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Satisfaisant n’est jamais une finalité en soi chez TimberTech.
Non seulement nous aimons défier les conventions en matière 

d’aménagement extérieur, mais nous mettons tous notre savoir-faire à vous 
aider à concevoir votre espace extérieur idéal. 

Nous aimons conjuguer innovation et inspiration !

Comme notre nom l’indique, nous utilisons les dernières technologies pour 
créer des lames de terrasse et des garde-corps durables, nécessitant peu 

d’entretien et avant tout respectueux de l’environnement.
Nous veillons constamment à vous proposer des produits dans des styles et 

une gamme de prix adaptée à vos besoins.
 Nous sommes TimberTech — Allez à contre-courant avec nous.

QUI SOMMES-NOUS ?

Le polymère et fibres de bois utilisés pour fabriquer le noyau de 
lames de terrasse en bois composite sont des matières recyclées 
à 100%.
 
Chaque année, nous utilisons plus de 65 000 tonnes de 
matériaux recyclés et empêchons plus de 11 000 tonnes de 
déchets de finir dans des décharges.

La plupart des gens appellent cela le développement durable. 
Nous appelons cela bien faire les choses.

Le développement durable est au coeur de 
notre métier, au sens propre du terme !
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Choisissez ce qui vous convient
APERÇU DES TERRASSES

Explorez les terrasses haut de gamme aux couleurs magnifiques 
et audacieuses bénéficiant d’un revêtement de protection. Les 
lames de ces collections sont recouvertes sur le dessus et sur 
le dessous et dans les rainures avec la technologie Mold Guard™ 
pour prévenir les dommages provoqués par l’humidité. Composée 
jusqu’à 80 % de matériaux recyclés et proposant des options de 
teinte allant de couleurs unies à infiniment variables, la gamme de 
terrasses TimberTech PRO ne déçoit pas. 

Entrez dans le monde des terrasses en composite enrobé. Nos lames 
de terrasse sont durables et nécessitent peu d’entretien. Cette gamme 
de terrasse est composée jusqu’à 80 % de matériaux recyclés, ce 
qui en fait une option durable. Avec les terrasses TimberTech EDGE, 
tous les jardins peuvent s’aventurer dans le monde des terrasses 
composites. Profitez d’une belle apparence pour les décennies à venir.

STYLE ET PERFORMANCE HAUT DE GAMME

ABORDABLES ET SÉDUISANTES

Sophistication, élégance, performance haut de gamme pour 
votre jardin. Les terrasses TimberTech AZEK sont résistantes à 
l’humidité et gardent la fraîcheur les jours ensoleillés. Les lames 
sont faites à partir d’un mélange complexe intégrant jusqu’à 54 % 
de matériaux recyclés. Disponible en largeurs étroite, standard et 
grande, cette gamme facilite la conception d’une terrasse vraiment 
unique en son genre.

TERRASSE EN POLYMÈRE ENROBÉ

TERRASSES EN COMPOSITE  
ENROBÉ 4 FACES

TERRASSES EN COMPOSITE  
ENROBÉ 3 FACES

CONCEPTION ET PERFORMANCE INCOMPARABLES
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COLLECTION TERRAIN™

COLLECTION PRIME

$$

$

$$

$

$$$

$

COLLECTION RESERVE

COLLECTION PRIME+™

COLLECTION LEGACY

COLLECTION PREMIER

COLLECTION HARVEST®

$$$$$ $$$$
COLLECTION ARBOR®COLLECTION VINTAGE®

 

• Finition brossée à faible 
brillance

• 6 couleurs avec des 
notes plus claires ou plus 
foncées complexes mais 
subtiles

• Finition Cathedral ou 
grain droit

• 4 couleurs avec teintes 
modérément fondues

• Finition brossée main

• 6 couleurs avec teintes 
profondément variées

• Finition grain de bois droit

• 4 couleurs unies

• Finition grain de bois droit

• 2 couleurs avec teintes 
fondues

• Profil chantourné

• Finition grain de bois 
droit

• 2 couleurs unies

• Profil chantourné

• Grain de bois Cathedral avec 
finition brossée grossière

• 4 couleurs avec des notes 
plus claires ou plus foncées 
audacieuses 

• Finition veinage 
cathédrale

• 5 couleurs (2 multi-tons, 
3 unies)

• Profil chantourné

• Finition veinage 
cathédrale

• 3 couleurs unies

« LA GAMME CRÉATEUR »
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Collection Vintage ®

Collection Arbor®

CYPRESS®DARK HICKORYMAHOGANYCOASTLINE® ENGLISH 
WALNUT™

WEATHERED 
TEAK™

MORADO® MOUNTAIN 
REDWOOD®*

HAZELWOOD®*NOYER 
BRÉSILIEN

SILVER OAK®*AUTUMN 
CHESTNUT®

ISLAND OAK™

TERRASSE EN POLYMÈRE ENROBÉ

Largeur étroite de 
89 mm (3,5 po)

Vintage MAX

Largeur standard de 
140 mm (5,5 po)

Grande largeur  
18,4 cm (7,25 po)

*Les délais de livraison peuvent être plus longs dans certaines régions géographiques.

Largeur standard de 
140 mm (5,5 po)

COMMANDE SPÉCIALE

NOUVEAU !
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Les terrasses TimberTech AZEK sont résistantes aux intempéries, gardent la fraîcheur lors des journées ensoleillées et fournissent 
une résistance antidérapante. Avec des largeurs étroite, standard et grande ainsi que de nouvelles lames MAX disponibles, il est facile 
de concevoir une terrasse vraiment unique en son genre.

Dotée d’un mélange complexe de notes plus claires ou plus foncées multicolores ainsi que 
d’une élégante finition brossée à faible brillance.

• Toutes les couleurs sont disponibles en largeurs étroite, standard et grande.

• Vintage MAX est une lame de 38 mm (1,5 po) d’épaisseur qui peut être installée à 61,0 cm 
(24 po) au centre. Elle est parfaite pour les pontons, les promenades de bord de mer et 
certaines applications commerciales. Disponible en colori Coastline.

Des lames à des bois exotiques aux couleurs chaudes et variées.

• Toutes les couleurs sont disponibles en largeur standard

• Toutes les lames sont disponibles en épaisseur standard
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Collection Harvest®

Porche AZEK®

KONA®BROWNSTONESLATE GRAY

Des surfaces de type veinage cathédrale traditionnels et une palette de couleurs unies et 
douces sont utilisés pour les lames de cette collection TimberTech AZEK.  

• Brownstone et Slate Gray disponibles en grandes largeurs

• Harvest MAX est une lame de 38 mm (1,5 po) d’épaisseur qui peut être installée à 
61,0 cm (24 po) au centre. 
Elle est parfaite pour les pontons, les promenades de bord de mer et certaines 
applications commerciales. Disponible en Slate Gray.

Tous les produits pour terrasses absorbent la chaleur solaire. En outre, plus la couleur de la terrasse est foncée, plus elle sera chaude. 
Pour les climats plus chauds, pensez à choisir une couleur plus claire.

Grande largeur  
18,4 cm (7,25 po)

Harvest MAX

Largeur standard de 
140 mm (5,5 po)

GRANDE LARGEUR DISPONIBLE EN QUATRE COULEURS

DARK HICKORYMAHOGANYCOASTLINE® WEATHERED 
TEAK™

*Les délais de livraison peuvent être plus longs dans certaines régions géographiques. 

MORADO® SILVER OAK®*BROWNSTONE OYSTER®SLATE GRAY

Lame pour porche de  
grande largeur de 
140 mm (5,5 po)

Lame pour porche de 
largeur standard de 
79 mm (3,125 po)

COMMANDE SPÉCIALE

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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Le charme d’un porche devant votre porte d’entrée. Les nouvelles lames de grande 
largeur offre une souplesse de conception et une performance inégalée. L’installation à 
languette et rainure permet de réduire les espaces entres les lames.

 TERRASSE 

D’EPAISSEUR MAX
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Puisez dans les couleurs ocres et élégantes modérément variées et monochromes de la collection Terrain 
pour une terrasse intemporelle et robuste qui complétera votre espace de vie extérieur.

Collection Legacy

Collection Reserve

Collection Terrain™

Apportez à votre conception de terrasse un plancher artisanal avec un mélange très complexe de 
couleurs naturelles en cascade et une texture brossée main.

Inspirée du bois de récupération, la finition rustique brossée met en valeur un grain de bois Cathedral 
classique et offre une résistance aux rayures.

TIGERWOODWHITEWASH 
CEDAR™

ESPRESSO™ ASHWOOD PECAN MOCHA

DARK ROAST™STORM GRAYDRIFTWOOD ANTIQUE 
LEATHER™

RUSTIC ELM® SANDY BIRCH STONE ASH® SILVER MAPLE BROWN OAK

Tigerwood

Sandy Birch

Driftwood

TERRASSE EN COMPOSITE ENROBÉ 4 FACES

NOUVEAU !

NOUVEAU !NOUVEAU !NOUVEAU !NOUVEAU !
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Des lames haut de gamme aux couleurs magnifiques et audacieuses avec un revêtement de protection. Les lames de ces collections 
sont recouvertes au dessus et en dessous et dans les rainures avec la technologie Mold Guard™ pour prévenir les dommages 
provoqués par l’humidité. Composée jusqu’à 80 % de matériaux recyclés et proposant des options de teinte allant de couleurs unies à 
infiniment variables, la gamme de terrasses TimberTech PRO ne déçoit pas. 
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Beachwood 
Gray™

Dark Teak™

Coconut Husk™

MARITIME  
GRAY™

MARITIME  
GRAY™

COCONUT HUSK™

DARK TEAK™

DARK TEAK™

SEA SALT GRAY

TIDAL SAND™ BEACHWOOD 
GRAY™

Collection Premier

Collection Prime

Collection Prime+

Concevez votre terrasse idéale avec ces teintes ocres et inspirantes composées 
de couleurs unies et d’un subtil motif de grain droit sur chaque lame.

Jouez sur la simplicité de magnifiques terrasses avec ces lames 
chantournées aux couleurs unies avec un subtil motif de grain droit.

Parcourez cette sélection de terrasses tout simplement magnifiques qui 
allient un subtil mélange de couleurs et un superbe motif de grain droit.

TERRASSE EN COMPOSITE ENROBÉ 3 FACES
Entrez dans le monde des terrasses en composite enrobé. Nos lames de terrasse sont durables et nécessitent peu d’entretien. 
Cette gamme de terrasse en composite est composée jusqu’à 80 % de matériaux recyclés, ce qui en fait une option durable. Avec 
les terrasses TimberTech EDGE, tous les jardins peuvent s’aventurer dans le monde des cterrasses composites. Profitez d’une belle 
apparence pour les décennies à venir.

NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU !
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GARDE-CORPS EN COMPOSITE TRADITIONNEL

GARDE-CORPS EN MÉTAL MINIMALISTE

Découvrez ce sublime profil de garde-corps a l’aspect de menuiserie élégant et traditionnel. Composé des mêmes matériaux 
robustes que notre terrasse en composite enrobé, ce garde-corps est résistant aux dommages provoqués par les moisissures et 
l’humidité grâce à son revêtement entièrement synthétique qui ne vieillit ou ne s’écaille pas. 

Gardez une vue et vos lignes de conception épurées avec ce garde-corps dans la catégorie des métaux minimalistes. Conçus pour le 
style et la sécurité, les terrasses dotées de ce garde-corps apportent un air de sophistication supplémentaire. Le garde-corps est la 
première chose que voient les voisins quand ils jettent un coup d’œil dans le jardin des autres, distinguez-vous avec un garde-corps 
en métal minimaliste.

RADIANCERAIL®

WHITE

BLACK

KONA®

BROWNSTONE

SLATE GRAY

WHITE

BLACK

DARK BRONZE

BALUSTRES EN 
COMPOSITE

CABLERAIL DE FEENEY®BALUSTRES EN ALUMINIUM
Carré et rond

KIT DE PUITS VITRÉ
Verre non fourni

Remplissages des balustrades

BALUSTRES EN ALUMINIUM
Carré et rond

KIT DE PUITS VITRÉ
Verre non fourni

BALUSTRES EN ALUMINIUM
Avec lisse centrale ouverte

KIT DE PUITS VITRÉ
Avec lisse centrale ouverte

KIT DE LATTES EN 
VERRE

IMPRESSION RAIL EXPRESS®

Remplissages des balustrades
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TOPLOC® POUR AZEK 
Lames de terrasse avec coins à angle droit 

TimberTech AZEK

FUSIONLOC® 
Toutes les lames de terrasse rainurées

CONCEALOC® 
Toutes les lames de terrasse rainurées

SIDELOC™ 
Lames de terrasse avec coin à angle  

droit TimberTech AZEK

CORTEX® 
Toutes les lames de terrasse avec  

coin à angle droit

PLANCHES DE RIVE TOPLOC®  
POUR AZEK 

Planches de rive TimberTech AZEK

PLANCHES DE RIVE TOPLOC®  
POUR PRO & EDGE 

Planches de rive  
TimberTech PRO et EDGE

TOPLOC® POUR PRO & EDGE 
Lames de terrasse avec coins à angle  

droit TimberTech PRO et EDGE

Fixations

Vis Light Gray  
pour Stone Ash®  
et Sea Salt Gray

Vis Light Gray  
pour Stone Ash®  
et Sea Salt Gray

Guide pour lames de largeurs étroite 
et standard et un dispositif d’extension 
pour lames de grande largeur

NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU !

TIMBERTECH® DECK CLEANER™

Testé sur le terrain et approuvé 
spécifiquement pour toutes les terrasses 
TimberTech enrobées et les produits de 

garde-corps. La meilleure solution pour votre 
entretien annuel, qui permet de nettoyer les 

éclaboussures courantes et quotidiennes et les 
taches persistantes.

FIXATIONS SÛRES ET ROBUSTES
Fabriquées en acier, ces fixations de grande qualité donnent aux terrasses robustesse et intégrité pour des années à venir.

TOUCHES FINALES
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1330 W. Fulton Street, Suite 350 
Chicago, IL 60607, USA 

Vous trouverez tous nos produits et une inspiration pour la vie en plein air, 
ainsi que des outils, des ressources et plus à l’adresse TimberTech.fr

SCIFE 
10 allée Vivaldi

75012 PARIS FRANCE

Tél. : +33 (0)1 42 41 66 09

Fax : +33 (0)1 42 41 66 29

contact@timbertech.fr

www.timbertech.fr


