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LAMEO, SPÉCIALISTE DE LA
TERRASSE COMPOSITE, PRÉ-

Accessoires
de Finition

SENTE SES FINITIONS POUR
DES EXTÉRIEURS ECO-DESIGN

PARCE QUE LA QUALITÉ D’UNE RÉALISATION
S’APPRECIE AUSSI DANS LE DÉTAIL DE SES
FINITIONS, LAMEO VOUS OFFRE UNE GAMME
D’ACCESSOIRES DE FINITION AFFICHANT LE MÊME
ESTHÉTISME INTEMPOREL QUE LA LAME XTRA.

Essentiels pour le traitement des points singuliers
(margelle de piscine, marche et contremarche, etc...),
LAMEO EST COMPOSÉ DE MATÉRIAUX

les accessoires de finition LAMEO sont disponibles

100%

dans la même palette de coloris pour s’accorder à

RECYCLÉS

55% de farine de bois recyclé asso-

toutes les ambiances et à tous les projets.

cié à du polymère recyclé (PE HD)

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

Simples à travailler, leur pose ne nécessite pas
d’outil particulier.

CONCEPTION
FRANÇAISE

100 % RECYCLÉ
100 % DESIGN !

GAMME DES ACCESSOIRES DE FINITION LAMEO
COMPOSITION UNIQUE
55 % Farine de bois recyclé - 30 % Polyéthylène haute densité
15 % Adjuvants (pigments, etc...)
LAME FATBOY
Dimensions . 3 400 x 145 x 25 mm
Finitions . lisse / striée
PLINTHES DE FINITION
Dimensions . 3 400 x 140 x 15 mm
Dimensions . 2 200 x 80 x 10 mm
Finitions . lisse / striée
CORNIÈRE D’ANGLE
Dimensions . 2 200 x 48 x 48 mm
Finitions . lisse
Coloris . Béton . Brun . Craft . Naturel . Vulcano
Réglementation . Le bois composite répond à la directive RoHS 2002/95/EC

UNE PALETTE DE COLORIS POUR TOUTES LES AMBIANCES
LES AUTRES DIFFÉRENCES LAMEO
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Réversible, elle affiche un profilé plein et homogène pouvant être
recoupé et déligné selon les envies et besoins.
Offrant une résistance renforcée ne craignant ni le chlore ni l’eau
salée. Elle est particulièrement adaptée à la réalisation de nezde-marches et contremarches ou encore de margelles et bords
de piscine.
Disponibles en deux dimensions et offrant le même esthétisme,

LES

PLINTHES

les plinthes sont indispensables pour une finition idéale de la
terrasse dans les mêmes coloris.
Elles viennent idéalement se placer en extremité de terrasse
pour masquer les lambourdes et le chant des lames.

LE CONSEIL, L’ACCOMPAGNEMENT & LE

S U R - M E S U R E
Convaincu que la qualité d’un produit doit se retrouver dans sa
mise en oeuvre, LAMEO s’appuie
sur un réseau de distributeurs
et poseurs 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 spécifiques dans le cas des commandes
grands volumes.

Cintrables et malléables, elles suivent toutes les lignes et
courbes.

LA

CORNIÈRE

Prescrite pour le recouvrement des angles, la cornière offre
une finition parfaite.
Elle permet de masquer les éventuelles imperfections de découpes et les petits décalages de dilatation des lames.
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Disponible dans tous les coloris, sa finition lisse brossée souligne toutes les réalisations.
PLUS D’INFORMATIONS SUR LAMEO.FR

votre distributeur

wood

