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B-Fix Clip system  

 

Ipé/Garapa/Afrikulu -Mukulungu  

Les lames de terrasse doivent être rainurées selon le profil Bfix.  
 
• Vérifier que le taux d’humidité du bois et bien conforme aux recommandations de B-Fix.  
• Doublez les lambourdes sous chaque joint de lame pour permettre un bon drainage de 
l’eau. Fixez chaque planche à chaque jonction avec son propre clip. 
• Veuillez tenir compte des entraxes entre lambourdes (40 cm)  
• Malgré une installation correcte, la ligne de jonction est parfois irrégulière au cours de 
l'année  
 
Pour installer votre terrasse avec les clips B-Fix, respectez ces 4 étapes : 

 
Etape 1 : Alignez la première lame de terrasse 
à l'extrémité de la structure puis fixez-la. 
Faites glisser le clip sur la lambourde pour 
introduire une aile dans la rainure du profilé 
de la lame.  
Etape 2 : Vissez ensuite la vis auto-forante 
dans le trou du clip jusqu'à la moitié de la 
hauteur de la rainure. Il ne faut pas la visser 
complètement pour pouvoir venir glisser 
l'autre lame dans la seconde aile du clip. 
Etape 3 : Glissez une seconde lame dans au 
maximum et insérer-la dans la seconde aile 
du clip. Vérifiez à ce que les lames soient bien 
alignées. 
Etape 4 : Serrez la vis du clip au maximum.  

 
Il existe des clips de début / fin appropriés pour le début et la fin de la terrasse. La partie 
inférieure du clip doit toujours affleurer la lambourde pour que le clip s'adapte 
parfaitement et fonctionne avec un ajustement forcé. 
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Autres informations générales : 
 
Installation des lambourdes 
 
Prévoyez un entraxe de maximum 40 cm entre lambourdes (de centre à centre). 
 
Les lambourdes doivent être posées avec une pente de 2% dans le sens longitudinal des 
lames pour permettre l’écoulement de l’eau de pluie. Cette pente de 2% doit être 
strictement respectée ! 
 
L'eau, également, doit pouvoir s'écouler sous la structure. Les lambourdes doivent reposer 
impérativement sur cales en caoutchouc ou des plots. 
 
Protéger vos lambourdes et augmenter leur durée de vie : Utilisez la bande bitumeuse 
Bitudeck pour recouvrir les lambourdes et empêcher toute infiltration d’eau au niveau des 
points de fixation.  
 
Pour une pose sur lambourdes aluminium, des vis spécifiques sont nécessaires. 
Nous recommandons d’utiliser 2 rubans d'espacement EPDM 2 entre le clip (Art.No. 1720) 
pour éviter de casser les vis. 
Respectez la fiche d'information du type de bois respectif ! 

Système de clip  
 


