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FABRICATION FRANCAISE 

 

 

 

 

ETAPE 1 – Mise en place 

 
 Réaliser la structure de la terrasse : sur plot  

 ou sur cales 

 Les lambourdes doivent être en bois, 45mm de large 

 Minimum 
 

 ETAPE 2 – Préparation des pièces spécifiques 

 
Pour chaque lambourde, casser en deux 1 fixation  

pour obtenir 2 demi-fixations (à conserver pour  

départ et fin de terrasse ; étape 4 et 9)  

 

 

ETAPE 3 – Départ de la terrasse 

 

- Positionner un taquet au bout de toutes les lambourdes. 

NB : le taquet doit être centré sur l’axe de la lambourde, et à 5mm de 

l’extrémité de la lambourde (un taquet posé à la verticale peut servir de 

gabarit)  

- Visser le taquet (vis 

4x25) 

 

 

 

 ETAPE 4 – Préparation de la première lame de terrasse 

Placer la lame sur les lambourdes et fixer un taquet et une demi-fixation 

cassée au dos de celle-ci :  
 

 le taquet  
 

- Positionner le taquet à 3,2 cm du bord de la 

lame et face au taquet situé sur la lambourde (un 

taquet posé en bout de lame peut servir de gabarit) 

NB : bien respecter l’alignement avec le taquet situé 

sur la lambourde 

- Visser le taquet (vis 4x25)   

 

 la demi- fixation (avec languette de butée)  
 

- Placer la demi-fixation à l’autre bord de la 

lame 

Se servir de la languette de butée pour caler 

la demi-fixation avec le bord de la lame.  

NB : décaler la position à droite ou à gauche du 

taquet 

- Visser aux 2 emplacements 

 

FICHE : Utilisation FixeGo 

Répéter l’opération sur toutes les lambourdes 

Répéter l’étape 4 tout le long 

de la lame, à chaque 

lambourde 

Nota Bene LAME DE TERRASSE 

Pour une terrasse de qualité, il 

est important de respecter les 

points suivants : 

- Taux d’humidité du 

bois à 18% 

- Bois conforme au DTU 

51.4 

ATTENTION , avec FixeGo, ne pas 

utiliser de lame de terrasse en 

matière composite 

http://www.jouplast.com/
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Etape 5 – Fixer la lame  

- Retourner la lame de terrasse 

- La glisser sur la structure jusqu’à emboitement des taquets 

- Visser la demi-fixation sur chaque lambourde (vis Ø 6mm) 

 

 

 

Etape 6 – Préparer les lames de terrasse  

 

- Placer toutes les lames de terrasse à l’envers sur la structure 

- Tracer une ligne représentant l’axe centrale des lambourdes partant 

de la demi-fixation de la première lame. 

- Visser les fixations au dos des lames, en alternant, à chaque lame,  un 

positionnement à droite et à gauche de l’axe.  

- Visser aux 2 emplacements 

comme encadré bleu :  

 

 

 

 

 

 

Etape 7 : Fixer les lames  

- Retourner la lame 

- La glisser sur la structure contre la lame précédente 

- Utiliser les écarteurs fournis pour l’espacement des lames 

- Visser les fixations invisibles sur la lambourde 

  

 

Etape 8 : Préparer la fin de la terrasse  

- Sur la structure, placer 1 taquet à 3,2 cm du bord,  

- NB : le taquet doit être centré sur l’axe de la lambourde  

- (un taquet posé en bout de lambourde peut servir de gabarit) 

- Visser aux 2 emplacements 

 

 

 

 

 

 

ASTUCE !  

Répéter l’opération tout 
le long des lames  

Il est aussi possible de préparer les lames les 
unes après les autres, en pensant bien à alterner 
la position des fixations à droite et gauche de l’axe 

centrale de la lambourde à chaque lame.  

Répéter l’opération 
pour toutes les lames  

http://www.jouplast.com/
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Etape 9 – Fixer la dernière lame  

Placer la lame à l’envers et fixer les éléments suivants au dos de celle-ci : 

 Le taquet 
 

- Positionner le taquet au bord de la lame  

NB : bien respecter l’alignement avec le taquet de fin situé sur la 

structure 

- Visser aux 2 emplacements 

 

 

 La demi- fixation (avec repère visuel) 
 

- Placer la demi-fixation à l’autre bord de la lame, à gauche ou à droite 

de la dernière fixation vissé à la lambourde.  

NB : se servir du repère visuel pour la bonne position de la demi-

fixation 

- Visser aux deux emplacements   

 

 

 

 

 

 

 

Etape 10 -  Terminer la terrasse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Retourner la lame 

- Glisser la dernière lame sur la structure jusqu’à emboitement des 

taquets 

- Bloquer la lame à l’aide d’une vis 4x25 dans le logement incliné à 

chaque taquet 
 

Répéter l’étape 9 tout 
le long des lames  

http://www.jouplast.com/

