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Panneaux de terrasse TimberStar.
Une sensation de bien-être sous les pieds.

NOUVEAU!

TimberStar-Panneaux de terrasse:
Accessoires, dimensions et conseils
Couleurs et dimensions:

les panneaux de terrasse peuvent être utilisés 
des deux côtés.
Largeur:  145 mm
Épaisseur :  25 mm
Longueur standard: 2000 mm, 2500 mm,  
  3000 mm, 3500 mm,  
  4000 mm, 5000 mm 
  et 6000 mm

Caractéristiques : Chaque espèce de bois (et chaque matériau à base de bois) 
connaît un processus de veillissement naturel influencé par les intempéries.  
Après quelques temps une belle patine apparaît sur la surface de la terrasse.  
Ce changement sous l’influence des intempéries caractérise les panneaux de 
terrasse TimberStar.
Traitement : Les panneaux de terrasse TimberStar peuvent être sciés, fraisés ou 
forés sans voler en éclats.  
Montage : Le montage des panneaux TimberStar selon le manuel détaillé,  
disponible gratuitement chez votre spécialiste.
Entretien : Les panneaux de terrasse peuvent être 
nettoyés simplement avec de l’eau et un produit 
d’entretien non agressif -  en cas de pollution grave 
avec le nettoyeur à haute pression (max. 80 bar).
Fabrication : Les panneaux de terrasse TimberStar sont disponibles en deux 
couleurs avec chaque fois deux surfaces différentes – d’un côté stries fines 
et de l’autre côté des stries grosses. On peut p.ex. installer la terrasse avec la 
même couleur et surface ou alterner la couleur et la surface.

Conseils TimberStar:

Accessoires de montage:
TimberStar 
support rebord 
de montage

Stries grosses Stries grosses

brun, brossé, stries fines gris argenté, stries fines

Clips de montage
Plastique, 25 pièces par sachet 
pour 1m2,disponible dans la 
couleur des panneaux de terrasse.

Raccordement mural:
1iére possibilité: 
raccordement mural 
en alu (sous-profil 
inclus)

2ième possibilité:  
raccordement mural 
dans la couleur des 
panneaux de 
terrasse

Rebord de rive:
1iére possibilité:  
rebord de rive en alu

2ième possibilité: 
rebord de profil, sous-
profil en alu inclus, 
disponible dans la 
couleur des panneaux 
de terrasse

Protection hygiénique:
Sur commande (à partir de 30 m2 avec 
un supplément de prix) les panneaux 
de terrasse sont aussi disponibles 
avec Microban®.   C’est une protection 
extra contre les moisissures agressives 

(comme p.ex. la mycose) et les 
bactéries.
Les molécules Microban® ne se 
délavent pas, même pas sous haute 
pression.

Votre fournisseur TimberStar :

TimberStar est un produit de ThyssenKrupp Otto Wolff, Mechelen.

Clips de montage en métal
Métal, 25 pièces par sachet pour 
1m2, en acier inoxydable 
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Profilé en mousse
Ø 15 mm

TimberStar support 
rebord de montage
12 pièces par sachet
L x B x H: 9 x 9 x 0,8 cm



Les panneaux de terrasse sont le résultat de recherches intensives, qui donne un produit  innovatif 
unique. Les panneaux de terrasse TimberStar combinent un produit de la nature avec de la technologie 
moderne. Ils sont constitués de 70% de fibres de bois et 30% du thermoplastique biodégradable.

NOUVEAU!

Vous pensez que c‘est du bois?
Alors, vous avez 70% raison. Bois.

La différence se voit, se 
sent et se remarque.
Les panneaux de terrasse TimberStar sont 

une combinaison du rayonnement chaud et 

naturel du bois massif, de la durabilité et de la 

simplicité d’entretien de la matière plastique. 

Les avantages sont donc très convaincants : 

TimberStar est très agréable pour les pieds 

nus ; les panneaux de terrasse sans éclats 

ne se fendent pas et ne se transforment pas. 

Ils évitent les faux pas aussi bien secs que 

humides. Ils sont imputrescibles et de ce fait 

une durabilité plus longue. Nettoyage simple 

à base d’eau ; remplissage et traitement 

superflu et le système de fixation simple 

sans vis, fait gagner du temps, de l’argent et 

…..évite l’irritation.

Les applications sont très nombreuses : 

terrasses, sentiers, ponts, bords de piscines, 

des clôtures …. leur couleur naturelle et 

surface agréable seront toujours leurs atouts 

principaux.

Les panneaux de terrasse TimberStar sont  

constitués de 70% de produit naturel; le bois. 

Ce matériau est caractérisé par des légères 

nuances dans la couleur.

Les avantages principaux de TimberStar:
agréable pour les pieds – sans écharde, ne se fend pas.
utilisable des deux côtés (un côté  = des stries grosses, un côté = des stries fines)
anti-dérapant,  aussi bien sec que humide
imputrescible, durabilité, 100% recyclable, la simplicité d’entretien
système de fixation simple sans vis, fait gagner du temps
ne nécessite aucun traitement

Bois.
D‘une nouvelle perspec-
tive.
Les panneaux de terrasse sont fabriqués 

d’un matériau moderne, une combinaison de 

la nature et de la technologie. Les avantages 

du bois massif et de la matière plastique 

donnent un produit nouveau, très résistant 

aux intempéries, 100% recyclable et qui 

répond aux exigences de qualités élevées et 

d’écologie.

Bois.
Plus intelligent.

Les panneaux de terrasse TimberStar 

donnent des nouvelles possibilités pour une 

architecture créative à la maison et dans 

le jardin. La qualité supérieure, la forme 

élégante, la couleur naturelle, la structure des 

stries à deux côtés et leur système de fixation 

simple, sans vis …. Des avantages qui étendent 

les applications des panneaux de terrasse 

TimberStar   dans tous autres domaines et qui 

font rêver à d’autres possibilités.

Pour n’importe quel but que vous utilisiez les 

panneaux de terrasse, ils sont une solution 

rentable pour laquelle il n’y a pas d’alternative.  

La durabilité, la résistance aux intempéries et 

la simplicité d’entretien rendent cela possible. 

En plus, le traitement superflu avant et après  

est non polluant et économise de l’argent.


