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Les teintes*

 Ton bois ** 

* Teintes non contractuelles
** Variations chromatiques (voir au verso)

Lame MADERA
L. 100 x l. 20 cm

Epaisseur ± 3.5 cm

Conditionnement à l’unité 0.20 m²

      ■ Aspect naturel du chêne     ■ Pose collée et jointée 
      ■ Finition bois sur les côtés des lames pour un rendu naturel  ■ Pose sur sable
     ■ Veinage vieilli          ■ Teinté dans la masse pour des coupes invisibles
     ■ Béton fibré
      ■ Alliance d’un matériau et d’une épaisseur qui en font un produit 
       très résistant
  

[i] Caractéristiques produit

Margelle MADERA
Angle rentrant (rayon 15°)
L. 40 x l. 40 cm

Epaisseur ± 3.5 cm

Margelle MADERA
Angle sortant
L. 20 x l. 20 cm

Epaisseur ± 3.5 cm
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Caractéristiques TECHNIQUES

■ LES SUPPORTS ADMISSIBLES

■ LES CONSOMMATIONS

■ 1 sac de mortier colle ORFLEX (25kg)  pour ± 3 m² 
■ 1 sac de mortier joint souple (25kg) classe CG2 conforme à la norme EN 13188 pour ± 8 m²
■ HYDROFUGE OBLIGATOIRE : 1 bidon de 1 litre d’HYDROSOL pour ± 7 m²

■ LES VARIATIONS CHROMATIQUES **

Afin d’obtenir un effet naturel, ORSOL vous offre une gamme de teintes avec un degré de nuance qui varie d’une teinte à 
l’autre. 

  

Les variations de nuances sur une lame ou d’une lame à l’autre, inhérentes à l’aspect naturel des produits ne pourront faire 
l’objet d’une réclamation.
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■ REFERENCES TECHNIQUES
En intégrant dans notre démarche Qualité toutes les préoccupations notamment environnementales, nous apportons le plus 
grand soin à nos processus de fabrication en relation avec les préconisations du CERIB (Centre d’Etudes et de Recherches de 
l’industrie du Béton). Pour la pose collée des dallages en intérieur et extérieur, les documents de référence sont le DTU 52.2.

Références techniques aux essais CERIB :
        
           Résistant à l’absorption d’eau selon la norme NF EN 13369

           Résistant au gel selon la norme NF EN 13198

           Résistant à l’usure par abrasion selon la norme NF 1339

           Résistance chromatique à la lumière selon le protocole CERIB

           Résistance aux tâches acides selon le cahier CSTB N° 1928

           Glissance selon norme NF 403

■ Sur chape sèche avec natte de drainage : Pose collée avec colle ORFLEX MC2S ORSOL et jointée 
■ Sur Sable avec joints sable
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■ MENTIONS PARTICULIERES
■ Les lames MADERA doivent être stockées sur chant et bâchées. (Un mauvais stockage peut entraîner une déformation des 
lames et des tâches sur le produit
■ Les couleurs mentionnées sur les documentations et échantillons sont indicatives. Il est conseillé de commander la quantité 
nécessaire au chantier en une seule fois pour obtenir un bain identique
■ Des micro-fissurations peuvent apparaître dans certaines conditions (ex : si le support est déformable, le produit est martelé à 
la pose ou si le collage n’est pas effectué dans les règles de l’art). Ces micro-fissurations ne sont pas préjudiciables à la solidité 
et à la qualité du produit. Pour éviter ce phénomène, respectez scrupuleusement les préconisations de pose.
■ Les efflorescences sont un phénomène naturel du béton. Ceci ne remet pas en cause la qualité du produit.



Fiche de POSE

■ LAMES MADERA : POSE SUR SABLE

   
   Utilisez exclusivement les produits ORSOL, ils vous assurent un travail bien fait et vous   
   offrent la garantie produit ORSOL. 
   Ne jamais utiliser de produits à base d’acide pour la pose ou l’entretien.

   

 MATERIEL NECESSAIRE : Sable tout venant, sable de classe granulaire 0/4 ou 0/6.3, natte géotextile, niveau,   
           cordeaux, piquets, HYDROSOL, pinceau ou pulvérisateur.
 DOCUMENTS DE REFERENCE : NF 98-335 (mai 2007) 

 LA POSE DES PRODUITS VAUT POUR ACCEPTATION DE LEUR ASPECT
 Nous vous recommandons d’approvisionner le chantier en une seule fois et de contrôler l’aspect des produits dès leur  
 réception.

 AVANT LA POSE :

 ● Vérifier la conformité des produits avant la pose
 ● Délimiter la surface de pose avec des cordeaux
 ● Positionner les cordeaux au niveau de la terrasse finie.

 PREPARATION DE LA SURFACE DE POSE :

 ● Décaisser le terrain sur une profondeur correspondant à l’épaisseur des lames plus 10 à 20 cm selon la nature du   
   sol ( stable ou meuble) en respectant une pente de 2%.
 ● Compacter le sol de fondation
 ● Déposer la natte géotextile
 ● Remplir de tout venant (ou sable concassé 0/31.5) sur 10 à 15 cm d’épaisseur si votre sol est meuble et compacter  
    ou damer le fond de forme en respectant une pente de 2% vers l’extérieur de la maison
 ● Déposer le lit de sable de classe granulaire 0/4 ou 0/6.3 conforme à la norme NF EN 13242 sur une épaisseur de 3  
    à 5 cm puis l’étaler à la règle en respectant une pente de 2%.
  ATTENTION : L’épaisseur minimum de sable après la pose des lames doit être de 3 cm minimum et 5 cm maximum   
     Cette épaisseur doit être uniforme sur toute la surface. 

 POSE DES LAMES : 

 ● Poser les lames en faisant des mouvements de va et vient pour chasser les vides d’air. Ne pas marcher sur le support 
 ● Croiser les lames par leur milieu
 ● Laisser un joint entre les lames de 5 à 10 mm
 ● Vérifier que la pose respecte une pente de 2% vers l’extérieur de la maison pour l’écoulement des eaux
 ● Pour couper les lames, utiliser un disque à matériau ou un disque diamant.
 ● Application OBLIGATOIRE de l’hydrofuge  HYDROSOL à l’aide d’un pinceau ou d’un pulvérisateur avant d’effectuer  
    les joints.
    Opération à renouveler tous les 5 ans.

 REALISATION DES JOINTS :

 ● Remplir les joints en les garnissant de sable de classe granulaire 0/2 ou 0/4 conforme à la norme NF 13242 dans   
                 toute leur épaisseur et largeur. Le sable de joint ne doit pas pénétrer le lit de pose. Ne pas utiliser de mortier joint.
 ● Après quelques jours d’utilisation, un regarnissage des joints peut s’avérer nécessaire.

 ENTRETIEN :
 ● Laver avec un nettoyant ménager au PH neutre et au jet d’eau (Ne pas utiliser de produits à base d’acide, d’eau  
   de javel, de sel de déverglaçage).
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Fiche de POSE

■ LAMES MADERA : POSE COLLEE

 MATERIEL NECESSAIRE : Natte de drainage (indispensable pour éviter les eaux stagnantes et les fissurations),   
          peigne 8 x 10 x 20, truelle, niveau, seau, malaxeur, mortier colle ORFLEX, mortier joint  
           souple, poche à joint ORSOL, brosse à chiendent, pinceau ou vaporisateur, HYDROSOL
 DOCUMENTS DE REFERENCE : DTU 52.2 pour la pose collée
 RECOMMANDATIONS PARTICULIERES ET IMPERATIVES : 
 ► Double encollage : Beurrage de 100% de la surface du dos des lames et margelles pour le collage
 ► Ne pas utiliser de maillet
 ► Protéger le chantier de la pluie à toutes les étapes de la pose : (chape, collage, jointoiement)
 ► Utiliser des joints souples pour le jointoiement.
 Le non respect de ces recommandations peut entraîner des fissurations et des déformations des
  produits qui ne seront pas garantis.

 LA POSE DES PRODUITS VAUT POUR ACCEPTATION DE LEUR ASPECT
 Nous vous recommandons d’approvisionner le chantier en une seule fois et de contrôler l’aspect des produits dès leur  
 réception.

 AVANT LA POSE :

 ● Vérifier la conformité des produits avant la pose
 ● Réaliser une chape en béton en respectant une pente de 1.5% 
 ● Laisser sécher la chape au moins 28 jours avant la pose des lames
 ● Préparer le support qui doit être propre, sec, dépoussiéré et plan 
 ● Poser la natte de drainage à l’aide du mortier colle ORFLEX.

 COLLAGE : DOUBLE ENCOLLAGE OBLIGATOIRE

 ● Coller les produits à une température comprise entre 5 et 30°C. Ne pas poser par temps de pluie ou protéger le   
    chantier
 ● Appliquer la colle sur le support à l’aide d’une truelle et d’un peigne 8 X 10 X 20
 ● Enduire le dos de la lame par beurrage avec une truelle sur toute la surface de la lame (100% du dos de la lame doit
  être enduit)
 ● Poser la lame dans les sillons de colle du support en faisant un mouvement de va et vient pour chasser les vides d’air 
 ● Croiser les lames par leur milieu en laissant un joint entre les lames de 5 à 10 mm. (voir plan ci-dessous)
 ● Pour couper les lames, utiliser un disque à matériau 
 ou un disque diamant.
 ● Application OBLIGATOIRE de l’hydrofuge HYDROSOL à l’aide 
 d’un pinceau ou d’un vaporisateur. Opération à renouveler 
 tous les 5 ans.

 JOINTOIEMENT :

 ● Réaliser les joints 48 heures après le collage des lames. Attention les lames doivent être protégées de la pluie entre 
    le collage et le jointoiement.
 ● Pour un rendu esthétique discret et naturel, nous préconisons d’utiliser un joint plus foncé que les lames (ex : gris   
    foncé)
 ● Remplir la poche à joint de mortier joint souple puis remplir les joints entre les lames dans toute leur épaisseur et   
    largeur.
 ● Lorsque le joint commence à tirer (durcir), brosser à l’aide d’une brosse à chiendent afin d’enlever le surplus de joint
 ● Nettoyer les joints régulièrement à l’aide de la brosse à chiendent et d’une éponge humide et propre qui sera rincée  
    régulièrement.

 ENTRETIEN :
 ● Laver avec un nettoyant ménager au PH neutre (Ne pas utiliser de produits à base d’acide, d’eau de javel, de   
    sel de déverglaçage).
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Fiche de POSE

■ MARGELLES MADERA : POSE COLLEE

 MATERIEL NECESSAIRE : Natte de drainage (indispensable pour éviter les eaux stagnantes et les fissurations),   
          peigne 8 x 10 x 20, truelle, niveau, seau, malaxeur, mortier colle ORFLEX, mortier joint  
           souple, poche à joint ORSOL, brosse à chiendent, pinceau ou vaporisateur, HYDROSOL
 DOCUMENTS DE REFERENCE : DTU 52.2 pour la pose collée sur chape sèche, NF 403 pour les abords de 
         piscine

 LA POSE DES PRODUITS VAUT POUR ACCEPTATION DE LEUR ASPECT

 Les lames MADERA peuvent être utilisées en margelle de piscine (plate), des angles rentrants   
 et sortants sont disponibles dans cette gamme pour une finition des angles.

 AVANT LA POSE :

 ● Vérifier la conformité des produits avant la pose
 ● Réaliser les plages de votre piscine selon le DTU 52.2 et NF 403
 ● Les margelles d’angle doivent être posées avant les lames sur un support de type : chaînage, arase ou longrine 
 ● Préparer le support qui doit être propre, sec, dépoussiéré et plan
 ● Poser la natte de drainage à l’aide du mortier colle ORFLEX.

 COLLAGE : DOUBLE ENCOLLAGE OBLIGATOIRE

 ● Coller les produits à une température comprise entre 5 et 30°C. Ne pas poser par temps de pluie ou protéger le   
    chantier
 ● Appliquer la colle sur le support à l’aide d’une truelle et d’un peigne 8 X 10 X 20
 ● Enduire le dos des margelles avec une truelle sur toute la surface de la margelle.
 ● Poser les margelles en les laissant déborder à l’intérieur de la piscine de 0 à 2 cm (ne pas laisser dépasser 
    davantage ou risque de décollement)
 ● Laisser un joint régulier entre les lames et les margelles de 5 à 10 mm.
 ● L’arête inférieure des margelles débordant dans la piscine peut être tranchante. Il est conseillé de les meuler à l’aide  
    d’un disque à matériaux.
 ● Application OBLIGATOIRE de l’hydrofuge à l’aide d’un pinceau ou d’un vaporisateur
    Opération à renouveler tous les 5 ans.

 JOINTOIEMENT :

 ● Réaliser les joints 48 heures après le collage des lames
 ● Pour un rendu esthétique discret et naturel, nous conseillons d’utiliser un joint plus foncé que les lames (ex: gris foncé) 
 ● Remplir la poche à joint de joint souple puis remplir les joints entre les lames dans toute leur épaisseur et largeur
 ● Lorsque le joint commence à tirer (durcir), brosser à l’aide d’une brosse à chiendent afin d’enlever le surplus de joint
 ● Nettoyer les joints régulièrement à l’aide de la brosse à chiendent et d’une éponge humide et rincée régulièrement.  
    Opération à renouveler tous les 5 ans.

 ENTRETIEN :
 ● Laver avec un nettoyant ménager au PH neutre et au jet d’eau (Ne pas utiliser de produits à base d’acide, d’eau  
    de javel, de sel de déverglaçage).

■ POUR COMMANDER
Référence Dimensions (cm) Conditionnement Poids (kg)

Ton bois Unitaire Palette Unitaire Palette Unitaire Palette

Lame MADERA LMA L. 100 x l. 20 Ep. 3.5cm 120 x 80 x 70 1 unité
(0.20 m²)

55 paquets 
(11 m²) 14.40 810

Angle sortant MMAS L. 20 x l. 20 x Ep. 3.5 cm 1 unité 3

Angle rentrant MMAR L. 40 x l. 40 x Ep . 3.5 cm 1 unité 11
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