UPM ProFi –
IDÉAL POUR
L’EXTÉRIEUR

Gamme de lames de terrasses UPM ProFi

Le design conjugué
aux performances
Au service de l’esthétique
L’esthétique et les performances sont au cœur des gammes
de lames de terrasses UPM ProFi. Tous les produits sont fabriqués
à l’aide d’une technologie composite brevetée aﬁn de garantir
une esthétique à l'épreuve du temps.
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Spéciﬁcations des produits

Notre technologie unique de
surface fermée confère aux
terrasses UPM ProFi un niveau
de résistance aux taches
supérieur à celui des terrasses en
bois ou en composites traditionnels.

Deux styles de conception
La gamme de terrasses UPM ProFi Design apporte
une touche moderne et actuelle à votre espace de vie
extérieur. Sa vaste gamme de couleurs et son design
épuré ont inspiré des designers de renom dans le
monde entier.

Les ﬁbres de bois et de cellulose sont encapsulées dans
des polymères spéciaux choisis pour leur longévité face aux
intempéries. La technologie composite avancée assure une plus
grande résistance aux UV, au gel, aux taches et aux chocs que
les terrasses en bois ou en composites traditionnels.

La gamme de terrasses UPM ProFi Classic exploite
la beauté naturelle du bois brut. Sa texture réellement
agréable au toucher est rehaussée par un veinage
naturel et des tons bois profonds.

De la Laponie jusqu’à Dubaï, les produits pour terrasses
UPM ProFi résistent aux éléments et apportent esthétisme à votre
espace de vie extérieur.
L’utilisation innovante de matériaux recyclés a valu à la gamme
UPM ProFi plusieurs récompenses internationales, et ses produits
contribuent largement à réduire la mise en décharge et
l’incinération des déchets.

Une seule philosophie
Les lames de terrasses UPM ProFi sont conçues et
fabriquées en Finlande, en Allemagne et aux États-Unis.
Toute la gamme de produits a été pensée pour allier
longévité et entretien réduit.

Les lames UPM ProFi Deck sont composées à 50 % minimum
de matériaux recyclés et sont couvertes par une garantie
exhaustive.

GAMME DE TERRASSES UPM PROFI
Beauté des coloris et des textures
Excellente résistance aux taches
Haute résistance aux chocs
Excellentes propriétés antidérapantes,
sur sol humide comme sec
Installation sans inclinaison possible
Matériau recyclé et recyclable
Assurance qualité indépendante
Récompenses internationales

Pour en savoir plus, consultez notre site www.upmproﬁ.fr ou
scannez le code QR avec votre smartphone.

Plus de 10 ans de développement de la technologie composite bois-plastique UPM ProFi

2005

2007

2009–2012

2015–2016

L’idée : réduire les déchets
+ un meilleur produit
composite bois-plastique

Lancement du produit
UPM ProFi Deck et collaboration
avec des designers

Élargissement,
nouvelle usine,
nouveaux produits

Lancement de
la gamme Classic

2006

2008

2013–2014

Développement + essais de
fabrication de composites

Préparation
à la croissance

Croissance à travers
l’Europe et au-delà

3

GAMME DE TERRASSES DESIGN UPM PROFI DECK, UPM PROFI DECK UV+, UPM PROFI DECK STRONG

ACTUELLE, MODERNE
ET TECHNIQUE

La conception à base de ﬁbres
de cellulose sans lignine confère
aux produits UPM ProFi Deck
une durabilité des couleurs
supérieure à celle des produits
composites traditionnels.
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UPM PROFI DECK
Allure moderne et actuelle
Excellente résistance aux taches
Meilleure durabilité des couleurs
Meilleure résistance aux rayures
Installation sans inclinaison possible
Haute résistance aux chocs
Excellentes propriétés antidérapantes,
sur sol humide comme sec
Matériau recyclé et recyclable
Assurance qualité indépendante
Récompenses internationales

UPM PROFI DECK, UPM PROFI DECK UV+, UPM PROFI DECK STRONG

PEFC/02-31-173

Gamme de terrasses UPM ProFi Design
Allure moderne et actuelle

Résistant aux taches pour un nettoyage facile

Avec son aspect minéral, UPM ProFi Deck donne du style
à votre extérieur.

UPM ProFi Deck possède une surface fermée non brossée.
À l’inverse du bois et de nombreux autres revêtements, le vin,
l’huile et les autres projections de liquides ne sont pas
immédiatement absorbés, ce qui permet un nettoyage facile.

Inspirés de la nature ﬁnlandaise, les coloris UPM ProFi
donnent aux terrasses un look moderne et actuel. Des motifs
particuliers peuvent être obtenus en faisant varier le sens de
pose des lames ou en alternant les surfaces à rainures ﬁnes
et larges du proﬁl réversible.
Et ce n’est pas tout : une fois votre terrasse installée, elle
conservera sa qualité unique au ﬁl des années pour un
entretien minimal.

Alors que les autres terrasses doivent être montées sur une
base présentant une inclinaison pour éviter les traces d’eau,
UPM ProFi Deck peut reposer à plat (sans inclinaison) en
raison de sa surface fermée.
En termes d’entretien, il n’est pas nécessaire de poncer,
vernir, peindre ou teindre la surface. Dans la plupart des cas,
un coup de balai et un nettoyage à l’eau ponctuel sufﬁsent.

Des couleurs qui résistent aux signes du temps
Texture douce au toucher
Le principal polymère entrant dans la composition des lames
UPM ProFi Deck est un polypropylène haute performance.
La résistance aux chocs est excellente par temps chaud
comme par temps froid, et la surface de la terrasse présente
une résistance aux rayures supérieure à celle des surfaces
composites en polyéthylène. Cette résistance ne diminue en rien
le toucher de la terrasse, exceptionnellement doux et naturel.

GAMME DE TERRASSES DESIGN

UPM ProFi Deck est LA nouvelle référence en matière de
durabilité des couleurs. Contrairement au bois et aux autres
composites, le matériau utilisé est totalement exempt de
lignine, cette molécule naturelle qui, sous l’effet des rayons
du soleil, donne une teinte grisâtre au bois et aux autres ﬁbres
naturelles.

Green Good Design™ est remis par le Chicago Athenaeum : musée de l’architecture et du design,
et par le Centre européen pour l’architecture, la conception et les études urbaines.
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GAMME DE TERRASSES DESIGN
UPM PROFI DECK, UPM PROFI DECK UV+, UPM PROFI DECK STRONG

Solutions d’installation intelligentes
Avec sa solution brevetée Rail Step, UPM ProFi Deck
vous permet de construire en toute simplicité des marches
élégantes pour votre terrasse. Les rails aluminium UPM
ProFi vous permettent d’obtenir une surface de terrasse
fermée. Des clips en T assortis garantissent une ﬁxation
durable et harmonieuse. Le couvre-joint UPM ProFi peut
être cintré pour s’adapter aux surfaces de terrasse courbes
et le rail de support UPM ProFi peut être installé
directement sur le sol. Pour obtenir la liste complète des
accessoires astucieux disponibles, reportez-vous à la ﬁn
de cette brochure.

Préserve l’environnement
Les matériaux de base utilisés pour la fabrication de
la gamme UPM ProFi Deck sont des ﬁbres de cellulose
spécialement sélectionnées, issues d’autres processus
industriels et qui étaient auparavant mises en décharge
ou incinérées, ainsi que des polymères non recyclés.
UPM ProFi Deck ne contient pas de PVC et n’est pas
toxique. En donnant une deuxième vie à ces matériaux,
il fournit une bonne solution environnementale et de
meilleures performances techniques.
Faites le test de l’huile ! UPM ProFi Deck
possède un revêtement anti-taches exclusif qui
fait défaut à la plupart des autres terrasses
composites, lesquelles absorbent les liquides
renversés. Visionnez notre vidéo ou versez un
peu d’huile sur la terrasse pour voir comme il
est facile de la nettoyer.

1m

2

DE MATÉRIAU
UPM PROFI DECK CONTIENT

10 kg

2

Applications spéciales : UV+ et STRONG
UPM ProFi Deck UV+ a été spécialement conçu pour
résister aux niveaux les plus élevés de température et de
rayonnement UV, y compris les endroits à haute altitude
et les pays situés sous des latitudes chaudes.
Fort d’une résistance à la ﬂexion deux fois supérieure
à celle d’un produit standard, UPM ProFi Deck Strong
supporte des charges et portées supérieures à la normale,
telles que les balcons élevés et les terrasses de toit,
les escaliers et les paliers ou les promenades de marinas
et les ponts pour piétons.
UPM ProFi Deck, UPM ProFi Deck UV+ et UPM ProFi
Deck Strong sont fabriqués en Allemagne et en Finlande.

DE DÉCHETS
DE COMPLEXES ADHÉSIFS

Grande résistance aux chocs
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Protection anti-UV

Agréable au toucher

UPM PROFI DECK, UPM PROFI DECK UV+, UPM PROFI DECK STRONG

GAMME DE TERRASSES DESIGN

Le polypropylène haute performance
encapsule les ﬁbres de cellulose et
garantit une résistance aux chocs
et aux rayures supérieure à celle
de nombreuses terrasses composites
bois-plastique traditionnelles.
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GAMME DE TERRASSES CLASSIC UPM PROFI LOGGIA ET UPM PROFI LIFECYCLE

QUALITÉS VISUELLES
ET TACTILES DU BOIS

Contrairement aux lames à revêtement
plastique, UPM ProFi Loggia et
UPM ProFi Lifecycle possèdent les
qualités visuelles et tactiles
d’une vraie terrasse en bois, mais
l’encapsulation des ﬁbres offre une
meilleure résistance aux taches que
les terrasses en bois et en composite
bois-plastique brossé traditionnel.
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Grâce aux qualités visuelles et tactiles du bois
associées à la technologie composite haute
performance d’UPM ProFi, la gamme de terrasses
UPM ProFi Classic propose deux approches
particulières : UPM ProFi Loggia au rafﬁnement
épuré, fabriquée en Allemagne, et UPM ProFi Lifecycle
à l’élégance naturelle, fabriquée aux États-Unis.

UPM PROFI LOGGIA ET LIFECYCLE
Qualités visuelles et tactiles du bois
Excellente résistance aux taches
Haute résistance aux chocs
Excellentes propriétés antidérapantes,
sur sol humide comme sec
Installation sans inclinaison possible
Matériau recyclé et recyclable
Assurance qualité indépendante
Récompenses internationales
UPM PROFI LOGGIA ET UPM PROFI LIFECYCLE

Gamme de terrasses
UPM ProFi Classic

Richesse et subtilité des couleurs
La beauté d’une terrasse en bois tient en grande partie au
mélange subtil des tons et des teintes. Les lames sont toutes
différentes. Pour UPM ProFi Loggia comme pour UPM ProFi
Lifecycle, cette qualité visuelle naturelle est le résultat de
l’enrichissement des tons naturels par un veinage plus sombre.

Finesse du grain et de la texture
La ﬁnesse de grain des produits UPM ProFi Loggia et
UPM ProFi Lifecycle donne aux lames un toucher naturel.
On peut marcher dessus pieds nus sans aucun risque de
s’enfoncer une écharde.

GAMME DE TERRASSES CLASSIC

Double protection des fibres
Les gammes UPM ProFi Loggia et UPM ProFi Lifecycle
sont toutes deux soumises à un procédé de production en
deux étapes qui garantit une protection totale des ﬁbres.
Contrairement aux lames en composite bois-plastique
traditionnel, l’enveloppe en polymère reste intacte sur les
lames de terrasses UPM ProFi. D’où une résistance supérieure
aux intempéries et aux taches.

Résistance aux chocs
UPM ProFi Loggia et UPM ProFi Lifecycle ont été conçus pour
offrir une haute résistance aux chocs. Même pendant les hivers
les plus rudes, les lames de la terrasse résistent aux chocs sans
se fragiliser.
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GAMME DE TERRASSES CLASSIC
UPM PROFI LOGGIA ET UPM PROFI LIFECYCLE

La beauté du bois
sans les inconvénients
UPM ProFi Loggia
Les qualités visuelles et tactiles du bois et une grande
résistance aux taches : telles sont les caractéristiques du
tout nouveau revêtement composite UPM ProFi Loggia.
Fabriqué à partir d’un mélange de ﬁbres de cellulose vierge
et recyclée et de polymères, UPM ProFi Loggia offre une
meilleure durabilité des couleurs, grâce à l’absence de lignine
dans sa composition. La surface fermée des lames de terrasses
apporte une résistance supérieure aux projections d’huile et
aux taches, et le processus d’encapsulation garantit une
protection jusqu’au cœur de la lame.
UPM ProFi Loggia S2 est conçu pour les terrasses résidentielles
comme pour les terrasses publiques plus résistantes. Son proﬁl
réversible présente une face à relief bois et une autre face
à rainures ﬁnes. UPM ProFi Loggia S1 est conçu uniquement
pour les applications résidentielles et offre un veinage bois
naturel. Les deux proﬁls sont disponibles en trois coloris
naturels.

UPM ProFi Lifecycle
UPM ProFi Lifecycle présente la même qualité visuelle et tactile
que les terrasses en bois authentique, qualité qu'il conserve
année après année avec un entretien minimal.
Le processus breveté permet d'obtenir une lame d'une stabilité
et d'une solidité exceptionnelles, protégée en son cœur.
Un enrobage amélioré des ﬁbres de chênes crée une surface
fermée qui assure une résistance aux projections d’huile et
aux taches supérieure à celle des terrasses en composite
bois-plastique traditionnel. Cependant, UPM ProFi Lifecycle
conserve une texture de surface proche du bois, plus
agréable au toucher que les lames de revêtement plastique.
UPM ProFi Lifecycle S2 est conçu pour les terrasses
résidentielles comme pour les terrasses publiques à passage
plus intensif. Son proﬁl à deux faces présente un relief bois
des deux côtés. UPM ProFi Lifecycle S1 est conçu uniquement
pour les applications résidentielles et offre un veinage bois
naturel.
La gamme UPM ProFi Lifecycle est disponible en plusieurs
coloris naturels. Le matériau composite est constant de la
surface au cœur des lames, ce qui permet de les couper
et de les proﬁler en obtenant de très beaux résultats.
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UPM PROFI LOGGIA ET UPM PROFI LIFECYCLE

GAMME DE TERRASSES CLASSIC

Pendant les six premiers mois suivant
l’installation, les lames UPM ProFi Lifecycle se
patinent légèrement jusqu’à atteindre
leur coloration naturelle, qu’elles
conserveront au ﬁl du temps. La surface
résiste également aux rayures et aux traces.
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UPM PROFI FACADE

UNE ESTHÉTIQUE
QUI DURE
UPM ProFi Facade est une solution moderne pour
les bardages extérieurs. Ses lignes actuelles et
épurées résistent au temps avec un entretien
minimal.

La surface fermée d’UPM ProFi Facade assure une excellente
résistance aux intempéries. Les ﬁbres de cellulose exemptes
de lignine garantissent des couleurs durables. Par rapport
à d’autres matériaux de bardage, UPM ProFi Facade offre
également une plus grande résistance aux chocs.

UPM PROFI FACADE
Allure moderne et actuelle
Entretien réduit
Meilleure durabilité des couleurs
Solutions d’installation intelligentes
Haute résistance aux chocs
Matériau recyclé et recyclable
Assurance qualité indépendante

Fabriqué à partir du même composite avancé qu’UPM ProFi
Deck, UPM ProFi Facade contient jusqu’à 60 % de ﬁbres
et polymères recyclés, il ne contient pas de PVC et est
non toxique. Fabriqué en Allemagne, il est couvert par une
garantie de 10 ans. UPM ProFi Facade est disponible en
deux coloris élégants.

D’installation facile, le système
inclut des profilés en aluminium
anodisé pour faciliter la
construction des angles et
jointures. Des profilés en
aluminium poudré peuvent
être commandés.
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UPM PROFI FENCE

INTIMITÉ ET
PROTECTION
Alliant résistance et qualités esthétiques, UPM ProFi
Fence fournit le cadre parfait pour votre espace de
vie extérieur. Les revêtements UPM ProFi et les lames
Facade sont assemblés en panneaux, lesquels sont
ensuite combinés au moyen d’un système de rails
et de poteaux de haute qualité.
Il en résulte une protection élégante contre les intempéries et
les regards indiscrets, ce qui confère à votre lieu de vie
extérieur une magniﬁque ﬁnition.

UPM PROFI FENCE
Style et élégance
Entretien réduit
Robustesse et sécurité :
portées jusqu’à 2 mètres
Convient à toute la gamme UPM ProFi
Bonne stabilité des couleurs
Facile à assembler

Le système UPM ProFi Fence offre une grande souplesse de
conception et de construction. La hauteur de la structure peut
être adaptée au moment de l’installation, et les poteaux
conviennent pour la construction des panneaux à 90 comme
à 180 degrés. La robustesse de la construction permet de
supporter des portées jusqu’à 2 mètres. Les éléments de
décoration laissent entrer la lumière et apportent de
l’élégance à la structure. Les proﬁlés en aluminium anodisés
allient style et faible entretien.
NOUVEAU ! UPM ProFi Fence est maintenant également
disponible avec les lames UPM ProFi Facade (UPM ProFi
Fence Light).

UPM PROFI FACADE & UPM PROFI FENCE

Options de panneau UPM ProFi Fence :
– UPM ProFi Deck, page 4
– UPM ProFi Loggia et Lifecycle, page 8
– UPM ProFi Facade, page 12
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CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE TERRASSES UPM PROFI

LE RAIL STEP COMPLÈTE
LE SYSTÈME DE TERRASSE
La solution brevetée Rail Step d’UPM
ProFi permet de construire en toute
simplicité des escaliers de qualité
professionnelle.
UPM ProFi Rail Step est une solution conçue
pour créer des bordures de terrasse, y compris
des bords de piscine, et des escaliers élégants
et durables. Ce module unique en forme de
L réduit le temps de construction et permet de
fabriquer à la perfection des escaliers aux
dimensions précises.

UPM PROFI RAIL STEP
Complète le système UPM ProFi Deck
Gamme de couleurs assorties aux
lames de terrasse
Excellentes propriétés antidérapantes,
sur sol humide comme sec
Haute résistance aux chocs
Allure moderne et actuelle
Excellente résistance aux taches
Meilleure durabilité des couleurs
Meilleure résistance aux rayures
Matériau recyclé et recyclable

Complétez le système de terrasse
avec les composants nécessaires
1. Lames de terrasse
2. Couvre-joint
3. Clip en T, petit format avec vis
4. Rail de support
5. Rail en aluminium
6. Rail Step

Marches et bordures
résistantes et faciles à
monter avec la solution
brevetée UPM ProFi
Rail Step 2 en 1.

1
6
6

2
5
4
3
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CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE TERRASSES UPM PROFI

CONCEPTION ET
CONSTRUCTION
DE TERRASSES À LA
PORTÉE DE TOUS

Simple à installer
Suivez les instructions pas à
pas de la vidéo d’installation.

Les rails aluminium UPM ProFi vous permettent d’obtenir une surface
fermée élégante et facile d’entretien.
Le joint en caoutchouc UPM ProFi donne à votre terrasse un aspect pont
de bateau et protège contre la saleté s’inﬁltrant entre les lames.
Les clips en T et les Wing Clips UPM ProFi sont assortis aux couleurs
des lames et la version grande taille permet une ﬁxation des panneaux
à 90 degrés.
La gamme UPM ProFi Foot offre deux fois plus de latitude dans le réglage
de la hauteur que les autres pieds et la hauteur reste réglable même après
la pose des lambourdes.
Les rails de support UPM ProFi sont la solution parfaite pour une
installation sur une surface plane tandis que les rails de support aluminium
grand format permettent une construction suspendue avec une portée
pouvant aller jusqu’à 110 centimètres. Les rails de support aluminium petit
format, d’une épaisseur de 23 mm, conviennent pour la construction de
terrasses peu épaisses dans des espaces à faible réservation.
Les cales en caoutchouc UPM ProFi, étanches et imputrescibles, facilitent
l’évacuation rapide de l’eau et la mise à niveau en cas d’irrégularités du
terrain sous le rail de support d’UPM ProFi.

3
2

Le planiﬁcateur de terrasse UPM ProFi facilite
la conception des terrasses et calcule la
quantité de matériaux nécessaire. La vidéo
d’installation d’UPM ProFi fournit des
instructions pas à pas. Le planiﬁcateur
de terrasse et la vidéo d’installation sont
disponibles sur www.upmproﬁ.fr.
Le site internet d’UPM ProFi contient
également des instructions d’installation
complètes, des ﬁches techniques détaillées,
des conseils de nettoyage et d’entretien, etc.

Programme pour
Installateur agréé
UPM ProFi
UPM ProFi offre un programme de formation
pour les installateurs professionnels. Ce
programme inclut l’installation correcte de
tous les produits UPM ProFi, ainsi que les
caractéristiques de la gamme de produits,
les outils de conception et des conseils.

1
Systèmes d’installation et accessoires
pour chaque application
1. Plot
2. Grand rail de support aluminium
3. Petit rail de support aluminium

Une liste des installateurs qui ont suivi
ce programme est disponible sur
www.upmproﬁ.fr/ou-trouver-nosproduits-composites.
15

CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE TERRASSES

Les couvre-joints UPM ProFi sont sufﬁsamment ﬂexibles pour construire
de belles terrasses aux formes courbes.

Planiﬁcateur
UPM ProFi Deck et
vidéo d’installation

UPM PROFI

Pour proﬁter d’une terrasse, encore faut-il la construire.
Les gammes de terrasses UPM ProFi Design et Classic ont
été conçues pour une installation simple et pratique.

Gamme de terrasses UPM ProFi Design

Gris granité

Gris argenté

Gris perle

Sable doré

Brun d’automne

Brun noisette

Noir nuit d’été

UPM PROFI DECK 150

UPM PROFI DECK 150 UV+

UPM PROFI DECK 150 STRONG

L 4 m **

a été développé pour les régions à fort
rayonnement UV et/ou hautes températures.
Installation du rail aluminium nécessaire.
Produit sur demande : une quantité minimale
doit être commandée.

a été développé pour les besoins de charges
et de portées supérieures à la normale.

l 150 mm, H 28 mm

Coloris
Deck
Deck
Deck
Deck

150
150 UV+
150 Strong
127

Gris
granité
x
x
–
x*

Gris
argenté
x
x
–
–

Gris
perle
x
x
–
–

Sable
doré
x
x
–
–

Brun
Brun
d’automne noisette
x
x
x
x
–
–
–
x*

Noir nuit
d’été
x
–
–
x*

Coloris Brun, Gris

Brun

Gris

–
–
x
–

–
–
x
–

UPM PROFI DECK 127
L4m
l 127,5 mm, H 28 mm
Produit sur demande :
une quantité minimale doit
être commandée

* Les coloris diffèrent d’UPM ProFi Deck 150
** Longueurs spéciales jusqu’à 9 mètres sur commande, une quantité minimale doit être commandée

UPM ProFi
RAIL DE SUPPORT

UPM ProFi
RAIL STEP

UPM ProFi
DESIGN START CLIP

L 4 m, l 60 mm, H 40 mm

L 4 m, l 110 mm, H 68 mm/28 mm

Coloris Acier inoxydable
l 20 mm, H 10 mm

UPM ProFi
RAIL EN ALUMINIUM

UPM ProFi
CLIP EN T, PETIT FORMAT

Alternative à l’installation avec clips
en T (obligatoire pour l’installation d’UPM
PROFI DECK 150 UV+ dans les pays chauds)

L 45 mm, l 22 mm, H 12 mm

L 4 m, l 22 mm, H 22 mm

L 63 mm, l 22 mm, H 12 mm

UPM ProFi
COUVRE-JOINT

CLIP EN T, GRAND FORMAT
100 clips par boîte
100 vis A4 en acier inoxydable incluses

50 clips par boîte
Vis A4 en acier inoxydable incluses

UPM ProFi
VIS
Voir page 17

Disponible également en UV+
et STRONG
L 4 m, l 12 mm, H 66 mm

Accessoires pour terrasse UPM ProFi Design et Classic
UPM ProFi
PETIT PLOT
Réglage 35 à 68 mm

PLOT MOYEN

UPM ProFi
RAIL DE SUPPORT ALUMINIUM,
GRAND FORMAT

UPM ProFi
CALE EN
CAOUTCHOUC

Coloris noir

Coloris noir

L 4 m, l 68 mm, H 45 mm

L 90 mm, l 60 mm, H 20/8/3 mm

UPM ProFi
RACCORD POUR RAIL
DE SUPPORT ALUMINIUM,
GRAND FORMAT*

UPM ProFi
JOINT EN CAOUTCHOUC

Réglage 65 à 145 mm

GRAND PLOT
Réglage 145 à 228 mm
Coloris noir

L 50 m, l 11 mm, H 9 mm

L 196 mm, l 58 mm, H 32 mm

UPM ProFi
RAIL DE SUPPORT ALUMINIUM,
PETIT FORMAT
Coloris noir
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Coloris noir

L 1,8 m, l 40 mm, H 23 mm

* fabriqué sur commande, en fonction
de la quantité commandée

Gamme de terrasses UPM ProFi Classic
UPM PROFI LOGGIA

Brazilian Walnut

Silver Ash

UPM PROFI LIFECYCLE

Streaked Ebony

Walnut

Tigerwood

UPM PROFI LOGGIA S2

UPM PROFI LIFECYCLE S2

Coloris
Brazilian Walnut, Silver Ash,
Streaked Ebony

Coloris
Walnut, Tigerwood, Desert Sand,
Cape Cod Grey

L 4 m, 5 m, l 140 mm, H 25 mm

L 4 m, 5 m, l 137 mm, H 25 mm

UPM PROFI LOGGIA S1

UPM PROFI LIFECYCLE S1

Coloris
Brazilian Walnut, Silver Ash,
Streaked Ebony

Coloris
Cape Cod Grey, Bridle

Desert Sand

Cape Cod Grey

Bridle

L 4 m, 5 m, l 137 mm, H 21 mm

L 4 m, 5 m, l 140 mm, H 25 mm

UPM ProFi
RAIL DE SUPPORT

UPM ProFi
WING CLIP, PETIT FORMAT

L 4 m, l 60 mm, H 40 mm

L 30 mm, l 21 mm, H 11 mm

* Selon disponibilité. Wing Clip, grand format
est essentiellement utilisé pour les installations
à 90 degrés.

WING CLIP, GRAND FORMAT*
UPM ProFi
RAIL EN ALUMINIUM CLASSIC
Alternative au clip Wing Clip
Installation
L 4 m, l 22 mm, H 12 mm

L 63 mm, l 25 mm, H 13 mm
Coloris
Walnut, Tigerwood, Desert Sand,
Cape Cod Grey, Brazilian Walnut,
Silver Ash, Streaked Ebony
100 clips par boîte
Vis A4 en acier inoxydable incluses

UPM ProFi Loggia
COUVRE-JOINT
Coloris
Brazilian Walnut, Silver Ash,
Streaked Ebony
L 4 m, l 12 mm, H 66 mm

UPM ProFi
START CLIP CLASSIC
Coloris Acier inoxydable
l 20 mm, H 14 mm
50 clips par boîte
Vis A4 en acier inoxydable incluses

Vis pour UPM ProFi
Application
•

•

A4 4 x 40 mm
•

Où acheter nos produits

Fixation des Clips, rail en aluminium,
Start Clips, et pour la fixation directe
des lames de terrasse sur un rail de
support ou des fondations en bois
Fixation d’UPM ProFi Facade sur rail
de support ou bois massif

•

Fixation des Clips et rail en aluminium
sur un rail de support aluminium

•

•

•

Inclus dans toutes les boîtes
UPM ProFi Clip, 100 vis par boîte
ou achetez une boîte de 100 vis
UPM ProFi, grand format

Inclus dans toutes les boîtes
UPM ProFi Clip, 100 vis par boîte
ou achetez une boîte de 100 vis
UPM ProFi, petit format

A4 4 x 24 mm
•
•
•

A2 3,9 x 22 mm

Fixation directe des lames sur un rail
de support aluminium
Fixation des Start Clips sur un rail
de support aluminium
Fixation d’UPM ProFi Facade sur
aluminium

•

Achetez la boîte de 200 vis spéciales
UPM ProFi

Veuillez noter qu’avec tous
les produits UPM ProFi :
En plein soleil, les panneaux
de couleur sombre atteignent
des températures supérieures
à celles atteintes par les
panneaux de couleur
plus claire.
Comme pour n’importe quel
autre matériau, les couleurs
claires se salissent plus
rapidement que les couleurs
sombres et peuvent par
conséquent nécessiter un
nettoyage plus profond.
De légères variations dans la
teinte des couleurs peuvent
exister entre les différents
lots de production.
Pour de plus amples
informations sur l’installation
et l’entretien des produits
UPM ProFi, reportez-vous
aux instructions
correspondantes.
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Aperçu des produits pour terrasses UPM ProFi
Deck 150

Deck 127

Loggia S2/S1

Lifecycle S2/S1

S2

S2

S1

S1

Besoins en
matériel
par m2 (environ)
Dimensions

28 x 150 mm

Lames de
Rail de support

28 x 127,5 mm

25 x 140 mm

6,5 mètres linéaires
7,5 mètres linéaires
3 mètres linéaires

Vis de ﬁxation

1 pc par lame

Installation avec Clips
Clips incluant des vis

17 pièces

20 pièces

S2: 25 x 137 mm
S1: 21 x 137 mm
7 mètres linéaires
3 mètres linéaires /
3 mètres linéaires /
3,3 mètres linéaires
3,8 mètres linéaires
non requis

18 pièces / 19 pièces

19 pièces / 23 pièces

Installation avec rail en aluminium
Rail en aluminium
6,5 mètres linéaires
7,5 mètres linéaires
7 mètres linéaires
Vis pour rail en aluminium
17 pièces
20 pièces
18 pièces / 20 pièces 19 pièces / 23 pièces
Clips
Pas de clips pour une installation avec rails en aluminium
Composants facultatifs
Start Clip
Rail Step
Couvre-joint
Joint caoutchouc
Cales en caoutchouc

selon besoins
selon besoins
selon besoins
6,5 mètres linéaires
7,5 mètres linéaires
selon besoins

impossible
impossible
7 mètres linéaires

UPM ProFi Facade
UPM PROFI FACADE

1
2
3

Coloris
Brun d’automne, Gris granité
L 4 m, l 168 mm, H 20 mm
Besoins par mètre carré (env.)
7 mètres linéaires (en raison de la présence
d’une languette et de rainures, les calculs
de surface doivent être effectués sur la base
d’une largeur de recouvrement de 150 mm)

UPM ProFi Facade
PLAQUE DE COUVERTURE
DES INTERSTICES ALUMINIUM

1

Coloris Aluminium anodisé.
Proﬁlés en aluminium poudrés
disponibles à la commande.

Brun d’automne

Gris granité

UPM ProFi Facade
RAIL DE DÉMARRAGE
ALUMINIUM 4

4

Coloris Aluminium anodisé,
d’autres coloris peuvent être commandés
L 3 m, non visible après installation

150 mm

UPM ProFi Facade
PROFILÉ ANGLE
INTERNE ALUMINIUM

UPM ProFi
BOÎTE DE VIS, GRAND FORMAT
2

Coloris Aluminium anodisé.
Proﬁlés en aluminium poudrés
disponibles à la commande.
L 3 m, visible après installation 50 x 50 mm

UPM ProFi Facade
PROFILÉ ANGLE
EXTERNE ALUMINIUM

3

Coloris Aluminium anodisé.
Proﬁlés en aluminium poudré
disponibles à la commande.
L 3 m, visible après installation 50 x 50 mm
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20 mm

L 3 m, visible après installation 50 mm

168 mm

100 vis A4 en acier inoxydable
4 x 40 mm; TX15
Coloris Acier inoxydable

UPM ProFi
BOÎTE DE VIS, PETIT FORMAT

UPM ProFi Facade
JOINT CAOUTCHOUC

100 vis auto-foreuses A4 en acier inoxydable
4 x 24 mm; TX15

Coloris noir

Coloris Acier inoxydable
Voir aussi page 17

L 50 m, l 60 mm

3

UPM ProFi Fence
Veuillez choisir vos panneaux à partir de nos sélections de panneaux pour
terrasses UPM ProFi Classic, Design et Facade. Tous les composants visibles
sont fabriqués en aluminium anodisé, sauf mention contraire.

4

1

UPM ProFi Fence POTEAU

L 1,9 m, 2,4 m, l 70 x 70 mm

4
5

13

9

5

UPM ProFi Fence
COUVRE-JOINT LATÉRAL
POUR POTEAU
2

L 1,9 m, l 8 x 30 mm

11
14

3 UPM ProFi Fence
PLAQUE VIS DE MONTAGE POTEAU

14

L 505 mm, l 190 mm x 100 mm

1
2

7 12
8

4 UPM ProFi Fence
CAPUCHON POTEAU

l 70 x 70 mm
5 UPM ProFi Fence
KIT ANGLE DE FIXATION
GRAND FORMAT

2 supports, 8 vis auto-foreuses en acier inoxydable

3

13

10

5

5

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR UN PANNEAU :
hauteur maximum 190 cm, largeur maximum 200 cm.

UPM ProFi Fence /
UPM ProFi Fence Light
Poteau
pour
Fence

Installation

panneau

scellés dans
le béton
Pcs pour
1er
panneau

6

3

8

Pcs pour
panneau
suppl.

UPM ProFi Fence KIT DE MONTAGE

12 vis auto-foreuses en acier inoxydable
3,9 x 13 mm pour l’installation d’un
couvre-joint UPM ProFi Fence en haut
et en bas de chaque panneau.

UPM ProFi Fence – RACCORD

pour les panneaux Design
L 1,93 m, l 16 mm, H 18 mm

1

Poteau Fence

2

1

pour les panneaux Classic

2

Couvre-joint latéral pour poteau

4

1

L 1,93 m, l 4,7 mm, H 18 mm

3

Plaque vis de montage poteau*

2*

1*

4

Capuchon poteau

2

1

5

Kit angle de ﬁxation grand format

2

2

9 UPM ProFi Fence
COUVRE-JOINT SUPÉRIEUR

6

Kit de montage (vis)

1

1

L 1,93 m, l 40 x 60 mm

UPM ProFi Fence

Pcs pour
1er
panneau

Pcs pour
panneau
suppl.

7

11/12

11/12

10/11

10/11

1

1

UPM ProFi Fence
ÉLÉMENT DE DÉCORATION**

10 Couvre-joint inférieur pour poteau

1

1

Triangle, losange, rayure

11 Élément de décoration (facultatif)

1

1

Coloris gris

UPM ProFi Fence Light (uniquement)

Pcs pour
1er
panneau

Pcs pour
panneau
suppl.

12 Éléments UPM ProFi Facade (max.)

11

11

2

2

2

2

UPM ProFi Deck 150 (max.) /

UPM ProFi Fence
COUVRE-JOINT INFÉRIEUR
10

L 1,93 m, l 40 x 55 mm

Lames Lifecycle S2 (max.)
Joint

Conception

8

Raccord

9

Couvre-joint supérieur pour poteau

11

L 1,95 m, l 3 mm, H 160 mm

panneau

13 Couvre-joint Light
Joint

(supérieur et inférieur)
14 Joint caoutchouc

** fabriqué sur commande, en fonction
de la quantité commandée

UPM ProFi Fence Light
COUVRE-JOINT
13

L 1,96 m, l 23 mm, H 29,5 mm

* non requis si
intégrés dans le béton

14 UPM ProFi Fence Light
JOINT CAOUTCHOUC

L 4 m, l 6,7 mm, H 10 mm
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Explication
des symboles
Résistance supérieure
aux taches.

Meilleure durabilité
des couleurs.

Installation sans
inclinaison possible.

Rapidité
d’installation.

Absence d'écharde
et contact agréable.

Haute résistance aux chocs.
Meilleure résistance
aux rayures.

Matériau recyclé
et recyclable.

www.upmproﬁ.fr

FAM FR 02/2016 French Copyright UPM ProFi

Solution d’installation
pratique

UPM-Kymmene Corporation se réserve le droit de modiﬁer ou de compléter les informations contenues dans la présente brochure.
Les informations contenues dans ce document étaient correctes à sa date de publication. Pour une version plus récente, merci de consulter www.upmproﬁ.fr.

Excellentes propriétés
antidérapantes sur sol
humide comme sec.

