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VIS POUR BOIS DUR 
AVEC DOUBLE FILET

Tx 25: Elle minimise le risque de ripage et la force employée dans 
le vissage est transmise entièrement à la vis.

Les ailettes sous tête fraisée améliorent la pénétration de la tête 
dans le bois et assurent le blocage de la vis par freinage.

Le double filet assure un parfait maintient entre la lame et la 
structure lors des variations dimensionnelles des lames. Il réduit le 
risque de remontée des têtes de vis et évite le  
grincement des lames.

Le moletage facilite le passage de la vis en réduisant  
fortement le risque de rupture.

Traitement lubrifiant: améliore la pénétration en 
réduisant le temps de vissage.

La pointe triple filetage brevetée réduit considérablement le fendillement 
du bois et assure un engagement rapide.

N
m

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

6,30

4,06

Notre PFS vis A2 
pour bois dur Vis A2 standard

Résistance à la torsion

* Valeurs caractéristiques

Il est conseillé d’utiliser des vis de diamètre ≥ 5mm pour la fixation de terrasses en bois dur.

Notre HAPAX vis A2
pour bois dur Vis A2 standard



5

VIS POUR BOIS DUR AVEC DOUBLE FILET, EMPREINTE ÉTOILE-T     HAWDTG

d

[mm]

l

 [mm]

dk

[mm]
Code pgb EAN13 TX

     EMBALLAGE STANDARD

5,0

50 8,0 HAWDTGA0000500503 5410439020954 TX 25 200 4800 115200

60 8,0 HAWDTGA0000500603 5410439020978 TX 25 200 3200 76800

70 8,0 HAWDTGA0000500703 5410439021012 TX 25 200 3200 76800

HA
PA
X

dKT25
ds d

l

l1

patented point

Filet d’extensionFiletage principal Filet de fraisage/perçage

Triple point de filetage.
Brevet international PCT/IB2016/050652

T-drive
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Suivez nous 
sur youtube
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d x l

[mm]

d x w x l

 [mm]
Code pgb EAN13

5,5 x 30  |  C2 
5,5 x 35  |  C2 35 x 13 x 180 HAP010C00FIXPRO3 5410439473682

100 x Fixing 
200 x 5,5 x 30 mm 
100 x 5,5 x 35 mm

88 boîtes

5,5 x 30  |  A4 
5,5 x 35  |  A4 35 x 13 x 180 HAP010B00FIXPRO3 5410439475983

100 x Fixing 
200 x 5,5 x 30 mm 
100 x 5,5 x 35 mm

88 boîtes

5,5 x 35  |  C2 35 x 13 x 180 HAP011C00FIXPRO3 5410439473699 100 x Fixing 
300 x 5,5 x 35 mm 88 boîtes

HAPAX FIXING PRO 
FIXATION INVISIBLE

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

• Totalement invisible.

• Imputrescible.

• Résiste à 650 kg à l’arrachement.

• Résiste aux intempéries.

• Réglable.

• Excellente ventilation entre les lames et la structure.

• Universelle: largeurs de planches variables de 90 et 200 mm 

et de 19 à 40 mm d'épaisseur.

• Matériel: composite vierge renforcé de fibre de verre.

• Résistance au gel: -40°C.

• Résistance à la chaleur: 110°C.

• Entraxe maximal d'utilisation: 50 cm.

• Possibilité de changer une seule lame défectueuse sans 

tout démonter.

UTILISABLE AVEC

Utilisable avec les bois de type IPE, Padouk, Bamboo, Frêne,  

Peuplier et chêne thermo, Accoya, Cumaru sec séchoir, Tali sec 

séchoir, Afrormosia sec séchoir, Afzélia, Bangkirai sec séchoir,  

Iroko sec séchoir, Merbau, Moabi, Sapelli, Sipo, Tatajuba sec séchoir,  

Teck, Western Red Cedar Canadien.

• Rapide.

• Résistant aux UV et aux températures extrêmes.

• 100 % recyclable.

• Peut être utilisée sur tout type de lambourde mais également (ponctuellement) directement 

sur du béton lisse ou carrelage (idéal quand la hauteur de réserve ne permet pas la pose 

d’une lambourde).

• Assure une excellente ventilation des lames de terrasses:  Il n’est plus nécessaire de poser les 

bandes bitumineuses sur les lambourdes (celles-ci demeurent indispensables dans le cas de 

pose vissée).

• Vraiment invisible: La fixation est 100% invisible. Aucune partie métallique ou vis n’est 

visible entre les lames. Les espacements entre les lames sont réguliers. L’esthétique est 

irréprochable. La fixation permet la pose de la première et de la dernière lame sans pièce de 

démarrage supplémentaire ou bouchon en bois.

• Simple et rapide à mettre en oeuvre: se fixe simplement sous les lames de la terrasse, à l’aide 

de deux vis inox fournies.

• Pas besoin de profil sur le chant des planches de terrasse.

140 mm 1 set = 6m²

120 mm 1 set = 5m²

90 mm 1 set = 4m²

Mode d’emploi

Pour les lames de 19-27 mm de hauteur

Pour les lames de 19-27 mm de hauteur

Pour les lames de 28-40 mm de hauteur

13 mm

vue de dessous vue latérale vue de dessus

35 mm

180 mm

ACIER INOX C2  (AISI 410)

• Non approprié pour une utilisation avec des bois à forte teneur  

  en tanin, en milieu chlorés, aux vapeurs et contacts aux acides  

  ainsi qu’en bord de mer.

• Les vis en AISI 410, sont durcies, polies et légèrement magnétique   

  de par son origine (acier martensitique).
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AVANTAGES

• Résistant aux UV et aux températures extrêmes.

• Désolidarise les lames de terrasse des lambourdes de manière à réduire les variations 

dimensionnelles des lames de terrasses.

• Il réduit considérablement le risque de déformation des lames et de cisaillement des vis.

• Crée une excellente ventilation entre les lames et les lambourdes afin d’améliorer la stabilité des 

lames de terrasse en bois.

• Empêche la stagnation d’eau et réduit considérablement le risque de pourrissement des lames et 

des lambourdes.

• Cales d’espacement intégrées et amovibles. Permet un espacement régulier de 4, 5, 6 ou 7 mm 

entre les lames de votre terrasse bois.

• Améliore le confort de la terrasse grâce à ses propriétés amortissantes.

• 100 % recyclable.

HAPAX D-PRO 
FIXATION VISIBLE

CARACTÉRISTIQUES
• Supprime les ponts thermiques.

• Remplace les bandes bitumineuses.

• Cales d'espacement amovibles.

• Matériel: composites recyclés.

• Résistance au gel: -40°C.

• Résistance à la chaleur: 110°C.

140 mm 1 set = 6m²

120 mm 1 set = 5m²

90 mm 1 set = 4m²

Mode d’emploi

d x l

[mm]

D-PRO

 [mm]
Code pgb EAN13

5 x 60  |  A2 8 x 100 x 40 HAP020A00DPRO3 5410439473736
100 x D-PRO 

20 x 4 x 5 x 6 x 7 mm 
200 x 5 x 60 mm

192 boîtes

5 x 60  |  A4 8 x 100 x 40 HAP020B00DPRO3 5410439479271
100 x D-PRO 

20 x 4 x 5 x 6 x 7 mm 
200 x 5 x 60 mm

192 boîtes

5 x 70  |  A2 8 x 100 x 40 HAP021A00DPRO3 5410439473743
100 x D-PRO 

20 x 4 x 5 x 6 x 7 mm 
200 x 5 x 70 mm

192 boîtes

5 x 70  |  A4 8 x 100 x 40 HAP021B00DPRO3 5410439479288
100 x D-PRO 

20 x 4 x 5 x 6 x 7 mm 
200 x 5 x 70 mm

192 boîtes

Bovenaanzicht

Zijaanzicht

Verdeelbaar gebied

D-PRO
3DAFSTAND-

HOUDER
Bovenaanzicht

Zijaanzicht

Verdeelbaar gebied

D-PRO
3DAFSTAND-

HOUDER

40 mm
58 mm

8 mm

100 mm

D-PRO CALE 3D

Bovenaanzicht

Zijaanzicht

Verdeelbaar gebied

D-PRO
3DAFSTAND-

HOUDER
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HAPAX ROCK 
FONDATION À VISSER

CARACTÉRISTIQUES

EXTENSION | 16 CM
HAP040N00ROCKEXT1

E-DRIVER
À LOUER

AVANTAGES

• Remplace les fondations en béton.

• Tête de type vérin réglable en continu de 35 à 250 mm.

• Support lambourde.

• Extension: augmenter la hauteur de 160 mm.

• Jusqu'à 5 extensions par plot pour une hauteur totale de 112 cm.

• Diamètre tête: 123 mm équipée support lambourde d'une  

surface utile de 120 x 120 mm.

• Matériel: polypropylène.

• Résistance au gel: -50°C.

• Résistance à la chaleur: 90°C.

• Charge maximale par plot: 800 kg.

• Mise en oeuvre indépendante de la météo.

• Entièrement démontable et réutilisable.

• Ecologique: Ne laissant aucune trace sur l’environnement .

• Rapide et simple à installer, la mise en oeuvre d’un plot se fait en moins de 5 minutes.

• Peut être réalisé par le consommateur avec un simple tournevis manuel Hapax.

• Réglable jusque 25 cm sans allonge.

• La mise à niveau est facilitée grâce à un vérin réglable intégré dans la tête.

Mode d’emploi

d

[mm]

l

 [mm]
Code pgb EAN13

140 700 HAP040N00ROCK1 5410439473842 50

TOURNEVIS
HAP041N00TDRIVER1

HAP041N00EDRIVER1

d
[mm]

l
 [mm] EAN13

140 260 5410439473835 1 252

Nm EAN13

2000 5410439473828 1 1

EAN13

5410439473811 1 1

5 min / Rock

13

CALCUL DOUBLE STRUCTURE

Calcul rapide du nombre de plots: m² de l’ouvrage x 0,6

POUTRES PORTEUSES EXOTIQUES 
Section minimum: 45*70 mm
Entraxe des poutres: 1,20 m 
Entraxe des plots: 1 plot tous les 1,50 m

POUTRES PORTEUSES RÉSINEUX FEUILLUS 
Section minimum: 63*150 mm
Entraxe des poutres: 1,50 m 
Entraxe des plots: 1 plot tous les 2 m

Minimum
à visser
25 cm

VUE DE DESSUS

VUE DE CÔTÉ

VUE DE DESSUS

VUE DE FACE
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  Ø 21,5 cm
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h 
min

[mm] 

h  
max

 [mm]
Code pgb EAN13

30 50 HAP042ATLAS0305T1 5410439013307 50 1000

50 90 HAP042ATLAS05091 5410439606561 50 700

h 
min

[mm] 

h  
max

 [mm]
Code pgb EAN13

30 50 HAP042ATLAS03051 5410439606523 50 1000

50 90 HAP042ATLAS05091 5410439606561 50 700

HAPAX ATLAS 
PLOT DE TERRASSE RÉGLABLE

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

• Ajustable de 3 cm à 100 cm.

• Matériau: élastomère thermoplastique.

• Résistant aux UV.

• Résistant aux fluctuations de température extrêmes.

• Démontable

• Réutilisable

• Poids maximum par plot de terrasse: 800 kg.

• Convient pour les dalles en béton, céramique et pierre naturelle ainsi que les terrasses en bois.

• Grâce à l’espace qu’ils créent sous la terrasse, ils assurent un drainage facile.

• Les joints entre les éléments de plancher sont laissés ouverts afin que l’eau puisse s’infiltrer et qu’il 

n’y ait aucun risque de fissuration.

• Réduit considérablement le temps d’installation lors du contrôle de la hauteur de la terrasse.

• Entièrement remplaçable et réutilisable.

• Solide et précis.

• 100% écologique.

• Installation facile et rapide.

• Prolonge la vie de la terrasse.

EXTENSION | 35 MM
HAP042ATLASEXT1

POUR BOIS

POUR DALLES

TÊTE LAMBOURDE
HAP042ATLASPLW1

TÊTE POUR DALLES
HAP042ATLASPLT1

IL EST RECOMMANDÉ DE LAISSER UN MINIMUM DE 40CM ET UN MAXIMUM DE 60CM  
ENTRE LES SUPPORTS DE LA TERRASSE.

h 
[mm] EAN13

35 5410439607025 250 (5x50) 3500

d
[mm] EAN13

122 5410439606608 250 (5x50) 4000

d 
[mm] EAN13

122 5410439607063 250 (5x50) 4000

*À utiliser seulement avec un support de terrasse de 50-90 mm.

50-90mm 
excl. steunplaat 
*Renouvelable

50-90mm 
excl. steunplaat 
*Renouvelable

30-50mm 
*non renouvelable

30-50mm 
*non renouvelable
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RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES

• Matériel: aluminium industriel anodisé.

• Largeur: 80 mm.

• Longueur total (ouvert): 200 mm.

• Épaisseur: 6 mm.

• Réglable: 90 à 200 mm.

• Visser très rapidement et de manière précise.

• Outil de construction indispensable.

• Précision inégalable dans l’alignement des vis, tant sur l’axe 

des vis que sur les bords de lames.

• Outil de référence.

• Rendu esthétique géométrique, gage de professionnalisme.

• Démontable et réversible.

• Matériel: aluminium anodisé.

• Poids: 1550 g.

• Puissance: Pour une pression de 20 kg exercée au bout de 

levier, le redresseur fournit une force de 85 kg.

• Force maximale: 180 kg.

HAPAX G-DECK 
GABARIT DE PRÉCISION POUR VIS TERRASSE

HAPAX TOOL  
REDRESSEUR DE LAMES

Code pgb EAN13

HAP030CLAMP1 5410439473750 1

INCLUSIF FORÊT ALÉSOIR 4 MM

Code pgb EAN13

HAP030GDECK1 5410439473774 1

HAPAX TOOL DOUILLE  |  Ø10X70  |  3 PCS
HAP030PIN0CLAMP1
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CONTIENT
• 1x forêt

• Clé mâle

RÉFÉRENCESCARACTÉRISTIQUES
• Mèche à bois dur en acier HSS M2.
• Fraise en acier HSS M2.
• Cavité à copeaux.
• Butée anti-marques.
• Accès clé allen pour remplacer les forêts.
• Butée d’arrêt sur roulement.
• Profondeur de perçage: max 30 mm (ajustable).
• Diamètre de la fraise: 

ø4:  12mm   |   ø5:  12mm   |   ø6:  15mm

• Profondeur de fraisage: réglable de 4 à 16 mm.

HAPAX FORET ALÉSOIR 
AVEC FONCTION D’ARRÊT

Code pgb EAN13

HAP030300040 5410439473781 1

HAP030300050 5410439473798 1

HAP030300060 5410439473804 1

RÉFÉRENCECARACTÉRISTIQUES
• Espaceur : 4-5-6-7mm.

• Design ondulé évite une adhérence.

• Permet un espacement régulier entre les lames.

• Tient compte des règles de votre livreur de bois  

(négociant en bois) pour la largeur des joints.

HAPAX ESPACEUR | 4/5/6/7 MM
POUR 4 LARGEURS DE JOINTS

Code pgb EAN13

HAP034N000001A 5410439476768 3

CONTIENT

• 3 x espaceurs

FORÊT DE RECHANGE

 ø4: HAP031SPARE0401       ø5: HAP031SPARE0501
ø6: HAP031SPARE0601
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RÉFÉRENCECARACTÉRISTIQUES
• Protège le support contre l’humidité du sol.
• Augmente la stabilité ainsi que l’étanchéité de la structure de la terrasse.
• Ventilation et isolation assurée, aucune humidité, aucun contact avec la structure.
• Résistant, indéformable et inamovible, la stabilité est garantie.
• Réduit les bruits d’impact.
• A utiliser sur sol plat et rigide.
• Produit imputrescible.

HAPAX TAMPON D’ISOLATION EPDM
100 x 100 x 8 MM

Code pgb EAN13

HAP032PAD5 5410439482424 24
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HAPAX CALES
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HAPAX CALES
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HAPAX CALES PLATES 
CALAGE DE FAIBLE HAUTEUR

300 kg

HAPAX CALES BARDAGES 
CALAGE POUR TRAVAUX VERTICAUX

d

[mm]

w

 [mm]

l

[mm]
Code pgb EAN13 Couleur 

1 22 95 HAP050N00001000955 5410439473859 white 1000 72

2 22 95 HAP050N00002000955 5410439473866 blue 1000 72

3 22 95 HAP050N00003000955 5410439473873 red 1000 72

4 22 95 HAP050N00004000955 5410439473880 yellow 1000 72

5 22 95 HAP050N00005000955 5410439473897 green 1000 72

1 - 5 22 95 HAP051N00SET01M 5410439473903 mélangé

40 x 1 mm 
40 x 2 mm 
40 x 3 mm 
40 x 4 mm 
40 x 5 mm

189

1 - 5 22 95 HAP051N00SET02M 5410439473910 mélangé

100 x 1 mm 
100 x 2 mm 
100 x 3 mm 
100 x 4 mm 
100 x 5 mm

112

300 kg

d

[mm]

w

 [mm]

l

[mm]
Code pgb EAN13 Couleur

1 40 55 HAP052N00001000555 5410439473927 white 1000 72

2 40 55 HAP052N00002000555 5410439473934 blue 1000 72

3 40 55 HAP052N00003000555 5410439473941 red 1000 48

4 40 55 HAP052N00004000555 5410439473958 yellow 1000 48

5 40 55 HAP052N00005000555 5410439473965 green 1000 40

1 - 5 40 55 HAP052N00SET01M 5410439473972 mélangé

40 x 1 mm 
40 x 2 mm 
40 x 3 mm 
40 x 4 mm 
40 x 5 mm

189

1 - 5 40 55 HAP052N00SET02M 5410439473989 mélangé

100 x 1 mm 
100 x 2 mm 
100 x 3 mm 
100 x 4 mm 
100 x 5 mm

50

h

RAPPORT D’ESSAI

w

l

h

RAPPORT D’ESSAI
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300 kg

300 kg

HAPAX CALES CRANTÉES 
CALAGE POUR LES PLANCHERS

600 kg

2000 kg
HAPAX CALES CHARPENTES 
CALAGE POUR LES CHARGES LOURDES

d

[mm]

w

 [mm]

l

[mm]
Code pgb EAN13 Couleur

2 50 100 HAP054N00002001005 5410439474016 white 500 72

3 50 100 HAP054N00003001005 5410439474023 blue 500 72

5 50 100 HAP054N00004000505 5410439474047 yellow 500 48

10 50 100 HAP054N00010001005 5410439474054 green 250 48

2 - 10 50 100 HAP054N00SET01M 5410439474061 mélangé

100 pcs : 2 x 50 x 100 mm 
40 pcs : 3 x 50 x 100 mm 
40 pcs : 5 x 50 x 100 mm 

20 pcs : 10 x 50 x 100 mm

112

h

[mm]

w

 [mm]

l

[mm]
Code pgb EAN13 Couleur

14 30 90 HAP053N00030000905 5410439476225 white 200 72

15 43 95 HAP053N00043000955 5410439476232 blue 200 48

22 43 150 HAP053N00043001505 5410439476249 yellow 100 48

14 - 22 30 - 43 90-150 HAP053N00SET01M 5410439473996 mélangé
50 pcs : 14 x 30 x 90 mm 
30 pcs : 15 x 43 x 95 mm 

10 pcs : 22 x 43 x 150 mm
112

14 - 22 30 - 43 90-150 HAP053N00SET02M 5410439474009 mélangé
90 pcs : 14 x 30 x 90 mm 
60 pcs : 15 x 43 x 95 mm 

50 pcs : 22 x 43 x 150 mm
50

W

h

l

RAPPORT D’ESSAI

RAPPORT D’ESSAI
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HAPAX CALES PLATES 
CALAGE DE FAIBLE HAUTEUR

d

[mm]

w

 [mm]

l

[mm]
Code pgb EAN13 Couleur

1 22 95 HAP051N0000100095A 5410439480574 white 20 100 (5x20)

2 22 95 HAP051N0000200095A 5410439480598 blue 20 100 (5x20)

3 22 95 HAP051N0000300095A 5410439480611 red 20 100 (5x20)

4 22 95 HAP051N0000400095A 5410439480635 yellow 20 100 (5x20)

5 22 95 HAP051N0000500095A 5410439480659 green 20 100 (5x20)

1 - 5 22 95 HAP051N0000600095A 5410439481496 gemixt

10 x 1 mm 
10 x 2 mm 
10 x 3 mm 
10 x 4 mm 
10 x 5 mm

250

300 kg

EMBALLAGE DIY

h

RAPPORT D’ESSAI

d

[mm]

w

 [mm]

l

[mm]
Code pgb EAN13 Couleur

1 22 95 HAP051N00010000955 5410439480871 white 100

2 22 95 HAP051N00020000955 5410439480888 blue 100

3 22 95 HAP051N00030000955 5410439480895 red 100

4 22 95 HAP051N00040000955 5410439480901 yellow 100

5 22 95 HAP051N00050000955 5410439480918 green 100

h

RAPPORT D’ESSAI
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300 kg

HAPAX CALES CHARPENTES 
CALAGE POUR LES CHARGES LOURDES

600 kg

h

[mm]

w

 [mm]

l

[mm]
Code pgb EAN13 Couleur

14 30 90 HAP053N0000100055A 5410439480772 white 8 40 (5x8)

15 43 w95 HAP053N0000200055A 5410439480796 blue 6 30 (5x6)

22 43 150 HAP053N0000300055A 5410439480819 yellow 4 20 (5x4)

W

h

l

RAPPORT D’ESSAI

HAPAX CALES BARDAGES 
CALAGE POUR TRAVAUX VERTICAUX

300 kg

d

[mm]

w

 [mm]

l

[mm]
Code pgb EAN13 Couleur

1 40 55 HAP052N0000100055A 5410439480673 white 20 100 (5x20)

2 40 55 HAP052N0000200055A 5410439480697 blue 20 100 (5x20)

3 40 55 HAP052N0000300055A 5410439480710 red 20 100 (5x20)

4 40 55 HAP052N0000400055A 5410439480734 yellow 20 100 (5x20)

5 40 55 HAP052N0000500055A 5410439480758 green 20 100 (5x20)

1 - 5 40 55 HAP052N0000600055A 5410439481526 gemixt

10 x 1 mm 
10 x 2 mm 
10 x 3 mm 
10 x 4 mm 
10 x 5 mm

250

w

l

h

RAPPORT D’ESSAI
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CONSEILS DE POSE
Une terrasse en bois de qualité

le bois, Matériel noble et vivant, est 
soumis à d’intenses contraintes lor-
squ’il est utilisé lors de la pose d’une 
terrasse : intempéries, différences 

d’hygrométrie et de température, hu-
midité en sous-face du fait du confine-
ment, UV, agressions mécaniques,... 

La réalisation d’une terrasse extérieure 
de qualité, c’est-à-dire stable et durable 
(pendant 20 ans minimum), demande 
une grande rigueur dans la conception 
et choix des Matérielx. La qualité est 
un enjeu essentiel pour satisfaire les 
clients et redonner à la terrasse en bois 
les lettres de noblesse qu’elle mérite. 
Lors de la réalisation d’une terrasse en 

bois, vos choix sur les Matérielx et sur 
les techniques de mise en œuvre auront 
une très forte influence sur deux aspects 
:

La durabilité : Une terrasse en bois peut 
se dégrader plus ou moins vite (entre 
5 et 30 ans) sous l’effet d’agressions 
biologiques diverses (insectes, 
moisissures), selon la qualité des 
Matérielx, la ventilation et le respect des 
bonnes pratiques de mise en œuvre. 

La stabilité : Le bois est soumis aux 
intempéries, gonfle et se rétracte 
de manière importante, ce qui peut 
entraîner des désordres connus et 

The
checklist
Comment construire une terrasse en bois ?

© Terrasse réalisée avec  
la système Hapax Fixing Pro

 
© Terrasse privé

prévisibles : tuilage, gauchissement, 
soulèvement, déformation des lames 
de terrasse et de la structure. 
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LE BOIS
Choisir les lames de terrasse

Choisir les bois de structure

Respecter le coefficient d’élancement des lames
La largeur de la lame doit correspondre à maximum 7 fois son épaisseur. Exemple : 21 * 7 = 147 mm max de largeur. Dans le 
non respect de cette règle, le risque de déformation des lames est plus élevé.

Choisir avec attention les lames
Il faut faire attention aux singularités : lames voilées, gauchies, tuilées, dessin irrégulier de la fibre du bois (singularité de la 
nervosité du bois). 

Pensez à vérifier que l’épaisseur de vos lames est bien conforme à celle proposée par votre fournisseur.

Vérifier le séchage des lames
Certaines espèces de bois sont plus nerveuses que d’autres : Cumaru, Bankiraï, Massaranduba, etc... Il est nécessaire que ces 
espèces de bois soient séchées KD (kiln dried). En moyenne la teneur en siccité (humidité) des lames  est de 16 %. Rensei-
gnez-vous auprès de votre vendeur de bois et exigez que cette information soit stipulée sur la facture (en cas de litige, vous 
serez protégé). Vous pouvez utiliser un testeur d’humidité pour vérifier le taux de siccité de vos lames.

Classe d’emploi
La classe d’emploi du bois de structure doit être obligatoirement égale ou supérieure à celle des lames de terrasse. Il est plus 
facile de remplacer une lame de terrasse qu’une structure complète. Il vaut mieux privilégier la qualité du bois de la structure à 
celle des lames.

Ventilation
Ne jamais mettre la structure en bois en contacte avec le sol, pour éviter le pourrissement prématuré du bois.  Utiliser toujours des 
cales ou plots polymères pour isoler la lambourde du sol. Il est important d’avoir une ventilation entre les lames et la structure en 
utilisant un rupteur de pont thermique comme Hapax D-Pro ou la fixation invisible Hapax Fixing Pro.

Définir l’entraxe des solives
Il est préférable de réduire l’entraxe des solives lors de l’utilisation de bois instable de manière à réduire le risque de déformation 
des lames de terrasse. 

Section des lambourdes
La section minimum des lambourdes est de minimum 40 x 60 mm.
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CONCEPTION 
Règles générales

Pose sur sol meuble

Pose sur étanchéité

Pose sur sol dur

Le bois ne doit être jamais en contact avec le 
sol
L’espacement entre les lames dépend du taux d’humidité 
contenu dans les lames et de la hauteur de la terrasse. Plus 
la terrasse est haute, plus l’espace entre les lames sera réduit. 
L’interstice moyen est de 4 à 6 mm pour une hauteur de 10 cm. 

Créer ou conserver une pente d’évacuation des 
eaux de pluie
Prévoir une pente de 0,5 à 1 cm au mètre.

Privilégier toujours la double structure 
La double structure est constituée de deux ossatures de bois 
croisées (double lambourdage), de préférence assemblage 
mi-bois, qui assure  la stabilité de l’ouvrage ainsi qu’une 
meilleure résistance.

Doubler les lambourdes en bout de lames. 
Toujours doubler les lambourdes pour un meilleur appui de la 
lame, pas de rétention d’eau sur la jointure.

Utilisation d’un géotextile
Commencez par poser un feutre géotextile pour éviter la 
repousse de végétaux à travers la terrasse.

Utilisation d’une «muralière»
Si la terrasse est accolée à la maison, on pourra fixer une 
lambourde sur le mur. Cette «muralière» servira de référence 
générale pour la mise à niveau de la terrasse et servira de 
support primaire aux lambourdes.

Privilégiez l’éco-construction
Utilisez des plots de fondation à visser dans le sol permettant 
de remplacer les plots bétons. Le sol reste intact des centaines 
d’années. La résistance des vis est équivalente voir supérieure 
à celle du béton.

Utilisation de plots réglables en polymère
Il ne faut jamais percer la membrane étanche pour éviter le 
risque d’infiltration. On réalise alors une pose «flottante» 
en utilisant des plots réglables en polymère pour isoler les 
lambourdes de la nappe étanche. La large base des plots évite 
de poinçonner l’étanchéité et le vérin de réglage permet de 
mettre facilement à niveau la terrasse en reprenant la pente 
d’évacuation des eaux de pluie.

Utilisation de cales ou plots réglables en 
polymère
Il est nécessaire d’utiliser des plots réglables ou des cales 
en polymère pour isoler les lambourdes du sol, reprendre la 
pente et installer la terrasse.

Fixation de la structure au sol 
Dans la plupart des cas, vous percerez le sol pour y fixer les 
lambourdes en utilisant des chevilles à frapper ou des vis à 
béton.

Hapax Rock
plot de fondation
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LA FIXATION
Règles générales

Fixation par vissage traversant apparent

L’espace entre les lames de terrasse
L’espacement entre les lames dépend du taux d’humidité contenu dans les lames et de la hauteur de la terrasse. Plus la terrasse 
est haute, plus l’espace entre les lames sera réduit. L’interstice moyen est de 4 à 6 mm pour une hauteur de 10 cm. 

Alignement
Il est essentiel de soigner l’alignement de la première rangée de lames. Pour cela, on s’alignera sur un fil et jamais sur la façade 
de la maison (toujours plus ou moins irrégulière). Vérifiez l’alignement toutes les 7 lames.

Utilisation de rupteur de pont thermique
Il est essentiel d’utiliser un rupteur de pont thermique entre la lame et la lambourde pour éviter la stagnation d’humidité. 
Exemple : Hapax D-Pro, Hapax Fixing Pro, etc.

Choix de vis
Il faut utiliser obligatoirement des vis «spéciales terrasse» pour garantir une bonne tenue des lames. Il est important de bien 
calculer la longueur des vis : minimum 2 x l’épaisseur de la lame. Il vaut mieux des vis trop longues que trop courtes.

Régle de vissage
En bout de lames, les vis doivent être au moins à 2,5 cm du bord de la lame.

Finition
Pour une finition impeccable, nous conseillons de pré-percer et de fraiser les lames.  Ce pré-perçage est impératif pour les bois 
durs à partir de 850 kg/m3. Soignez également l’alignement des vis, pour cela, vous pouvez utiliser le gabarit de précision Hapax 
G-Deck.

Position des vis
Respectez scrupuleusement le plan de montage.

Fixation par vissage invisible

 
© Terrasse privé



LES FINITIONS
Règles générales

L’entretien de la terrasse

L’alignement entre les lames de terrasse
Les lames seront parfaitement alignées, de largeur identique, avec des espacements réguliers.

Utilisation de lames de rives
Les lames de rives permettront de cacher la structure (la structure permettant de fixer ces lames devra avoir été prévue). Il faut 
cependant laisser une ventilation suffisante à la terrasse pour éviter le confinement de l’humidité préjudiciable à sa stabilité. Le 
bandeau de finition qui ceinture la terrasse donnera un aspect réellement professionnel.

Ponçage des lames
Le ponçage final au grain 80 à 200 éliminera les éventuels défauts de surface du bois, vos traces de crayon, ainsi que les échardes 
créées par le sciage des lames.

Enlever la mousse
Une fois par an, au printemps, à l’aide d’un balai brosse et d’un nettoyant terrasse bois, passez le jet d’eau avec une faible pression 
pour enlever toutes les mauvaises herbes et saletés sur vos lames de terrasse.

Conserver la couleur naturelle de votre terrasse
Le vieillissement du bois est un facteur naturel. L’aspect grisonnant du bois est une minuscule couche qui s’oxyde en surface des 
lames à cause des rayons UV et des intempéries. Le dégriseur bois a pour fonction d’ouvrir les pores des lames en bois et ainsi, 
avec la brosse, vous pourrez enlever cette fine couche de gris. 

Appliquez, si vous souhaitez, une huile de saturation de la couleur de l’essence du bois. Choisissez toujours une huile pigmentée 
pour lutter contre les rayons UV. 
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TROUVER UN REVENDEUR HAPAX
Sur notre site Web, vous pouvez trouver rapidement et facilement un distributeur dans 
votre région.

Entrez votre code postal et/ou ville.

Choisissez le rayon de votre recherche et cliquez sur “Rechercher”.

Scannez le code QR pour aller à la page sur notre site Web.

3
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Jardin privé

Plage des Célestins Thalasso

Jardin privé
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GENVAL (BE)



3333

Jardin privé

Jardin privé

Jardin privé

Jardin privé

Jardin privé

Jardin privé

PAPETEE

Jardin privé

Plage des Célestins

Pont Raymond Barre

BRUXELLES (BE)

BRUXELLES (BE)

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

TAIHITI (DOM-TOM)

RIXENSART (BE)

VICHY (FR)

LYON (FR)

Thalasso

DINARD (FR)



34
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