LAMES COMPOSITE CO -EXTRUDÉES

Découvrez les avantages
des lames de terrasse
composite co-extrudées
réversibles veinées
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Véritable alternative aux terrasses en bois,
SEDPA a élaboré sa nouvelle gamme
de lames composite co-extrudées
réversibles alliant esthétisme,
résistance et durabilité.
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LAMES COMPOSITE CO -EXTRUDÉES
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UNE DURABILITÉ
GARANTIE

Produit écologique composé
de 95% de matériaux recyclés.

Faible coefficient d’expansion.

Résiste aux UV. Ne se fend pas.

Ne pourrit pas, résiste aux
moisissures et aux champignons.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

Grâce à sa coquille de protection haute
performance et très résistante, la lame
Coextrudée XylTECH® assure une haute
résistance aux UV, à la décoloration, aux
taches, aux rayures et à la moisissure.
Elle conservera ainsi toute son intégrité
au fil du temps. Une assurance de qualité
avec une garantie de 15 ans (limitée) .

Peu d’entretien : Nettoyage
à l’eau savonneuse ou
au nettoyeur haute pression.

NOIR CHARBON

PRODUIT PRÉSENTÉ - ACAJOU - Réf : 4245000

UN VEINAGE
ET DES TEINTES
NATURELS
RÉVERSIBLES

Résiste aux rayures.
Ne se tache pas.
PRODUIT PRÉSENTÉ
NOIR CHARBON
Réf : 4245000

ACAJOU

La gamme Coextrudée réversible XylTECH®
propose des teintes riches et profondes
et une finition veinage bois naturel qui
s’adapte à tous les styles de maison.
Sa conception permet de bénéficier de
deux teintes par lame et ainsi pouvoir
changer la couleur de votre terrasse au
gré de vos envies.

AMBRE

CHÊNE FONCÉ

PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

UN GAGE
DE QUALITÉ &
UNE GARANTIE
ASSURÉE

LAMES COMPOSITE CO -EXTRUDÉES

En plus d’être un produit innovant et écologique, les lames de terrasse XylTECH®
co-extrudées réversibles s’installent
comme le bois, facile à poser,
il ne nécessite aucun outil
spécial.

PRODUIT PRÉSENTÉ - AMBRE - Réf : 4245100

DÉTAILS DE LA GAMME CO-EXTRUDÉE
RÉF

AMBRE
(Amber)

GENCOD

COLORIS

DIMENSIONS*

COLISAGE

LAME CO-EXTRUDÉE RÉVERSIBLE VEINÉE

RÉF : 4245100
CHÊNE FONCÉ
(Dark Oak)

SYSTÈME DE FIXATION
PAR CLIPS INVISIBLES

NOIR CHARBON
(Charcoal)

DÉSIGNATION

Les clips inox XylTECH® s’appliquent
facilement et sans l’aide d’outils spéciaux.
Les clips de jonction se posent comme
les lambourdes , tous les 35 centimètres.
Ces fixations invisibles préservent l’esthétisme de votre terrasse.

4245000

3068754450004

Lame de terrasse co-extrudée

Noir charbon/Acajou
(Charcoal/Mahogany)

3600 x 145 x 23 mm

96

4245100

3068754451001

Lame de terrasse co-extrudée

Ambre/Chêne foncé
(Amber/Dark Oak)

3600 x 145 x 23 mm

96

ACCESSOIRES DE MISE EN ŒUVRE POUR LES LAMES CO-EXTRUDÉES
42455500

3068754455009

Bandeau de finition co-extrudé

Noir charbon (Charcoal)

2000 x 52 x 10 mm

10

42455501

3068754455016

Bandeau de finition co-extrudé

Acajou (Mahogany)

2000 x 52 x 10 mm

10

42455502

3068754455023

Bandeau de finition co-extrudé

Ambre (Amber)

2000 x 52 x 10 mm

10

42455503

3068754455030

Bandeau de finition co-extrudé

Chêne foncé (Dark Oak)

2000 x 52 x 10 mm

10

4230001

3068754300019

Lambourde

Noir

2000 x 50 x 10 mm

96

4245600

3068754456006

Kit de fixation

Alu

60 vis + 50 clips
+ 4 clips départ/fin

24

RÉF : 4245000

CLIP DE DÉPART/FIN

CLIP DE JONCTION

1 kit de fixation = 2 m2
* tolérance dimensionnelle +/- 1,5% sur la longueur et +/- 3,5% sur la largeur

PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

ACAJOU
(Mahogany)

CAILLEBOTIS CO -EXTRUDÉS
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Faciles à mettre en œuvre, les Caillebotis
XylTECH® permettent de décorer
harmonieusement et rapidement vos petites surfaces
régulières, carrées ou
rectangulaires.

RRAN

GARANTIE LIMITÉE

Lames de terrasse co-extrudées
réversibles et accessoires
SEDPA offre une garantie de 15 ans* sur les lames
de terrasse XylTECH® co-extrudées réversibles,
leurs accessoires et les caillebotis, contre les
attaques de termites et les champignons, dans des
conditions d’utilisation et d’entretien normales.
CONDITIONS DE GARANTIE
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Les lames de terrasse XYLTECH® co-extrudées réversibles conviennent aussi bien
à un usage résidentiel (installation individuelle) qu’à un usage commercial ou professionnel (qui désigne tout usage autre que résidentiel).
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USAGE RÉSIDENTIEL/COMMERCIAL
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RÉF : 4213001

15
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AMBRE FONCÉ
(Amber)

La garantie limitée de 15 ans* prend effet à compter de la date d’achat initial, pour
un usage résidentiel ou commercial du produit.

RANT

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION
Le client doit, durant la période de garantie, faire parvenir à SEDPA par
courrier, la copie des tickets de caisse ou facture du client final, ses
coordonnées complètes ainsi que des photos présentant le problème
(photo de l’ensemble de la réalisation, photo plus précise des produits
endommagés). Les photos peuvent être envoyées à SEDPA par mail. Dans la
mesure du possible, nous faire parvenir un échantillon.
Nos produits comportent sur la tranche un numéro de série qui doit impérativement nous être communiqué en même temps que les pièces ci-dessus.
Ce numéro nous permettra d’identifier le lot dont faisaient partie les produits qui posent problème.
Dès réception de l’ensemble des éléments le service commercial se
mettra en rapport avec le client afin de résoudre le problème au plus vite.
Il est parfois nécessaire que le délégué commercial régional de SEDPA se
rende chez le particulier afin de mettre en évidence la cause des dommages
rencontrés.
Après validation de la réclamation selon les termes de la garantie, SEDPA
effectuera le remplacement du produit selon les pourcentages repris dans
le tableau dessous :

RANT

Les produits XylTECH® co-extrudés offrent une bonne résistance à la décoloration.
EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

DALLES CLIPSABLES
Ces dalles s’installent simplement et rapidement avec des vis inox. Leur entretien se fait
par nettoyage haute pression (mi-puissance)
à l’eau. Préconisées pour vos terrasses,
allées, balcons, jardins, elles vous assurent
une adhérence parfaite sous le pied.

NOIR CHARBON
(Charcoal)

RÉF : 4213000

PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

DÉTAILS DE LA GAMME CAILLEBOTIS VEINÉES
RÉF

GENCOD

DÉSIGNATION

COLORIS

DIMENSIONS*

COLISAGE

4213000

3068754130005

Caillebotis co-extrudé

Noir charbon
(Charcoal)

30 x 30 cm

11 pièces

4213001

3068754130012

Caillebotis co-extrudé

Chêne foncé
(Amber)

30 x 30 cm

11 pièces

• Exposition à la chaleur : une source de chaleur inhabituelle ou trop élevée en
contact indirect ou direct avec le produit peut endommager la surface et annulera
par conséquent la garantie.
• le non respect des instructions d’installation et d’entretien énoncées dans notre
notice de pose.
• l’usure normale du produit
• une utilisation du produit non adaptée, négligente ou autre que celle prévue par
SEDPA ou qui ne respecte pas les règles du code de la construction
• l’usage de fixations autres que celles préconisées par SEDPA ou non similaires et
non adaptées à nos produits
•une manipulation inappropriée
•un stockage inadéquat
•tout mouvement du terrain ou de la structure porteuse (effondrement,déformation, tassement…)
•les catastrophes naturelles (inondations, tremblements de terre, tornades, incendies…)
•des taches de moisissure ou le mildiou peuvent apparaître sur une surface environnante au produit, ou sur le produit directement. Un nettoyage
régulier doit être effectué, afin d’éliminer la saleté et le pollen, qui peuvent
être à l’origine de l’apparition de la moisissure ou du mildiou. La garantie
ne pourra pas s’appliquer dans le cas où ces substances ne sont pas
enlevées à l’aide d’un savon ou d’un détergent doux, impérativement au plus
tard une semaine après la première apparition.

Date d’achat
du produit

Pourcentage
de prise
en charge

Date d’achat
du produit

Pourcentage
de prise
en charge

≤ à 1 an

100%

De 8 à 9 ans

35%

De 1 à 2 ans

90%

De 9 à 10 ans

30%

De 2 à 3 ans

80%

De 10 à 11 ans

25%

De 3 à 4 ans

70%

De 11 à 12 ans

20%

De 4 à 5 ans

60%

De 12 à 13 ans

15%

De 5 à 6 ans

50%

De 13 à 14 ans

10%

De 6 à 7 ans

45%

De 14 à 15 ans

5%

De 7 à 8 ans

40%

+ de 15 ans

0%

La garantie ne prend pas en charge les coûts de main d’oeuvre liés à la dépose et au remplacement du produit défectueux, ainsi que les éventuels frais
de transport et de mise au rebut. Elle porte sur le remplacement des lames et
accessoires uniquement.
La responsabilité de SEDPA ne saurait être engagée pour tous dommages
indirects causés par le produit défectueux et n’excèdera pas l’échange du
produit concerné.
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RÉSISTANCE À LA DÉCOLORATION
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Esthétiques, durables, très faciles à installer, les
lames de clôture composite Co-extrudées
XylTECH® permettent de délimiter son
espace avec goût et dans un
esprit écologique. Idéales
pour les séparations ou
l’aménagement
de jardin.
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LAMES COMPOSITE CO -EXTRUDÉES

CLÔTURE COEXTRUDÉE

AMBRE
(Amber)

RÉF : 4209102

UNE DURABILITÉ
GARANTIE
CHÊNE FONCÉ
(Dark Oak)

RÉF : 4209103

Produit écologique composé
de 95% de matériaux recyclés.

Faible coefficient d’expansion.

ACAJOU
(Mahogany)

RÉF : 4209101

Résiste aux UV. Ne se fend pas.
NOIR CHARBON
(charcoal)

Ne pourrit pas, résiste aux
moisissures et aux champignons.

Résiste aux rayures.
Ne se tache pas.

RÉF : 4209100

RÉVERSIBLE
GRIS ANTHRACITE
GRIS CLAIR

RÉF : 4209200

Peu d’entretien : Nettoyage
à l’eau savonneuse ou
au nettoyeur haute pression.

Les 5 coloris disponibles vous permettent d’intégrer votre
clôture harmonieusement à votre jardin. Grâce à sa coquille
de protection haute performance et très résistante, la lame Coextrudée XylTECH® CLÔTURE assure une haute résistance aux UV, à la
décoloration, aux tâches, aux rayures et à la moisissure. Elle conservera ainsi
toute son intégrité au fil du temps. Une assurance de qualité avec une garantie de
15 ans (limitée).

UTILISATIONS
•
CLÔTURES
•
SÉPARATIONS
•
AMÉNAGEMENT
DE JARDIN

UNE FINITION VEINAGE
BOIS NATUREL ET DES
TEINTES QUI S’ADAPTENT
À TOUS LES EXTÉRIEURS
La gamme clôture Coextrudée XylTECH® propose
des teintes riches et profondes et une finition veinage
bois naturel qui s’adapte à tous les styles d’extérieurs.
La lame RÉVERSIBLE Gris Anthracite / Gris Clair
permet de changer la couleur de votre clôture au gré
de vos envies.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

UNE GARANTIE
ASSURÉE POUR
UNE INTÉGRATION
HARMONIEUSE

LAMES COMPOSITE CO -EXTRUDÉES

STOCKAGE

ENTRETIEN

• Les lames de clôture Coextrudées XylTECH®
doivent être stockées à l’intérieur, à plat, à l’abri du
soleil, dans un endroit bien ventilé (protégées par
un film opaque).

•Les lames de clôture Coextrudées XylTECH® nécessitent trés peu d’entretien :

CLÔTURE COEXTRUDÉE

Une révolution en matière de pose de clôture
grâce à cette nouvelle technologie de
poteau multifonction, permettant de
s’adapter à toutes les formes de
terrain et faciliter ainsi vos
aménagements.

• 24 heures avant la pose, les lames seront entreposées à l’extérieur (température de 5 à 25°C).
NB : Comme pour le bois, d’une fabrication à l’autre
les teintes peuvent légèrement varier

•Nettoyage avec une brosse ou un nettoyeur haute
pression (mi puissance) avec un détergent doux dilué.
•Si des moisissures tâchaient les lames, utilisez un
produit chloré dilué. (faire un essai sur une partie non
visible)
•Pour les tâches de graisse ou d’huile, utilisez un
produit dégraissant le plus rapidement possible. Si
les tâches persistent utilisez une brosse. Les lames
de clôture Coextrudées XylTECH® ne nécessitent
aucun traitement particulier.

DÉTAILS DE LA GAMME CLÔTURE COEXTRUDÉE
RÉF

GENCOD

DÉSIGNATION

COLORIS

DIMENSIONS*

COLISAGE

LAME CO-EXTRUDÉE VEINÉE
4209100

3068754091009

Lame de clôture co-extrudée

Noir charbon
(Charcoal)

1480 x 156 x 19 mm

140

4209101

3068754091016

Lame de clôture co-extrudée

Acajou
(Mahogany)

1480 x 156 x 19 mm

140

4209102

3068754091023

Lame de clôture co-extrudée

Ambre
(Amber)

1480 x 156 x 19 mm

140

4209103

3068754091030

Lame de clôture co-extrudée

Chêne foncé
(Dark Oak)

1480 x 156 x 19 mm

140

4209200

3068754092006

Lame de clôture co-extrudée
réversible

Gris anthracite/ gris clair
(Chalcoral/Grey)

1480 x 156 x 19 mm

140

2320 x 36 x 50 mm

1

De 180° à 90°

La pose sur platine est déconseillée pour des hauteurs supérieures
à 1,30 m. Pour les hauteurs supérieures pouvant atteindre 1,80 m
de haut, la pose doit être réalisée
par scellement dans le béton.

POTEAUX ET ACCESSOIRES EN ALUMINIUM

+

LE PLUS
PRODUIT

POTEAUX (LAQUAGE QUALICOAT) ET ACCESSOIRES EN ALUMINIUM

FABRICATION

FRANÇAISE
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PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

RANT

POTEAU DÉPART/FIN - CAPOT - PLATINE

PROFIL DE FINITION

•G

POTEAU MULTIFONCTION - CAPOT - PLATINE

3068754090101

Poteau de départ/fin avec capot

Gris RAL 7015

4209014

3068754090149

Capot pour poteau de départ/fin

Gris RAL 7015

4209012

3068754090125

Platine pour poteau départ/fin

Gris RAL 7015

150 x 100 mm

1

4209011

3068754090118

Poteau multifonction HL
(intermédiaire angle) avec capot

Gris RAL 7015

2320 x 50 x 68,2 mm

1

4209015

3068754090156

Capot pour poteau multifonction HL

Gris RAL 7015

4209013

3068754090132

Platine pour poteau multifonction

Gris RAL 7015

150 x 150 mm

1

4209016

3068754090163

Profil de finition alu

Gris RAL 7015

1500 mm

1

1
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4209010

1

A

POSE

Ajustez l’angle
de votre clôture
grâce au poteau
multifonction

*Tolérance dimensionnelle : ± 3,5 mm.
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RRAN
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Tél : +33 320 00 99 00 • Fax : +33 320 00 99 29
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS

Certification

Par suite de l’évolution constante de la technique, les renseignements et présentations contenus dans la présente brochure ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans engagement de notre part.
SEDPA s’engage à fournir gratuitement le remplacement de la marchandise qui aurait été cassée durant la période de garantie sous réserve :
- du respect des conditions de pose et des recommandations énoncées précédemment, ainsi que dans notre cahier technique.
- de l’utilisation exclusive dans des applications bricolage de couverture et bardage.
Le fabricant n’ayant pas de contrôle sur l’utilisation du matériau par d’autres, ne peut pas de ce fait garantir les mêmes résultats que ceux décrits dans le présent document. Chaque usager doit faire lui-même
ses propres tests pour déterminer dans quelle mesure le matériau convient à ses besoins. Le fabricant et ses distributeurs ne peuvent pas être tenus responsables des dommages provenant d’une installation
défectueuse du matériau.

demain l'Agence - Photos R. Lelièvre - Xyltech Co-extrudé décembre 2021
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