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1 Généralités

1.1 Validité
Ce document technique s’applique au système de terrasse RELAZZO 
qui se compose de lames de platelage, lambourdes et éléments de 
système. Se reporter à la notice de montage pour les remarques sur 
le montage.

1.2 Domaine d’application

Les lames et lambourdes RELAZZO sont spécifiquement dédiées 
à la construction de planchers de terrasse. Ces produits ne 
disposent pas d’un agrément à la construction. Ils ne peuvent 
par conséquent pas être utilisés pour des ouvrages autoporteurs 
ou structurants ni pour l’habillage vertical d’un mur ou la 
confection de clôtures. Veuillez pour chaque projet, vous référer 
aux prescriptions locales en vigueur.

Ainsi, pour la mise en œuvre sur balcons ou l’utilisation en passe-
relles, il est nécessaire de veiller à disposer d’un soubassement 
statique suffisant en posant le cas échéant une assise de lambourdes 
en acier et en réduisant leur espacement. 
 
1.3 Aspects écologiques et économiques
RELAZZO est un produit certifié PEFC, ce qui souligne la conscience 
environnementale de REHAU. Les lames de platelage RELAZZO sont 
intégralement recyclables répondant ainsi aux aspects d’une écologie 
durable.
Avec une proportion de bois supérieure à 50 %, les lames de 
platelage et lambourdes RELAZZO sont classées dans la catégorie AIV 
de l’ordonnance des vieux bois et sont considérées comme biomasse. 
Il convient de se conformer aux réglementations locales et aux 
directives applicables à l’élimination des déchets.
Grâce à son excellent comportement dans le temps et ses exigences 
quasi-inexistantes en matière d’entretien, RELAZZO se révèle être un 
système de terrasses bien plus économique sur la durée que les 
terrasses bois traditionnelles. Le système de terrasse RELAZZO 
répond aux exigences de la classe 1 (très résistant) de la norme DIN 
CEN/TS 15083-01 « Durabilité du bois et des produits en bois 
Détermination de la résistance naturelle du bois massif aux champi-
gnons parasites du bois ».

2 Spécifications produit

2.1 Description du produit
Les profilés RELAZZO (lames de platelage et lambourdes) sont 
constitués de polypropylène noble et d’au moins 50% de fibres de 

RELAZZO DECKING. LE SYSTÈME DE TERRASSE.

bois provenant de forêts européennes certifiées PEFC. Cette combi-
naison des matériaux bois et polymère porte le nom de bois composite 
(en anglais : Wood Polymer Composite = WPC). Le WPC développé 
par REHAU, baptisé RAU-WOOD, allie de façon stupéfiante les qualités 
du bois et du polypropylène. Les qualités de ce mélange de matériaux 
confèrent au profilé RELAZZO un toucher et un aspect des plus 
naturels.
Le brossage complémentaire des profilés RELAZZO renforce l’aspect 
naturel irrégulier de la lame à sa surface.
Les principaux avantages sur les terrasses en bois plein résident dans 
les faibles exigences d’entretien et de maintenance, ainsi qu’une 
durée de vie supérieure et une grande stabilité dimensionnelle.
Les lames RELAZZO sont réversibles et offrent le choix entre deux 
surfaces aux aspérités différentes (rainurée ou striée).
Les lames de platelage sont fixées par des agrafes en inox conçues 
par nos soins pour faciliter le montage initial, voire le démontage et 
remontage ultérieur de lames isolées et assurer une stabilité optimale 
à l’ensemble de l’agencement.
Le système de terrasses RELAZZO détient le label « Qualitätsge-
meinschaft Holzwerkstoffe e.V » décerné par le VHI et porte l’octogone 
du TÜV-SÜD (certifié suivant les directives de l’organisme de contrôle 
TÜV). Ce label définit les critères de qualité exigés pour les profilés de 
terrasses et distingue les produits qui satisfont à de hautes exigences 
en termes de qualité.
La certification TÜV est synonyme de contrôles internationaux 
rigoureux et essentiels ainsi que de valeurs limites. Les performances 
de RELAZZO sont régulièrement contrôlées par des instituts extérieurs 
spécialisés et indépendants.

2.2 Mesures et tolérances
Toutes les dimensions et tolérances sont spécifiées sur les plans 
REHAU aux derniers indices. En l’absence de spécifications particu-
lières, les tolérances sont des tolérances libres selon norme DIN 2768 
v.

Composant Dimensions l x H x L [mm] Poids [kg/ml]

Lame classic*
140 x 30 x 4.000 / 
5.000 / 6.000

1,9

Lame pro*
194 x 30 x 4.000 / 
5.000 / 6.000

2,6

Lame edge* 140 x 30 x 4.000 /   
5.000 / 6.000

4,4

Lambourde 60 x 40 x 4.000 1,7
50 x 30 x 4.000 1,3

Bordure  
aluminium

40 x 60 x 4.000

Nez de marche aluminium 80 x 90 x 4.000

* tolérance longueur +20 mm
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2.3 Aspects de surface et couleurs
Pour améliorer les qualités anti-glissement de la surface, les profilés 
RELAZZO sont rendus rugueux grâce à un processus de brossage 
spécifique. Contrairement aux terrasses en bois voire aux lames de 
terrasses en composite non brossées RELAZZO obtient la classifica-
tion d’adhérence R11-12 (agrément pour les espaces ouverts au 
public). L’avantage principal réside dans le risque minime d’accident 
par glissade sur un sol mouillé. Il faut toutefois compter sur une 
adhérence moindre sur sol mouillé ou verglacé.
Le traitement spécial de la surface renforce l’aspect bois du profilé. Le 
brossage est pratiqué dans une seule et même direction et ce qui 
redresse les particules de bois de manière homogène. Pour éviter une 
apparence irrégulière de la terrasse, les lames devront être posées 
dans le sens du brossage, indiqué par une flèche imprimée latérale-
ment sur chaque lame. Vous trouverez deux rainures sur l’une des 
faces intérieures de la chambre creuse ou sur l’une des faces 
latérales du profilé plein (cf. photo).
Il est également possible d’alterner le sens de pose de ces lames pour 
obtenir des effets visuels précis.

Les lames de platelage RELAZZO sont actuellement disponibles dans 
les coloris suivants :

Coloris
Lame de platelage : Terra brun foncé

Ametista brun-rouge
Ambra brun moyen
Sasso bleu-gris

Lambourdes : noir noir

2.4 Evolution des couleurs dans le temps
Les pigments contenus dans la matière des lames de terrasse 
RELAZZO sont résistants aux UV. Les teintes sont donc à l’épreuve des 
conditions climatiques les plus sévères.
Néanmoins, et particulièrement au début, le bois en sa qualité de 
matière naturelle est soumis à des variations de couleur naturelles. 
Dans les premières semaines, la réaction de la lignine, composant du 
bois, aux UV de la lumière solaire conduit à un léger jaunissement de 
la surface des lames de platelage. Cet effet peut éventuellement être 
visible avant la pose. Ce jaunissement est lavé au bout des premiers 
mois par l’action de l’eau (par exemple : la pluie). Les différences de 
coloris causées par le déplacement d’objets tels que les pots de 
fleurs) suivront le même processus naturel. Il est possible d’accélérer 
ce processus de vieillissement naturel en aspergeant d’eau la terrasse 
dans les 8 à 10 semaines qui suivent son installation (par exemple : 
avec un nettoyeur haute pression, voir section 3.2 : Astuces d’entre-
tien / Nettoyage de base).
Les fibres du bois entament ensuite un processus naturel par lequel 
elles vont se griser. L’élimination ultérieure des fibres grisées par 
nettoyage haute pression réglé très fort ou par abrasion de la surface 
n’apporte qu’un éclaircissement temporaire des particules de bois. Le 
processus naturel de jaunissement puis de grisage recommence alors.
La teinte de fond des lames, provenant de la teinte du polymère, 
persiste tout de même et vous retrouvez le caractère de la teinte 
initiale pour de longues années. Les changements de couleur 
évoquées ci-dessus ne dégradent en rien les caractéristiques 
mécaniques du système de terrasses RELAZZO et ne constituent de 
ce fait aucun défaut.
La matière bois amène des variations de teintes et des nuances qui 
soulignent l’aspect naturel du produit. Si vous utilisez des lots de 
fabrication différents, nous vous conseillons de mélanger les lames 
pour renforcer efficacement cet effet naturel. En raison des faibles 
variations de teintes, les échantillons de présentation ne permettent 
qu’une orientation pour le choix de la couleur. Les différents lots sont 
soumis aux différences de couleur naturelles du bois.

Terra Ciottolo

Couleur d’origine  
juste après  
la pose.

                 
Jaunissement  
en fonction du  
rayonnement  
solaire entre  
1 jour et 2 mois  
plus tard.

                 

Eclaircissement  
et grisage  
observés entre  
2 et 5 mois plus  
tard en fonction  
de la météo.

                

Illustration des variations de couleur des particules de bois selon conditions climatiques. 
Le coloris Ciottolo est hors standard (non tenu en stock).
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L’aspect de teinte recherché subsiste après plusieurs années.

La reproduction des couleurs est aussi fidèle que possible. Des écarts 
par rapport aux originaux peuvent néanmoins se produire.
Le système de terrasse RELAZZO a été spécialement développé pour 
des utilisations en extérieur. La composante bois de la matière amène 
une modification de la teinte aux UV. En cas de terrasse partiellement 
protégée par un auvent, des différences de teintes peuvent apparaître. 
Pour réduire cet effet, nous vous conseillons de mouiller régulièrement 
la surface de la terrasse à l’abri jusqu’à stabilisation de la teinte. Pour ce 
faire vous pouvez arroser au jet ou utiliser un nettoyeur haute pression 
dans le sens des rainures.

2.5 Caractéristiques thermiques
La matière RAU-WOOD a été élaborée dans le but de garantir une 
stabilité dimensionnelle et une bonne tenue du profilé, même en cas 
d’ensoleillement intensif. Il est néanmoins recommandé d’éviter de 
disposer durablement une lourde charge sur les lames RELAZZO 
lorsqu’elles sont directement exposées au soleil à des températures 
supérieures à 70° C en surface. Dans le cas de températures de 
surface élevées sur une période prolongée de l’année, l’espace entre 
deux lambourdes doit être réduit d’une dizaine de centimètres, selon 
les types de pose.
La température des produits en bois composite s’élève comme celle 
de tout matériau dans des environnements sur-tempérés. Les teintes 
foncées chauffent davantage que les coloris clairs, il faut en tenir 
compte lorsque la terrasse est destinée à être parcourue pieds nus.
Comme tout produit naturel, le bois réagit aux contraintes de l’environ-
nement (température et humidité). Pour améliorer la durée de vie de la 
terrasse, une circulation d’air suffisante doit être organisée autour des 
lames de terrasse.
L’effet combiné de la chaleur et de l’humidité entraîne une dégrada-
tion du bois et amène une dégradation des caractéristiques méca-
niques des lames. La durée de vie de la terrasse est ainsi réduite.
Pour cette raison, le RELAZZO n’est pas adapté aux régions tropicales 
ou toute région aux conditions climatiques similaires. 

2.6 Caractéristiques chimiques
Les produits REHAU en bois composite ne contiennent pas de métaux 
lourds ni autre élément dangereux pour l’environnement.
Le matériau RAU-WOOD présente une résistance remarquable aux 
agents d’agression extérieurs. L’utilisation de produits ayant un haut 
pouvoir d’oxydation comme les agents de blanchiment industriels, les 
acides forts ou les bases organiques (éthanol, acétone, xylol, 
hydrocarbures etc.) est toutefois à proscrire.

Faites attention à l’essence, aux allume-barbecue et aux composés de 
sulfure qui peuvent attaquer la surface des lames.
Sur la base de ses agrafes et vis en inox V4A ainsi que des résultats 
de tests disponibles, RELAZZO peut être utilisé en environnement 
piscine (air chargé en chlore) ou maritime (air chargé en sel).

2.7 Caractéristiques physiques
Le frottement avec certaines matières (par exemple : les semelles en 
caoutchouc sur des surfaces en polymère, dont font partie les lames 
de terrasse en bois composite) peuvent produire une charge électro-
statique du profilé sous certaines conditions (absence d’humidité dans 
l’air et profilé très sec). Cette charge peut amener à sentir une 
décharge électrique lors de certaines mises en contact. 
Pour minimiser ou éviter la charge électrostatique, la mise à la terre 
du plancher, l’utilisation de profilés de finition conducteurs, un tapis 
antistatique, des semelles adaptées ou des protections électroniques 
peuvent être utilisées.
Les normes nationales, les réglementations, les lois et les modes 
d’emploi (pour les appareils électriques par ex.) sont à respecter.

2.8 Précautions de sécurité
Pour écarter tout risque de dommage corporel ou vital, il est indispen-
sable de respecter les indications suivantes.
Lorsque la charge est susceptible d’être ponctuellement supérieure à 
300 kg prévoir un agencement des lambourdes plus rapproché 
qu’initialement indiqué (selon le sens de pose).
Ces produits ne disposant pas d’un agrément à la construction 
ne peuvent par conséquent être utilisés pour des ouvrages 
autoporteurs ou structurants. Veuillez pour chaque projet, vous 
référer aux prescriptions locales en vigueur (cf. 1.2 Domaine 
d’application). Le support doit être porteur et adapté à la charge.
Avec la pluie, le verglas et d’autres facteurs de glissance, tenez 
compte d’une moindre adhérence des lames.
Le rainurage et l’espacement des lames (joints de dilatation) peut 
présenter un risque de chute pour des personnes portant des talons 
aiguille. Celui-ci peut être atténué avec une solution au niveau du joint.
Installation de luminaires : 
L’installation de luminaires (spots LED, etc.) ainsi que le montage et le 
raccordement de tout équipement électrique basse tension doit être 
soumis à un électricien qualifié.

2.9 Comportement au feu 
Les lames de terrasse RELAZZO ont été testées au feu selon la norme DIN 
EN ISO 11925-2 et ont obtenu la classification Efl (produit normalement 
inflammable) selon la norme DIN EN 13501-1:2007.
L’utilisation pour les issues de secours est ainsi non admise.

3 Remarques d’ordre pratique

3.1 Entretien / maintenance
Grâce aux propriétés du matériau constitutif, les lames de platelage 
RELAZZO ne nécessitent aucun traitement préventif par application 
d’une couche de protection (huile, lasure) contrairement au bois 
massif. Nul besoin de protection par traitement antifongique ou 
d’entretien des couleurs.
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La qualité du nettoyage est principalement influencée par les facteurs 
suivants :
 - Fréquence de nettoyage
 - Quantité de détergent
 - Température
 - Durée d’action du produit
 - Action mécanique
 - Exposition aux UV et au soleil

Les indications des fabricants de détergent doivent être respectées.
Après le nettoyage, un rinçage abondant à l’eau doit être réalisé.

Nettoyage de base (saleté) :
Le balayage hebdomadaire et le lavage au moins deux fois par an 
avec de l’eau tiède (pas trop chaude) conserve votre terrasse 
durablement propre. Si un simple lavage ne suffit pas, nous conseil-
lons le traitement avec un appareil de nettoyage à haute pression 
(max. 60°C, 100 bars, à une distance minimale de 500 mm) et le 
nettoyage avec du savon ou un détergent pour sols WPC usuel. 
Effectuez le traitement dans le sens des rainures. L’usage de buse 
rotative est déconseillé.
Pour les taches tenaces, utiliser des détergents pour terrasses à base 

3.2 Astuces d’entretien
Puisque les particules de bois sont incluses sous haute pression dans 
une matrice polymère, les taches ne peuvent être que superficielles. 
Seules les particules dévoilées par le brossage de surface peuvent 
être tâchées. Le polypropylène se distingue par son impact écologique 
positif (absence de dégagement d’acide chlorhydrique et d’acide 
cyanhydrique lors de la combustion) et par une résistance importante 
à la lumière et aux produits chimiques (contrairement au PVC ou à 
l’ABS). L’entretien et la maintenance des lames de terrasse RELAZZO 
sont du ressort de l’utilisateur.
Un nettoyage régulier permet d’éliminer divers dépôts (saletés, restes 
de repas, etc.), en particulier dans les rainures, et d’éviter la formation 

de moisissures se nourrissant de ces dépôts. Il est essentiel par 
principe de traiter le plus vite possible les salissures (surtout les 
graisses et les huiles) pour éviter qu’elles ne pénètrent les fibres de 
bois. Un nettoyage immédiat à l’eau chaude savonneuse suffit dans la 
plupart des cas.  
Si un autre produit est amené à être utilisé pour des taches persis-
tantes, il doit être testé au préalable sur une partie non visible de la 
terrasse pour déceler une éventuelle incompatibilité.
Les mesures de nettoyage ci-dessous doivent systématiquement être 
prises selon les niveaux d’encrassements, légers ou importants :

Tableau récapitulatif des recommandations de nettoyage.
Cause Exemple Recommandations pour le nettoyage
Toutes léger        Eau froide

                Eau chaude
                Détergent doux (solution savonneuse)
                Détergent ultra-mouillant
                Eponge
                Nettoyeur haute pression
                Agent blanchissant (eau de javel)
                Toile émeri
                Laine de fer
important  Brosse métallique     

Restes de repas incrustés Vin rouge
Boissons rafraîchissantes sucrées Coca Solution chlorée diluée, nettoyeur haute pression
Boissons chaudes Café
Traces de brûlures Cigarettes
Acides Acide sulfurique Toile émeri, laine de fer, brosse métallique
Bases Soude caustique
Peintures Vernis
Fer Taches de rouille Acide oxalique, acide phosphorique
Humidité Moisissure Hypochlorite de sodium (eau de blanchiment)

en
cr

as
se

m
en

t

d’acide oxalique. Les excréments et l’urine d’animaux doivent être 
traités et enlevés, comme toute autre salissure, avec de l’eau tiède, 
un appareil de nettoyage à haute pression et un produit de nettoyage 
non corrosif.

Cas spéciaux :
Enlever simplement les traits de crayon avec une gomme. Les traces 
de craie, à l’exception de la craie blanche, ne peuvent pas être 
enlevées, mais uniquement atténuées avec de l’eau tiède et un 
décolorant. Le vernis ne peut pratiquement pas être enlevée ; le mieux 
est toutefois d’utiliser de l’alcool.

Encrassement dû aux barbecues :
La graisse, le charbon de bois ou les cendres de cigarettes comptent 
parmi les salissures les plus difficiles à enlever. Si les taches de 
graisse peuvent être généralement éliminées avec des détergents ou 
des solvants spéciaux, le charbon et la cendre ne peuvent l’être qu’en 
ponçant le revêtement (ex. : avec de la toile émeri, de la laine de fer 
ou une brosse métallique). Tout ponçage nuit toutefois à l’aspect 
brossé initial. Il convient donc de veiller à ce que le traitement soit 
effectué dans le sens du brossage initial. Il est recommandé de placer 
systématiquement un tapis sous le barbecue. Attention avec les 
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allumeurs de barbecue (cf. 2.6 Caractéristiques chimiques).

Moisissure :
Les moisissures, algues et champignons peuvent être enlevés avec de 
l’eau tiède savonneuse ou mélangée à un détergent chloré (eau de 
javel). Pour les moisissures, algues et champignons d’incrustation 
ancienne, plusieurs traitements sont souvent nécessaires ; des 
détergents spéciaux contre les moisissures / algues et champignons 
sont disponibles dans les magasins spécialisés.  
Le mulch d’écorce est déconseillé à proximité directe de la terrasse, 
car il contient généralement des spores de moisissure. Dans certaines 
conditions climatiques, des champignons peuvent apparaître, 
notamment si les consignes de pose n’ont pas été scrupuleusement 
respectées. Ceci peut toutefois être évité avec une terrasse propre et 
sèche. Ainsi, une bonne aération de la terrasse (fentes) et des 
lambourdes est nécessaire, conformément à la directive de pose.

Rouille :
Pour éliminer les taches de rouille, nous conseillons l’emploi d’un
détergent à base d’acide oxalique ou phosphorique.
Pour la fixation des profilés, utiliser les matériels fournis (agrafes, vis, 
etc.) en acier spécial. L’utilisation de matériel autre qu’en acier spécial 
peut entraîner une formation de rouille sur certains composants de 
fixation et mener à leur destruction.

Neige et glace :
Pour ne pas rayer le revêtement, nous conseillons de n’utiliser que 
des pelles en plastique pour enlever la neige. Ne jamais racler ou 
casser la glace avec un pic. Utiliser de préférence du sel de déneige-
ment. Ceci peut occasionner des tâches faciles à éliminer.

3.3 Conseils de mise en place / montage
Veuillez consulter la directive de pose actuelle.

Façonnage :
Les lames de platelage RELAZZO peuvent être percées, sciées, 
fraisées et rabotées avec les outils à bois usuels. De par la présence 
de polymère, la durée de vie de ces outils de coupe peut être réduite. 
Pour les opérations de découpe (scie circulaire), une lame en métal 
dur avec des dents de rechange est indiquée. Un ébarbage soigneux 
est également conseillé. 

Structure :
La structure est tributaire de son soubassement. Celui-ci peut être 
constitué d’un ballast, de béton ou d’une surface isolée (toit plat), cf. 
les instructions de pose. Il est fondamental de vérifier la stabilité du 
soubassement sous charge.
Sur soubassement stabilisé : Le ballast doit d’abord être compacté 
sur une profondeur hors-gel (vérifier sur les données de construction 
locales), celui-ci est alors recouvert d’une couche de 5 cm de gravier 
concassé présentant une pente régulière de 1 à 2%. Poser alors les 
lambourdes sur des plaques (pierre, dalles ciment) pour éviter la 
saturation d’eau et fixer avec les équerres de montage.
Sur soubassement béton : Pour la version béton, constituer une 
pente de 1 à 2%. Puis poser les lambourdes en les fixant avec les 
équerres de montage.

Attention ! Si les lambourdes sont posées perpendiculairement à la 
pente, prévoir des cales caoutchouc, des plaques (pierre, dalles 
ciment) pour éviter la saturation d’eau, ou prévoir des éléments de 
réglage de hauteur. Eviter la superposition des cales en caoutchouc.

Surfaces étanchéifiées : Il faut vérifier la compatibilité du matériau 
d’étanchéité avec la matière du RELAZZO. Toute dégradation du film 
étanche est à proscrire. Pour les surfaces pré-étanchéifiées, prévoir la 
pose de cales caoutchouc au niveau de la bande d’étanchéité pour 
éviter les dommages. Eviter la superposition des cales en caoutchouc. 
Les lambourdes doivent être posées en dalle flottante (les lambourdes 
ne sont pas fixées au sol mais constituent un cadre par assemblage 
avec des équerres de montage), respecter l’espacement des 
lambourdes. Le lestage ou la fixation des lambourdes pour résister aux 
conditions de vent est à vérifier avec un homme de l’art.

L’espacement des lambourdes est à réduire lorsque les contraintes 
sont plus importantes, l’angle de pose est autre que 90° ou encore en 
cas de températures durablement élevées (cf. la section 2.5). 
Les agrafes de montage sont fixées sur les lambourdes pour 
recevoir les lames de platelage fixées par clipage droite et 
gauche. 
Pour le processus de vissage, nous préconisons un pré-perçage des 
lames et des lambourdes et d’appliquer un couple de serrage d’env. 
1,1 Nm afin d’optimiser la résistance à l’arrachement des vis.

Dilatation : 
Lors du montage, il convient de noter que les profilés RELAZZO (lames 
et lambourdes) peuvent gonfler et se rétracter au cours du temps sous 
l’influence de la température et de l’humidité. Il est par conséquent 
nécessaire de prévoir un joint de dilatation entre les profilés et tous les 
objets verticaux (mur de la maison, etc.). Veiller également à ce que 
les lambourdes reposent sur une surface d’appui suffisante et que les 
fixations soient adaptées. A retenir en général : un joint de 3 mm est à 
réaliser par mètre de lame de platelage et de lambourde.

Finition en bord de terrasse :
S’il ne reste pas assez de place en bord de terrasse pour la totalité de 
la largeur d’une lame, nous vous proposons d’utiliser une lame pleine 
RELAZZO edge que vous pouvez déligner. La lame délignée se fixe par 
des plaques de fixation et des vis à tête fraisée. Si vous devez aussi 
habiller le bord d’une lame verticale, des équerres de fixation sont 
aussi disponibles.
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Bordure de finition :
Les chambres creuses des lames sont obturées par un embout, une 
bordure de finition en aluminium ou par un chant flexible. 

Les embouts d’extrémité sont collés au milieu de la lame à l’aide de la 
colle RELAZZO (cf. image). Nettoyer de préférence les surfaces de 
collage avec par exemple de l’acétone pour enlever la poussière. Les 
ouvertures permettant le drainage et la circulation d’air ne doivent 
jamais être bouchées par la colle. Pour améliorer le collage, vous 
pouvez poncer et/ou utiliser un primaire d’adhérence sur les surfaces 
à coller (se référer à la fiche technique de la colle).
Pour le montage de la bordure en aluminium, il est utile de coller les  
entretoises fournies avec une colle universelle instantanée. 
La flexibilité du chant flexible permet l’obturation des lames même sur 
des bords non rectilignes. Avec une fraise à rainurer, fraiser une 
rainure à l’extrémité des lames, déposer la colle RELAZZO sur le tenon 
du chant flexible, insérer à la main ou à l’aide d’un marteau en 
caoutchouc.
L’obturation des chambres creuses réduit les risques d’encrassement 
important et d’infiltration d’eau.
La finition obtenue est esthétiquement impeccable. 

Profilés de joint :
Le joint entre-lames et le joint entre-lames pour parquet bateau ne 
sont protégés que contre les projections d’eau chlorée. Des contacts 
trop fréquents avec de l’eau chlorée peuvent provoquer des taches et 
la dégradation des profilés.
Les profilés de joint doivent être posés sans contrainte.
Considérez qu’un retrait maxi de 1% est possible pour le joint 
entre-lames.

3.4 Recommandations de stockage et de manutention
Les lames de platelage et les lambourdes sont livrées sur palettes à 
claires voies, en paquets sous film plastique. Il est toutefois recom-
mandé de les stocker dans un hangar ou tout au moins sous un 
auvent pour limiter d’éventuels dommages aux profilés dus à 
l’humidité ou la surexposition solaire. Un recouvrement de longue 
durée peut provoquer des décolorations appelées taches d’humidité 
sur la terrasse. Les unités d’emballage ouvertes et les profilés non 
utilisés doivent toujours être stockés à plat dans des locaux secs. Le 
chantier doit être conservé propre pour éviter les encrassements et les 
rayures, etc.
En cas d’empilage de pièces unitaires, veiller à n’endommager ni 
lame de platelage ni lambourde. 
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4 Aperçu de la gamme du système de terrasse RELAZZO

Désignation de l’article N° de mat. Dimensions L x H x L (mm)
Lame classic 
Lame pro
Lame edge
Coloris Terra
(brun foncé)

16272691
16053061
16030851

140 x 30 x 4.000 / 5.000 / 6.000
194 x 30 x 4.000 / 5.000 / 6.000
140 x 30 x 4.000 / 5.000 / 6.000

 

Lame classic
Lame pro
Lame edge 
Coloris Ametista
(brun-rouge)

16272691
16053061
16030851

140 x 30 x 4.000 / 5.000 / 6.000
194 x 30 x 4.000 / 5.000 / 6.000
140 x 30 x 4.000 / 5.000 / 6.000

  

Lame classic
Lame pro
Lame edge 
Coloris Ambra
(brun moyen)

16272691
16053061
16030851

140 x 30 x 4.000 / 5.000 / 6.000
194 x 30 x 4.000 / 5.000 / 6.000
140 x 30 x 4.000 / 5.000 / 6.000

Lame classic
Lame pro
Lame edge 
Coloris Sasso
(bleu-gris)

16272691
16053061
16030851

140 x 30 x 4.000 / 5.000 / 6.000
194 x 30 x 4.000 / 5.000 / 6.000
140 x 30 x 4.000 / 5.000 / 6.000

140 mm

30 mm

RELAZZO classic RELAZZO edgeRELAZZO pro

30 mm 30 mm

194 mm 140 mm
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Désignation de l’article N° de mat. Dimensions l x H x L (mm)
Lambourde
Coloris noir

16268181
16272261

60 x 40 x 4.000
50 x 30 x 4.000

Désignation de l’article N° de mat. Unité d’emballage
Plot réglable 13039861 20 pièces

                        

Vis de fixation de  
lambourde sur plot

13047571 20 pièces

            

Rehausse pour plot 13039871 40 pièces

       

Cale caoutchouc
Coloris noir
50 x 50 x   3 mm
50 x 50 x   5 mm
50 x 50 x 10 mm

13544531
13544721
13544731

100 pièces
100 pièces
  50 pièces

           

Equerre de montage
acier inox V4A, revêtu noir

13534501 20 pièces
45 vis incluses
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Désignation de l’article N° de mat. Unité d’emballage
Plaque de liaison
acier inox V4A, revêtu noir

13544771 20 pièces
45 vis incluses

            

Agrafe d’extrémité
acier inox V4A, revêtu noir

13533591 25 pièces
25 vis incluses

       

Agrafe d’extrémité à 90°
acier inox V4A, revêtu noir

13534211 25 pièces
25 vis incluses

    

Agrafe intermédiaire
acier inox V4A, revêtu noir

13533581 100 pièces
100 vis + 1 bit inclus

       

Embout pour lame classic
Coloris Terra, Ametista,  
Ambra, Sasso

13558241 25 pièces

                

Embout pour lame pro
Coloris Terra, Ametista,  
Ambra, Sasso

13128181 25 pièces
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Désignation de l’article N° de mat. Unité d’emballage
Bordure aluminium 12019091 4 m

   

Set de fixation  
pour bordure  
aluminium

12023941 20 vis, 3 x RAUTITAN 10 cm

Chant flexible
Coloris Terra, Ametista,  
Ambra, Sasso

16214371 4 m

           
  

Fraise à disque pour  
rainures

13537051 1 pièce

Colle
290 ml

13544761 1 pièce

Plaque de fixation
acier inox V4A, revêtu noir

13047541 10 pièces
60 vis incluses
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Désignation de l’article N° de mat. Unité d’emballage
Nez de marche en  
aluminium

13544261 4 m

Equerre de fixation
acier inox V4A, revêtu noir

13047581 10 pièces
100 vis incluses

         

Joint entre-lames
Coloris noir

18010421 50 m

Joint entre-lames pour  
parquet bateau
Coloris noir

13536461 100 m

 
   

Set de spots LED

Extension de spot LED

13046031

13128061

3 spots LED, distributeur, 
transformateur, câble

1 spot LED, distributeur, câble
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CONFIGURER LES ESPACES.
RELAZZO DECKING. LE SYSTÈME DE TERRASSE.

Vous souhaitez d’autres informations, des échantillons ou une 
assistance-conseil à propos de REHAU Relazzo ?
Contactez donc votre distributeur local. Vous trouverez de plus amples 
informations sur le programme RELAZZO comme la notice technique, 
la notice de pose ou un contact dans votre région sous le site  
www.rehau.com/relazzo. Vous pouvez également nous contacter par 
e-mail sous relazzo@rehau.com.

Remarque d’ordre juridique : la lame de platelage en WPC et les 
lambourdes ne disposant pas d’un agrément à la construction, 
elles ne doivent pas être utilisées pour des ouvrages autopor-
teurs ou structurants. Les prescriptions de construction locales 
doivent être respectées.

Veuillez consulter la directive de pose actuelle.

RELAZZO - QG/2008/Z08, PP

Scannez le code QR
pour en savoir plus :

Nos conseils d’application technique, écrits ou oraux, fondés sur notre expérience et nos meilleures connaissances, sont 
cependant donnés sans engagement de notre part. Des conditions de travail que nous ne contrôlons pas ainsi que des 
conditions d’application autres excluent toute responsabilité de notre part.  
Nous conseillons de vérifier si le produit REHAU est bien approprié à l’utilisation envisagée. Etant donné que l’application, 
l’utilisation et la mise en oeuvre de nos produits s’effectuent en dehors de notre contrôle, elles n’engagent que votre 
seule responsabilité. Si, malgré tout, notre responsabilité venait à être mise en cause, elle serait limitée à la valeur de la 
marchandise que nous avons livrée et que vous avez utilisée. Notre garantie porte sur une qualité constante de nos produits 
conformément à nos spécifications et à nos conditions générales de livraison et de paiement.

La documentation est protégée par la loi relative à la propriété littéraire et artistique. Les droits qui en découlent, en 
particulier de traduction, de réimpression, de prélèvement de figures, d’émissions radiophoniques, de reproduction 
photomécanique ou par des moyens similaires, et d’enregistrement dans des installations de traitement des données sont 
réservés.
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