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LAMEO, SPÉCIALISTE DE LA
TERRASSE COMPOSITE, PRÉ-

Bois Composite

SENTE : LE CLAUSTRA POUR

Claustra

DES EXTÉRIEURS ECO-DESIGN

SÉPARER, DÉLIMITER, SE PROTÉGER DU VENT,
DÉCORER UN MUR… LES CLAUSTRA EN BOIS COMPOSITE LAMÉO BRISENT LA PERSPECTIVE POUR MODULER
L’ESPACE EN HAUTEUR, EN LARGEUR & EN COULEUR.

UNE COMBINAISON ALUMINIUM - BOIS COMPOSITE À L’ÉPREUVE DU REGARD, DU TEMPS ET DES
ÉLÉMENTS, FIXÉE SUR PLATINE OU ANCRÉE AU SOL.

Le claustra en bois composite , nouveau venu au
LAMEO EST COMPOSÉ DE MATÉRIAUX

100%

RECYCLÉS

55% de farine de bois de peuplier recyclé

catalogue de LAMÉO, enrichit avec élégance une
gamme composite de grande qualité, innovante,
design & éco-responsable.

associé à du polymère recyclé (PE HD)

. . . E T 1 0 0 % R E CYC L A B L E !

Reprenant la technologie développée pour les lames XTRA, qui le composent, il présente un profil
alvéolaire creux et une texture douce, d’une grande homogénéité.

CONCEPTION
FRANÇAISE

100 % RECYCLABLE
100 % DESIGN !

CLAUSTRA RÉVERSIBLE LAMÉO
COMPOSITION
LAME
55 % farine de peuplier - 30 % polyéthylène haute densité
15 % antioxydant, antimicrobien, pigment
Densité . 1,4 g/cm3 - Poids . 2,95 kg/mètre linéaire - 20,35 kg/m2
Dimensions . 1 700 mm x 145 mm x 25 mm - Profil . alvéolaire creux
Finition 1 . face striée / brossée - Finition 2 . face striée / veinée
Coloris . Naturel, Craft, Béton, Brun, Noir Vulcano
Réglementation . Le bois composite répond à la directive RoHS 2002/95/EC
POTEAU ALUMINIUM MULTIFONCTION 80 X 80 mm
2 dimensions, 2 modes de pose /
1,20 m fixé sur platine - 1,80 m en ancrage au sol
2 finitions / Laquage qualicoat - Finition anodisé

UNE PALETTE DE COLORIS POUR TOUTES LES AMBIANCES
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LES AUTRES DIFFÉRENCES LAMÉO

LE CONSEIL, L’ACCOMPAGNEMENT & LE

vulcano

S U R - M E S U R E

UN PRODUIT FACILE À VIVRE, MONTÉ EN QUELQUES MINUTES.
Le claustra en bois COMPOSITE LAMÉO trouve sa place aussi bien sur une plage de
piscine que sur un ponton de bord de mer ou une terrasse d’agrément, et son installation est simplifiée au maximum. Pas de vis apparente, pas de clip de fixation, les
lames sont simplement glissées dans les gorges du poteau, puis solidarisées par un
accessoire en composite. Les gorges non utilisées sont masquées par un closoir.

Convaincu que la qualité d’un produit doit se retrouver dans sa mise en
oeuvre, LAMÉO s’appuie sur un réseau
de distribution dans toute la France.
Des spécialistes du bois, aptes à répondre aux demandes des particuliers
comme à celles des professionnels,
que ce soit pour la pose, la découpe
ou la prise en compte de contraintes
spéciques dans le cas des commandes
grands volumes.

LAME XTRA
TESTS FCBA
N°403-11-1141
N°403-11-1141B
N°403-12-3
N°404-12-167
N°404-12-357
2012 - Caractéristiques
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PRINCIPE D E P O S E DE S CL A USTRA L A ME O ®
Les claustras réalisés à partir des lames en bois composite LAMEO® peuvent se poser selon deux principes en fonction de la hauteur finale souhaitée.

POSE

DE

CLAUSTRA

AVEC

PLATINE

DE

FIXATION

POSE DE CLAUSTRA AVEC SCELLEMENT DANS LE BETON

Nous recommandons de fixer les platines sur une dalle béton plane ou sur un muret dont la largeur serait

Nos poteaux sont prévus pour un scellement de 400 mm dans le béton. Leur hauteur total est de 2

Fixation avec platine de fixation pour des hauteurs allant jusqu’à 1 215 mm

d’un minimum de 200 mm pour en favoriser l’ancrage. Tout ancrage sur support creux est à proscrire.

224 mm pour un usage hors sol de 1 824 mm / Creuser les trous de scellement des poteaux : les trous

(usage du petit poteau aluminium)

Positionner

dépo-

doivent au minimum correspondre à un diamètre de 300 mm pour une profondeur de 400 mm. Ces

Fixation par scellement pour des hauteurs allant jusqu’à 1 824 mm

ser la platine, pré-percer, repositionner la platine et la fixer au moyen de goujons d’ancrage

paramètres peuvent varier en fonction de la nature du sol et sont à la libre appréciation du poseur. La

la

première

platine

sur

le

support,

repérer

les

points

d’ancrage,

(usage du grand poteau aluminium)

hauteur utile finale du poteau doit être de 1 824 mm.
Insérer le poteau sur la platine, le fixer sur celle-ci en les perçant en leurs bases avec une
mèche pour métal de 5 mm puis les solidariser au moyen d’une vis inox de diamètre équivalent

Pré-positionner les poteaux dans les trous : Ceux ci doivent être

Procéder de même avec la deuxième platine tout en respectant un écart entre platine de

espacés de 1670 mm pour permettre l’insertion des lames et

1680 mm pour que l’espace entre les poteaux soient de 1670 mm sur toute leur hauteur.

prendre en compte le jeu de dilatation nécessaire à nos lames.

Laisser un jeu de dilatation de 5 mm de chaque coté des lames entre
Les lames à insérer font 1700 mm : l’entraxe entre les poteaux sera 1750 mm pour laisser un jeu de dilatation de 5
mm de chaque coté des lames entre les lames et le poteau.

les lames et le poteau. Ce jeu de dilatation est impératif pour laisser
les lames travailler correctement en fonction de la température observée. Si besoin recouper les lames pour respecter ce jeu de dilatation.

Ce jeu de dilatation est impératif pour laisser les lames tra-

Caler les poteaux dans leurs trous de scellement, En vérifier soigneusement la hauteur, la verticalité par

vailler correctement en fonction de la température observée. Si

rapport au sol et leurs espacements respectifs. / Sceller les poteaux avec du béton en vérifiant toujours

besoin recouper les lames pour respecter ce jeu de dilatation.

ces mêmes paramètres pendant et après l’opération. Une fois le scellement sec, faire glisser dans les
feuillures utilisées un petit closoir de 15 mm permettant de surélever la première lame (1), et d’en éviter
le contact direct avec le sol.

Fixation sur platine /
Hauteur de claustra 			
Hauteur du poteau				
Nombre de lames				
Nombre de baguettes de fixation		

1 215 mm
1 215 mm
8
7

Insérer la première lame entre les poteaux (1) , positionner dans la gorge supérieure de celle-ci la baguette

Insérer la première lame entre les poteaux (2), positionner dans la gorge supérieure de celle ci la baguette

d’assemblage solidarisant les lames entre elles (2), puis refaire de même avec les lames suivantes jusqu’au

d’assemblage solidarisant les lames entre elles (3), puis refaire de même avec les lames suivantes (4)

sommet du poteau (3).

jusqu’au sommet du poteau.

Positionner sur la dernière lame le profilé en U de

Positionner sur la dernière lame le profilé en U de

Scellement Béton /

finition. Si besoin glisser le petit closoir de finition.

finition. Si besoin glisser le petit closoir de finition

Hauteur de claustra 			
Hauteur du poteau				
Nombre de lames				
Nombre de baguettes de fixation		

Insérer dans les feuillures non utilisées des poteaux

un closoir de finition en le faisant glisser par le haut

un closoir de finition en le faisant glisser par le haut

du poteau (5).

Insérer dans les feuillures non utilisées des poteaux

1 824 mm
2 224 mm
12
11

du poteau (4).
Fixer sur le sommet le capuchon en métal et le coller
Fixer sur le sommet le capuchon en métal et le coller
au moyen d’un mastic ou colle néoprène.

au moyen d’un mastic ou colle néoprène.

