans les mêmes couleurs luxueuses et
présentent la même teneur élevée en plastique européen recyclé.
Avec son profil plus épais et son revêtement extérieur intégral à 360 degrés, la Piazza Pro est
plus rigide, plus résistante et offre une stabilité dimensionnelle supérieure : c’est le nec plus ultra.

Piazza Pro

Piazza One

Garantie : structure, décoloration et taches

25 ans

25 ans

Installation sans inclinaison

Oui

Oui

Terrasses résidentielles (espacement des lambourdes)

Oui (40 cm)

Oui (35 cm)

Terrasses commerciales (espacement des lambourdes) Oui (30 cm)

Non

Installation rapide avec système Click

Non

Oui
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SYSTÈME D’INSTALLATION

UPM PROFI DECK 150 
Le meilleur de sa catégorie pour le design contemporain :
le système de revêtement total
1

2a

5

3b

3a
2b

2c

4

1
2a
Options
de bordure

2b
2c

Options
de fixation

Lames de terrasse

disponibles dans une gamme de 6 couleurs.

Rail Step

la solution brevetée pour des escaliers, des bords de terrasse et de piscine professionnels et
rapides à installer.

Couvre-joint

permet de créer des bordures de terrasse droites ou courbes.

Embouts

ferment les profilés creux des lames de terrasse avec un système de verrouillage breveté.

3a

Clip en T

3b

Rail en aluminium*

4

5

installation et désinstallation rapides des lames de terrasse, permettent
une dilatation et une rétractation thermiques normales.
idéal pour une surface fermée facile d’entretien, crée une structure encore plus solide
pour les applications difficiles.

Rail de support

la base d’une bonne sous-construction. Différentes options disponibles : rail de support
UPM ProFi pour une installation sur surface plane et stable (de plain-pied uniquement), rail de
support en aluminium UPM ProFi grand format pour terrasse surélevée, ou rail de support en
aluminium UPM ProFi petit format pour une installation sur surface plane et stable (de plainpied uniquement) pour les constructions à faible hauteur.

Joint en caoutchouc*

pour une surface de terrasse fermée. Donne un aspect pont de bateau.

* Des points de ventilation supplémentaires doivent être ajoutés pour l’utilisation du rail en aluminium ou du joint en caoutchouc :
voir les instructions d’installation
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SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS

UPM PROFI DECK 150
• Un design urbain élégant
• 55 % de matières recyclées, profilé

• Résistance élevée aux chocs et aux taches
• Fabriquée en Allemagne

• 10 ans de garantie sur la structure
• Accessoires intelligents pour une finition
professionnelle

UPM PROFI DECK 150

68

Brun
d’automne

Brun
noisette

Gris
granité

Noir nuit
d’été

Gris
argenté

Gris
perle

UPM ProFi Deck 150
28 x 150 mm
Longueur : 4 m (5 m + 6 m sur
commande)

•

•

•

•

•

•

Couvre-joint UPM ProFi
12 x 66 mm
Longueur : 4 m

•

•

•

•

•

•

UPM ProFi Rail Step
68/28 x 110 mm
Longueur : 4 m

•

•

•

•

•

•

Rail de support UPM ProFi
40 x 60 mm
Longueur : 4 m

Coloris : noir

UPM ProFi Deck 150 UV+
28 x 150 mm
Longueur : 4 m

(pour une utilisation dans des endroits à fort rayonnement UV : par exemple, en
haute altitude)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Embout
UPM ProFi Deck 150
27 x 149 x 23 mm
Embout
UPM ProFi Rail Step
27/67 x 109 x 23 mm

•disponible •sur commande •sous réserve de disponibilité

Pour les clips de fixation et autres accessoires, voir pages 9 à 11

Brun d’automne

Brun noisette

Gris granité

Noir nuit d’été

UPM ProFi Rail Step
• Escaliers de qualité professionnelle,
rapides à installer
• Bords de terrasse et de piscine
résistants
• Couleurs assorties à celles des lames
Deck 150

Gris argenté

Gris perle

Clips en T UPM ProFi
• Installation et désinstallation rapides
des lames de terrasse
• Favorise la dilatation thermique
lames de terrasse
• Fixation perpendiculaire des lames grâce
aux clips en T grand format

Joint en caoutchouc UPM ProFi
• Donne un aspect pont de bateau
• Empêche la saleté de tomber entre les lames
de terrasse
• Augmente la surface de frottement
• Points de ventilation supplémentaires
nécessaires
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SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS

UPM PROFI TERRA 127
• Aspect propre et stylisé
• Jusqu’à 97 % de matières recyclées, profilé

• Garantie de 10 ans sur la structure
pour les applications résidentielles

• Bonne résistance aux taches
• Fabriquée en Allemagne

UPM PROFI TERRA 127
Deck 127

UPM ProFi Terra 127
28 x 127,5 mm
Longueur : 3,15 m

Gris

Noir

•

•

•disponible•fabriqué sur commande

UPM ProFi Deck 150 ou Terra 127 ?
Les deux modèles offrent une résistance supérieure aux taches et aux chocs par temps froid,
et sont fabriqués avec un matériau ultrarésistant qui est garanti contre la décomposition et les
moisissures.
Alors que la Terra 127 porte le développement durable à son maximum avec un contenu
recyclé allant jusqu’à 97 %, la recette améliorée de la Deck 150 (toujours avec 55 % de
matériaux à base de plastique recyclé) offre une solidité, une rigidité, une résistance aux
rayures et une durabilité des couleurs supérieures. Ces propriétés de performance avancées,
ajoutées à la gamme unique de couleurs et d’accessoires de la Deck 150, en font une terrasse
exceptionnelle avec un design contemporain.

Deck 150

Terra 127

Installation sans inclinaison

Oui

Oui

Système complet pour une finition parfaite

Oui

Non

Terrasses résidentielles (espacement des lambourdes)

Oui (40 cm)

Oui (35 cm)

Terrasses commerciales (espacement des lambourdes)

Oui (40 cm)

Non

Installation rapide avec système Click

Oui

Non
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Gris

Noir

SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS

FIXATION DES LAMES
Objectif et informations

Joint de dilatation
entre les lames de
terrasse

Matériau

Nombre
de pièces
par boîte

Clip en T petit format pour
Piazza Pro, Deck 150, Terra 127
12 x 22 x 45 mm

fixation des lames

6 mm

Composite

100 + vis

Clip en T grand format pour
Piazza Pro, Deck 150, Terra 127
12 x 22 x 63 mm

fixation des lames

6 mm

Composite

100 + vis

Wing Clip pour
Piazza One
13 x 25 x 30 mm

fixation des lames

6 mm

Composite

100 + vis

Rail en aluminium pour
Deck 150
22 x 22 mm
Longueur : 4 m

alternative à l’installation par clip

6 mm

Aluminium

Rail en aluminium pour
Piazza One
12 x 18 mm
Longueur : 4 m

alternative à l’installation par clip

6 mm

Aluminium

Start Clip pour
Piazza Pro, Deck 150, Terra 127
10 x 20 mm

pour l’installation de la première et de la
dernière lame

Acier

50 + vis

Start Clip pour
Piazza One
14 x 20 mm

pour l’installation de la première et de la
dernière lame

Acier

50 + vis

Boîte de vis
Grand format, 100 pièces*
4 x 40 mm

à utiliser avec une sous-construction
en bois ou matériaux composites

A4 en acier

Boîte de vis
Petit format, 100 pièces**
4 x 26 mm

à utiliser avec le rail de support en aluminium

A4 en acier

Boîte de vis
Longueurs spéciales, 200 pièces
3,9 x 22 mm

à utiliser pour une fixation directe et pour la
fixation des Start Clips

A2 en acier

sur un rail de support en aluminium

* Incluses dans les boîtes de Wing Clips et de clips en T standard
** Incluse dans les boîtes de clips en T et de Wing Clips spéciaux pour rail de support en aluminium

Couvre-joint UPM ProFi
• Flexibilité, pour des bords droits
ou courbes
• Assorti à toutes les couleurs Piazza
et Deck 150

Rail en aluminium UPM ProFi
• Idéal pour une surface fermée facile
d’entretien
• Renforcement supplémentaire pour
supporter les lourdes charges
• Points de ventilation supplémentaires
nécessaires
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ACCESSOIRES UPM PROFI POUR
TOUTES LES LAMES DE TERRASSE
SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS UPM PROFI POUR TOUTES LES LAMES DE TERRASSE
Objectif

Matériau

Rail de support en aluminium UPM ProFi
petit format*
23 x 40 mm
Longueur : 1,8 m

profil peu épais pour
les constructions à faible hauteur

Aluminium

Rail de support en aluminium UPM ProFi
grand format*
45 x 68 mm
Longueur : 4 m

pour des portées extra-larges
jusqu’à 110 cm

Aluminium

Raccord pour rails de support en aluminium
grand format*/
Raccord pour rails de support en aluminium
Click
grand format
32 x 58 / 20 x 43 mm
Longueur : 0,2 m

extension simple et rapide
de la sous-construction en aluminium

Aluminium

Cale en caoutchouc
formats S, M, L
3/8/20 x 60 x 90 mm

pour de légers réglages en hauteur
de la sous-construction, favorisant
la circulation de l’eau sous la terrasse

Caoutchouc

Joint en caoutchouc
9 x 11 mm
Longueur : 1 boîte = 50 m

crée une surface de terrasse fermée
et donne un aspect pont de bateau

Caoutchouc

Plot
Petit : 35–70, Moyen : 65–155,
Grand : 145–225 mm

réglage facile de la hauteur de la
sous-construction

Plastique

* Sous réserve de disponibilité
** Pour installation avec le système UPM ProFi Click

Cale en caoutchouc UPM ProFi
• Sert de support pour les lambourdes lorsque le sol est
légèrement irrégulier
• Perméable à l’eau et à la vapeur
– Favorise la circulation de l’eau sous la
construction
– Granulés de caoutchouc
très perméables à l’eau (18 000 l/h/m2)
– Imputrescible
– Prolonge la durée de vie des lambourdes en bois
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SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS

Composants de sous-construction
Rail de support en aluminium
UPM ProFi, grand format
• La solution pour supporter une très grande
portée (jusqu’à 110 cm entre deux plots)
• Installation rapide et économique
– Besoin en plots réduit : permet de
réaliser des économies
sur le prix des rails de support en
aluminium
– Installation plus rapide : installation click
simple et rapide sur le plot UPM ProFi
• Installation à même le sol possible
avec l’insertion de cales en caoutchouc de
20 mm

Raccord UPM ProFi Click pour
rail de support en aluminium, grand
format
• Extension facile et rapide par insertion
• Montage avec optimisation du volume de
déchets
• Permet de raccorder deux rails de support
en aluminium sans plots
Plot UPM ProFi
• Fixation click au rail de support en
aluminium UPM ProFi grand format ;
fixation par vis aux lambourdes en bois
• Hauteur facilement réglable, à plusieurs
niveaux, même avec des lambourdes
• Orientation réglable ; compense
l’inclinaison du sol jusqu’à 8 %
• Charge supportée par plot : 1 195 kg
• Support arrondi qui préserve
l’étanchéité des membranes

Rail de support en aluminium
UPM ProFi, petit format
• Profil peu épais (23 mm) pour
les constructions à faible hauteur
• Pour des hauteurs d’installation minimales
avec installation à même le sol
• Installation sur du caoutchouc perméable
pour un bon drainage
• À installer directement sur une surface dure
et plane uniquement

Rail de support UPM ProFi
• Solution la plus économique pour les
sous-constructions
• À installer directement sur une surface dure
et plane uniquement
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SYSTÈME UPM PROFI CLICK

Système d’installation rapide et ergonomique pour une
utilisation professionnelle
•Facile : aucun pré-perçage ni vissage
nécessaires
•Matériaux durables et de haute qualité
•Pratique pour toutes vos idées de terrasse

•Installation ultrarapide : jusqu’à 2,5 fois
plus rapide que l’installation traditionnelle
•Ergonomique : peut être préparée
à hauteur d’établi

Pour connaître toutes les spécifications techniques, rendez-vous à l’adresse www.upmprofi.com/click-system
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COMPOSANTS DES SYSTÈMES
UPM PROFI CLICK
à utiliser avec les lames de terrasse UPM ProFi Deck 150 et Piazza Pro
• Installation click ultra rapide : 2,5 fois plus rapide que
l’installation traditionnelle
• La sous-construction peut être préparée à hauteur d’établi,
épargnant ainsi le dos et les genoux de l’installateur

• Aucun pré-perçage ni vissage nécessaires
• Même la préfabrication est possible afin de minimiser le
temps d’installation, le bruit et la saleté sur le site du client

COMPOSANTS DES SYSTÈMES UPM PROFI CLICK
Objectif

Matériau

Clip Click
27 x 27 x 43 mm

installation rapide et ferme
des lames de terrasse sans vis

Plastique

Rail de support en aluminium Click pour
Deck 150
42 x 68 mm
Longueur : 4 m

avec des trous déjà percés tous les 150 mm pour
Aluminium
les Clips Click, portée jusqu’à 100 cm

Rail de support en aluminium Click pour
Piazza Pro
42 x 68 mm
Longueur : 4 m

avec des trous déjà percés tous les 140 mm pour
Aluminium
les Clips Click, portée jusqu’à 100 cm

Raccord pour
rail de support en aluminium grand format
20 x 43 mm
Longueur : 0,2 m

fixation des rails de support dans la longueur
pour optimiser le volume de déchets

Aluminium

Angles
25 x 60 x 60 mm

fixation à 90 degrés pour
les rails de support

Acier

Plot
Petit : 35–70 mm, Moyen : 65–155 mm,
Grand : 145–225 mm

permet de surélever la terrasse d’une hauteur de
Plastique
35 mm à 225 mm

Clip Direct Fix
10 x 28 x 28 mm

permet aux lames de rester bien en place

Clip Click Start
35 x 24 x 50 mm

permet une installation rapide de la première et
Aluminium
de la dernière lame

Clip Click Rail Step
38 x 19 x 50 mm

permet une installation rapide de la lame
Rail Step pour bordures de terrasse

Aluminium

Ruban Quiet Tape
1 x 6 mm
Longueur : 33 m

pour amortir les vibrations

Caoutchouc

Acier

Pour consulter les instructions complètes, rendez-vous à l’adresse www.upmprofi.com/click-system

1 seul
installateur
peut construire

une terrasse
de 10 m²
en 1 heure

les clips sur
1. Clipez
les rails

2.

Construisez le cadre
de la sous-construction
avec des angles

3.

Clipez les plots sur
les rails
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4.

Clipez les lames sur le
cadre

SYSTÈME D’INSTALLATION

Suivez toujours les

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION COMPLÈTES D’UPM PROFI
figurant sur www.upmprofi.fr et dans les boîtes de Wing Clips et de clips en T.
Pour tirer le meilleur parti de votre terrasse, vous devez
tenir compte, lors de l’installation, du fait que les terrasses
en composite réagissent différemment par rapport
aux terrasses en bois. Suivez toujours les instructions
d’installation d’UPM ProFi. Le non-respect de cette consigne

peut compromettre les performances de votre terrasse
et annuler la garantie de votre produit UPM ProFi. Les
informations suivantes sont mises en évidence, mais ne
doivent pas être considérées comme une alternative au
respect des instructions complètes.

1. Dans tous les cas, la sous-construction doit être formée en un cadre
rigide interconnecté qui sera fixe, sera bien ventilé et sera installé de
manière à ce que l’eau de pluie puisse s’écouler facilement.

4. La terrasse doit être installée de manière à ce que les petits espaces
aux extrémités où les lames se rencontrent fassent partie de la
conception. Par exemple, en alignant les lames de manière à ce
que l’écart forme une ligne droite, en modifiant le sens des lames
ou en utilisant une lame d’encadrement installée à un angle de
90 degrés par rapport à la surface principale.

0%

1-1,5%

5. Les clips en T, les Wing Clips
et les rails en aluminium
UPM ProFi ont tous été conçus
pour permettre une dilatation
et une contraction thermique
en longueur. Pour s’assurer que
les lames restent en place et
que les interstices sont alignés,
chaque lame doit être fixée
directement à la sous-structure
par une vis à travers la
languette de la lame.

2. Les rails de support UPM ProFi et UPM ProFi en aluminium petit format
doivent impérativement être installés sur une surface plane et stable,
et fixés au sol à 1 mètre d’intervalle. Les terrasses surélevées peuvent
être construites sur un cadre rigide composé de grands rails de
support en aluminium UPM ProFi et des plots UPM ProFi ou du bois
résistant.

2

1

1 x au milieu de chaque lame

3. Les lames de terrasse en composite absorbent moins l’humidité que les
lames de bois et sont moins sujettes au gonflement par temps humide.
Cependant, elles se dilatent et se contractent légèrement sur toute leur
longueur en fonction des variations de température. Il est également
normal que la relaxation des tensions résiduelles de production puisse
entraîner un léger raccourcissement des lames de terrasse dans les
premières années suivant leur installation. Les valeurs typiques sont
inférieures à 0,5 mm/m pour Piazza Pro, d’environ 1,5 mm/m pour
Piazza One & Deck 150 et jusqu’à 3mm/m pour Terra 127. Si vous installez la terrasse lors d’un jour chaud (température des lames supérieure à 20◦C), aucun espace ne doit être laissé aux extrémités des
lames (sauf Piazza Pro 3 mm d'espace). Si les lames sont en dessous
de 20◦C, alors il faut laisser un espace de 3 mm pour des lames de
4 ml (sauf Piazza Pro 6 mm d'espace) et 4 mm pour les lames de 6 m.

6. Pour joindre les extrémités des
lames de terrasse, deux rails de
support doivent être utilisés aux
endroits où elles se rencontrent.
Chaque extrémité de lame doit
être fixée avec ses propres
clips. Pour Piazza Pro et Deck
150, le porte-à-faux maximal
recommande pour une lame
est de 50 mm et 30 mm maximum pour Piazza One et
Terra 127.

> 20 °C
≤ 20 °C

≤ 20°C
3 mm

> 20°C
0 mm (no gap)

E.g. 40°C de changement de
température = 6 mm de dilatation/
rétractation pour des lames de 4ml
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ENTRETIEN D’UNE TERRASSE

ENTRETIEN ET VIEILLISSEMENT CLIMATIQUE :
Ce qu’il faut faire et à quoi s’attendre
Entretien minimal

Faites pour durer

Les terrasses UPM ProFi sont conçues de manière à ne
nécessiter que très peu d’entretien : ni ponçage, ni huile,
ni vernis. Cependant, comme pour toute surface de sol
extérieure, un nettoyage régulier et un entretien correct sont
nécessaires pour préserver la beauté de la terrasse au fil du
temps.

À la différence des revêtements habituels en composite boisplastique ou en bois, aucune lame de terrasse UPM ProFi ne
prend cette teinte grisée que l’on voit si souvent. Lorsqu’elles
sont entretenues correctement, elles résistent également aux
marques et aux moisissures, contrairement aux autres types
de lames. Les lames UPM ProFi Piazza sont particulièrement
résistantes à la décoloration. La couleur des gammes
UPM ProFi Deck 150 et Terra 127 a tendance à s’éclaircir
au fil du temps : un nettoyage au jet à haute pression et à la
brosse vous aidera à préserver la couleur de votre terrasse.
Dans les endroits à haute altitude, les rayons UV sont plus
intenses et peuvent accélérer ce vieillissement climatique
naturel. Les lames UPM ProFi Piazza et Deck 150 UV+ sont
recommandées dans ces cas-là.

1. Le balayage régulier des feuilles et des autres débris de la
terrasse permet de réduire le besoin de nettoyage.
2. Il suffit souvent d’un peu d’eau chaude et d’un brossage
doux pour retirer la poussière et les débris. Il est
également possible d’y ajouter des détergents ménagers
classiques sans risquer d’endommager le revêtement.
3. Un jet à haute pression est recommandé pour un
nettoyage plus en profondeur. L’utilisation d’un
pulvérisateur équipé d’un jet fin s’avère plus efficace. Pour
éviter d’endommager la surface de la terrasse, n’utilisez
pas une pression supérieure à 80 bars et tenez l’embout
à une distance minimum de 35 cm du revêtement. La
température de l’eau ne doit pas dépasser 40 °C. La
terrasse doit être tout d’abord recouverte de détergent,
puis brossée délicatement et enfin rincée avec le
pulvérisateur.
4. Grâce à la technologie de surface fermée des terrasses
UPM ProFi, les dépôts d’huile et de graisse peuvent
généralement être nettoyés sans laisser de trace. Il est
nécessaire de faire disparaître ces dépôts et de nettoyer
la surface dès que possible (idéalement dans les 3 heures)
avec de l’eau chaude et du détergent. Dans le cas où une
tache de graisse se serait incrustée, il est possible d’utiliser
un produit dégraissant ménager pour en venir à bout.
La terrasse doit être rincée abondamment avec de l’eau
chaude après le nettoyage. Il est recommandé de placer
un tapis sous un grill/barbecue.
5. Il ne faut pas utiliser d’eau de javel ou de produits
nettoyants abrasifs sur les terrasses UPM ProFi.
6. Pour les terrasses très fréquentées, comme celles de lieux
commerciaux ou publics, des inspections régulières de la
construction sont recommandées.

Si des saletés ou des débris sont laissés sur la Deck 150 ou
Terra 127 pendant plusieurs semaines, cela peut entraîner une
décoloration.
REMARQUE
pour tous les produits UPM ProFi :
En plein soleil, les lames de couleur sombre atteignent
des températures supérieures à celles atteintes par les
lames de couleur plus claire. Dans les endroits ensoleillés
et protégés contre le vent, vérifiez la température des
lames avant tout contact direct avec la peau, par exemple
marcher pieds nus.
Comme pour n’importe quel autre matériau, les couleurs
claires se salissent plus rapidement que les couleurs
sombres et peuvent par conséquent nécessiter un
nettoyage plus profond.
De légères variations dans la teinte des couleurs peuvent
exister entre les différents lots de production.
Une charge électrostatique peut se produire dans
certaines circonstances. Des conseils sont donnés dans les
instructions d’installation pour réduire ce risque.
Pour de plus amples informations sur l’installation et
l’entretien des produits UPM ProFi, reportez-vous aux
toutes dernières instructions d’installation, d’entretien et de
maintenance disponibles sur www.upmprofi.com.

Exemples de changement de couleur typique dans le temps
UPM ProFi Deck 150 Brun d’automne et Gris perle

UPM ProFi Piazza Streaked Ebony
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SERVICES D’ASSISTANCE

COMMENT POUVONSNOUS VOUS AIDER ?
UPM ProFi offre une large gamme de services d’assistance.
Nous vous fournissons des informations récentes sur nos nouveaux produits,
des données techniques ainsi que des guides d’installation.
Inspirez-vous de nos photos de référence et demandez de l’aide pour les projets de terrasse plus importants.
Configurateur de terrasse (Deck Planner)
Un outil en ligne qui facilite la conception
des terrasses et
calcule les quantités de matériaux requises.
• Démarrez la configuration sur
www.upmprofi.com/deckplanner

Extranet avec accès exclusif à des informations
personnalisées pour les installateurs, distributeurs,
architectes et spécificateurs UPM ProFi
Assistance pour les projets importants
Conseils techniques et assistance pour l’installation de grands
projets UPM ProFi (plus de 250 m2).
• Contactez l’équipe d’assistance technique UPM ProFi
par e-mail à l’adresse suivante : profi.tech.support@upm.com

Des installateurs professionnels
vous aident à créer votre terrasse
• Les installateurs certifiés ont été formés par UPM ProFi à
des techniques d’installation avancées afin de concevoir
au mieux votre terrasse.
• Le programme Gold récompense les installateurs
UPM ProFi les plus expérimentés en Europe.
• Trouvez votre installateur ici :

http://www.upmprofi.fr/ou-trouver-nos-produits-composites

UPM ProFi
GOLD

INSTALLATEUR CERTIFIÉ
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