




Sa composition, mélange homogène de Þbres 

de bois de haute qualité issues de l’industrie et 

de polymères haute densité, confère au produit 

sa qualité supérieure.

• Les lames XylTECH®  allient l’esthétique et 

la chaleur du bois exotique à la longévité et la 

facilité d’entretien des matières plastiques pour 

créer une ambiance d’exception. 

• Leur surface rainurée et/ou brossée 

(sèche ou mouillée) favorise leur utilisation dans 

des endroits humides (spa, jacuzzi, 

douche extérieure, piscine, pool house etc...)

• Sa matière ne se déÞbre pas, ne grisaille pas, 

ne vrille pas, ne se fend pas, ne forme pas 

d’échardes.





Résistants contre tout type d’agressions naturelles, les lames 

et proÞlés XylTECH® conservent esthétique et rigidité dans 

le temps. 

En plus de leur imperméabilité, leur matière imputrescible

protège contre la mousse, les champignons et tout autre

ennemi traditionnel du bois (insectes divers, termites…). 

Autre avantage, ils restent insensibles à la corrosion

de l’eau salée et chlorée : un atout majeur pour certains

aménagements extérieurs.

Un simple nettoyage à l’eau savonneuse ou au nettoyeur haute 

pression (80 bars maximum) sufÞt : aucun traitement

particulier n’est nécessaire.

Un système de pose simple par des clips et des vis en inox

invisibles, pour une installation rapide : un outillage basique 

sufÞt.





Une large gamme (plus de 40 références).

Le plus grand choix de proÞlés, lames, Þnitions et couleurs pour 

que chaque projet prenne forme !

(voir Þche produit)

Une large gamme (plus de 40 références).

Un savoir-faire et une expérience de plus de 40 ans dans 

l’extrusion des thermoplastiques.

La parfaite maîtrise du produit associée à l’exigence de se

maintenir à la pointe de l’innovation garantissent un matériau Þable, 

performant et de qualité supérieure.



• 100% recyclé et 100% recyclable

• Respect de l’environnement

• Evite la déforestation 

• Finition esthétique

• Fixation invisible

• Possibilité de démontage lame par lame

• Résistante et légère

• Ne vrille pas, ne se fend pas, ne forme pas d’échardes

• Ne grisaille pas : le produit subit une légère décoloration   

  dans les 6 mois environ suivant la pose avant stabilisation

• Imputrescible (résistant aux champignons,

termites et insectes du bois)

• N’absorbe pas l’eau

• Excellente adhérence même mouillée

• Rapidité et facilité de pose et d’entretien

• Se travaille comme le bois (mêmes outils) 

• Adaptable à tous les projets de pose

non structurelle

• Garantie 10 ans

Par suite de l’évolution constante de la technique, les renseignements et présentations contenus 

dans la présente brochure ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans engagement de notre part.

Le respect des conditions de pose et des recommandations énoncées dans notre cahier technique, 

est impératif.

Le fabricant et ses distributeurs n’ayant pas de contrôle sur l’utilisation du matériau par d’autres, 

ne peuvent pas de ce fait garantir les mêmes résultats que ceux décrits dans le présent document. 

Chaque usager doit faire lui-même ses propres tests pour déterminer dans quelle mesure le  

matériau convient à ses besoins. Le fabricant et ses distributeurs ne peuvent pas être tenus pour 

responsables des dommages provenant d’une installation défectueuse du matériau.

Les couleurs ne sont pas contractuelles. Des différences peuvent être constatées en fonction 

de variation des matières premières entrant dans la formulation.

La garantie de 10 ans porte sur les attaques de termites et de champignons et se limite au  

remplacement des lames uniquement. (Voir notre Þche de garantie complète)
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