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Equilibre thermique et lumineux,
maîtrise du vis-à-vis et des perspectives

Briséo, le nouveau profilé hybride
éco-design de Laméo réinvente
les espaces extérieurs

Parer murs et façades, structurer une coursive ouverte ou fermée, protéger son intérieur
d’un rayonnement solaire excessif, préserver son intimité… :
l’habillage décoratif Briséo, combinaison de bois composite biosourcé
renforcé par un insert en aluminium, et nouveau venu dans la gamme,
fait définitivement du savoir-faire et de la technologie Laméo
de véritables auxiliaires de la création architecturale contemporaine.
Il se fait brise-soleil, auvent, claire-voie, persienne, pergola,
mobilier urbain ou encore cache bloc technique. Il réunit toutes les
caractéristiques de technologie Laméo et crée des séquences
verticales et horizontales fermées, ouvertes ou structurées
à la demande : le profilé hybride Briséo ouvre le champ des possibles
en s’adaptant à tous les projets d’aménagement extérieurs éco-design.

Un nouvel outil architectural innovant,
élégant et vertueux
Briséo joue un triple rôle : conjuguer confort thermique et apport de lumière naturelle, diminuer
les phénomènes d’aveuglement sans altérer la vue sur l’extérieur, animer et signer une façade, dans
le neuf comme dans l’ancien. Conformément au cahier des charges Laméo, Briséo se distingue
par sa qualité, sa durabilité et son éco-responsabilité. Composé de matériaux 100% recyclés
(55% de farine de bois recyclé et polymère recyclé PEHD), lui-même 100 % recyclable, il est disponible
en 5 coloris : béton, brun, craft, naturel, volcano, une palette de coloris pour toutes les ambiances,
coordonnés à la gamme Laméo : lames de terrasses Xtra, claustras, accessoires de finitions
et bardage Bardéo, avec la même esthétique épurée.

La déclinaison d’une gamme
100% française qui a fait ses preuves
Depuis 2010, Laméo revisite l’univers résidentiel et tertiaire grâce à sa lame Xtra, composée de
farine de bois et de polyéthylène haute densité. La finesse des particules de sciure de bois
agglomérées permet de réaliser une lame double face (lisse ou rainurée) parfaitement
homogène et au toucher qualitativement incomparable. Briséo, dernier né de la famille
Laméo, répond aux normes européennes en matière de performances techniques (hydrophobe,
imputrescible, résistant au feu, à l’abrasion, aux champignons, aux moisissures, aux termites).
Garanti 10 ans, Briséo n’est pas sujet au vieillissement et ne nécessite aucun entretien spécifique.
Il ne craint ni la chaleur ni l’humidité et résiste à la déformation (il reste parfaitement rectiligne,
quelles que soient ses dimensions grâce à un insert aluminium en son coeur). Teint dans la masse,
la décoloration naturelle de ses lames se stabilise au bout de 6 à 12 mois, selon les conditions
climatiques et d’exposition.

Pour tous ses produits, Laméo s’appuie sur un réseau de distribution dans toute la France.

www.lameo.fr

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 (commandes grands volumes).
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