Nouveau sentiment
de confort en extérieur

Plaisir et espace libre –
Prenez votre temps
Profitez de la nature et du soleil quand vous le souhaitez en faisant
tout simplement un pas vers l'extérieur. Avec les planches pour
terrasse Konsta, transformez votre terrasse ou votre balcon en un
lieu de pause. Profitez tout simplement de ce moment en famille ou
entre amis.
Votre nouveau lieu de bien-être.
Sur les deux faces, les planches pour terrasse Konsta témoignent d'un
traitement précis et d'une fonctionnalité bien pensée. Grâce à nos matériaux
sélectionnés avec soin et à nos lieux de production locaux, nous garantissons
pour chaque planche une qualité optimale. Vous pouvez le voir au premier coup
d'oeil grâce à l'esthétique naturelle du bois et vous pouvez le sentir sous vos
doigts lorsque vous tenez pour la première fois entre vos mains des planches
pour terrasse Konsta.
Les profilés et structures de bois uniques avec leur veinage marqué vont vous
impressionner.
Le système Konsta vous donne le cadre parfait pour une terrasse réussie.
Installez votre séjour en plein air! Voyez vous-même.
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Les rêves et la passion
posent de nouveaux
standards
Si vous pouviez faire un vœu, comment serait
votre nouvelle terrasse? Résistante, stable, facile à
entretenir et facile à poser?
Le WPC associe tous ces avantages; il s'agit d'un
composite de bois avec 70% de bois et 30% de
plastique. Ces deux composants offrent chacun leurs
meilleures propriétés pour un nouveau produit: les
planches de terrasse Konsta.
Les planches pour terrasse Konsta ont une longue
durée de vie, comme le plastique, tout en ayant
l'aspect agréable et robuste du bois. Nous vous
proposons une vaste sélection de coloris et de
surfaces. Vous pourrez ainsi vous faire une nouvelle
place au soleil en fonction de vos goûts.
Prenez entre vos mains les planches pour terrasse
Konsta.
Vous verrez avec quel soin elles ont été fabriquées. Vous
sentez l'authenticité du bois dans toute sa splendeur. Du
fait de sa coloration sélectionnée, de sa surface aux nuances
subtiles et de ses dimensions équilibrées, votre terrasse
devient un lieu de vie confortable.
Les planches de terrasse Konsta associent de
nombreux avantages.
Mais elles associent encore plus de choses. Grâce à la
combinaison de matériaux naturels et modernes, les
planches de terrasse sont faciles à entretenir et extrêmement
résistantes.
Dorénavant, l'alternance des saisons n'est plus un problème.
Là où le bois a ses limites, les planches de terrasse Konsta
sont très nettement en avance. Réjouissez-vous de la surface
intacte. Aucune chance pour les champignons, les insectes et
les échardes, le tout avec une durée de vie comparable à la la
classe de résistance 1*
avec du bois massif.
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Les avantages Konsta en un coup d’œil:
›C
 ompatibles marche pieds nus

Les planches Konsta non traitées et dépolies sont sans échardes du fait de leur surface fermée.
Pour les planches brossées, la surface légèrement rugueuse crée un aspect très naturel. De ce fait,
de petites fibres du bois peuvent se détacher individuellement.
› Antidérapantes

Si vous nettoyez et entretenez régulièrement les planches de terrasse Konsta, celles-ci restent
antidérapantes aussi bien sèches que lorsqu'elles sont humides.
› Résistantes aux intempéries et résistantes

Les planches de terrasse Konsta sont totalement résistantes aux intempéries, donc résistantes au
gel, à la chaleur, aux attaques de champignons, d'insectes ou de termites.
› Faciles à entretenir

Pas besoin de pré-traitement ni de repeindre régulièrement. Nettoyage facile avec de l'eau et un
produit de nettoyage neutre.
› Longue durée de vie

Malgré le fait qu'elles nécessitent un entretien minimal, les planches de terrasse Konsta ont une
longue durée de vie.
› Aspect naturel

Les planches de terrasse se différencient à peine du bois. Leur mise en oeuvre est similaire à celle
de planches en bois et elles ont ainsi une utilisation polyvalente.

*vérifié sur la base de: prCEN/TS 15083-1
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Prendre au sérieux les
demandes des clients
Les produits qui rencontrent du succès possèdent de nombreux points
communs:
ils séduisent par leur qualité, leur fiabilité, leur durabilité
et placent les besoins des clients au centre.
Nous ne laissons rien au hasard, que ce soit en terme de sécurité ou de design. Tout ceci est
rendu possible par les technologies modernes, avec la passion nécessaire pour nos produits
et en fin de compte par nos clients. Car ce sont précisément eux qui savent le mieux ce qu'ils
veulent.
Couleurs et surfaces - la diversité est un atout.
Il n'y a pas deux terrasses semblables. Et tout comme les
exigences de nos clients sont diverses en ce qui concerne
la couleur et la surface, notre assortiment de planches
l'est aussi. Notre gamme comporte une variété de coloris
inédite. Nous avons notamment accordé une importance
particulière à la couleur tendance qu'est le gris. Lorsque
l'on associe cette teinte avec nos différents designs de
surface (non traité, mat ou brossé), cela donne naissance
à d'autres nuances. Vous avez le choix!
Vous pouvez soit continuer à visser soit déjà
clipser.
Les vis, c'est du passé! Chez Konsta, on clipse, c'est un
jeu d'enfant et surtout, c'est rapide. Avec nos systèmes
de pose invisibles, vous gagnez énormément de temps et
d'argent lors du montage de la terrasse de vos rêves car
avec les produits Konsta, plus besoin de pré-percer ni de
visser les clips de fixation. Il suffit d'enficher et d'arrêter
les planches WPC avec le clip, c'est terminé!
Un système de pose professionnel et complet.
Konsta est non seulement un matériau composite mature
et testé à de nombreuses reprises mais c'est également
un système de pose éprouvé et adapté de façon optimale
aux besoins de nos clients. Peu importe que la hauteur
de montage soit faible ou qu'il faille compenser des
différences de niveau, notre système propose des
hauteurs de montage allant de 40 mm à 221 mm. Mais
ce n'est pas tout. Pour les finitions murales et sur les
bords, vous avez le choix entre une solution bon marché
et une solution haut de gamme.
Par ailleurs, notre assortiment propose un profilé LED
en aluminium avec la bande lumineuse correspondante.
L'éclairage LED confère à votre terrasse un petit plus très
sympa.
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Pas de vis! Il
suffit de clipser!

VOUS MESUREZ - NOUS PRODUISONS!
Des planches de terrasse à la longueur souhaitée!
Vous avez des souhaits individuels concernant la taille de votre terrasse? Dans ce cas,
nous vous aidons et vous éviterons les joints inutiles et la découpe de vos planches de
terrasse.
Chez nous, vous pouvez obtenir des planches de terrasse très personnelles au centimètre
près*, d'une longueur comprise entre 100 cm et 600 cm (avec supplément). Par
ailleurs, nous préparons les accessoires de montage nécessaires en fonction de votre
besoin individuel. Non seulement c'est un avantage pour votre portemonnaie mais cela
économise également des ressources et protège l'environnement.
Testez-nous! Avec notre service individuel, c'est sûr, vous serez satisfait sur toute la ligne.

Votre avantage avec Konsta
› pas de découpe car précision au centimètre près*
› pas de joints car longueur jusqu'à 6 mètres
› économies car pas de découpes
PRODUCTION DE VOTRE
› économies en termes d'accessoires car
LONGUEUR DÉSIRÉE
Longueur: 1 m - 6 m*
composition individuelle
› gain de temps car moins de travail de découpe
(grille de mesure en cm)*

* Veuillez noter que du fait de la découpe, des tolérances dimensionnelles de
–1 cm à +2 cm peuvent survenir.
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Une qualité et une sécurité auxquelles
on peut se fier
La technique n'a jamais été aussi poussée et bien sûr aussi intégrée
dans nos vies qu'aujourd'hui. Cela augmente les chances pour les
nouveaux matériaux. Dans le même temps, nous avons le devoir de
protéger notre environnement de façon durable pour les générations
futures.
En choisissant des produits certifiés, nos clients prouvent de façon
concrète qu'ils souhaitent un commerce durable mais qu'ils optent
également pour des produits sûrs et modernes.
Qualité locale et longue expérience.
Grâce à notre expérience en matière de planches
WPC, nous savons ce qui est important. C'est ce que
montre notre vaste base clients ainsi que le succès
de nos produits. Nos planches Made in Germany sont
constamment soumises à des tests et ce n'est que
lorsque les nouveaux produits répondent aux exigences
les plus strictes que ces articles sont mis sur le marché.
L'environnement n'est pas en reste.
La production Konsta suit le principe du développement
durable. Cela comprend par exemple l'utilisation de
matériaux renouvelables. C'est ainsi que le bois utilisé
par Konsta provient de sylviculture durable de nos
régions, ce qui évite du transport inutile. De plus, nous
utilisons notamment des fibres provenant de troncs
d'arbres endommagés lors de tempêtes ou d'arbres
ne pouvant pas être utilisés dans la construction de
meubles, du fait de leur forme.
Konsta contribue ainsi à préserver durablement
la nature et l'environnement. Par ailleurs, Konsta est
recyclable et 100% sans PVC. En terme de responsabilité,
nous misons sur la sécurité avec un grand nombre de
certifications.

OUALITY
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Konsta - QG/2008/Z04, PE
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Konsta Futura:
élégant et rectiligne
Lors du développement de la gamme Konsta Futura, nous avons
délibérément choisi une forme de profilé habituelle dans la
construction de terrasses. Le caractère original de la surface en bois
ressort de façon plus marquée et l'aspect visuel est quasiment similaire
à celui d'une véritable terrasse en bois.

Konsta Futura sous forme de profilé
Konsta Futura est disponible sous forme de profilé à chambres
creuses et peut être posé sur les deux faces. Grâce au profilé
différent, vous avez le choix entre un rainurage grossier et contrasté
et un tracé uniforme.

Rainures fines

145 mm
26 mm
Profilé à chambres creuses Konsta Futura
(longueur: 1 m - 6 m*)

Rainures grossières

Surfaces Konsta Futura

Non traité

Mat

Surface: non traitée
- aspect légèrement brillant
- coloration intense
- aspect lisse
- moins sensible aux taches

Surface: mate
- aspect mat satiné
- coloration plus claire
- aspect mat
- moins sensible aux taches

* Veuillez noter que du fait de la découpe, des tolérances dimensionnelles de –1 cm à +2 cm peuvent survenir.
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Brossé

Surface: brossée
- aspect mat
- coloration claire
- aspect rugueux
- aspect particulièrement
naturel

Konsta Primera:
cultivé et noble
Avec la gamme Konsta Primera, nous avons développé une planche WPC
avec une surface légèrement rainurée. Grâce au tracé homogène, la
lumière du soleil est légèrement brisée et votre terrasse se présente sous
un éclairage unique. Les planches peuvent être posées sur les deux faces.
Le léger rainurage s'adapte parfaitement si vous souhaitez une terrasse
avec un aspect noble et discret. Avec le rainurage grossier, vous obtenez
un design de surface classique.

Konsta Primera sous forme de profilé
Konsta Primera est disponible sous forme de profilé à chambres creuses et
dans la variante très stable de profilé plein. Les planches à chambres creuses
sont fabriquées avec beaucoup moins de matière première et sont donc
plus légères. Les deux types de planches présentent les mêmes avantages
et la même durabilité. L'avantage du profilé plein est sa capacité de charge
plus élevée (charge ponctuelle).
Rainures fines

145 mm
26 mm
Profilé à chambres creuses Konsta Primera (longueur: 1 m - 6 m*)
145 mm
26 mm

Rainures grossières

Profilé plein Konsta Primera (longueur: 1 m - 6 m*)

Surfaces Konsta Primera

Non traité

Mat

Surface: non traitée
- aspect légèrement brillant
- coloration intense
- aspect lisse
- moins sensible aux taches

Surface: mate
- aspect mat satiné
- coloration plus claire
- aspect mat
- moins sensible aux taches

Brossé

Surface: brossée
- aspect mat
- coloration claire
- aspect rugueux
- aspect particulièrement
naturel

* Veuillez noter que du fait de la découpe, des tolérances dimensionnelles de –1 cm à +2 cm peuvent survenir.
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Konsta Massiv avec structure:
unique et performant
Avec une orientation des fibres particulièrement reconnaissable, la planche
massive avec structure ressemble à du bois naturel et en a également le
toucher. Du fait de la coloration intense et de la surface structurée, cette
planche a un caractère unique.

Konsta Massiv avec structure sous forme de profilé
Konsta Massiv avec structure est disponible sous forme de profilé à
chambres creuses et peut être posé sur les deux faces. Grâce au profilé
différent, vous avez le choix entre une surface avec un grain de bois
marqué et un tracé clair.

Structure du bois

Rainures fines

145 mm
20 mm
Konsta Massiv avec structure (longueur: 1 m - 6 m*)

Konsta Massiv avec structure couleurs
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Gris non traité

Marron chocolat non traité

Gris-marron non traité

Noyer mat

Marronnier mat

Konsta XL avec structure:
large et caractéristique
Avec une largeur de planches de 190 mm, nos planches XL sont parfaitement
adaptées aux grandes terrasses. L'association de la structure de surface
et d'une dimension plus large fait ressortir la structure du bois et la fait
apparaître de façon encore plus expressive.

Konsta XL avec structure sous forme de profilé
Pour sa taille, la planche Konsta XL est un véritable poids plume. Ceci du fait de son profilé
à chambres creuses. Cela préserve non seulement les ressources mais permet aussi d'avoir
beaucoup moins de poids sur votre terrasse. Grâce au profilé différent, vous avez le choix entre
une surface avec un grain de bois marqué et un tracé clair.

Structure du bois

Rainures fines

190 mm
20 mm
Konsta XL avec structure (longueur: 1 m - 6 m*)

Konsta XL avec structure couleurs

Gris pierre mat

Gris-marron mat

* Veuillez noter que du fait de la découpe, des tolérances dimensionnelles de –1 cm à +2 cm peuvent survenir.
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Programme complet Konsta:
profilés, surfaces et couleurs

Planche de sol Konsta Futura / profilé à chambres creuses
› Largeur: 145 mm, hauteur: 26 mm
› Écart du soubassement: 45 cm (entraxe*)
› Besoin en planches de sol pour 1 m²: env. 6,7 ml
Gris-marron

Gris

Alu gris argent

Marron chocolat

Konsta - QG/2012/Z25, PE

Marron
Mat

Gris-marron

Gris

Alu gris argent

Marron chocolat

Marron
Non traité

Gris-marron

Gris

Alu gris argent

Marron chocolat

Marron
Brossé

Noyer

Anthracite

Gris pierre
Couleurs
spéciales
Mat

* L'entraxe est mesuré depuis le milieu de deux soubassements adjacents.
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Planche de sol Konsta Primera / profilé à chambres creuses
› L argeur: 145 mm, hauteur: 26 mm
› É cart du soubassement: 45 cm (entraxe*)
› B esoin en planches de sol pour 1 m²: env. 6,7 ml
Gris-marron

Gris

Marron chocolat

Konsta - QG/2008/Z04, PE

Marron
Mat

Gris-marron

Marron chocolat

Gris

Marron
Non traité

Gris-marron

Gris

Marron chocolat

Marron
Brossé

Palissandre
Couleurs
spéciales
non traité

Planche de sol Konsta Primera / profilé plein
› L argeur: 145 mm, hauteur: 26 mm
› É cart du soubassement: 45 cm (entraxe*)
› B esoin en planches de sol pour 1 m²: env. 6,7 ml
Gris-marron

Gris

Marron chocolat

Marron
Mat

Gris-marron

Gris

Marron chocolat

Marron
Non traité

Gris-marron

Gris

Marron chocolat

Marron
Brossé

* L'entraxe est mesuré depuis le milieu de deux soubassements adjacents.
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Programme complet Konsta:
profilés, surfaces et couleurs
Planche de sol Konsta Massiv avec structure / profilé plein
› L argeur: 145 mm, hauteur: 20 mm
› Écart du soubassement: 30 cm (entraxe*)
› Besoin en planches de sol pour 1 m²: env. 6,7 ml
Marronnier

Noyer
Mat

Gris-marron

Gris

Marron chocolat
Non traité

Planche de sol Konsta XL avec structure / profilé à chambres creuses
› Largeur: 190 mm, hauteur: 20 mm
› Écart du soubassement: 30 cm (entraxe*)
› Besoin en planches de sol pour 1 m²: env. 5,1 ml
Gris pierre

Gris-marron
Mat

* L'entraxe est mesuré depuis le milieu de deux soubassements adjacents.
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Konsta - Les planches pour terrasse
en version pratique
Penser plus tôt à la couleur!
Si vous avez le choix entre le bois et Konsta, vous devez
tenir compte des éléments suivants. De nombreuses sortes
de bois ont belle allure dans les magasins spécialisés
mais perdent leur brillance au bout de quelques mois
seulement.
La déception est souvent grande quand le soleil, le vent
et les intempéries transforment le ton de marron chaud
en un gris triste. En règle générale, on constate déjà les
premiers signes au bout de quelques semaines. Avec
Konsta, vous pouvez vous installer confortablement et
attendre. Avec un entretien et une maintenance adaptés,
la teinte restera la même, à l'exception d'une très légère
modification.

La propreté, c'est facile!
Lorsque vous faites le choix de Konsta, vous choisissez
l'option facile en terme d'entretien.
1. Pas besoin de peindre.
2. Si de la saleté s'est accumulée en hiver, pas de
problème: il suffit d'utiliser le nettoyeur haute pression
pour nettoyer. (voir instructions de nettoyage dans les
instructions de pose)

Occupez votre temps comme vous le
souhaitez!
Vous aimez passer du temps à entretenir votre terrasse
et votre balcon? Non? Dans ce cas, il peut être utile de
considérer Konsta sous cet angle, d'autant plus que
vous pouvez économiser du temps et de l'argent.
Le bois naturel doit faire face aux intempéries et il faut
investir beaucoup de temps et d'argent dans la terrasse
pour prolonger sa durabilité et éviter la formation
d'échardes et de fissures. On utilise pour cela des
laques, des huiles ou d'autres produits chimiques. Par
ailleurs, vous devez passer, vous ou une entreprise
spécialisée, de nombreuses heures à poncer la terrasse,
et ce tous les 1 à 2 ans selon la terrasse. Avec Konsta,
c'est différent.
Une fois que Konsta est posé, les intempéries peuvent se
déchaîner, que ce soit du gel, la chaleur estivale ou la
pluie battante. Le WPC est un matériau à base de bois
qui ne fissure pas et ne forme pas d'échardes. Les autres

signes de dissolution du bois dues aux intempéries ne se
retrouvent pas sur les produits Konsta.

Pourquoi Made in Germany?
Lorsqu'on achète bon marché, on achète deux fois. Cette
maxime vaut pour de nombreux produits,
malheureusement aussi pour le WPC. Il y a une raison à
cela. L'Allemagne est précisément le pays des normes et
des directives. Cela nous dérange peut-être parfois mais
cela nous préserve des mauvaises surprises avec le WPC.
C'est pourquoi vous devez jeter un oeil non seulement
aux planches mais également au fabricant et vous
renseigner au sujet du label qualité correspondant. Il n'y
a que cela qui garantit que la production du WPC a
respecté des directives clairement définies en termes de
sécurité, de composants et de fabrication. Certes, il se
peut que le prix vous fasse pâlir avec ce standard qualité
du WPC local par comparaison avec de la marchandise
venue d'Extrême-Orient. Mais si vous vous décidez pour le
matériau le moins cher, cet petit gain peut s'avérer plus
coûteux. Si au bout de quelque temps vous remarquez des
fissures et des déformations dans vos planches de
terrasse, faites attention lors de votre prochain achat au
label de qualité correspondant à la Communauté de
qualité Matériaux à base de bois.

Du plastique? Volontiers!
Est-ce qu'on doit forcément choisir du plastique? C'est
ce que demandent de nombreux consommateurs, qui
craignent d'importer des substances indésirables dans
leur jardin. Soyez tranquille, le plastique utilisé est
absolument irréprochable.
Konsta est composé de 70% de bois et de 30% de
polyéthylène (PE) et d'additifs. Le polyéthylène ne
contient pas de substances à risques et est très utilisé
dans de nombreux domaines de l'industrie alimentaire,
par exemple pour des films alimentaires ou pour le
revêtement intérieur de briques de lait. Par ailleurs, le
polyéthylène est 100% recyclable. Le polyéthylène est
un élément important dans la fabrication des produits
Konsta; il leur confère les propriétés dynamiques et
modernes dont nous avons besoin par exemple pour
rendre nos planches durables et compatibles marche
pieds nus.

En cas de questions, veuillez vous
adresser à votre conseiller spécialisé.
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Les soubassements Un système aux nombreuses possibilités
Qu'il s'agisse d'une terrasse ou d'une bordure de piscine, dans chaque domaine d'utilisation, les exigences
concernant le soubassement sont différentes. Pour répondre à ces différentes exigences, nous avons
développé des solutions qui vous aident de façon optimale. Lors de la planification et de la réalisation
de votre terrasse, veuillez tenir compte des consignes et des indications de pose ainsi que des normes de
construction et particularités locales.
145 mm

Soubassement WPC

26 mm

Exemple pour une hauteur de montage totale
chambres creuses / profilé plein: 64 mm

Écart des points de support
du soubassement en WPC
sur le support dans le sens de la
longueur: 45 cm
(entraxe*)

30 mm
8 mm

145 mm
20 mm

Exemple pour une hauteur de montage totale
Massiv avec structure: 58 mm

30 mm
8 mm

145 mm
Exemple pour une hauteur de montage totale
chambres creuses / profilé plein: 46 mm

26 mm
12 mm
8 mm

Soubassement en alu

145 mm

Écart des points de support
du soubassement en alu
sur le support dans le sens de la
longueur: 45 cm
(entraxe*)
Afin de réaliser une structure de cadre rigide, veuillez vous conformer aux instructions de pose spécifiques
Exemple pour une hauteur de montage totale
Massiv avec structure: 40 mm

20 mm
12 mm
8 mm

sur www.Konsta.de

145 mm

Soubassement Isostep

26 mm

Exemple pour une hauteur de montage totale
chambres creuses / profilé plein: 74 mm

40 mm
8 mm

Écart des points de support
du soubassement Isostep
sur le support dans le sens de la
longueur: 75 cm
(entraxe*)

145 mm
Exemple pour une hauteur de montage totale
Massiv avec structure: 68 mm

CLIP de plot pour terrasse Konsta
réglable en hauteur:
de 65 à 155 mm

40 mm
8 mm

CLIP de plot pour terrasse Konsta
réglable en hauteur:
de 25 à 40 mm

* L'entraxe est mesuré depuis le milieu de deux soubassements adjacents.
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20 mm

CLIP de plot pour terrasse
Konsta
non réglable en hauteur

Le CLIP pour plot de terrasse Konsta:
La pose de terrasse facile
Les multitâches à vos côtés.
Nos CLIPS pour plots de terrasse
vous offrent non seulement une
fonctionnalité énorme mais également un
support de montage avec une compensation
de la pente de 8%. Si, de plus, on utilise
notre soubassement Isostep lors du montage,
on a besoin de beaucoup moins de plots.
Cela permet d'économiser énormément de
poids, de temps et donc d'argent.
Les CLIPS pour plots de terrasse peuvent
aussi être associés à notre soubassement
WPC. Le soubassement en alu ne peut pas
être utilisé dans ce cas!

Les avantages en un coup d’œil:
› Plot pour terrasse avec compensation de la pente de et

jusqu'à 8 %
La rehausse mobile sur tous les côtés permet de compenser
une pente de et jusqu'à 8% sur les terrains irréguliers.

› Possibilité de réglage facile en hauteur

Le filetage double permet un réglage précis et en continu de la
hauteur au millimètre près en tournant facilement vers la droite et
vers la gauche.
› Écart des plots pour terrasse de et jusqu'à 75 cm

Si vous utilisez pour le montage le soubassement Isostep avec le plot
pour terrasse, vous pouvez étendre le point de support du soubassement de 45 à 75 cm dans le sens de la longueur. Cela permet
d'économiser du temps de montage et de l'argent.
› Sans vissage avec soubassement Isostep

› Hauteur
réglable en continu
› Compensation de la
pente de et
jusqu'à 8 %

Si vous associez lors du montage le plot pour terrasse avec notre
soubassement Isostep, le soubassement s'enclenche dans le plot
simplement en appuyant, créant ainsi une liaison durable sans
vissage.
Autre alternative: une structure de cadre rigide peut aussi être
réalisée. Dans ce cas, on renonce à une fixation sur le support. Vous
trouverez plus d'indications à ce sujet dans nos instructions de pose.

Que la lumière soit.
Le profilé LED Konsta.
Un système étendu de façon fluide.
Le profilé LED Konsta est adapté à toutes les planches Konsta
et s'intègre sans joint dans le système présent. Il est facile à
poser et se colle ou se visse sur le profilé de finition latéral en
alu déjà présent. Notre bande LED adaptée séduit par sa qualité
exceptionnelle et son effet lumineux homogène. Aussi bien le
profilé LED que la bande lumineuse et le transformateur ont été
conçus spécialement pour l'extérieur. Ainsi, pas de problème s'il
pleut à verses en automne.
Sécurité garantie lors de la pose.
Si vous souhaitez installer l'électricité dans votre jardin, il faut
être prudent. C'est pourquoi vous devez toujours faire réaliser
cette installation par un spécialiste. Il existe aujourd'hui une
multitude de fournisseurs d'accessoires pour terrasse. Nous
garantissons un raccordement optimal avec nos composants
existants et bien sûr une garantie future sur nos produits
installés. C'est ainsi que vous pourrez profiter longtemps de
votre terrasse.
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Le système légèrement différent Il y a beaucoup de choses à
découvrir
Notre système de pose s'adapte à vos souhaits. Avec une gamme de
différents profilés et soubassements, votre terrasse a la finition parfaite.
Tout est parfaitement coordonné, créant un ensemble assorti. Il y a de
nombreuses raisons de choisir Konsta, notre vaste assortiment d'accessoires
en est une.

Finition murale alu

Finition latérale alu

Soubassement WPC

Profilé de jonction alu

Profilé d'expansion en mousse

Profilé d'encadrement alu

Attaches métalliques

Attaches plastique
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Profilé d'encadrement alu
Le profilé d'encadrement alu recouvre la terrasse
sur la face avant et protège des infiltrations d'eau.

Clips métalliques et plastique
Les clips assurent un écart uniforme et optimal de
5 mm entre les planches. Pour la fixation des clips,
vous n'avez pas besoin de vis.

Profilé de jonction alu
En règle générale, il n'y a pas besoin de profilé de
jonction pour les dimensions standard (L: 6 m x
l: 4 m). Il est utilisé pour les grandes surfaces.
Il couvre le joint de dilatation nécessaire et crée
de l'espace pour la dilatation et la rétractation
naturelle de Konsta.

Profilé de finition latéral alu
Ce profilé fixe et couvre tous les côtés longs des
planches. Par ailleurs, avec le profilé de finition latéral,
votre terrasse a une finition esthétique.

Finition murale alu
Pour une finition propre entre la planche et le mur,
on a besoin d'une finition murale. Elle protège
également contre les infiltrations d'eau et assure le
maintien nécessaire des planches.
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Version 01/2019

INFORMATION IMPORTANTE
Les instructions de pose se basent sur les indications de la brochure «Revêtements de terrasse et de balcon» de
GD Bois ainsi que sur les «Règles de l'art de la charpenterie 02 balcons et terrasses». Afin que vous profitiez
longtemps de votre terrasse Konsta, veuillez tenir compte, lors de sa planification et de sa réalisation, des consignes
et des indications de pose ainsi que des normes de construction et particularités locales. Par ailleurs, utilisez
exclusivement des produits de la gamme d'accessoires Konsta. En cas de non-respect des instructions de montage et
de défauts ainsi occasionnés, aucune garantie ne pourra être accordée.

Informations générales
Les consignes des présentes instructions de pose se basent sur le
montage d'une «terrasse standard» (L: 6 m, l: 4 m, avec lit de gravier
ou de ballast et dalles de trottoir ) et constituent la base pour
toutes les variantes de pose. Dans certains cas, le client peut être

amené à effectuer des adaptations. Afin d'éviter d'endommager la
marchandise, celle-ci doit toujours être protégée, depuis la livraison
jusqu'au montage et pendant le montage, ainsi que couverte (par un
système opaque et imperméable) et stockée totalement à plat.

› Propriétés typiques du matériau
En comparaison avec du bois massif, les revêtements de terrasse en
WPC présentent une température de surface env. 10% plus élevée.
Naturellement, les teintes sombres se réchauffent plus que les teintes
claires. Dans les endroits ensoleillés (par ex. sur les bordures de piscine),
cela peut restreindre partiellement l'utilisation en cas de contact direct
avec la peau. Par ailleurs, dans de rares cas, une terrasse WPC peut, en
fonction de la structure, des conditions climatiques et locales se charger
électrostatiquement.
Du fait de la forte proportion de bois (env. 70%), les planches pour
terrasse Konsta possèdent les caractéristiques typiques du bois massif
non traité. Le gonflement (dilatation) et la diminution (rétractation) des
planches sont donc des phénomènes absolument normaux. De légères
modifications de la couleur, du brossage et des nuances sont souhaitées
aussi bien entre les planches elles-mêmes que sur une même planche et
ne constituent en aucun cas un motif de réclamation.
Comme tout matériau à base de bois, le WPC est soumis à un processus
naturel de maturation qui est déterminé par différentes influences des
intempéries. Au fil du temps, la surface des planches Konsta prend une
patine attirante qui renforce le caractère des planches pour terrasse.
Cet effet est encore plus marqué sur les planches à surface brossée que

sur les planches à surface non traitée ou mate.
Contrairement aux planches brossées, les planches non traitées ou
mates possèdent une surface fermée et sont donc insensibles aux
taches.
Les planches de sol non traitées ont une surface légèrement brillante
pour des raisons liées à la production. Après environ 6 à 8 mois
(en fonction de l'exposition aux intempéries), la brillance s'atténue
considérablement et les planches prennent leur aspect définitif. Les
planches plus claires avec surface brossée (par ex. gris brossé) prennent
peu après la pose un aspect de surface légèrement jaunâtre. Mais selon
l'exposition aux intempéries, celui-ci disparait en grande partie au bout
de quelques mois.
Du fait de la forte proportion de bois, de légères inclusions de fibres
peuvent apparaître sur les planches. À la suite de l'exposition naturelle
aux intempéries (absorption d'eau), celles-ci peuvent légèrement
gonfler et devenir visibles à la surface des planches. Mais avec une
utilisation normale de la terrasse, ces particules disparaissent en grande
partie. Cela n'endommage ni n'influence en aucun cas les planches

› Entretien du matériau
Contrairement aux planches en bois massif, pas besoin de peindre
les planches tous les ans. Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez
rafraîchir la teinte pour obtenir une patine uniforme en appliquant de
l'huile spéciale WPC. Avant de l'appliquer, nettoyez soigneusement la
terrasse avec de l'eau et du nettoyant pour WPC. La surface doit être
entièrement sèche et exempte de poussière et de graisse. Appliquez
l'huile avec un pinceau en fine couche et de façon uniforme dans le
sens de la longueur des planches et laissez pénétrer brièvement (max.
10 min.). Pour finir, essuyez l'excédent d'huile avec un chiffon sec et
absorbant et laissez sécher la surface pendant au moins 24 heures
par beau temps (pas de pluie!) (Conformez-vous aux instructions du
fabricant d'huile pour WPC!).
Tout comme sur les terrasses en bois massif, la surface des planches
comporte toujours de fines particules de poussière qui se détachent
ou s'agglomèrent avec la pluie et restent sur les planches lorsqu'elles
sèchent. C'est surtout dans les zones de jonction entre les surfaces
abritées et les surfaces à l'air libre que ces taches d'eau sont visibles
sous forme de bordures sombres. Du fait de la surface rugueuse, cet
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effet est encore plus visible sur les planches à surface brossée que sur
les planches à surface non traitée ou mate. Mais cela n'influence en
aucun cas la qualité des planches, c'est pourquoi les taches d'eau
ne constituent en aucun cas un motif de réclamation. En général, ces
taches peuvent être enlevées avec de l'eau claire et des appareils de
nettoyage habituels (brosse à récurer etc.).
Une pente orientée dans le sens de la longueur des planches permet
aux particules de saleté d'être enlevées des planches lorsqu'il pleut.
Associé à un nettoyage régulier, cela permet de réduire la formation de
taches d'eau.
Une fois la terrasse posée, l'ensemble de la surface doit être nettoyé
avec de l'eau et des appareils de nettoyage habituels (brosse à récurer,
etc.) pour un premier nettoyage puis au minimum deux fois par an à
fond. Nous recommandons d'effectuer ces nettoyages d'entretien à
l'automne et en hiver. Afin d'éviter des dommages sur le long terme,
la terrasse doit également être déneigée régulièrement.

Instructions de pose ‹

Principes fondamentaux de la planification
› Support et soubassement
› Pour les domaines d'utilisation dans lesquels une homologation
de construction est obligatoire (par ex. pour les constructions
indépendantes), le système Konsta ne doit être utilisé qu'en liaison
avec un soubassement antichute, portant et suffisant sur le plan
statique L'utilisation pour des applications constructives n'est pas
autorisée.
› En principe, le support doit être fixe, résistant à la charge et
résistant au gel.
› Dans le cas d'une terrasse de plain-pied, il est nécessaire de poser une
bordure sur le pourtour. Évitez impérativement une jonction directe de
la surface de la terrasse avec le gazon. L'écart entre les bordures et les
planches pour terrasse ou les profilés de finition doit être d'au moins
2 cm pour garantir une ventilation suffisante par l'arrière.

composé de gravier ou de pierres concassées et compactées. Un
drainage suffisant doit être garanti (le cas échéant, installer un
drainage supplémentaire) et une pente d'au moins 1% (1 cm / ml)
doit être respectée, en direction des planches qui seront posées
ultérieurement .
› Pour tous les éléments de terrasse Konsta, évitez un contact
prolongé avec la terre et/ou l'eau.
› Pour les toits-terrasses et les constructions surélevées, veuillez
respecter les mesures et dispositions particulières. Pour cela, veuillez
consulter un architecte ou un spécialiste compétent en la matière.
Là aussi, les normes et particularités locales doivent être respectées,
comme par ex. la directive en matière de toits plats des couvreurs.

› Pour une terrasse sur une terre naturelle, le soubassement doit être

› Soubassement:
› En principe, les profilés de soubassement doivent être
vissés sur chaque point de support. Tous les trous doivent
être pré-percés avec le diamètre de vis correspondant.
› Les zones soumises à une sollicitation plus importante (par ex.
du fait de la présence d'un bac à fleurs ou d'un pied de parasol
etc.) doivent être renforcées avec des profilés de soubassement
supplémentaires (entraxe du soubassement max. 15 cm). Il convient
d'en tenir compte dès le stade de la planification.
› Pour permettre une bonne ventilation (par derrière et par dessous)
sur l'ensemble de la structure de terrasse, les espaces vides situés
entre et sous les profilés du soubassement ne doivent pas être
remplis. Par ailleurs, les extrémités des profilés à chambres creuses
ne doivent pas être fermées car il pourrait y avoir de l'eau stagnante
et des dommages du fait du gel.
› Pour que les différents éléments de la terrasse puissent
se dilater sans problème, un écart d'au moins 2 cm doit
être respecté avec les composants fixes (façade, tuyau
de descente, balustrade, etc.). De plus, les intervalles
minimums prescrits pour les joints de dilatation doivent
être respectés.

› Planches
› En principe, il convient de respecter une pente de 1% min. (1 cm / ml)
sans le sens de la longueur des planches afin d'éviter l'eau stagnante
et ses éventuelles conséquences(1).
› Lors du montage, veillez à poser toutes les planches dans le même
sens. Celui-ci est indiqué par une flèche dans la rainure de la planche.

› Les planches de sol Konsta ne doivent pas être transpercées
totalement avec les vis.
› Lors de la fixation des profilés de soubassement ou des profilés de
fixation en alu, tous les trous doivent être pré-percés et abaissés.
› Pour une largeur de pose supérieure à 4 m ou une longueur supérieure
à 6 m, prévoir un joint de dilatation ou un profilé de jonction.
›
Longueur de pose
maximale 6 m

Profilé de jonction

Largeur de pose
maximale 4 m

Profilé de jonction

› Pour la fixation du profilé de fixation alu nécessaire, une rangée
supplémentaire de profilés de soubassement doit être montée. (voir
notice de montage point 10.)
› Lors de la planification et du montage des profilés de jonction,
veillez à ce que les planches situées à gauche et à droite du profilé
ne soient pas plus étroites.
complètes doivent être montées. Le fait de rétrécir une planche peut
conduire à des déformations.
› Par ailleurs, les planches ne doivent pas être coupées à plus de 45°
à l'oblique. (voir ilustration).

› Tout comme avec le bois massif, toutes les planches n'ont pas
exactement la même couleur ni le même aspect. De même, du fait
de l'utilisation de fibres de bois de tailles différentes, on constate
également de légères différences de surface. Afin de souligner
l'aspect naturel des terrasses Konsta, il convient de mélanger les
planches de différents paquets avant la pose.
› Avant le montage, placez les planches de sol sur le support préparé
et contrôlez les éventuels dommages ou défauts de produit.

> 45°

< 45°

› Sur l'ensemble de la terrasse, (largeur), seules des planches
(1)

voir page 29
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› Instructions de pose
› Le débord de planche (écart entre le dernier point de fixation (clip)
et l'extrémité de la planche) ne doit pas dépasser 4 cm (8 cm en
cas d'utilisation de profilés de finition latéral en alu). Dans le cas
contraire, les planches peuvent se déformer. (voir ilustration).
› Pour des raison liées à la production, on peut constater des
tolérances dimensionnelles dans la longueur, la largeur et l'épaisseur
(voir données techniques page 31).
Il convient d'en tenir compte pour la planification et lors du montage.

8 cm max.

4 cm max.

(2)

Montage

INFORMATION IMPORTANTE
Veuillez lire entièrement les
instructions de pose y compris
les principes fondamentaux de
la planification et les remarques
générales avant de commencer le
montage!

Les consignes figurant dans ces instructions ont une fonction uniquement
descriptive et ne peuvent pas remplacer le montage par un spécialiste.
Par ailleurs, nous recommandons d'effectuer un schéma de pose précis.

Accessoires:
› Planche de sol Konsta
› Soubassement WPC Konsta
› Soubassement en alu
› Profilé de fixation alu (emballé dans le kit avec:
finition latérale Konsta, finition latérale alu, finition latérale alu 41,
finition murale alu et profilé de jonction alu)
› Profilé d'encadrement aluminium
› Profilé d'encadrement aluminium 20 mm
› Finition latérale aluminium
› Finition latérale aluminium 41
› Finition murale aluminium
› Finition latérale Konsta
› Finition murale Konsta
› Profilé de jonction aluminium
› Profilé d'expansion en mousse (Ø 15 mm)
› Attaches en métal
› Attaches plastique
› Support de protection du bois et de la construction
› Connecteur
› Soubassement Isostep
› CLIP pour plot de terrasse
› Connecteur-DA
Outillage: Konsta peut être scié, fraisé ou percé avec tous les outillages habituels de travail du bois. Pour le montage, vous avez besoin d'un
niveau à bulle, d'un mètre pliant, d'un marteau, d'une scie, d'une perceuse, d'une visseuse sans fil, de cales en bois, de vis et de chevilles. Pour
la mise en oeuvre, il est impératif de porter en permanence des vêtements de protection.

1.a

Support sans plot pour terrasse:
dalles de trottoir, bordures de trottoir ou chape.

Veuillez respecter les intervalles minimums!
Écart maximal (entraxe(3)) des profilés de soubassement :
45 cm (pour les planches de sol de 20 mm d'épaisseur:
max. 30 cm).
Les profilés de soubassement
doivent être vissés sur
chaque point de support.
(Sinon, le soubassement doit être réalisé sous forme de
structure de cadre rigide.

(2)(3)

voir page 29
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3,5 cm
min.

45 cm max.

45 cm max.
45 cm max.
25 cm min.
25 cm min.

Instructions de pose ‹
Là aussi, veuillez vous conformer aux instructions de montage correspondantes pour plot de terrasse.)
Pour cela, utilisez des vis à tête fraisée en inox d'un diamètre de
5 mm (pour fixer le soubassement en alu des vis à tête ronde en
inox de ø 5 mm). La longueur et le type de vis doivent être adaptés
en fonction du support. Pour éviter l'eau stagnante ainsi que pour
compenser les légères irrégularités, nous conseillons l'utilisation du
support de protection du bois et de la construction.

max. 45 cm/30 cm

max. 75 cm/45 cm

Fonctions du plot pour terrasse

2 cm

:

Le filetage double du plot pour terrasse permet un réglage précis et
en continu de la hauteur au millimètre près en tournant facilement
vers la droite et vers la gauche. Pour la hauteur min. / max., veuillez
vous référer à la courte description figurant sur l'emballage produit.
Le rehausse du plot pour terrasse mobile de tous les côtés permet de
compenser les irrégularités du support de et jusqu'à 8% et facilite la
réalisation de la pente nécessaire.
5 mm
V2A
8%

1.b

Support avec plot pour terrasse:
dalles de trottoir, bordures de trottoir ou chape.

Les plots pour terrasse
doivent être vissés sur chaque
point de support. Utilisez pour cela des vis en inox d'un diamètre
min. de 4 mm avec les rondelles correspondantes. La longueur et le
type de vis précis doivent être adaptés en fonction du support.

Fixer le soubassement Isostep sur le
plot pour terrasse
:
Le soubassement Isostep
possède un rainurage spécialement
dentelé sur les côtés longs. Le soubassement s'enclenche dans
les fixations correspondantes du plot pour terrasse simplement en
l'enfichant et en appuyant dessus.
Les soubassements Isostep doivent également être fixés sur le premier
et le dernier plot pour terrasse à l'aide d'une vis (vis à tôle 3,9 x 13 mm
V2A).

3,5 cm
min.

Avec le connecteur développé spécialement
, le soubassement
Isostep peut être rallongé de façon optimale par rapport à la découpe
et sans influence sur la capacité de charge.
Pour cela, il suffit de glisser le connecteur dans le soubassement Isostep
et de le fixer à l'aide des vis fournies.
Veuillez noter que pour la fixation des planches, seules les attaches
métalliques peuvent être utilisées.
Le soubassement en alu ne peut pas être utilisé!

Écarts maximums:
Le plot pour terrasse
et le soubassement Isostep
sont
parfaitement adaptés l'un à l'autre. L'écart maximal (entraxe(3)) entre
les plots pour terrasse, si l'on utilise le soubassement Isostep, est de
75 cm.
Si l'on utilise un soubassement WPC
: 45 cm max.
L'écart maximal des profilés de soubassement (45 ou 30 cm) doit
toutefois être impérativement respecté lui aussi si l'on utilise le
soubassement Isostep (voir illustration).

(3)

voir page 29
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Soubassement Isostep structure de cadre:
S'il s'avère impossible de visser les plots pour terrasse sur le support,
le soubassement doit être réalisé sous la forme d'une structure de
cadre résistante à la torsion. C'est ainsi que la surface aura la stabilité
et la rigidité nécessaires.
Les traverses nécessaires pour la structure de cadre sont placées
entre les soubassements positionnés dans le sens de la longueur
et enclenchées des deux côtés avec les plots pour terrasse (voir
illustration). De plus, tous les soubassements doivent être vissés avec
les plots pour terrasse aux emplacement prévus à cet effet (vis à
tôle 3,9 x 13 mm V2A). Ce n'est que de cette manière que l'on peut
garantir une rigidité suffisante du soubassement.
Autre alternative au CLIP pour plot de terrasse dans le cas de constructions
de faible hauteur: notre
connecteur DA. Les instructions de fixation
décrites ci-dessus pour le soubassement Isostep s'appliquent de la même
manière. Soubassement résistant à la torsion

Soubassement Konsta:
Lors de la pose du soubassement, un écart de 3 cm min. doit
être respecté à l'avant entre les différents profilés de soubassement.
De plus, un trou (ø 8 mm) doit être percé dans le soubassement au
moins tous les 60 cm afin d'éviter l'eau stagnante. Veuillez noter que
le débord des planches (écart entre le dernier point de fixation (clip) et
l'extrémité de la planche) ne doit pas dépasser 4 cm (voir illustration:
Informations générales / Planches).

2.

Pour garantir un maintien irréprochable des planches, le joint de
dilatation situé entre les profilés du soubassement doit être comblé si
nécessaire avec un soubassement d'au moins 20 cm de longueur ou
ces profilés doivent être posés de façon parallèle.
Avant de commencer la pose des planches de sol Konsta, vous devez
sélectionner les profilés de finition correspondants. Pour cela, voir sous
le point 8 la 2ème possibilité de finition murale et sous le point 9 la
2ème possibilité de finition latérale. Toutes les finitions peuvent être
posées avec un onglet de 45° (4).

1%
60 cm

3,9x13 V2A

5 mm V2A

Fixer le soubassement Konsta sur le plot pour terrasse:
Le soubassement WPC
se fixe sur le plot pour terrasse à l'aide de
vis. Pour cela, percer en leur milieu deux fixations dentées du plot de
terrasse situées l'une en face de l'autre. Les débords liés à la production
doivent être enlevés avant la pose à l'aide d'une tenaille. Placer
maintenant entre les fixations le soubassement WPC également prépercé à l'emplacement correspondant et fixer des deux côtés avec des
vis (4 x 40 mm V2A). Veuillez noter que pour la fixation des planches,
seules les attaches métalliques peuvent être utilisées.

3 cm

Profilés de finition/ Profilés de fixation:
Avant de poser la première planche, les profilés de fixation
doivent être vissés sur le soubassement (vis à tête fraisé en inox: 4 x
25 mm; pré-percer (ø 3 mm) et abaisser!). Si nécessaire, poser d'autres
soubassements pour le montage des profilés de fixation.

3.

4x25 V2A

4x40 V2A

(4)

voir page 29

26

Instructions de pose ‹
Première planche pour terrasse:
Pour poser la première planche de terrasse, deux entretoises de
2 cm d'épaisseur doivent être placées et rester jusqu'au montage des
profilés de finition. En lien avec le soubassement Konsta, les planches
peuvent être fixées aussi bien avec des attaches plastique
qu'avec
.
des attaches métalliques

4.

Les attaches métalliques peuvent être clipsées à n'importe quel
endroit du soubassement.

0,5
cm

Les attaches plastique, quant à elles, doivent être insérées les unes
après les autres dans la rainure de guidage correspondante du
soubassement Konsta
.
Il n'est pas possible de mélanger les types d'attaches. Si l'on
utilise un soubassement en alu et un soubassement Isostep, seules
les attaches métalliques peuvent être utilisées. Lors du montage
des planches, veilles à les poser toutes dans le même sens (voir
autocollant dans la rainure de la planche).

Pose des planches avec les attaches plastique
:
ne pas visser ni coller les clips mais les insérer dans la
rainure!

5.b

0,5
cm

Finition murale 1:
Pour fixer la finition murale en aluminium(5)
d'abord enlever les entretoises.

6.

d

g, h, j

, il faut tout

Profilé d'expansion en mousse:
Le profilé d'expansion en mousse
est positionné en deux
endroits dans le profilé de fixation en aluminium
et la finition
murale en aluminium (5)
est insérée.

7.

Respecter impérativement: (6)

d

d
0 cm

8 mm

Pose des planches avec les attaches métalliques
:
ne pas visser ni coller les clips mais simplement les
clipser!

5.a

(5) (6)

voir page 29
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8.

Finition murale 2:

Côté transversal

Possibilité
:
Finition murale en aluminium (5)
y compris profilé de fixation en
aluminium
. Respecter impérativement: (6)
Possibilité
:
visser la finition murale Konsta dans le mur
avec des vis à tête ronde
en inox (ø 4 mm) à une distance d'env. 40 cm (pré-percer ø 4 mm). La
longueur et le type de vis doivent être adaptés en fonction du support.

2 cm

g h
0,7 cm

4 mm V2A
Côté longitudinal

g

2 cm

h

2 cm
2 cm

9.

Finition latérale côté transversal:

Possibilité
:
profilé d'encadrement en aluminium (5)
Le coté le plus large doit se trouver sur la face visible des planches. De
plus, un débord de planche d'env. 2 à 3 cm doit être respecté. Veuillez
noter que pour les planches de sol de 20 mm, pour la planche
massive avec structure et la planche de sol XL, le profilé
d'encadrement en aluminium de 20 mm(5) doit être utilisé.
:
Possibilité
finition latérale Konsta
y compris profilé de fixation en aluminium
ou finition latérale en aluminium (5) y compris profilé de fixation en
aluminium
.
Pour le montage du profilé de fixation en aluminium g h , des
profilés de soubassement supplémentaires doivent être posés! Si l'on
utilise le soubassement en alu, seule la finition latérale en alu
41(5) y compris le profilé de fixation en aluminium peut être
utilisée.
Respecter impérativement: (6)
Finition latérale côté longitudinal:
finition latérale Konsta
y compris profilé de fixation en aluminium
ou finition latérale en aluminium(5) g h y compris profilé de
fixation en aluminium
.
Si l'on utilise le soubassement en alu, seule la finition
latérale en alu 41(5) y compris le profilé de fixation en
aluminium peut être utilisée.
Respecter impérativement: (6)

(5) (6)

voir page 29
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0,7 cm

Profilé de jonction:
Les joints de dilatation peuvent être recouverts avec le profilé
de jonction en aluminium(5)
y compris le profilé de fixation
en aluminium
. Pour le montage du profilé de fixation en
aluminium ainsi que pour une autre rangée de clips, deux rangées
supplémentaires de profilés de soubassement doivent être posées!

10.

4x25 V2A

Pour une pose en tête-à-tête
(par ex. pose à l'anglaise / voir illustration) utiliser deux clips, l'un au début, l'autre à l'extrémité de la planche de sol. Là aussi, prévoir des
profilés de soubassement supplémentaires. De plus, un écart min. d'1 cm doit être respecté côté face entre les planches.

Veuillez noter que les planches de sol se dilatent de façon différente et que dans le cas d'une pose en tête-à-tête, la disposition d'ensemble des
joints peut s'avérer irrégulière.
Respecter impérativement: (6)

Nettoyage/ Entretien:
la surface peut être nettoyée à l'eau claire et avec des appareils de nettoyage classiques (par ex. brosse à récurer etc.). Les saletés
incrustées peuvent être enlevées avec le nettoyant pour planches de terrasse Konsta.
Utilisation du nettoyeur haute pression à 80 bars max. à une distance min. de 20 cm. Pour une pression plus élevée, veuillez
vous conformer aux recommandations du fabricant de l'appareil.

11.

L es planches de sol Konsta Primera profilé plein et les planches massives Konsta avec structure peuvent également être posées sans pente.
Veuillez noter qu'en cas de pose sans pente, le besoin de nettoyage sera plus important.
(2)
valable pour: planches de sol Konsta Primera chambres creuses; planches de sol Konsta Primera profilé plein; planches de sol Konsta Futura;
planches de sol Konsta massives avec structure; planches de sol Konsta 20 mm.
(3) 
L'entraxe est mesuré depuis le milieu de deux soubassements adjacents.
(4)
Dans le cas de coupes d'onglet des extrémités, respecter un joint de dilatation de 0,7 cm.
(5)
Pour les bordures de piscine, veuillez noter que les accessoires en aluminium réagissent au chlore (oxydation).
(6)
La fixation des profilés de finition s'effectue avec le profilé de fixation en alu. Il est interdit de visser ou de coller directement avec les planches de sol! Veillez à
ce que les profilés de finition et de jonction s'enclenchent entièrement dans le profilé de fixation. Si nécessaire, utilisez l'aide d'un marteau et d'un support en
bois.
(1)

Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits et leur facilité d'utilisation. Pour cette raison, veuillez vérifier que vos instructions de
pose correspondent bien à la dernière version (voir dos du prospectus).
Vous trouverez la version actuelle sur hornbach.de sous forme de fiche de données dans l'article correspondant.
Vous y trouverez également d'autres informations produit.
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Les accessoires
Soubassement Konsta
› 62 x 30 x 2500 mm (l/H/L)
› Besoin pour 1 m²: env. 2,5 ml
(écart du soubassement: 45 cm)
› Besoin pour 1 m²: env. 3,5 ml
(écart du soubassement: 30 cm)
› N° d'article: 7439439

Soubassement alu
› 62 x 12 x 2.500 mm (l/H/L)
› Besoin pour 1 m²: env. 2,5 ml
(écart du soubassement: 45 cm)
› Besoin pour 1 m²: env. 3,5 ml
(écart du soubassement: 30 cm)
› N° d'article: 8595463

Soubassement Isostep
› 64 x 40 x 3000 mm (l/H/L)
› Besoin pour 1 m²: env. 2,5 ml
(écart du soubassement: 45 cm)
› Besoin pour 1 m²: env. 3,5 ml
(écart du soubassement: 30 cm)
› N° d'article: 5931940

Attaches plastique
pour planches de 145 mm de largeur
› Besoin pour 1 m²: env. 18 unités
(écart du soubassement: 45 cm)
› Besoin pour 1 m²: env. 25 unités
(écart du soubassement: 30 cm)
Pour planches de 190 mm de largeur
› Besoin pour 1 m²: env. 20 unités
(écart du soubassement: 30 cm)
› Couleurs:
Marron
N° d'article: 7008899
Gris
N° d'article: 7439438
Noir
N° d'article: 8198356

Attaches métalliques (acier inoxydable)
Pour des planches de 145 mm de largeur
› Besoin pour 1 m²: env. 18 unités
(écart du soubassement: 45 cm)
› Besoin pour 1 m²: env. 25 unités
(écart du soubassement: 30 cm)
Pour des planches de 190 mm de largeur
› Besoin pour 1 m²: env. 20 unités
(écart du soubassement: 30 cm)
› Couleurs:
Argent
N° d'article: 7292801
Anthracite N° d'article: 4635289

Connecteur
Pour soubassement Isostep
64 x 40 x 3000 mm
› 60 x 29 x 196 mm (l/H/L)
› N° d'article: 6091864

Finition latérale Konsta
y compris profilé de fixation alu
› 47 x 62 x 2500 mm (l/H/L)
› Uniquement pour planches de
terrasse de 26 mm de hauteur
› Adapté pour les travaux de pose avec
soubassement Konsta et soubassement
Isostep
› Couleurs:
Gris
N° d'article: 7439442
Marron
N° d'article: 7439441 		
Marron chocolat N° d'article: 8089228 		
Gris brun
N° d'article: 8089230
Alu argent
N° d'article: 5523098
Finition murale alu
y compris profilé de fixation alu
› 40 x 60 x 2500 mm (l/H/L)
› Couleurs:
Argent
N° d'article: 7439448
Anthracite
N° d'article: 4635294
Profilé d'encadrement alu 20 mm
› 27 (42) x 25x 2500 mm (l/H/L)
› Uniquement pour planches de
terrasse de 20 mm de hauteur
› Couleurs:
Argent
N° d'article: 6610621		
Anthracite N° d'article: 4635298
Support de protection du bois et de la
construction (marchandise en rouleau)
› 77 x 8 x 2500 mm (l/H/L)
› N° d'article: 7870066
Support de protection du bois et de la
construction
› 90 x 8 x 90 mm (l/H/L)
› N° d'article: 7870067
Connecteur DA
› Hauteur de montage 6 mm
› Non réglable en hauteur
› N° d'article: 6011757
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Finition murale Konsta
› 40 x 40 x 2500 mm (l/H/L)
› Couleurs:		
Gris
N° d'article: 7439444
Marron
N° d'article: 7383451
Marron chocolat N° d'article: 8089236
Gris brun
N° d'article: 8089238
Alu argent
N° d'article: 5523097
Profilé de jonction alu y compris
profilé de fixation en alu
› 60 x 23 x 2500 mm (l/H/L)
› Couleurs:
Argent
N° d'article: 7935132
Anthracite N° d'article: 4635295
Profilé d'encadrement alu
› 27 (42) x 31 x 2500 mm (l/H/L)
› Uniquement pour planches
de terrasse de 26 mm de hauteur
› Couleurs:
Argent
N° d'article: 7292806
Anthracite N° d'article: 4635293
Profilé d'expansion en mousse
› Longueur: 2 x 2500 mm
› Diamètre: 15 mm
› N° d'article: 7478011

Connecteur de cadre en plastique assorti
Pour soubassement alu
62 x 12 x 2.500 mm
› 120 x 91 mm (l/L),
› Épaisseur: 9 mm
› N° d'article: 4680244
Bande lumineuse LED
› Contenu du kit
› Bande lumineuse: 10 m
› Transformateur (IP67)
› 4 blocs d'alimentation
› 6 embouts
› 1 connecteur longitudinal
› N° d'article: 6517321
Profilé LED alu
pour installation de la
bande lumineuse LED
› 20 x 32 x 2500 mm (l/H/L)
› N° d'article: 6517320
Finition latérale alu
y compris profilé de fixation alu
› 45 x 59 x 2500 mm (l/H/L)
› Adapté pour les travaux de pose avec
soubassement Konsta
et soubassement Isostep
› Couleurs:
Argent
N° d'article: 8595464 		
Anthracite N° d'article: 4635296
Finition latérale alu 41
y compris profilé de fixation alu
› 45 x 41x 2500 mm (l/H/L)
› Adapté pour les travaux de pose avec
soubassement alu
› Couleurs:
Argent
N° d'article: 5523104		
Anthracite N° d'article: 4635297

Kit de vis 1
Pour fixation du profilé de fixation alu
sur le soubassement WPC
› y compris foret et embout
› 4 x 25 mm / 100 unités
› N° d'article: 4635292

Kit de vis 2
Pour fixation du profilé de fixation alu
ou du connecteur de cadre sur les soubassements alu
› y compris foret et embout
› 3,9 x 13 mm / 100 un.
› N° d'article 4635291

CLIP de plot pour terrasse
› réglable en hauteur
25 à 40 mm
› N° d'article: 6260942

CLIP de plot pour terrasse
› réglable en hauteur
65 à 155 mm
› N° d'article: 6260948

Données techniques*
Informations générales
Konsta
Primera

Konsta
Futura

Profilé plein
Konsta
Primera

Konsta
massive
avec structure

Konsta
XL

Z 04

Z 25

-

-

-

PE

PE

PE

PE

PE

Largeur du profilé

145 mm

145 mm

145 mm

145 mm

190 mm

Épaisseur du profilé

26 mm

26 mm

26 mm

20 mm

20 mm

1,25 g/cm3

1,25 g/cm3

1,25 g/cm3

1,25 g/cm3

1,25 g/cm3

Poids par mètre linéaire

2,5 kg

2,5 kg

3,8 kg

3,5 kg

3,2 kg

Écart du soubassement

45 cm

45 cm

45 cm

30 cm

30 cm

max. 4 x 10-5 K-1

max. 4 x 10-5 K-1

max. 4 x 10-5 K-1

max. 4 x 10-5 K-1

max. 4 x 10-5 K-1

min. 3200 N

min. 3200 N

min. 4500 N

min. 4500 N

min. 3200 N

max. 20%

max. 20%

max. 20%

max. 20%

max. 20%

Flexion
(charge ponctuelle: 50 kg)

2,0 mm max.

2,0 mm max.

2,0 mm max.

2,0 mm max.

2,0 mm max.

Comportement lors du test de
résistance à l'impact par chute de
bille (fissures de surface)

10 mm max.

10 mm max.

Pas de fissure

Pas de fissure

10 mm max.

R 10

R 10

R 10

R 10

R 10

Nom du produit
Section transversale du profilé
Numéro d'enregistrement
(label qualité)
Plastique utilisé

Densité

Coefficient de dilatation thermique
linéaire

Propriétés mécaniques
Charge de rupture
(charge ponctuelle)**
Chute de la charge de rupture en
cas de charge alternée

Antidérapant (DIN 51130)

Comportement à l'humidité (gonflement après stockage d'eau bouillante (5 h à 100 °C)
Augmentation du poids

8,0% max.

8,0% max.

5,0% max.

4,0% max.

8,0% max.

Changement dimensionnel Longueur

0,5% max.

0,5% max.

0,5% max.

0,5% max.

0,5% max.

Changement dimensionnel - Largeur

0,8% max.

0,8% max.

0,6% max.

0,6% max.

0,8% max.

Changement dimensionnel Épaisseur

4,5% max.

4,5% max.

3,0% max.

3,0% max.

4,5% max.

- 10 / + 20 mm

- 10 / + 20 mm

- 10 / + 20 mm

- 10 / + 20 mm

- 10 / + 20 mm

- 3 / + 3 mm

- 3 / + 3 mm

- 3 / + 3 mm

- 3 / + 3 mm

- 3 / + 3 mm

Épaisseur

- 2 / + 2,5 mm

- 2 / + 2,5 mm

- 2 / + 2,5 mm

- 2 / + 2,5 mm

- 2 / + 2,5 mm

Poids

- 1 % /+ 1 %

- 1 %/+ 1 %

- 1 %/+ 1 %

- 1 %/+ 1 %

- 1 %/+ 1 %

jusqu'à 2,5 mm

jusqu'à 2,5 mm

jusqu'à 2,5 mm

jusqu'à 2,5 mm

jusqu'à 2,5 mm

Tolérances dimensionnelles
Longueur (jusqu'à 6000 mm)
Largeur

Dimension sur angles par mètre
Dans le sens de la longueur
Élimination
*

**

Les planches de sol Konsta peuvent être classées dans la catégorie Bois ancien A II (Bois ancien VO).
Pour les ménages privés, l'élimination peut se faire dans les encombrants ou dans les centres de recyclage.
Seules les petites quantités (déchets de coupe) peuvent être éliminées dans les déchets normaux.

Version: 02/2016; les valeurs sont des prix d'usine pour des terrasses ouvertes sur 2 côtés (pas de plain-pied) sans raccordement avec des composants fixes; certaines
valeurs peuvent être légèrement différentes
Cette valeur s'applique pour une planche seule avec un écart de soubassement comme indiqué dans les instructions de pose actuelles.
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