
 

 

LES MOULURES DU NORD 

5 rue de la Cense des raisnes 

59710 Ennevelin 

tél : 03.20.87.07.47/ contact@mouluresdunord.com 
 

FICHE TECHNIQUE ET CONSEIL DE POSE : 
 

Félicitations pour votre achat de lames pour 

terrasses et  Bardage. 

Gamme Easiklip Outdoor 

Description du produit :  

LAMES DE TERRASSE en Cèdre Massif Abouté  

Dimension : 32 mm d’épaisseur avec le support PVC 

18 mm de bois massif  

Largeur des lames : 97 mm et longueur fixe : 1,20m 
Le cèdre étant un bois de classe 4 avec une odeur très caractéristique, 
très stable, et quasiment imputrescible. 
Produit écologique certifié PEFC (issu de forêts durablement gérées. 
 Les lames de cèdre sont fournies brutes (sans finition)  et ne nécessitent 
aucun traitement. Les UV dans le temps feront grisailler normalement la 
couleur du bois. 

 
Avant de commencer la pose de la terrasse ou du bardage, lire 
attentivement tout ce qui suit sur L’assemblage des lames avec le système  
révolutionnaire. Ce système permet de poser une terrasse bois ou 

bardage massif sans utilisation de colle, ni clous ou vis  et très  facilement.  
 
Ce produit convient également à toutes les pièces humides ; salles de 
bain, hammams, saunas. 

  
Consigne avant la pose : 

S’assurer que le support est plat et résistant (non meuble) et 
laissez une pente d’1cm par mètre à partir du début de la terrasse 
jusqu’au bout  pour obtenir un écoulement optimal de l’eau.   

Lors de la pose, il est préconisé de laisser un Joint de dilatation 
de 15 mm entre le bord de la terrasse et le mur. 

Le bois est un produit naturel et chaque lame a un aspect 
différent. Des nuances de ton peuvent apparaître sur une même lame, 

mais elles s’estompent avec le temps (grisaillement). Dans l’emballage, 
sous l’étiquette de présentation, le ton du bois de la lame peut varier sous 
l’influence de la lumière du jour, cette différence s’estompera dans le 

temps. Le bois continue de travailler en fonction des variations climatiques 
(il se rétracte ou se dilate sous l’effet d’humidité contenue dans l’air).Ces 
variations sont plus sensibles sur la largeur de la lame. Ce phénomène est 

permanent..  

Préparation du support :  

 

La terrasse doit être construite sur une surface plane qui peut 
être du béton, du carrelage, une ossature bois ou terre végétale. 

Pour une pose sur la terre végétale, prévoir un géotextile contre 
les mauvaises herbes.  

 

 

Support et 

instructions 

de pose des 

lames de 

terrasse : 

 

Les lames de terrasse sont fournies avec un support PVC fixé 
sur les lames. (Photo 1 & 2)  

 
Ce support permet l’assemblage des lames très facilement par clipsage (6 
fixations de couleur noire)  
Partie mâle et partie femelle. (Photos 3,4 et 5) 

  

Pour les découpes sur la longueur, ôtez la vis située sur la fixation noire 
afin de pouvoir coulisser l’attache  à l’endroit souhaité (Photos 6,7 et 8). 

L’emboitement sur le bout des lames se faisant avec 
les languettes fournies dans les conditionnements 
(Photo 9). Les lames sont ainsi parfaitement planes. 
Insérer les languettes dans la rainure de la jonction 

des lames (Photos 10 à 13) 
 
 

 
La pose ne nécessite pas de lambourdes sur le sol, le support PVC 
permettant la pose directement sur le sol ainsi qu’un drainage de l’eau 
sous les lames (Photos 14 & 15) 
 

ENTRETIEN :  

 
Une terrasse en bois ne nécessite pas d’entretien spécifique dés lors que 
l’on accepte l’évolution de teinte naturelle. 
Il est conseillé d’entreprendre une fois / an un nettoyage. 
Ce nettoyage permet  d’éradiquer le développement de moisissures et 
accumulation de pollutions diverses. 
Une terrasse non entretenue peut ainsi devenir dangereuse en cas de 
stagnation d’eau.  

Nettoyage avec un balai à brosse ou haute pression (puissance modérée).  
 

 
La garantie  

La garantie de ce produit est de 5 ans (veuillez conserver 
soigneusement votre ticket de caisse avec la date d’achat), dans les 
conditions normales d’utilisation. 

 
 
Vidéo de pose 

 

Vous pouvez retrouver la vidéo de pose sur notre chaine youtube : Les 
Moulures du Nord 
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LES MOULURES DU NORD 

5 rue de la cense des raisnes 

59710 Ennevelin 

tél : 03.20.87.07.47/ contact@mouluresdunord.com 
 

FICHE TECHNIQUE ET CONSEIL DE POSE : 
 

Félicitations pour votre achat de lames pour 

terrasses et  Bardage. 

Gamme Easiklip Outdoor (Bardage) 

Description du produit :  

BARDAGE en Cèdre Massif Abouté  

Dimension : 32 mm d’épaisseur avec le support PVC 

18 mm de bois massif  

Largeur des lames : 97 mm et longueur fixe : 1,20m 
Le cèdre étant un bois de classe 4 avec une odeur très caractéristique, 
très stable, et quasiment imputrescible. 
Produit écologique certifié PEFC (issu de forêts durablement gérées. 
 Les lames de cèdre sont fournies brutes (sans finition)  et ne nécessitent 
aucun traitement. Les UV dans le temps feront grisailler normalement la 
couleur du bois. 

 
Avant de commencer la pose de la terrasse ou du bardage, lire 
attentivement tout ce qui suit sur l’assemblage des lames avec le système  
révolutionnaire. Ce système permet de poser une terrasse bois ou 

bardage massif sans utilisation de colle, ni clous ou vis  et très  facilement.  
Ce produit convient également à toutes les pièces humides : Salles de 
bain, hammams, saunas. 

 
Utilisation :  
Pose traditionnelle conforme au DTU 41,2 
La pose d’un pare-pluie n’est pas obligatoire sur les parois déjà étanches 
en béton ou en maçonnerie enduite.  
Pour les structures à ossatures bois, la nécessité ou non d’un pare pluie 
est précisée dans le DTU 31,2. 
Aménager une lame d’air ventilée est obligatoire et indispensable pour la 
pérennité du bardage. Elle doit disposer d’une entrée (ventilation basse) et 
d’une sortie (ventilation haute) directement vers l’extérieur. 
Garde au sol de 10 cm minimum par apport au sol fini. 
  
Consignes et indications avant la pose : 

S’assurer que le support est plat et résistant (non meuble)  
 

Le bois est un produit naturel et chaque lame a un aspect 
différent. Des nuances de ton peuvent apparaître sur une même lame, 

mais elles s’estompent avec le temps (grisaillement). Dans l’emballage, 
sous l’étiquette de présentation, le ton du bois de la lame peut varier sous 
l’influence de la lumière du jour, cette différence s’estompera dans le 
temps. Le bois continue de travailler en fonction des variations climatiques 

(il se rétracte ou se dilate sous l’effet d’humidité contenue dans l’air).Ces 
variations sont plus sensibles sur la largeur de la lame. Ce phénomène est 
permanent..  

 

Support et instructions de pose du bardage : 

 

Les lames pour le bardage sont fournies avec un support PVC 

fixé sur les lames. (Photos 1 et 2) 

 
Ce support permet l’assemblage des lames très facilement par clipsage ( 6 
fixations de couleur noire)  
Partie mâle et partie femelle (Photos 3,4 et 5) 
 
 

Pour les découpes sur la longueur, ôtez la vis située sur la fixation noire 
afin de pouvoir coulisser l’attache  à l’endroit souhaité (Photos 6,7 et 8) 

La pose ne nécessite pas de tasseaux, le support PVC 

permettant la pose directement sur le mur (Photo 9). Il faut par contre 
visser le support PVC directement sur le mur grâce à l’emplacement prévu 
à cet effet. (Photo 10) 

 

L’emboitement sur le bout des lames se faisant avec les languettes 
fournies dans les conditionnements (Photo 11). Les lames sont ainsi 

parfaitement planes. Insérer les languettes dans la 
rainure de la jonction des lames (Photos 12 à 15) 
 

ENTRETIEN :  

Le bardage en cèdre ne nécessite pas d’entretien 
spécifique dés lors que l’on accepte l’évolution de teinte 

naturelle. 

 

Nous vous conseillons d’attendre une année afin d’appliquer sur 
bois sec un saturateur ayant pour effet de nourrir et de doter le 
bois d’une protection. 
 
Les domaines d’emploi 

• Revêtements extérieurs sur parois maçonnées, béton ou ossature 
bois 

• Constructions neuves 

• Extensions, surélévations, rénovations 

• Habitats individuels, collectifs, aménagement urbain 

• Isolation thermique par l’extérieur (ITE) avec bardage rapporté 

• Intérieur d’une pièce humide 

• Sauna, chalet de jardin 
 
Les avantages du produit  

• La pose clipsable (sans clou, sans vis) 

• La chaleur et l’esthétique incomparable du cèdre 

• Un bardage massif naturellement durable et éco-environnemental 
 

Vidéo de pose 

 

Vous pouvez retrouver la vidéo de pose sur notre chaine youtube : Les 
Moulures du Nord 
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