
UPM ProFi Deck 150 
Un système complet d’installation  
qui INCLUT désormais des embouts et un câble chauffant

Les lames UPM ProFi Deck possèdent une structure creuse garantissant une haute 
résistance aux chocs même après l’installation initiale et une conception de 
terrasse astucieuse. Afin de protéger votre terrasse de la neige et du gel, il est 
possible d’installer des câbles chauffants UPM ProFi à l’intérieur des lames. Le 
couvre-joint d’UPM est suffisamment flexible pour s’adapter à toutes les surfaces 
courbes et les embouts brevetés UPM ProFi disposent d’un système de verrouillage 
unique pour une fixation durable.

Nouveaux éléments du système d’installation complet UPM ProFi 
pour la saison 2017 :
Câbles chauffants permettant de protéger votre terrasse du gel !
• Protègent votre terrasse du gel et de la neige pendant l’hiver
• S’insèrent dans les profilés creux des lames de revêtement UPM ProFi Deck 150
• Solution « plug and play » : seule une prise électrique est nécessaire
• Régulation automatique des thermostats en fonction de la température extérieure

Embouts destinés à une finition optimale de votre terrasse !
• Alternative simple au couvre-joint et au Rail Step pour bordures de terrasse
• Solution élégante pour empêcher les petits animaux et la poussière de 

s’immiscer dans les profilés creux
• Système de verrouillage breveté assurant la fixation de l’embout pour toute la 

durée de vie de la terrasse
• Fabrication à partir du même composite avancé que les lames de terrasse, 

pour une résistance équivalente aux UV et aux intempéries
• Ventilation intégrée permettant la vidange de l’eau et de la condensation
• Pour lames de terrasse Deck 150 standard et Rail Step
• Disponible en 3 coloris : gris granité, brun noisette et gris argenté

NOUVEAU !
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UPM ProFi Lifecycle S2-21 :
Même qualité supérieure avec

des lames plus fines et un prix plus bas !
Les lames réversibles UPM ProFi Lifecycle S2 sont conçues pour les terrasses 
résidentielles comme pour les terrasses publiques à usage intensif. Leur profil 
présente un relief bois naturel sur les deux faces. Profitez de la même qualité 
supérieure avec des lames de 21 mm à prix compétitif !

Les lames UPM ProFi Lifecycle présentent la même qualité visuelle que les 
terrasses en bois authentique, qualité qu’elles conservent année après année 
avec un entretien minimal. Pendant les six premiers mois suivant l’installation, 
les lames UPM ProFi Lifecycle se patinent légèrement jusqu’à atteindre leur 
coloration naturelle qu’elles conserveront au fil du temps. La surface résiste 
également aux rayures et aux traces.

• Qualités visuelles et toucher  
du bois

• Excellente résistance aux taches
• Structure interne ultra résistante
• Installation sans inclinaison possible
• Haute résistance aux chocs

La gamme UPM ProFi Lifecycle 
est disponible en plusieurs coloris 
naturels unis ou veinés.

Lame S2-21

21
 m

m

Longueur : 4,00 m

Lame S1-21

21
 m

m

• Excellentes propriétés anti-
dérapantes, sur sol humide 
comme sec

• Matériau recyclé et recyclable
• Fruit de 25 ans de développement 

de la technologie composite

137 mm

Lame S2-25

25
 m

m

Cape Cod Grey

Bridle

Walnut

Tigerwood

Desert Sand
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