
solutions bois pour un avenir durable
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Clôture aveC Finition Clôture traitée Clôture  naturelle
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PROTAC, extérieurs créatifs,
la solution bois esthétique et durable pour vos aménagements extérieurs.
Terrasses, clôtures, rondins, traverses et bois de structure, PROTAC décline une large gamme de produits naturellement 
résistants ou préservés par autoclave. Faites entrer la couleur dans les jardins pour des aménagements du plus bel effet 
graphique et décoratif, avec la gamme Color’Deck® et Color’Fence®, terrasses et clôtures peintes.

Notre gamme est issue d’une sélection rigoureuse de bois pour ne proposer 
que des bois de qualité. Naturellement durable ou bénéficiant d’un 
traitement autoclave certifié : CTB B+, garantie 10 ans sur le traitement.
Nos finitions couleur, peinture bi-composant ou opaque acrylique 
microporeuse, bénéficient d’une qualité haute performance.
Acteur national majeur, maîtrisant l’ensemble du processus de fabrication 
en France, toute l’équipe reste au plus près des besoins de ses clients pour 
un service rapide et adapté.
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Color’deck® finition peinture bi-composant p 5

Rondins p 40

Bruts p 44

Natural® naturellement durable p 33

Preserve® avec traitement de préservation p 9

Traverses paysagère p 41

Rabotés p 44

Natural® naturellement durable p 15

Preserve® avec traitement de préservation p 27

Color’fence® finition peinture p 21
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TeRRASSe BOiS

RONDiNS & TRAveRSeS
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essence : Pin sylvestre (pinus sylvestris)
Origine : Scandinavie / Russie
Préservation : Autoclave classe 4

État de surface : Raboté liSSe
Fixation : vis inox apparentes
Finition : Peinture Bi-composant

grey brown

35x145
lisse

la gamme color’deck® c’est la terrasse bois déco et durable. Proposant les 2 sections les plus plébiscitées du marché, avec les 
2 coloris tendances les plus recherchés, color’deck® couvre la plus large demande actuelle. l’idéal pour créer un espace de vie 
extérieur élégant et pour longtemps. color’deck® bénéficie d’une garantie de 10 ans sur le traitement, certifié ctB B+. une belle 
terrasse protégée contre les risques intrinsèques du bois et les intempéries. 

terrasse lisse color’deck Pin sylvestre Qualité 1er choix us autoclave cl4 35x145 peint Brown

pin sYlvestre
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35x145 peinture Bi-Composant

27x145
la gamme color’deck® c’est la terrasse bois déco et durable. Proposant les 2 sections les plus plébiscitées du marché, avec les 
2 coloris tendances les plus recherchés, color’deck® couvre la plus large demande actuelle. l’idéal pour créer un espace de vie 
extérieur élégant et pour longtemps. color’deck® bénéficie d’une garantie de 10 ans sur le traitement, certifié ctB B+. une belle 
terrasse protégée contre les risques intrinsèques du bois et les intempéries. 
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2 CoLoRIS

la terrasse bois avec finition peinture

grey brown

2 PRofILS

145

27

145

35

27x145  lisse 35x145  lisse acadien 21x123

Vis inox apparentes.

PRoTACfRANCE.CoM

D E  P O SE

CO
NSEIL

PR O D UIT

LE
S PLUS

Grande résistance aux impacts, Grande résistance aux rayures, Fort pouvoir 
couvrant, très bel aspect lisse, traitement garanti 10 ans, Certifi cation CtB B+

Pour un résultat optimum, Protac a opté pour une finition terrasse en peinture bi-compsant. cette peinture a la particularité 
d’être très résistante et donner un effet “tendu“. les peintures bi-composant sont composées d’une base et d’un durcisseur. la 
base contient des liants polymères, qui réagissent en contact avec le durcisseur.
le Pin sylvestre, bois du nord, est issu de forêts gérées durablement. les lames sont traitées par autoclave classe 4, conformément 
au dtu 51.4. traitement certifié ctB B+ et garanti 10 ans contre les risques intrinsèques. le bois de terrasse est reséché avant 
de recevoir l’application de peinture bi-composant en usine. cette finition confère au produit une esthétique certaine et une 
double protection efficace.

 GARANTIES ET CERTIfICATIoNS CoNSEILS DE PoSE

Flash
to

WEB

pin lisse
essence : Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
Origine : Scandinavie / Russie
Préservation : Autoclave classe 4

État de surface : Raboté liSSe
Fixation : vis inox apparentes
Finition : Peinture Bi-composant

leS + proDuitS
Traitement garanti 10 ans
Certifi cation CTB B+
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Pose suivant le document technique unifié dtu 51.4 : platelage bois.

ce recueil définissant l’ensemble des préconisations de bonne mise en œuvre recommandées pour la pose de terrasse bois.
ce document officiel est établi par la “commission Générale de normalisation du Bâtiment/dtu“ dont le centre scientifique et technique du Bâtiment 
assure le secrétariat. il est valable pour l’ensemble du territoire français et est reconnu par les institutions en cas de malfaçon et de litige.
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 GARANTIES ET CERTIfICATIoNS
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essence : Pin sylvestre (pinus sylvestris)
Origine : Scandinavie / Russie
Préservation : Autoclave classe 4

vert bronze

35x145
lisserainurée

la gamme PreserVe regroupe l’ensemble des terrasses bois avec un traitement de préservation décliné en 3 essences : Pin 
sylvestre, douglas et radiata, en 2 coloris vert et bronze, selon l’essence. durabilité conféré par autoclave certifiée ctB B+ garantie 
10 ans contre les risques intrinsèques du bois, tel que les champignons et insectes xylophages. 

terrasse rainurée PreserVe Pin sylvestre autoclave cl4 35x145 Vert

pin sYlvestre

A
P P A R E N

TE

FIX
ATION



9

35x145 vénitienne

27x145
la gamme PreserVe regroupe l’ensemble des terrasses bois avec un traitement de préservation décliné en 3 essences : Pin 
sylvestre, douglas et radiata, en 2 coloris vert et bronze, selon l’essence. durabilité conféré par autoclave certifiée ctB B+ garantie 
10 ans contre les risques intrinsèques du bois, tel que les champignons et insectes xylophages. 
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essence : Douglas (Pseudotsuga menziesii)
Origine : France
Préservation : Autoclave classe 3

vert bronze

Douglas

striée
21x120

35x170
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la terrasse bois avec traitement de préservation

2 CoLoRIS

vert bronze

PR O D UIT

LE
S PLUS

Bois du nord, Classe 4, traitement garanti 10 ans, Certifi é CtB B+

résineux issu principalement de scandinavie, le Pin sylvestre est un bois du nord. sa pousse lente aux caractéristiques physico-
chimiques lui confère une qualité idéale comme produit de terrasse bois. avec juste la présence de quelques petits nœuds sains, 
cette essence revêt un aspect esthétique certain qui se mariera aussi bien avec les maisons neuves au style contemporain, qu’avec 
les maisons anciennes désireuses d’un espace de vie extérieur cosy et chaleureux. 
le Pin sylvestre permet une préservation par autoclave de classe d’emploi 4, certifiée ctB B+, classification parfaite pour une 
utilisation en terrasse. 

pin sylvestre
terrasse bois

bois du nord CL4

PRoTACfRANCE.CoM

D E  P O SE

CO
NSEIL

 CoNSEILS DE PoSE

Flash
to

WEB

 GARANTIES ET CERTIfICATIoNS

leS + proDuitS
Traitement garanti 10 ans
Certifi cation CTB B+pin striée

essence : Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
Origine : Scandinavie / Russie
Préservation : Autoclave classe 4

État de surface : Raboté striée
Fixation : vis inox apparentes

4 PRofILS

145

27

145

35

120

21

dk16 27x145 dk30 35x145 dk15 21x120

145

27

VÉnitienne 27X145

Vis inox apparentes.
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la terrasse bois avec traitement de préservation

2 CoLoRIS

vert bronze

PRoTACfRANCE.CoM

D E  P O SE

CO
NSEIL

PR O D UIT

LE
S PLUS

Bois du nord, Classe 4, traitement garanti 10 ans, Certifi é CtB B+

outre les caractéristiques postives relatives au Pin sylvestre : Bois du nord, cernes d’accroissement serrés, fil droit, petits nœuds 
sains, la gamme Pin sylvestre se décline en lames lisses, et toujours en 2 coloris : vert et bronze. Plus contemporaines, ces lames 
permettront de réaliser une terrasse élégante, harmonieuse et tendance. il vous est même possible de mixer le profil 35x145 et 
35x170, pour un rendu ryhtmé et personnalisé. 
le Pin sylvestre permet une préservation par autoclave de classe d’emploi 4, certifiée ctB B+, classification parfaite pour une 
utilisation en terrasse. 

pin sylvestre
terrasse bois

bois du nord CL4

 GARANTIES ET CERTIfICATIoNS CoNSEILS DE PoSE

Flash
to

WEB

 GARANTIES ET CERTIfICATIoNS
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leS + proDuitS
Traitement garanti 10 ans
Certifi cation CTB B+

3 PRofILS

145

27

145

35

dk0 27x145  us lisse dk0 35x145 us lisse

170

35

dk0 35X170 us lisse

Vis inox apparentes.

pin lisse
essence : Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
Origine : Scandinavie / Russie
Préservation : Autoclave classe 4

État de surface : Raboté liSSe
Fixation : vis inox apparentes

leS + proDuitS
Traitement garanti 10 ans
Certifi cation CTB B+
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la terrasse bois avec traitement de préservation
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la terrasse bois avec traitement de préservation

2 CoLoRIS

vert bronze

PRoTACfRANCE.CoM

D E  P O SE

CO
NSEIL

PR O D UIT

LE
S PLUS

essence Francaise, Coloris vert ou bronze, traitement garanti 10 ans, 
Certifi é CtB B+

le douglas est un bois de pays, c’est une essence française à pousse rapide, issue principalement du centre de la France. les 
caractéristiques physico-chimiques de ce résineux ne permettent de la traiter que jusqu’à la classe d’emploi 3, même par le 
procédé vide et pression autoclave. 
les noeuds importants et en quantités, les gerces, poches de résine et résurgence de résine en parement sont des caractéristiques 
naturelles du douglas, évoluant avec le temps.

douglas
terrasse bois

bois de France

 GARANTIES ET CERTIfICATIoNS CoNSEILS DE PoSE

Flash
to

WEB
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Douglas
essence : Douglas (Pseudotsuga menziesii)
Origine : France
Préservation : Autoclave classe 3

État de surface : Raboté Striée
Fixation : vis inox apparentes

leS + proDuitS
Traitement garanti 10 ans
Certifi cation CTB B+

PRofIL

145

27

dk16 27x145  

Vis inox apparentes.

conForMÉMent au dtu 51.4 : terrasse aVec auBier
la présence d’aubier dans la lame de terrasse impose un traitement conforme, certifié et garanti contre les risques intrinsèques du bois exposé aux intempéries et 
aux insectes xylophages. tout chantier réalisé en dehors des règles de bonne mise en œuvre stipulées dans le dtu 51.4 dégage la responsabilité du fabricant.
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la gamme natural présente l’ensemble des terrasses bois naturellement durable hors aubier sans traitement ni finition. 
2 essences : le douglas de France et le Mélèze de sibérie. ces essences ont leurs caractéristiques propres, et grisent avec le temps 
sous l’effet combiné des uV du soleil, de la lune et des intempéries. c’est le profil le plus plébicité qui a été retenu pour repésenter 
cette gamme : le profil 27x145 double rainure une face.

terrasse natural douglas 27x145

essence : Mélèze (larix sibirica)
Origine : Russie
Durabilité : Classe 3 hors aubier

mélèze

mélÈZe
essence : Douglas (Pseudotsuga menziesii)
Origine : France
Durabilité : Classe 3 hors aubier

douglas

Douglas

Douglas



15

la gamme natural présente l’ensemble des terrasses bois naturellement durable hors aubier sans traitement ni finition. 
2 essences : le douglas de France et le Mélèze de sibérie. ces essences ont leurs caractéristiques propres, et grisent avec le temps 
sous l’effet combiné des uV du soleil, de la lune et des intempéries. c’est le profil le plus plébicité qui a été retenu pour repésenter 
cette gamme : le profil 27x145 double rainure une face.
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la terrasse bois naturellement durable

NATUREL

douglas

PRoTACfRANCE.CoM

D E  P O SE

CO
NSEIL

PR O D UIT

LE
S PLUS

essence Francaise, naturellement durable, Couleur particulière, Certifi é peFC

le douglas est un bois de pays, c’est une essence française à pousse rapide, issue principalement du centre de la France. les 
caractéristuques physico-chimiques de ce résineux ne permettent de la traiter que jusqu’à la classe d’emploi 3, même par le 
procédé vide et pression autoclave. 
les noeuds importants et en quantités, les gerces, poches de résine et résurgence de résine en parement sont des caractéristiques 
naturelles du douglas, évoluant avec le temps.

douglas
terrasse bois

bois de France

 GARANTIES ET CERTIfICATIoNS CoNSEILS DE PoSE

Flash
to

WEB
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PRofIL

145

27

dk16 27x145  Hors aubier

Vis inox apparentes.

Douglas
essence : Douglas (Pseudotsuga menziesii)
Origine : France
Durabilité : Classe 3

État de surface : Raboté striée
Fixation : vis inox apparentes

leS + proDuitS
essence naturellement durable
Bois de France

À noter
le douglas bénéficie d’une présence de cœur majoritaire, c’est la raison pour laquelle il est présenté comme naturellement durable. cependant l’aubier reste 
sensible aux risques biologiques intrinsèques. la garantie d’un douglas sans aubier est impossible. nous vous recommandons donc l’utilisation de douglas 
avec traitement pour un usage extérieur, réservez le douglas non traité pour une mise en œuvre intérieure. l’aubier est la partie de l’arbre juste sous l’écorce, 
généralement tendre et blanchâtre. c’est la partie correspondant aux zones d’accroissement les plus récemment formées, contenant des cellules vivantes. le 
douglas non traité reste sensible aux termites.
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la terrasse bois naturellement durable

NATUREL

mélèze

PRoTACfRANCE.CoM

D E  P O SE

CO
NSEIL

PR O D UIT

LE
S PLUS

naturellement durable, essence dense, Couleur élégante, Certifi é FSC

le mélèze bénéficie d’un attrait esthétique certain. sa couleur ocre jaune clair, très élégante, offre une possibilité de vêture 
élégante et sobre. cette essence, particulièrement dense et dure, s’adapte tout à fait à des réalisations se trouvant dans des 
climats secs, comme les chalets en montagne. 
sa densité et sa dureté confère à al terrasse mélèze une forte résistance aux chocs et à l’usure. résineux, cette essence reste facile 
à usiner et à metrre en œuvre. 

mélèze
terrasse bois

bois du nord de Sibérie

 GARANTIES ET CERTIfICATIoNS CoNSEILS DE PoSE

Flash
to

WEB
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mélÈZe
essence : Mélèze (larix sibirica)
Origine : Russie
Durabilité : Classe 3

État de surface : Raboté striée
Fixation : vis inox apparentes

leS + proDuitS
essence naturellement durable
Bois du nord

PRofIL

145

27

dk16 27x145  lamellé-collée

Vis inox apparentes.

conseil
tout produit bois mis en œuvre en extérieur, soumis aux intempéries, sans traitement doit être exempt d’aubier. la presence d’aubier dans la lame impose un 
traitement conforme, certifié et garanti contre les risques intrinsèques du bois exposé aux intempéries et aux insectes xylophages.
tout chantier réalisé en dehors des règles de bonne mise en œuvre stipulées dans le dtu 51.4 dégage la responsabilité du fabricant.

leS + proDuitS
essence naturellement durable
Bois de France

Pr
es

er
Ve

®
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il est impératif de ménager une lame d’air sous la terrasse afin d’assurer une ventilation suffisante pour réduire les risques de condensations et de 
stagnation d’humidité. une bonne circulation d’air est nécessaire afin d’assurer un flux d’air constant.
conformément au dtu 51.4 pour toutes terrasses mises en œuvre en extérieur, soumises aux intempéries et aléas climatiques, le bois employé doit 
bénéficier d’une classe d’emploi 4 au minimum. cette caractéristique peut être naturelle ou induite par un traitement préventif. les coupes doivent être 
systématiquement retraitées et repeintes. Fixation par vis inox.

Conseils De pose

la préparation de votre chantier, lambourdes, cales, choix des sections et des entraxes doit respecter le dtu 51.4, reportez-vous à 
notre fiche technique de pose disponible en téléchargement sur protacfrance.com pour plus de précisions.
ce document ne se substitue en rien au dtu 51.4 (document technique unifié Platelage Bois) qui reste le seul document officiel 
présentant la bonne mise en oeuvre d’un platelage bois et faisant foi en France.

PoSE SUR LAMBoURDES BoIS, fIXATIoN INoX APPARENTES

Pour les terrasses bois avec ou sans finition

agrafage de bande bitume sur les lambourdes

Bande bitume

1

Fixation de la première lame sur la lambourde

Bien aligner  

min.20mm

min.20mm

TouTouT tes les coupes
doivent être 
retraitées

2

Fixation des lames de terrasse, caler pour un écart régulier

Bien aligner les lames  

Bien aligner les vis

Cales

3

décliner ce principe pour toute la surface, retirer les cales

Enlever
les Cales

4
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le bois est une matière vivante, les terrasses sans finition sont donc sujets à un vieillissement d’aspect.
le douglas brunit, le Pin sylvestre traité vert retrouve dans un premier temps sa teinte ocre, puis grise au fil du temps… 
ces phénomènes naturels n’altèrent en rien les qualités techniques du bois.

PROTAC offre sur ses produits porteurs de la garantie, l’assurance d’un traitement de qualité. 
Ce traitement est certifi é par un organisme indépendant offi ciel et reconnu. PROTAC offre sur ses produits porteurs de la 
garantie, l’assurance d’une protection contre les ennemis naturels du bois, attaques fongiques et insectes xylophages.

le dtu 51.4 est disponible directement sur la boutique de l’aFnor : boutique.afnor.org

retrouver l’ensemble de nos conseils de pose sur : protacfrance.com

Conseils D’entretien Pour les terrasses bois avec ou sans finition

Nos terrasses conserveront un bel aspect pour longtemps avec un minimum d’entretien.

les terrasses color’deck® et Preserve bénéficient d’une garantie sur le traitement : 10 ans.
les terrasses naturelles et les terrasses Preserve se patineront avec le temps, pour prendre 
une teinte gris argentée.

En cas d’apparition de mousse, principalement pour les terrasses exposées au nord :
utilisez une brosse douce ou une grosse éponge et de l’eau chaude, utilisez un pulvérisateur 
pour humidifier votre terrasse.

eau douce et savon PH neutre.
Pas de produit ou surface abrasive, pas de produit décapant, pas de nettoyeur haute pression.

En cas de dépôt de poussière sur la terrasse : 
nettoyez avec une brosse douce ou une grosse éponge, au besoin utiliser un pulvérisateur 
pour humidifier votre terrasse.

eau douce et savon PH neutre.
Pas de produit ou surface abrasive, pas de produit décapant, pas de nettoyeur haute pression.

En cas de légère rayure superficielle, pour la terrasse Color’Deck® : 
nettoyez au préalable avec une brosse douce, utilisez la peinture exclusive 
color’deck® pour retoucher la rayure avec un pinceau fin.

eau douce et savon PH neutre.
Pas de produit ou surface abrasive, pas de produit décapant, pas de nettoyeur haute pression.

tous nos coloris peintures sont disponibles en pot pour effectuer une retouche ou une petite réparation, en 
pot de 1 litre (color’deck = 4 m2). 
les produits faisant l’objet de garantie (traitements et finitions) doivent toujours être mis en œuvre selon les 
règles en vigueur (dtu 51.4). les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de 
traitement et les finitions préconisées par Protac. Protac impose pour tous produits avec finitions les 
pots de retouche spécifiques. leur absence d’emploi, exclue toute garantie.

décliner ce principe pour toute la surface, retirer les cales
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clôture color’Fence Quinconce epicéa cl3 21x120 peint Graphite

color’Fence® représente la gamme qui regroupe les solutions clôture avec finition peinture. elle comporte 5 modèles de conception 
et d’aspect sensiblement différents. la lame 21x120 associée à 3 types de poteaux permet d’obtenir 3 modèles de clôtures différents 
: ajourée, Quinconce et Persienne. la lame biaisée Vénitienne induit un aspect plus droit. la nouvelle lame de aztek, en rainure-
languette, facilite quand à elle la pose et, associée au poteau alu, permet de réaliser une clôture contemporaine.

aJourée
vénitienne

essence : Épicéa (Picéa excelsa)
Origine : Scandinavie / Russie
Préservation : Classe 3

épiCéa

platine graphite lumière
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color’Fence® représente la gamme qui regroupe les solutions clôture avec finition peinture. elle comporte 5 modèles de conception 
et d’aspect sensiblement différents. la lame 21x120 associée à 3 types de poteaux permet d’obtenir 3 modèles de clôtures différents 
: ajourée, Quinconce et Persienne. la lame biaisée Vénitienne induit un aspect plus droit. la nouvelle lame de aztek, en rainure-
languette, facilite quand à elle la pose et, associée au poteau alu, permet de réaliser une clôture contemporaine.
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la terrasse bois avec finition peinture

1 PRofIL = 3 MoDÈLES

21

120

21x120 acadien 21x123

Modèles ajourée / Quinconce / Persienne
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3 CoLoRIS

PR O D UIT

LE
S PLUS

Double protection, esthétique, accessoires assortis, traitement garanti 10 ans, 
Certifi cation CtB B+

en fonction du poteau associé, la lame 21x120 prend une dimension toute particulière. son profil avec les 4 angles arrondis, 
lui permet de s’adapter aussi bien aux environnements modernes que classiques. conjugué avec un poteau bois simple rainure, 
toujours à la couleur, avec la même finition, la lame devient la clôture ajourée. en y associant le poteau double rainure, c’est le 
modèle Quinconce qui se dessine. enfin le poteau spécifique entaillé permet de réaliser la clôture Persienne.
l’essence Épicéa, bois du nord, est issu de forêts gérées durablement. les lames sont traitées classe 3 pour une meilleure 
durabilité. traitement certifié ctB B+ et garanti 10 ans contre les risques intrinsèques.
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épiCéa
essence : Épicéa (Picéa excelsa)
Origine : Scandinavie / Russie
Préservation : Classe 3

État de surface : Raboté Brossé
Fixation : vis inox apparentes
Finition : Peinture acrylique

leS + proDuitS
Traitement garanti 10 ans
Certifi cation CTB B+

platine graphite lumière

OPTIO
N

OPTIO

N

assemblage

en usine
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Color’FenCe : 3 aSSoCiationS lame/poteauX = 3 moDÈleS De Clôture

ajourée

120mm

21mm

Sobre et élégant, une clôture 
aux charmes intemporels qui 
s’intégrera autant avec une 
habitation classique 
que moderne.

QuinConCe

12
0m

m

21mm

la plus contemporaine, un brise-
vue incontournable garant de l’inti-
mité et de l’esthétique des espaces 
extérieurs.

perSienne

21mm

12
0m

m

le grand classique de la clôture, 
effi cace, non massif, revisité 
aujourd’hui en couleur.

OPTiON ASSeMBlAGe : Pour tous les modèles, possibilité de commander la clôture de votre choix pré-assemblée en usine. 
une plus value de +50% sera APPliQuÉe SuR l’eNSeMBle DeS COMPOSANTS NÉCeSSAiRe À lA RÉAliSATiON.

CoLoR’fENCE : UNE GAMME DE CLÔTURES CoMPLÈTE
Clôture bois massif avec fi nition peinture.
Pour un habillage élégant des espaces verts, des extérieurs à vivre individuels ou collectifs.
Préservation de l’intimité en toute élégance, avec une parfaite intégration environnementale, classique ou moderne.
la gamme Color’Fence se présente sous la forme d’un kit complet permettant la mise en œuvre de clôtures sur-mesure.
Composée de lames, poteaux et supports de fi xation aux coloris assortis : Platine, lumière et Graphite.
les clôtures Couleur Color’Fence sont aussi bien esthétiques que durables avec la préservation par traitement.

Non visibilté VisibilitéIntérieur a
jou

réExtérieur occulté

PEINTURE DE fINITIoN
lors du montage de votre clôture, toutes vos coupes doivent être protégées et peintes. De même si votre clôture est légèrement 
érafl ée par un outil ou un végétal, n’hésitez pas à appliquer une peinture de fi nition de PROTAC. Disponible en pot de 1l.

conseil
les lames de clôture bénéficient d’un traitement préventif certifié et garanti contre les risques intrinsèques du bois exposé aux intempéries et aux insectes 
xylophages. les coupes doivent être systématiquement retraitées et repeintes avec les produits recommandés par Protac. Pour une utilisation en contact avec 
le sol, tout usinage est à proscrire.
afin de maximiser leur durée de vie, il est conseillé de réserver un espace entre le sol fini et la lame de clôture. il est possible de combler l’espace par une lame 
de soubassement béton, composite ou bois autoclave classe 4.

 GARANTIES ET CERTIfICATIoNS
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la terrasse bois avec finition peinture

PRofIL CoNTEMPoRAIN

78

34

aZtek 34x78 acadien 21x123

Profil rainure / languette

3 CoLoRIS

PR O D UIT

LE
S PLUS

Double protection, esthétique, pose facilité, poteau aluminium, 
traitement garanti 10 ans, Certifi cation CtB B+

la lame de clôture aZtek, résolument moderne, jouit d’un profil rainure-languette. Grâce à ce type de profil, les lames s’emboitent 
les unes dans les autres. cela permet donc, à la fois de simplifier la mise en œuvre (plus aisée, plus rapide) et d’optenir une 
clôture plus pérenne, plus homogène, réduisant les risques de déformation des lames. l’écoulement des eaux pluviales ruisellera 
majoritairement sur la partie latérale. la clôture ainsi réalisée fournira un excellent brise vue permettant de protéger votre vie 
privée des regards indiscrets. l’essence Épicéa, bois du nord, est issu de forêts gérées durablement. les lames sont traitées 
classe 3 pour une meilleure durabilité. traitement certifié ctB B+ et garanti 10 ans contre les risques intrinsèques.
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platine graphite lumière

OPTIO
N

OPTIO

N

assemblage

en usine

épiCéa
essence : Épicéa (Picéa excelsa)
Origine : Scandinavie / Russie
Préservation : Classe 3

État de surface : Raboté Brossé
Fixation : vis inox apparentes
Finition : Peinture acrylique

leS + proDuitS
Traitement garanti 10 ans
Certifi cation CTB B+
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la terrasse bois avec finition peinture

PRofIL DRoIT

27

120

VÉnitienne 27X120 acadien 21x123

Modèle ajouré

Visibilté Non visi
bili

té

Extérieu
r o

ccu
ltéIntérieur ajouré

3 CoLoRIS

PR O D UIT

LE
S PLUS

Double protection, esthétique, Brise vue, traitement garanti 10 ans, 
Certifi cation CtB B+

Pour une clôture élégante, ajourée, contemporaine, esthétique, durable et en couleur, optez pour la clôture Vénitienne color’Fence.
la clôture ainsi réalisée fournira un excellent brise vue permettant de protéger votre vie privée des regards indiscrets.
contemporain, graphique, ce profil soulignera habilement les extérieurs, tout en préservant votre intimité grâce à son profil 
spécifiquement étudié.
l’essence Épicéa, bois du nord, est issu de forêts gérées durablement. les lames sont traitées classe 3 pour une meilleure 
durabilité. traitement certifié ctB B+ et garanti 10 ans contre les risques intrinsèques.
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platine graphite lumière
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épiCéa
essence : Épicéa (Picéa excelsa)
Origine : Scandinavie / Russie
Préservation : Classe 3

État de surface : Raboté Brossé
Fixation : vis inox apparentes
Finition : Peinture acrylique

leS + proDuitS
Traitement garanti 10 ans
Certifi cation CTB B+
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essence : Épicéa (Picéa excelsa)
Origine : Scandinavie / Russie
Préservation : Classe 3

21x120
27x120vénitienne

la gamme PreserVe regroupe l’ensemble des clôtures bois avec un traitement de préservation. 5 profils et 3 coloris actuels couvrent 
cette gamme : Vert, Bronze, Gris. durabilité conférée par autoclave certifiée ctB B+ garantie 10 ans contre les risques intrinsèques 
du bois, tel que les champignons et insectes xylophages. 

clôture droite PreserVe epicéa 27x135 Vert

épiCéa

vert bronze gris
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Droite

34x78
la gamme PreserVe regroupe l’ensemble des clôtures bois avec un traitement de préservation. 5 profils et 3 coloris actuels couvrent 
cette gamme : Vert, Bronze, Gris. durabilité conférée par autoclave certifiée ctB B+ garantie 10 ans contre les risques intrinsèques 
du bois, tel que les champignons et insectes xylophages. 
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27x135
21x135

aZteK
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la clôture bois avec traitement de préservation
©
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3 CoLoRIS

PR O D UIT

LE
S PLUS

esthétique, lame multi-modèle, traitement garanti 10 ans, Certifi cation CtB B+

en fonction du poteau associé, la lame 21x120 prend une dimension toute particulière. son profil avec les 4 angles arrondis, 
lui permet de s’adapter aussi bien aux environnements modernes que classiques. conjugué avec un poteau bois simple rainure, 
toujours à la couleur, avec la même finition, la lame devient la clôture ajourée. en y associant le poteau double rainure, c’est le 
modèle Quinconce qui se dessine. enfin le poteau spécifique entaillé permet de réaliser la clôture Persienne.
l’essence Épicéa, bois du nord, est issu de forêts gérées durablement. les lames sont traitées classe 3 pour une meilleure 
durabilité. traitement certifié ctB B+ et garanti 10 ans contre les risques intrinsèques.
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vert bronze gris

OPTIO
N

OPTIO

N

assemblage

en usine

épiCéa
essence : Épicéa (Picéa excelsa)
Origine : Scandinavie / Russie
Préservation : Classe 3

État de surface : Raboté
Fixation : vis inox apparentes
 

leS + proDuitS
Traitement garanti 10 ans
Certifi cation CTB B+

1 PRofIL = 3 MoDÈLES

21

120

21x120 21x120 acadien 21x123

Modèles ajourée / Quinconce / Persienne
21mm

12
0m

m

12
0m

m

21mm

120mm

21mm

Modèle ajouré Modèle Quinconce Modèle Persienne
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la clôture bois avec traitement de préservation
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3 CoLoRIS

PR O D UIT

LE
S PLUS

panneau plein, Brise vue, traitement garanti 10 ans, Certifi cation CtB B+

les profils en rainure-languette s’emboitent les unes dans les autres. cela permet donc, à la fois de simplifier la mise en œuvre 
(plus aisée, plus rapide) et d’obtenir une clôture plus pérenne, plus homogène, réduisant les risques de déformation des lames. la 
clôture ainsi realisée fournira un excellent brise-vue permettant de protéger votre vie privée des regards indiscrets.
l’essence Épicéa, bois du nord, est issu de forêts gérées durablement. les lames sont traitées classe 3 pour une meilleure 
durabilité. traitement certifié ctB B+ et garanti 10 ans contre les risques intrinsèques.
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vert bronze gris
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épiCéa
essence : Épicéa (Picéa excelsa)
Origine : Scandinavie / Russie
Préservation : Classe 3

État de surface : Raboté
Fixation : vis inox apparentes
 

leS + proDuitS
Traitement garanti 10 ans
Certifi cation CTB B+

PRofIL oCCULTANT

21

135

27

135

droite 21X135 droite 27X135 acadien 21x123

Modèle plein
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la clôture bois avec traitement de préservation

3 CoLoRIS

PR O D UIT

LE
S PLUS

3 coloris, esthétique, pose facilité, poteau aluminium ou bois, 
traitement garanti 10 ans, Certifi cation CtB B+

la lame de clôture aZtek, résolument moderne, jouit d’un profil rainure-languette. Grâce à ce type de profil, les lames s’emboitent 
les unes dans les autres. cela permet donc, à la fois de simplifier la mise en œuvre (plus aisée, plus rapide) et d’optenir une 
clôture plus pérenne, plus homogène, réduisant les risques de déformation des lames. l’écoulement des eaux pluviales ruisellera 
majoritairement sur la partie latérale. la clôture ainsi réalisée fournira un excellent brise vue permettant de protéger votre vie 
privée des regards indiscrets. l’essence Épicéa, bois du nord, est issu de forêts gérées durablement. les lames sont traitées 
classe 3 pour une meilleure durabilité. traitement certifié ctB B+ et garanti 10 ans contre les risques intrinsèques.
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vert bronze gris

OPTIO
N

OPTIO

N

assemblage

en usine

épiCéa
essence : Épicéa (Picéa excelsa)
Origine : Scandinavie / Russie
Préservation : Classe 3

État de surface : Raboté
Fixation : vis inox apparentes
 

leS + proDuitS
Traitement garanti 10 ans
Certifi cation CTB B+

PRofIL CoNTEMPoRAIN

78

34

aZtek 34x78 acadien 21x123

Profil rainure / languette
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la clôture bois avec traitement de préservation
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3 CoLoRIS

PR O D UIT

LE
S PLUS

esthétique, technique, Brise vue, traitement garanti 10 ans, Certifi cation CtB B+

Pour une clôture élégante, ajourée, contemporaine, esthétique, durable et en couleur, optez pour la clôture Vénitienne. la clôture 
ainsi réalisée fournira un excellent brise vue permettant de protéger votre vie privée des regards indiscrets. contemporain, 
graphique, ce profil soulignera habilement les extérieurs, tout en préservant votre intimité grâce à son profil spécifiquement étudié. 
l’essence Épicéa, bois du nord, est issu de forêts gérées durablement. les lames sont traitées classe 3 pour une meilleure 
durabilité. traitement certifié ctB B+ et garanti 10 ans contre les risques intrinsèques.
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vert bronze gris
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assemblage

en usine

épiCéa
essence : Épicéa (Picéa excelsa)
Origine : Scandinavie / Russie
Préservation : Classe 3

État de surface : Raboté
Fixation : vis inox apparentes
 

leS + proDuitS
Traitement garanti 10 ans
Certifi cation CTB B+

PRofIL DRoIT

27

120

VÉnitienne 27X120 acadien 21x123

Modèle ajouré

Visibilté Non visi
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la gamme natural présente l’ensemble des clôtures bois naturellement durable hors aubier sans traitement ni finition. 
3 essences y figurent : le douglas de France, le Mélèze de sibérie et le châtaignier d’europe. toutes ces essences ont leurs 
caractéristiques propres, et toutes griseront avec le temps sous l’effet combiné des uV du soleil, de la lune et des intempéries.
leurs profils moderne 4 angles vifs nécessite une mise en œuvre de préférence à la verticale, pour un aspect plus moderne.

clôture natural douglas Bältic 23x150

essence : Western Red Cedar (Tuya plicata)
Origine : Canada
Durabilité : Classe 3 hors aubier

red cedar

reD CeDar
essence : Douglas (Pseudotsuga menziesii)
Origine : France
Durabilité : Classe 3 hors aubier

douglas

Douglas

BÄltiC
reD CeDar
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la gamme natural présente l’ensemble des clôtures bois naturellement durable hors aubier sans traitement ni finition. 
3 essences y figurent : le douglas de France, le Mélèze de sibérie et le châtaignier d’europe. toutes ces essences ont leurs 
caractéristiques propres, et toutes griseront avec le temps sous l’effet combiné des uV du soleil, de la lune et des intempéries.
leurs profils moderne 4 angles vifs nécessite une mise en œuvre de préférence à la verticale, pour un aspect plus moderne.
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essence : Châtaignier (Castanea sativa)
Origine : europe
Durabilité : Classe 3

châtaignier

CHÂtaignier

Douglas

CHÂtaignier n
at

u
ra

l®
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la clôture bois naturellement durable

NATUREL

douglas

PR O D UIT

LE
S PLUS

essence Francaise, naturellement durable, Couleur particulière, Certifi é peFC

le douglas est un bois de pays, c’est une essence française à pousse rapide, issue principalement du centre de la France. sans 
traitement sa couleur particulière : rose/rougeâtre, lui confère un attrait tout particulier. résineux, cette essence reste facile à 
usiner et à metrre en œuvre. 
les noeuds importants et en quantités, les gerces, poches de résine et résurgence de résine en parement sont des caractéristiques 
naturelles du douglas, évoluant avec le temps.

douglas
clôture bois

bois de France
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À noter
le douglas bénéficie d’une présence de cœur majoritaire, c’est la raison pour laquelle il est présenté comme naturellement durable. cependant l’aubier reste 
sensible aux risques biologiques intrinsèques. la garantie d’un douglas sans aubier est impossible. nous vous recommandons donc l’utilisation de douglas 
avec traitement pour un usage extérieur, réservez le douglas non traité pour une mise en œuvre intérieure. l’aubier est la partie de l’arbre juste sous l’écorce, 
généralement tendre et blanchâtre. c’est la partie correspondant aux zones d’accroissement les plus récemment formées, contenant des cellules vivantes. le 
douglas non traité reste sensible aux termites.

Douglas
essence : Douglas (Pseudotsuga menziesii)
Origine : France
Durabilité : Classe 3

État de surface : Brut de sciage
Fixation : vis inox apparentes

leS + proDuitS
essence naturellement durable
Bois de France

PRofIL DRoIT

150

23

BÄltic 23x150

Brut de sciage 4 arêtes vives
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la clôture bois naturellement durable
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NATUREL

red cedar

PRoTACfRANCE.CoM
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conseil
en fonction de sa mise en œuvre, le red-cedar peut ne pas vieillir de manière homogène. afin de solutionner ce phénomène d’évolution naturelle, il est 
préférable de saturer sa clôture : le coloris silver permettra, en plus de founir une protection supplémentaire au bois, un pré-grisaillement et une homogénéité 
sur le long terme. 

leS + proDuitS
essence naturellement durable
Bois de France reD CeDar

essence : Western Red Cedar (Tuya plicata)
Origine : Canada
Durabilité : Classe 3

État de surface : Brut de sciage
Fixation : vis inox apparentes

leS + proDuitS
essence naturellement durable
HAuTe QuAliTÉ CleAR 2

PRofIL DRoIT

145
18

BÄltic 18x145

Brut de sciage 4 arêtes vives

PR O D UIT

LE
S PLUS

haute qualité de bois, naturellement durable, Couleur particulière, Certifi é peFC

issu des forêts gérées durablement au nord du canada, le red cedar est l’une des essences de bois les plus nobles et élégantes.
Protac a sélectionné la plus belle qualité en optant pour le red cedar clear 2. cette essence naturellement durable hors aubier 
classe 3 a la particularité d’avoir une couleur très variable. en effet les lames peuvent aller de l’ocre clair jusqu’au brun noir, ce 
qui ne change en rien les qualités de la matière.
cette essence, avec cette qualité, présente de très petits nœuds et en très petites quantités. sans finition le red cedar vieilli très 
bien, sous l’action conjugué des uV du soleil, de la lune et des intempéries, il revêtira une teinte gris argenté du plus bel effet.

red cedar
clôture bois

haute qualité Clear 2

 GARANTIES ET CERTIfICATIoNS
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la clôture bois naturellement durable

PRofIL DRoIT

150

21

BÄltic 21x150

Brossé 4 arêtes vives abouté

NATUREL

châtaignier

PR O D UIT

LE
S PLUS

essence européenne, naturellement durable, abouté, Certifi é peFC

le châtaignier est un feuillu issu des forêts européennes gérées durablement et certifiées PeFc. dense et naturellement durable, 
la lame de clôture Bältic bénéficie d’un aboutage, ce qui lui permet de proposer un produit final de qualité irréprochable, grâce 
à une sélection des éléments la constituant. la longueur des bois constituant les lames aboutées peut varier de 200 à 900 mm.
comme toutes les essences de bois, le châtaignier évoluera avec le temps, les intempéries et les uV combinés du soleil et de la 
lune.

châtaignier
clôture bois

abouté
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À noter
naturellement, le châtaignier contient du tanin entrainant, au contact de l’eau, l’apparition de coulures noirâtres, s’uniformisant dans le temps.
ces coulures noirâtres peuvent se retrouver sur les éléments en aval du produit châtaignier. en fonction du matériau, de ces coulures peuvent résulter des tâches. 
Protac ne pourra en aucun cas être tenu responsable de cette résultante naturelle.

CHÂtaignier
essence : Châtaignier (Castanea sativa)
Origine : europe
Durabilité : Classe 3

État de surface : Brossé
Spécifi cité : Abouté
Fixation : vis inox apparentes

leS + proDuitS
essence naturellement durable
Bois feuillu européen
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Clôture :  support à la mise en œuvre
Clôture : SChémaS aveC répartition
ajourée
hauteur (mm) 950 1340 1600 1860
largeur (mm) 2000 2000 2000 2000
Qté de lames (u) 7 10 12 14

120mm

21mm

QuinConCe
hauteur (mm) 610 1050 1490 1930
largeur (mm) 2000 2000 2000 2000
Qté de lames (u) 5 9 13 17

12
0m

m

21mm

perSienne
hauteur (mm) 650 1050 1450 1850
largeur (mm) 2000 2000 2000 2000
Qté de lames (u) 6 10 14 18

21mm

12
0m

m

Droite
hauteur (mm) 894 1299 1569 1839
largeur (mm) 2000 2000 2000 2000
Qté de lames (u) 6 9 11 13

27mm

13
5m

m

Pour le modèle lame droite avec lame cintrée : la finition lame cintrée viendra en remPlacement de la dernière lame, aussi la quantité de lames droites sera inférieure d’une lame.
vénitienne
hauteur (mm) 610 1050 1490 1930
largeur (mm) 2000 2000 2000 2000
Qté de lames (u) 7 9 13 17

27mm

12
0m

m

18mm

aztek
hauteur (mm) 925 1250 1490 1895
largeur (mm) 2000 2000 2000 2000
Qté de lames (u) 11 16 19 24

34mm

78mm

oPtion assemBlaGe : Pour tous les modèles, PossiBilité de commander la clôture de votre choix Pré-assemBlée en usine. une Plus value de +50% sera aPPliquée sur l’ensemBle des comPosants nécessaire À la réalisation.

leS + proDuitS
essence naturellement durable
Bois feuillu européen
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les lames de clôture bénéficient d’un traitement préventif certifié et garanti contre les risques intrinsèques du bois exposé aux 
intempéries et aux insectes xylophages. les coupes doivent être systématiquement retraitées et repeintes avec les produits 
recommandés par Protac. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.
afin de maximiser leur durée de vie, il est conseillé de réserver un espace entre le sol fini et la lame de clôture. 
il est possible de combler l’espace par une lame de soubassement béton, composite ou bois autoclave classe 4.

Conseils De pose

MoNTAGE

PoSE

Pour les clôtures bois avec ou sans finition

le principe de montage et de pose ci-dessous est un exemple résumé et s’applique aux clôtures pleines. retrouvez les principes de pose 
complets et détaillés de tous nos modèles sur notre site internet.

DISPOSER 2 DEMI POTEAUX ET LA 1ère LAME1

Vérifier l'équerrage

1 MAINTENIR AVEC UNE SANGLE2

Ne pas serrer trop 
fort afin de permettre 
l'insertion des lames 
suivantes

2

EMBOÎTER LE PROFIL DE FINITIONOÎTER LE PROFIL DE FINITION44EMBOÎTER LES LAMES SUIVANTES   33

5  A. MAINTENIR LA DERNI A. MAINTENIR LA DERNIÈRE LAME AVEC UNE SANGLE
 B. PUIS L'ENSEMBLE AVEC 2 SANGLES B. PUIS L'ENSEMBLE AVEC 2 SANGLES

5

a

Régler l'aplomb 
et le niveau

Jambe de force

OPTION 1
Platine à sceller

Fixation
Scellement béton

OPTION 2
Platine à visserPlatine à visser

1 2

POURSUIVRE AVEC PANNEAUX SUIVANTS
FIXER LES DEMI POTEAUX ENTRE EUX

FIXER LES DEMI-POTEAUX 
ENLEVER LES SANGLES 

7 

VIS INOX Ø5,5x60mm

7
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le bois est une matière vivante, les clôtures sans finition sont donc sujets à un vieillissement d’aspect.
le châtaignier devient plus sombre, le douglas brunit, l’épicéa traité vert retrouve dans un premier temps sa teinte ocre, puis grise au 
fil du temps… ces phénomènes naturels n’altèrent en rien les qualités techniques du bois.

PROTAC offre sur ses produits porteurs de la garantie, l’assurance d’un traitement de qualité. 
Ce traitement est certifi é par un organisme indépendant offi ciel et reconnu. PROTAC offre sur ses produits porteurs de la 
garantie, l’assurance d’une protection contre les ennemis naturels du bois, attaques fongiques et insectes xylophages.

retrouver l’ensemble de nos conseils de pose sur : protacfrance.com

Conseils D’entretien Pour les clôtures bois avec ou sans finition

Nos terrasses conserveront un bel aspect pour longtemps avec un minimum d’entretien.

les clôtures color’Fence® et Preserve bénéficient d’une garantie sur le traitement : 10 ans.
les clôtures naturelles et les clôtures Preserve se patineront avec le temps, pour prendre une 
teinte gris argentée.

En cas d’apparition de mousse, principalement pour les clôtures exposées au nord :
utilisez une brosse douce ou une grosse éponge et de l’eau chaude, utilisez un pulvérisateur 
pour humidifier votre clôture.

eau douce et savon PH neutre.
Pas de produit ou surface abrasive, pas de produit décapant, pas de nettoyeur haute pression.

En cas de dépôt de poussière sur la clôture : 
nettoyez avec une brosse douce ou une grosse éponge, au besoin utiliser un pulvérisateur 
pour humidifier votre clôture.

eau douce et savon PH neutre.
Pas de produit ou surface abrasive, pas de produit décapant, pas de nettoyeur haute pression.

En cas de légère rayure superficielle, pour la clôture Color’Fence® :
nettoyez au préalable avec une brosse douce, utilisez la peinture exclusive clinexel® pour 
retoucher la rayure avec un pinceau fin.

eau douce et savon PH neutre.
Pas de produit ou surface abrasive, pas de produit décapant, pas de nettoyeur haute pression.

tous nos coloris peinture sont disponibles en pot pour effectuer une retouche ou une petite réparation, en 
pot de 1 litre (color’deck = 4m2). 
les produits faisant l’objet de garantie (traitements et finitions) doivent toujours être mis en œuvre selon les 
règles en vigueur. les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement 
et les finitions préconisées par Protac. Protac impose pour tous produits avec finitions les pots de 
retouche spécifiques. leur absence d’emploi, exclue toute garantie.
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le bois avec traitement de préservation
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la clôture bois avec traitement de préservation
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PR O D UIT

LE
S PLUS

Bois du nord, Classe 4, traitement garanti 10 ans, Certifi é CtB B+

résineux issu principalement de scandinavie, le Pin sylvestre est un bois du nord. sa pousse lente confère une qualité idéale 
comme produit d’extérieur. avec juste la présence de quelques petits nœuds sains, cette essence revêt un aspect esthétique certain 
qui se mariera aussi bien avec les maisons neuves au style contemporain, qu’avec les maisons anciennes désireuses d’un espace 
de vie extérieur cosy et chaleureux. 
le Pin sylvestre permet une préservation par autoclave de classe d’emploi 4, certifiée ctB B+, classification parfaite pour une 
utilisation en extérieur. 

pin sylvestre
terrasse bois

bois du nord CL4

PRoTACfRANCE.CoM

D E  P O SE

CO
NSEIL

 CoNSEILS DE PoSE

Flash
to

WEB

 GARANTIES ET CERTIfICATIoNS

ronDins
essence : Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
Origine : Scandinavie / Russie
Préservation : Autoclave classe 4

État de surface : Raboté
Fixation : vis inox apparentes

leS + proDuitS
Traitement garanti 10 ans
Certifi cation CTB B+

RoNDINS / PIQUETS PIN

rondin deMi-rondin PiQuet rondin PercÉ

autoclave cl4

 140 mm 
500 mm

PIQUETS D’IMPLANTATIoN RÉSINEUX

PiQuet d’iMPlantation 30X30

carré
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le bois avec traitement de préservationla clôture bois avec traitement de préservation

PR O D UIT

LE
S PLUS

Bois du nord, Classe 4, traitement garanti 10 ans, Certifi é CtB B+

résineux issu principalement de scandinavie, le Pin sylvestre est un bois du nord. sa pousse lente confère une qualité idéale 
comme produit d’extérieur. avec juste la présence de quelques petits nœuds sains, cette essence revêt un aspect esthétique certain 
qui se mariera aussi bien avec les maisons neuves au style contemporain, qu’avec les maisons anciennes désireuses d’un espace 
de vie extérieur cosy et chaleureux. 
le Pin sylvestre permet une préservation par autoclave de classe d’emploi 4, certifiée ctB B+, classification parfaite pour une 
utilisation en extérieur. 

pin sylvestre
terrasse bois

bois du nord CL4

PR O D UIT

LE
S PLUS

Bois de France, Bois dense et dur, Feuillus

les traverses paysagères permettent de créer d’agréable bordure en structurant le terrain et ses accotements. Bois feuillu d’origine 
France, le châtaignier est un feuillu issu des forêts européennes gérées durablement et certifiées PeFc. 
naturellement, le chêne contient du tanin entraînant, au contact de l’eau, l’apparition de couleurs noirâtres, s’uniformisant dans 
le temps.ces coulures noirâtres peuvent se retrouver sur les éléments en aval du produit chêne. en fonction du matériau, de ces 
coulures peuvent résulter des tâches. Protac ne pourra en aucun cas être tenu responsable de cette résultante naturelle.

chêne
feuillu

traverse paysagère
 GARANTIES ET CERTIfICATIoNS

leS + proDuitS
Traitement garanti 10 ans
Certifi cation CTB B+

TRAVERSES PAYSAGÈRES PIN

200

100

120

200

100x200 120x200

Brut de sciage 4 arêtes vives

TRAVERSES PAYSAGÈRES CHÊNE

120

200

120

200

120x200 non traité 120x200 classe 4

Brut de sciage 4 arêtes vives

traverse
essence : Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
Origine : Scandinavie / Russie
Préservation : Autoclave classe 4

État de surface : Brut bde sciage
Fixation : vis inox apparentes

leS + proDuitS
Traitement garanti 10 ans
Certifi cation CTB B+

traverse
essence : Chêne (quercus sylvestris)
Origine : France
Préservation : NT / Cl4

État de surface : Brut bde sciage
Fixation : vis inox apparentes

leS + proDuitS
Traitement garanti 10 ans
Certifi cation CTB B+
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essence : Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
Origine : Scandinavie / Russie
Préservation : Classe 4

Bois De struCture
Brut De sCiage

la gamme PreserVe en bois de structure et construction regroupe l’ensemble des produit bois permettant la réalisation 
d’agencement aussi bien pour de l’habitation, que pour des éléments de soutient de terrasse ou autre. Proposés aussi bien en brut 
de sciage qu’en raboté, dans de multiple sections, toujours en Pin sylvestre avec traitement autoclave classe 4 certifiés ctB B+ 
garantis 10 ans contre les risques intrinsèques du bois, tel que les champignons et insectes xylophages. 

structure bois PreserVe autoclave classe 4

pin sYlvestre

vert
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Bois De ConstruCtion
raBoté

la gamme PreserVe en bois de structure et construction regroupe l’ensemble des produit bois permettant la réalisation 
d’agencement aussi bien pour de l’habitation, que pour des éléments de soutient de terrasse ou autre. Proposés aussi bien en brut 
de sciage qu’en raboté, dans de multiple sections, toujours en Pin sylvestre avec traitement autoclave classe 4 certifiés ctB B+ 
garantis 10 ans contre les risques intrinsèques du bois, tel que les champignons et insectes xylophages. 
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Bois de structure et de construction autoclave cl4

BoiS De StruCture
SectionLongueur 32x75 38x62 38x75 50x50 50x75 50x150 63x75 63x150 63x175 75x200 75x225

2,40 • •
3,00 •
3,30 • •
3,60 • • •
3,90 • • • • • •
4,20 • • • • • • • •
4,50 • • • • • • • •
4,80 • • • • • •
5,10 • • •
5,40 • • • •
5,70 • •
6,00 • •

BoiS De ConStruCtion
SectionLongueur 21x120 21x145 36x95 36x120 36x195 45x45 45x70 45x95 45x120 45x145 45x195 45x220 58x170 68x95 68x145 68x195 68x220

2,40 • • • • •
2,70 • • • • •
3,00 • • • • • • • • • • • •
3,30 • • • • • • • • • • • •
3,60 • • • • • • • • • • • •
3,90 • • • • • • • • • • • •
4,20 • • • • • • • • • • • • • • • •
4,50 • • • • • • • • • • • • • • • •
4,80 • • • • • • • • • • •
5,10 • • • • • • • • • • •
5,40 • • • • • • • • •
5,70 • • • •
6,00 • • • •

pin

pin

essence : Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
Origine : Scandinavie / Russie
Préservation : Autoclave Classe 4

essence : Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
Origine : Scandinavie / Russie
Préservation : Autoclave Classe 4

leS + proDuitS
Traitement garanti 10 ans
Certifi cation CTB B+

 
Bois du nord haute qualité
BRuT De SCiAGe

leS + proDuitS
Traitement garanti 10 ans
Certifi cation CTB B+

 
Bois du nord haute qualité
BRuT De SCiAGe

BRUT DE SCIAGE 4 ARÊTES VIVES
50

32/38/50/63/75 nahua 40x105 toltek 44x108

11 sections - Multiples longueurs

RABoTÉ 4 ARRoNDIS

45

21/36/45/58/68 nahua 40x105 toltek 44x108

17 sections - Multiples longueurs

PROTAC offre sur ses produits porteurs de la garantie, l’assurance de la bonne tenue de la fi nition et l’assurance d’une protection 
contre les ennemis naturels du bois, attaques fongiques et insectes xylophages.
Cette garantie est couverte par une police d’assurance. 
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protaC s’engage démarche volontaire de produits durables de qualité

GARANTIES ET DURABILITÉS

• Les produits finis (terrasses, clôtures) sont tous livrés sur lambourdes, avec bâche protectrice, contre la poussière et les salissures, 
laisse passer l’humidité. les colis doivent être stockés à l’abri des intempéries et sur lambourdes à 10 cm du sol au minimum.

• Les produits faisant l’objet de garantie (traitements et finitions) doivent toujours être mis en œuvre selon les règles en vigueur 
(dtu). tous produits mis en œuvre vaut acceptation de qualité et ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une demande de reprise 
ou d’échange.

• Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation 
en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

• PROTAC impose à toutes les commandes de produits avec finitions, les pots de retouches spécifiques PROTAC. Leur absence 
d’emploi, exclue toute garantie.

retrouver l’ensemble de nos cerifications sur : protacfrance.com

Garantie 10 ans : 
Protac offre sur ses produits porteurs de la garantie, l’assurance d’une protection contre les risques biologiques 
intrinsèques. les coupes doivent être retraitées avec un produit de traitement après coupe. Pour une utilisation en contact 
avec le sol, tout usinage est à proscrire.

PeFctM : 
Protac est certifié chaîne de contrôle PeFc, cette certification garantie que les approvisionnements en bois sont issus de 
forêts gérées durablement.

Fsc® : 
Protac est certifié chaîne de contrôle Fsc, cette certification garantie que les approvisionnements en bois sont issus de 
forêts gérées de manière responsable.

ctB B+ : 
cette certification atteste l’aptitude à l’emploi du bois dans les ouvrages de bâtiment et de génie civil. elle garantit que la 
durabilité naturelle ou conférée par traitement rend le bois apte à l’usage pour la ou les classes d’emploi mentionnées.

FaBriQuÉ en France : 
Protac fabrique ses produits en France.

GARANTIES

CERTIfICATIoNS
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Protac recommande la mise en œuvre suivant les dtu.

ces recueils définissant l’ensemble des préconisations de bonne mise en œuvre recommandées pour la pose.
ces document officiels sont établis par la “commission Générale de normalisation du Bâtiment/dtu“ dont le centre scientifique et technique du 
Bâtiment assure le secrétariat. il est valable pour l’ensemble du territoire français et reconnu par les institutions en cas de malfaçon et de litige.
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protaCFranCe.Com un site au service des professionnels

Conseils De pose

FiCHes proDuit

retrouvez l’ensemble de notre gamme produit sur notre site internet protacfrance.com.
découvrez nos nouveautés 2017 et l’éventail de offre produit : Bardage (clinexel®, essentiel®,...), 
lambris (lamexel®, rüstik®,...), ite (isolexel®).

retrouvez nous également sur les réseaux sociaux



www.protacfrance.com    contact@protacfrance.com
tél. 02 96 500 500    Fax. 02 96 500 501 

Zi de lanjouan, 18 rue de la saudraie - Bp 90322 - 22403 lamBalle cedex

solutions bois pour un avenir durable
PROTAC

extérieurs CréatiFs
a m é n a g e m e n t  e x t é r i e u r

lamexel
l a m b r i s  p e i n t  d é c o  e t  n a t u r e
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