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CONFIGURER LES ESPACES. 
RELAZZO DECKING. LA TERRASSE SELON REHAU.
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« L’architecture des espaces extérieurs doit être 
réinventée. Notre tâche principale consiste ici 
à investir l’intégralité du budget dans le design 
et l’utilité. Avec des matériaux et des produits 
inhabituels comme RELAZZO, cette tâche est  
plutôt un plaisir, car elle dépasse de loin le simple 
respect des obligations de l’architecte. Ils nous 
permettent de proposer bien plus que la beauté: 
précision, raffinement et design, associés au 
confort et au bien-être. » 

Klaus Würschinger,  
architecte chez WEBERWÜRSCHINGER 

CONFIGURER LES ESPACES. 
LIVE THE RELAZZO WAY.*

- Plus-value écologique 

- Beauté naturelle

- Qualité supérieure

- Stabilité dimensionnelle dans le temps

- Garantie sans fissures, ni éclats

- Entretien particulièrement simple

- Durabilité exceptionnelle

- Résistance aux intempéries

- Configuration et pose aisées

RELAZZO DECKING.
PROPRIÉTÉS UNIQUES. 

* Vivre à la mode RELAZZO

Architectes berger.hofmann og

Maison familiale –  
Zell am Moos, Autriche 
 
RELAZZO transforme les terrasses en 
espaces d’habitat et de bien-être. Elles 
deviennent l’expression individuelle des 
hommes qui y vivent. 
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QUALITÉ AU PLUS HAUT NIVEAU.  
ATTESTÉE PAR DES INSTITUTS INDÉPENDANTS. 

Le système de terrasse innovant RELAZZO est 
fabriqué avec du RAU-WOOD, un matériau 
composite bois et polymère (Wood-Polymer-
Composite - WPC) de grande valeur, mis au point 
par REHAU en Autriche. 

Il associe les avantages du bois européen issu d‘une gestion durable des forêts à 
ceux de polymères de haute qualité. 

Qualité optimale, stabilité des formes dans le temps, résistance aux intempéries, 
faibles coûts d’entretien, longue durée de vie et absence d’éclats ne sont que 
quelques-unes des propriétés exceptionnelles du matériau. 

Avec de nombreuses teintes, deux structures de surface, trois lames déclinées en 
deux largeurs, ainsi que l’aspect et le toucher du bois, il n’existe plus de limites 
aux possibilités de configuration. 

L’assistance-conseil par des partenaires REHAU agréés et un outil en ligne 
complètent la palette de prestations de services. Cet outil comprend la fonction de 
conception de terrasses, un logiciel de calepinage et des notices de pose 
expliquant le montage et le remontage aisés.

Les remarquables propriétés du produit 
RELAZZO sont également attestées par des 
instituts indépendants : 

RELAZZO – QG/2014/Z33, PP

RELAZZO DECKING. 
LE SYSTÈME DE TERRASSE.
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VIVRE LES ESPACES.  
UNE BEAUTÉ SANS ÉGALE. 

Le point fort en est la toiture de 3 000 m², 

entièrement recouverte d’un tapis de verdure  

naturelle et de pelouse synthétique, et sur 

laquelle une aire de détente, intérieure et 

extérieure, a été créée : la terrasse RELAZZO 

de 200 m², style lounge, ainsi que des espaces 

ouverts autorisent aujourd’hui des pauses 

décontractées. 

Locaux IDOM – 
Bilbao, Espagne 

Le groupe d’entreprises, leader sur le 
marché espagnol pour l’ingénierie, 
l’architecture et la consultation, a 
énoncé des exigences très strictes en 
matière de design, d’écologie et de 
durabilité pour l’aménagement de son 
site. Son choix s’est porté sur REHAU. 
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DES MATÉRIAUX AVEC DES PROPRIÉTÉS UNIQUES. 
L’EXPÉRIENCE COMPTE. 

L’engouement associé à la découverte et à l’exploitation du potentiel illimité des matériaux polymères a 
fait de REHAU le fournisseur de systèmes leader au niveau mondial. L’expérience de longues années et la 
compétence en matériaux ont permis la définition du RAU-WOOD, un matériau composite bois et polymère 
(Wood-Polymer-Composite - WPC) de haute qualité, mis au point par les spécialistes de REHAU. 

DES COULEURS QUI NE PASSENT PAS. 
Les lames de platelage RELAZZO résistent aux rayons UV. Elles conservent 

par conséquent leur couleur pendant de nombreuses années. La patine naturelle 
du bois apparaît déjà peu après la pose. 

DESIGN ET BIEN-ÊTRE GARANTIS.
Des coloris attrayants et modernes, des surfaces de qualité pour une 

merveilleuse sensation pied nus et une pose simple autorisent des possibilités de 
configuration illimitées en matière de dimensions et de formes. 

STABILITÉ DES FORMES DURABLE ET ABSENCE D’ÉCLATS. 
Le système de terrasse offre une stabilité à toute épreuve, même en cas de 

fortes sollicitations et de charges importantes. Et cela pour toutes les tailles et  
designs de terrasse. Il est également exempt d’éclats et pratiquement sans 
entretien. 

RÉSISTANCE À LA CHALEUR, AU FROID ET À L’HUMIDITÉ. 
Le matériau RAU-WOOD garantit la résistance aux intempéries, même en 

cas de forte exposition aux rayons du soleil, de grande chaleur, humidité ou froid. 
La stabilité des formes et la résistance du profilé sont ainsi favorisées. Ceci en 
permet aussi l’utilisation sans restrictions à proximité de l’eau de piscine ou de 
mer. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN MINIMUM. 
Plaisir durable et entretien minime, la fissuration et les éclats font partie du 

passé. La peinture, l’application d’huile et le ponçage aussi. 
Un arrosage à l’eau tiède et une ou deux fois par an avec un appareil à haute 
pression suffisent : même la moisissure et la rouille n’ont aucune chance. 

ÉCOLOGIE D’AVENIR. 
Les profilés RELAZZO sont intégralement recyclables – leur mise au rebut 

ne pose aucun problème : les lames et les lambourdes sont considérées comme 
de la biomasse. En raison de la durabilité nettement supérieure, pratiquement 
aucun traitement ultérieur n’est nécessaire. A long terme, ils sont par conséquent 
nettement plus rentables que les revêtements de bois conventionnels. 
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DÉVELOPPER LES ESPACES. 
POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION MAXIMALES. 

Le matériau de haute technicité RAU-WOOD 

n’est pas seulement stable et exempt d’éclats. 

Il est aussi résistant aux contraintes de 

l’environnement telles que le rayonnement du 

soleil, la chaleur, l’humidité, le froid et le gel. 

Ceci en permet aussi l’utilisation sans  

restrictions à proximité directe de l’eau de 

piscine ou de mer. 
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LE DESIGN À LA PERFECTION. 
DE L’ESPACE POUR LES CRÉATIFS. 

Avec des teintes attrayantes, deux structures de surface, 
trois lames et deux largeurs combinables, il n’existe plus de 
limites aux possibilités de configuration pour toutes les tailles 
et toutes les formes de terrasses. 

Les terrasses sont l’expression individuelle des bâtiments qu’elles complètent et des hommes qui 
les conçoivent et y vivent. Les stries modernes et élégantes des lames leur confèrent non 
seulement le caractère spécifique du bois, mais elles sont aussi antidérapantes et exemptes 
d’éclats. Elles sont parfaitement appropriées pour la pose sur des marches. RELAZZO est aussi 
idéal comme recouvrement de sol. 

En raison de ses propriétés, le matériau est approprié pour pratiquement chaque forme et 
exigence – en fonction du support –, permettant une utilisation polyvalente : p. ex. comme 
élément d’aménagement dans une cour intérieure d’hôtel, composante d’espace extérieur 
moderne sur la place principale d’une ville, complément design de complexes de bureaux, 
environnement décoratif et antidérapant de piscines, oasis de repos sur des terrains de sport, aire 
de jeux sûre dans les écoles et espace vital de prédilection dans une maison familiale. 

Une gamme complète d’accessoires (Bordure en aluminium, chants flexibles, embouts, joints 
entre-lames, spots LED) et un système de lambourdes, non visibles après montage, peaufinent 
l’offre. Faciles à installer, les sources lumineuses mettent la touche finale à la terrasse.

Ciottolo (surface striée) – Hors standard

Sasso (surface striée)

Terra (surface striée)

Ametista (surface striée)

Ambra (surface striée)

Grano (surface striée) – Hors standard

Ciottolo (surface rainurée) – Hors standard

Sasso (surface rainurée)

Terra (surface rainurée)

Ametista (surface rainurée)

Ambra (surface rainurée)

Grano (surface rainurée) – Hors standard

LA GAMME DES DÉCORS. 
AU GOÛT DE CHACUN. 
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Des comparaisons avec d’autres matériaux 

(comme ici à l’exposition « DIE GARTEN TULLN »  

en Autriche) démontrent les remarquables 

propriétés du matériau RAU-WOOD mis au point 

par REHAU. 

Absence d’éclats et antidérapant, entretien aisé 

et longue durée de vie – des critères décisifs 

pour la mise en œuvre de RELAZZO dans les 

écoles. 

CONFIGURER LES ESPACES. 
LE CONCEPT APPROPRIÉ POUR CHAQUE DÉFI. 

Golf de Kitzbühel –
Schwarzsee, Autriche 

Plaisir sans handicap : l’élégante 
terrasse ensoleillée n’est pas seulement 
la « salle de séjour » des membres et 
des joueurs. Son design, la vue 
sensationnelle et la haute gastronomie 
enthousiasment également les non- 
golfeurs. On s’y détend, on profite, on y 
célèbre les victoires comme il se doit ou 
tout simplement le 19e trou, au bar. 
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COMPOSANTS SYSTÈME INTELLIGENTS. 
INDIVIDUALITÉ GARANTIE. 

Le système de montage développé par REHAU 
facilite énormément la pose de la terrasse. 
Il autorise à la fois une installation précise et rapide 
et un démontage aisé, non destructif et rapide des 
différentes lames quand c’est nécessaire. 

La pose du système RELAZZO est simple. Il 

est en plus approprié pour pratiquement tous 

les supports, et des marches de toutes sortes 

peuvent être facilement réalisées. 

Dans les deux structures strié et rainuré, les lames de 
terrasse sont disponibles en deux largeurs. RELAZZO 
classic de 140 mm ou RELAZZO pro de 194 mm. 
Cette dernière convainc surtout avec ses plus grandes 
dimensions permettant une pose particulièrement 
rapide, sa largeur inhabituelle et un aspect particuliè-
rement attrayant, car le matériau permet de réduire le 
nombre de joints. 

Pour les solutions de bordures ou de marches, ainsi 
que pour d’autres variantes de configuration, REHAU a 
mis au point la lame RELAZZO edge d’une largeur de 
140 mm qui, en raison de son profilé massif, peut être 
découpée dans n’importe quelle forme. 

Des composants de haute qualité et décoratifs tels que 
la bordure en aluminium, des chants flexibles, des 
embouts, des joints entre-lames, le système de 
lambourdes invisible et la possibilité d’installer divers 
éclairages et sources lumineuses complètent le design 
réussi de la terrasse. 

RELAZZO classic

RELAZZO pro

RELAZZO edge

Démontage en un tour de 
main des lames de terrasse 
en pleine surface : 

1  Enlèvement complet  
  des agrafes d’un côté 
2  Desserrage uniquement 

  des agrafes de l’autre  
  côté 
3  Enlèvement des  

  lames de terrasse 

1

2

3
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CONFIGURATION AISÉE. 
PARTENAIRES COMPÉTENTS INCLUS. 

Très simple, la configuration du système RELAZZO 
est à la portée de tous.

Un kit de services Web étendu 
comprenant entre autres une 
information technique détaillée sur le 
matériau, un outil de calepinage en 
ligne, des notices et des films de 
pose est proposé. Cet outil sert 
d’assistance à la configuration, au 
calcul des quantités et à la comman-
de et autorise simultanément une vue 
en direct de la nouvelle terrasse.

Des distributeurs et entreprises de pose certifiés REHAU offrent aux architectes, 
bureaux d’étude et utilisateurs d’autres informations, échantillons de produit et 
une assistance qualifiée pour la mise en œuvre de leurs projets individuels et 
ambitieux. 
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EMBELLIR LES ESPACES.  
TERRASSES DE RÊVE. 

Grâce à sa grande robustesse et à sa résistance 

aux intempéries, le système RELAZZO est 

remarquablement approprié pour les espaces 

publiques. 

L’élégance moderne de l’hôtel Marriott de 

Munich se reflète dans l’aire extérieure nouvelle-

ment aménagée du restaurant « terrace 93 » 

et du bar voisin : 70 m² de RELAZZO confèrent 

une atmosphère méditerranéenne à la grande 

surface de jardin. 

Hôtel et Centre Lafodia – 
Ile de Lopud, Croatie 

L’élégante piscine principale est le 
centre de la station. On peut s’y relaxer 
sans être dérangé sous les palmiers, 
prendre un verre au coucher du soleil ou 
simplement contempler le ciel étoilé sur 
les lames RELAZZO encore chaudes des 
rayons du soleil. 
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RELAZZO – OUTDOOR LIVING.*
ENCORE PLUS DE SENSATIONS ESTIVALES.

La combinaison des solutions de couverture 

de piscine COVREX by REHAU et des terrasses 

RELAZZO proposent un design harmonieux aux 

abords des piscines.

Le phare du port de pêche bucolique de Lekeitio, 

aux environs de Bilbao, est connu pour ses 

couchers de soleil romantiques.

Le système de terrasse RELAZZO fait face ici aux 

intempéries et aux embruns.

* La vie au grand air

Maison individuelle – 
Graz, Autriche
Les caractéristiques exceptionnelles de 
RELAZZO Decking se combinent 
parfaitement avec le raffinement 
architectural.
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Unlimited Polymer Solutions
Compétence et pouvoir innovant ont fait de REHAU le fournisseur de systèmes et de services de pointe 
au niveau mondial pour les solutions à base de polymères dans les secteurs du bâtiment, de 
l’automobile et de l’industrie. Grâce à sa capacité de développement et son organisation efficace en 
agences commerciales décentralisées, le groupe international fait partie des fournisseurs de premier 
ordre sur le marché. REHAU est une marque reconnue mondialement pour son professionnalisme depuis 
le développement de solutions jusqu’à la réalisation, ainsi que pour sa passion pour les polymères.  

www.rehau.com/relazzo
Scannez le code QR pour en savoir plus. 


