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Le WPC est un composite de bois et polymère qui  
allie le meilleur des deux mondes : l'optique et 
l'haptique du bois avec la résistance des matériaux 
composites. Marcher pieds nus est très agréable sur 
ces lames antidérapantes sans échardes ni fissures et 
d'entretien facile.

De nombreuses textures de surface et couleurs  
sont proposées pour satisfaire tous les goûts. Vous 
trouverez vous aussi la variante parfaite qui  
transformera votre terrasse en un agréable espace  
de détente.

Design unique et qualité  
convaincante.
Pour votre séjour  
extérieur.

D'un coup d'œil
•   idéal pour terrasses, jardins, balcons et  

abords de piscines
•   apparence et toucher identiques au bois
•   résiste aux intempéries et aux températures  

extrêmes
•   résiste à l'eau et l'eau de mer
•   indéformable et résistant à l'abrasion,
•   durable
•   sans échardes
•   adapté aux enfants
•   antidérapant

•   imputrescible
•   recyclable et sans produits nocifs
•   résiste aux attaques d'insectes et de champignons

•   montage intelligent
•   système de montage élaboré
•   conception modulaire
•   usinable comme le bois
•   hauteur de construction réduite
•   excellente stabilité dimensionnelle grâce au matériau

Facile à entretenir
•   simple nettoyage à l'eau et une brosse (voir notice)
•   ne pas utiliser de solvant

Sols de terrasses et palissade
Produits WPC-Premium pour votre espace bien-être
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Forexia Élégance
Forexia est un composite de qualité 
dont le composant principal est le 
bois. Il se compose pour 2/3 de farine 
de bois et pour 1/3 de polymère et par 
un procédé de fabrication exclusif, il 
est transformé en fibre reconstituée 
qui confère au matériau une stabilité 
exceptionnelle.

Couleurs: 
anthracite, gris,  
brun colorado, brun exotic
Structures:
rainurée, lisse, structurée

Lames pour terrasses

Forexia Atmosphère
Forexia est un composite de qualité 
dont le composant principal est le 
bois. Il se compose pour 2/3 de farine 
de bois et pour 1/3 de polymère et par 
un procédé de fabrication exclusif, il 
est transformé en fibre reconstituée 
qui confère au matériau une stabilité 
exceptionnelle. Les profils de gamme 
Atmosphère sont en outre revêtues 
d‘une couche de polymère protectrice 
très efficace. 

Couleurs: 
Sao Paulo brun 
Lima brun 
Cayenne gris 
Ushuaïa gris 
Bélem gris
Rio brun
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Terrafina
Ecologiques, fabriqués en Allemagne 
avec des bois tendre locaux issus 
de forêts gérées durablement, ces 
produits sont certifiés PEFC et répon-
dent aux sévères exigences du label 
Quälitats- und Prüfbestimmungen
für Holz-Polymer-Werkstoffe.
Ne contient pas de bois exotique. Disponible dans: 

structure lisse 
structure pont de bateau 
structure fine gris graviergraphite gris brun rouge brun brun café sable

Terrafina lounge
Chaque profil est unique. La surface 
varie d‘un profil à l‘autre et don-
ne ainsi un aspect de bois naturel. 
Grâce au traitement avec le nouveau 
maté riau LIGNOGUARD, un produit 
d‘imprégnation, une résistance aux 
taches et un entretien minimal sont 
garantis. terrafina® lounge est la solu-
tion idéale pour une utilisation sur les 
terrasses couvertes ou partiellement 
couvertes. terrafina® lounge – inspiré 
par la nature.

Couleurs: 
stone, java,  
havanna,  
macchiato, nero javastone havanna macchiato nero
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Distribution Suisse

sperrag jago ag 
Im Wannenboden 4  
4133 Pratteln  
Tel. 061 826 46 46
Fax 061 826 46 00 
info@sperragjago.ch 
www.sperragjago.ch

Votre distributeur:

©sperragjagoag. Sous réserve de changement, des erreurs de composition et d´impression et de disponibilité de la marchandise. 01/21

Claustra
Personnalisez votre palissade avec 
panneaux, rails et poteaux de grande 
qualité ainsi que des kits déco en  
verre, aluminium ou acier. 
 
Laissez-vous gagner par la  
modularité !

Un éclairage LED est proposé pour 
créer une ambiance chaleureuse à la 
tombée de la nuit. Il s'insère facile-
ment entre les lames et les poteaux.

Décor minéral

Systèmes de palissades

Décor en verre. Dépoli ou transparent

Décor urbain

Panneau Gabion minéral Panneau botanique

Décor végétal

Panneaux Atmosphère Accessoires

gris anthracite,  
gris métal et blanc 

brun clair

gris clair

brun foncé
anthracite

Plusieurs combinaisons de couleurs possibles

Aluminium  
gris anthracite,  

gris métal et blanc


