
L’ALLIANCE DU DESIGN  
ET DES PERFORMANCES
UPM ProFi® Deck



MUNICh, ALLEMAGNE



UPM ProFi Deck ne subit pas les dommages du temps. Conçu en 
Finlande et fabriqué en Allemagne et en Finlande, UPM ProFi Deck 
réinvente la durabilité des couleurs. En effet, au contraire du bois 
ou d’autres composites, il est exempt de lignine, la molécule natu-
relle du bois responsable du grisaillement des lames sous l’action 
du soleil. 

Les matières premières utilisées pour sa fabrication sont des fibres 
de bois spécialement sélectionnées ainsi que des polymères.  
Les fibres sont issues de matériaux provenant d’autres processus  
industriels, matériaux qui sinon seraient mis à la décharge ou  
incinérés.

En donnant une deuxième vie à ces matériaux, UPM ProFi Deck 
fournit une solution respectueuse de l’environnement et de meil-
leures performances techniques. 

UPM ProFi Deck 
Conçu pour durer

Un aspect et 
des couleurs 
qui résistent 
aux signes 
du temps 

Le Green Good Design™ est décerné par l’Athenaeum de Chicago : Musée d’Architecture et de  
Design et le Centre Européen pour l’Architecture, l’Art, le Design et les Études urbaines.

La vie doit être vécue avec passion et la beauté devrait être un but pour chacun.  

Les coloris modernes et vivants d‘UPM ProFi Deck vous permettent de donner du 
style à votre univers extérieur. Choisissez votre design : avec un entretien minimal,  
il conservera sa qualité au fil des années, ceci grâce à la composition unique 
d’UPM ProFi Deck faite de fibres de bois exemptes de lignine et d’une surface  
de frottement qui résiste aux taches.

Créez d‘abord, profitez ensuite : la vie devrait être ainsi. 

AUGSbURG, ALLEMAGNEVIENNE, AUTRIChE



La facilité d‘entretien et l‘im-
portante surface de frottement 
font partie des atouts majeurs 
d‘UPM ProFi Deck, que ce 
soit pour une installation rési-
dentielle ou commerciale. 

De meilleures 
performances 
et un toucher 
exceptionnel

Son importante surface de frottement empêche de  
glisser aussi bien par temps humide que par temps sec. 
Cela en fait donc un matériau idéal non seulement pour 
les terrasses de jardin mais aussi pour les restaurants,  
les piscines et les promenades de marinas.

Grâce à sa grande résistance aux impacts, même par 
temps froid, et à la stabilité des couleurs, UPM ProFi 
Deck est conçu pour durer.

Et pourtant, ce revêtement adore les pieds nus. La sur-
face semble chaude même quand il fait froid et reste 
douce au toucher. Pas d’écharde dans le pied avec 
UPM ProFi Deck ! 

LäNGENFELD, AUTRIChE bOUzIGUES, FRANCE

LA hAyE, PAyS-bAS

Résistant aux taches pour un nettoyage facile
Semblable à la pierre, la surface d‘UPM ProFi est non poreuse. Contrairement au bois 
et à de nombreux matériaux composites, ce revêtement n’absorbe pas le vin, l’huile et 
autres liquides renversés, et il se nettoie très facilement.

Pour l’entretien, pas besoin de poncer, de vernir, de peindre ou de traiter la surface.
La plupart du temps, un simple coup de balai et un nettoyage à l‘eau suffisent. 

ESSAyER LE TEST DE L’hUILE
UPM ProFi Deck a une surface unique et résistante aux taches en comparaison 
de la plupart des autres composites qui absorbent les liquides renversés. 
Versez un peu d’huile sur la terrasse et voyez comme il est facile de la nettoyer.



Un système 
de revêtement 

complet

bERLIN, ALLEMAGNE

Le système d’installation d’UPM ProFi Deck Plus a été conçu pour être 
simple et rapide, tout en garantissant une finition parfaite.  

La structure creuse des profilés est faite pour optimiser le rapport résis-
tance/poids ; non seulement le produit est résistant mais il est aussi 
facile et léger à manipuler. De plus, il est possible de dissimuler des 
câbles dans les alvéoles. 

Les clips en T peuvent, quant à eux, être directement vissés sur 
les rails sans qu‘il soit nécessaire de faire un trou au préalable. 
Pour une surface de revêtement fermée, Alu Rail constitue une 
excellente alternative aux clips en T. Pour créer  
des marches professionnelles en toute simplicité ou des  
bordures de terrasses ultra-résistantes, la solution brevetée 
Rail Step d‘UPM ProFi constitue un excellent choix. 



UPM ProFi permet en outre d’utiliser 
tous les outils habituels de travail du 
bois comme la scie, la perceuse ou  
la visseuse électrique. 

Grâce à l’absence de noeuds ou de défauts et à 
l’uniformité des pièces, toutes produites avec les 
mêmes tolérances dimensionnelles, la perte est 
minimisée et l’installation plus rapide.

ENTRETIEN RÉDUIT

 
RÉSISTANT AUX  
INTEMPÉRIES ET AUX UV

RÉSISTANT AUX  
ChOCS

AbSENCE D’ÉChARDE ET  
CONTACT AGRÉAbLE

IMPORTANTE SURFACE  
DE FROTTEMENT 

PRÉSERVE 
L’ENVIRONNEMENT

FACILE À UTILISER,  
RAPIDE À INSTALLER

Gris arGenté sabLe Doré brUn D’aUtoMne brUn noisette

Créez votre design – Choisissez vos couleurs 
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 bLeU neiGeGris Granité noir nUit D‘été

LAME
Longueurs standard : 4 m 
1 m2 = ~7 m

RAiL DE sUPPoRt    
Longueurs standard : 4 m

CoUvRE-joint    
Longueurs standard : 4 m

RAiL stEP
Longueurs standard : 4 m

Comme pour tous les matériaux, les couleurs claires se saliront plus rapidement que les couleurs foncées, et peuvent demander un lavage plus fréquent.
Pour les projets importants, des longueurs spéciales jusqu’à 9 m peuvent être commandées, selon disponibilité et quantité, 
et selon conditions spéciales de prix. Merci de contacter votre distributeur.

En fonction de la composition des matériaux recyclés, de légères variations de couleurs peuvent exister d‘un cycle de production à l‘autre. 
vous trouverez de plus amples informations sur la façon d‘installer UPM ProFi Deck dans les instructions d‘installation.

Dimensions 
et détails

t-CLiP

PRoFi CLiP

RAiL En ALUMiniUM
Longueurs standard : 4 m

RAiL stEP

RAiL DE sUPPoRt  

LAMEs DE REvÊtEMEnt

CLiP En t & vis

CoUvRE-joint 

RAiL En ALUMiniUM



PEFC/02-31-173

Advanced recycled
raw material
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UPM ProFi Deck 
video

UPM ProFi
P.O. box 203
FI-15141 Lahti
Finlandwww.upmprofi.fr


