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Les lames NFC Peygran ne 
contiennent pas aucun produit 
dangereux et ils sont respec-
tueux de l’environnement. 

100% Recyclable

Platelage NFC

Nos lames composites en NFC (Natural 

Fiber Composite / Composite des Fibres 

Naturelles) sont l'évolution écologique du 

WPC (Wood-Plastic composite). 

La base du matériel a une composition du 

50% des fibres naturelles procédant de la 

coquille du riz. Le NFC est une technolo-

gie qui consiste à recycler les déchets de la 

production de riz, ils ne proviennent pas du 

bois en empêchant la déforestation.

Il s’agit de l’option le plus écologique et 

durable au bois tropical, les lames NFC 

sont 100% recyclables pour protèger 

l’environnement. 
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Avantages
Le lame NFC est un produit conçu pour l’aménagement extérieure, pour 
la construction de votre terrasse, promenades piétonnières, claustra, 
espaces piscine ou bardages composite, etc.

Le NFC a une plus grande durabilité en extérieur et en ambient marine que le 
platelage en bois, avec les avantages du bois et du plastique.

Par conséquence, le NFC est très efficace et résistant dans les plus hautes 
et baisses températures, sans traitement est durable, moins fragile aux 
impacts dans le temps, aussi qu’imputrescible et résistant au termitee et 
autres insectes xylophages. Le NFC ne génère pas d'échardes et il est ré-
sistant à l’eau donc il n’y a pas besoin d’entretien courant.
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Platelage NFC

HAUTE RÉSISTANCE GAINE ANTIDÉRAPANT

INSTALLATION RAPIDE ÉVACUATION DES EAUX
DE PLUIE

NE GÉNÈRE PAS
D'ÉCHARDES

IMPERMÉABLE HAUTE RESISTANT À L’ÉCART
DU TEMPÉRATURES

COLORIS LEGER
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IPÉ
Réf. 03040213Z

150 mm

27
 m

m

ROBLE
Réf. 03040212Z

27x150x2.500mm

27x150x2.500mm

27x150x2.500mm

27x150x2.500mm

POLAR
Réf. 03040211Z

SILVER
Réf. 03040210Z

Platelage NFC

Modèles
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COZUMEL*
Réf. 03040217Z

CINNAMON*
Réf. 03040214Z

CASTAÑO*
Réf. 03040215Z

27x150x2.500mm

27x150x2.500mm

27x150x2.500mm

27x150x2.500mm

TEKA*
Réf. 03040216Z

Platelage NFC

Modèles

*Réf. ne disponible qu'à la commande
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Lambourde
aluminium
Les supports Peygran pour l'extérieur 
avec tête pour lambourde en aluminium 
sont la solution idéale pour les projets 
où nous allons utiliser un parquet flot-
tant en bois, en NFC ou en WPC.

C'est une excellente alternative face à 
d'autres méthodes traditionnelles, qui 
permet une plus grande souplesse pour 
construire la structure de lambourde, 
grâce au clip pivotant de la tête de lam-
bourde.

Platelage NFC
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Le Clip à Lambourde s'insère dans la 
tête plate, dans le but d'ancrer le plot 
à la lambourde en aluminium.

Il faut simplement appuyer la lam-
bourde sur le clip et elle restera an-
crée à celui-ci de manière sûre.

Le clip à lambourde pivote à 360º pour installer la lambourde avec 
l'inclinaison souhaitée et pouvoir ainsi construire un cadre en alu-
minium solide.

Clack!

Click!

La lambourde en aluminium facilite le montage des sols en 
parquet surélevé. 2 m de long.

03040140Z
03040141Z

60 mm

24
 m

m

Réf.

Lambourde aluminium

Descriptif

2m Lambourde en Aluminium
2m Lambourde en Aluminium Brut

Pièces

100

Il s'introduit dans la "Tête sans écarteurs" du plot pour la 
fixation des lambourdes. Il peut pivoter pour les installations 
spéciales.

03040132E

Réf.

Clip lambourde

Descriptif

Clip lambourde

Tête destinée au plot centrale et pour installation de lam-
bourde alu avec de clip d'attache, ou pour installation de 
tête à jointe de 2 ou 3 mm. Veuillez consulter la disponibilité.

03040101Z

Réf.

Tête sans écarteur

Descriptif

Tête sans écarteur

Platelage NFC
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PiècesRéf. Descriptif

25

Il fonctionne comme fixation des lames posées sur le pé-
rimètre de l'installation. Il faut le visser.

03040305A Fixation de Bord pour Lame

Il fixe les lames, de manière sûre et efficace, à la lambourde 
en aluminium, sans besoin de visser toutes les pièces. Joint 
entre les lames de 4 mm.

03040306E

Réf.

Fixation Clip pour Lame

Descriptif Pièces

Fixation Clip pour Lame 100

Nos lames composites en NFC (Natural Fiber Composite) 

sont l'évolution écologique du WPC (Wood-Plastic composite). 

La base du matériel a une composition du 50% des fibres 

naturelles procédant de la coquille du riz. 

Les lames NFC sont 100% recyclables pour protèger 

l’environnement.

Platelage NFC

PIÈCES

Pièces

25

En acier Inox 304, il permet de fixer le platelage sur quelconque 
type de lambourde. Fixer avec vis auto-perceuse à tête fraisée 
TF DIN 7504-P 4,2 x 25 mm TX Inox A2 ou similaire (non inclus).

03040304A

Réf.

Fixation Platelages Entraxe Acier 4 mm

Descriptif

Fixation platelages entraxe acier 4 mm

Platelage NFC

Fixation de Bord pour Lame

150 mm

90º

27
 m

m
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Piè

Réf. Descriptif

100

03040305A Eclisse du montage 50 pour lambourde alu

L’équerre est indispensable pour former les ossatures du platelage, permettant l´union des lambourdes en éque-
rre. La géométrie de l’équerre est conçue pour l’encastrer dans la rainure du profile lambourde. Fixez les équerres 
avec vis auto-perceuse a tète fraisée TF DIN 7504-P 4,2 x 25 mm TX Inox A2 ou similaire. Le montage de la lam-
bourde en angle est faisable sans joint. 

L’éclisse est indispensable pour former les ossatures du platelage, en permettant l’union des lambourdes de bout à 
bout ou prolonger les profiles aluminium. Les éclisses permettent de bloquer les mouvements des lambourdes en 
permettant la dilatation de l’ossature. Fixez les éclisses avec vis auto-perceuse a tète fraisée TF DIN 7504-P 4,2 x 25 
mm TX Inox A2 ou similaire. Il est impératif de respecter un joint dilatation de 5 mm entre profiles.

03040304A

Réf.

Équerre du Montage 50 pour Lambourde alu

Descriptif

Équerre du montage 50 pour lambourde alu

Platelage NFC

Éclisse du Montage 50 pour Lambourde Alu

90º

90º

Elle vous permettre de lever une 
lame. Avec cet accessoire vous pou-
vez fixer dans la pose au toute la 
longueur de la lame amovible pour 
créer un regard.

Pour lever la lame, virez 90º les fixa-
tions avec un tournevis à tête plate.

03040308E

Réf.

Fixation Platelages 
pour Regard 4 mm

Descriptif

Fixation Platelages pour Regard 4 mm




