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UNE MÊME COMPOSITION POUR
TOUTE LA GAMME
55 % Farine de bois recyclé
30 % Polyéthylène Haute Densité recyclé
15 % Adjuvants (antioxydant, antimicrobien, pigment…)
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LE BOIS COMPOSITE RÉPOND À LA DIRECTIVE ROHS 2002/95/EC
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HYDROPHOBE - IMPUTRESCIBLE - SANS ÉCHARDE - ANTIDÉRAPANT
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100% RECYCLÉ
100% BIOSOURCÉ
100% DESIGN

Testé par des organismes indépendants et répondant
aux
normes
Européennes,
le
composite
LAMEO est un concentré de qualité. Résistant aux climats les plus rudes, la gamme LAMEO est garantie 10 ans.
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Parce que la qualité d’une réalisation s’apprécie aussi dans le détail de

UNE PALETTE DE COLORIS POUR
TOUTES LES AMBIANCES

ses finitions, LAMEO vous propose une gamme d’accessoires affi-
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chant le même esthétisme et coloris que les produits LAMEO pour le
traitement des points singuliers (margelle de piscine, marche et
contre-marche, etc...).

LES ACCESSOIRES DE FINITION LAMEO
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LA LAME FATBOY
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Dimensions . 3 400 mm x 145 mm x 25 mm
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Finition . face lisse / striée
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Profil . plein

Réversible, elle affiche un profilé plein et homogène pouvant être recoupé et déligné
selon les envies et besoins.

LES

AUTRES

AVANTAGES

LAMEO

LE CONSEIL, L’ ACCOMPAGNEMENT & LE

S U R - M E S U R E
Convaincu que la qualité d’un produit doit se retrouver
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LES PLINTHES DE FINITION
Dimensions . 3 400 mm x 140 mm x 15 mm
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Dimensions . 2 200 x 80 x 10 mm
Finition . face lisse / striée
Cintrables et malléables, elles viennent se placer en extrémité de terrasse pour

du

bois,

aptes

à

répondre

aux

de-

mandes des particuliers comme à celles des professionnels, que ce soit pour la pose, la découpe ou la prise en
compte de contraintes dans le cas de chantiers spécifiques.

masquer le chant des lames.

LA CORNIÈRE D’ANGLE
Dimensions . 2 200 mm x 48 mm x 48 mm
Finition . lisse
Prescrite pour le recouvrement des angles, elle offre une finition parfaite en masquant
les éventuelles imperfections.

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
MERCI DE NOUS CONTACTER :
CONTACT@LAMEO.FR

www.lameo.fr

lame Xtra / habillage décoratif Briseo / système Claustra / bardage Bardeo

habillage décoratif

BRISEO

système

lame

CLAUSTRA

XTRA
HABILLEZ VOS TERRASSES AVEC NOTRE LAME XTRA
ÉCO-DESIGN ET BIOSOURCÉE !

Le profilé hybride BRISEO combine l’aspect du bois composite LAMEO

Séparer, délimiter, se protéger du vent, décorer un mur... le CLAUSTRA

renforcé par un insert aluminium.

LAMEO brise la perspective pour moduler l’espace en hauteur, en largeur

Mixant toutes les caractéristiques de la formulation LAMEO, il se distingue
par son élégance, capable de créer des séquences verticales fermées,
ouvertes ou structurées.
UN PRODUIT ÉLÉGANT AUX MULTIPLES UTILISATIONS

et en couleur.

UN PRODUIT FACILE À VIVRE, SIMPLE À ASSEMBLER
Le claustra en bois composite

LAMEO

trouve aussi bien sa place en limite
BRISEO permet de répondre aux attentes de l’architecture moderne dans

séparative de propriété que

la maîtrise des perspectives, la gestion des espaces et de la lumière, en

de terrasse.

intérieur comme en extérieur.

Densité . 1,4 t/m3
Charge maximale . 490 kg/m2
Poids . 2,95 kg/ml
Dimensions . 3 400 mm x 145 mm x 25 mm
Profil . Alvéolaire creux
Finition . Face lisse / striée

bardage

BARDEO
Les applications de ce tasseau sont exponentielles : habillage décoratif de
façade, claire-voie, brise-soleil, mobilier urbain, cache bloc technique,
pergola, auvent…
Parce que chaque projet est unique, LAMEO s’adapte au vôtre et peut vous
proposer une solution sur-mesure !

La lame de bardage BARDEO affiche les qualités qui ont fait la réputation et le
succès de la lame XTRA : un profil en bois composite haute densité et une

UN PRODUIT SIMPLE À POSER GRÂCE AU SYSTÈME EASYCLIP®
Côté mise en œuvre, LAMEO révolutionne la pose avec son clip en inox laqué
qui rend chaque lame autonome.
Un système invisible à l’oeil pour un assemblage facilité.

Dimensions 1
PROFILE BOIS COMPOSITE : 3400 mm x 60 mm x 42 mm
INSERT ALUMINIUM : 3400 mm x 30 mm x 19 mm
Dimensions 2
PROFILE BOIS COMPOSITE : 3400 mm x 100 mm x 30 mm
INSERT ALUMINIUM : 3400 mm x 43 mm x 21 mm
Sans entretien spécifique, ne craignant ni la chaleur ni l’humidité, BRISEO est
robuste, résistant à la déformation et aux assauts du temps.

fixation invisible.

UN REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ECO-DESIGN
Posé horizontalement ou verticalement, le bardage
BARDEO enrichit les travaux d’isolation par l’extérieur.
Dimensions - 3400 mm x 160,5 mm x 19 mm
Disponible sur commande

