Tout spécialement chez SABAG

Planchers antidérapants
sans échardes et faciles
à entretenir

SABAG œuvre depuis plus d’un siècle dans le
commerce des produits de construction et dans
le domaine de l’aménagement intérieur. Nous
disposons d’un vaste assortiment de revêtements
de sols et de murs. Grâce à quoi, nous sommes en
mesure de répondre au moindre de vos besoins.

Les lames Megawood sont disponibles en diffé
rents formats, finitions et couleurs – la hauteur
totale de construction est d’environ 10 à 12 cm.
Tous les produits peuvent être livrés dans un délai
de 14 jours. Et il va de soi que nous avons les
accessoires de montage appropriés en stock.

Cuisines
Salles de bain
Revêtements de sols et murs
Portes
Buanderies
Espaces extérieurs
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Cette brochure vous présente les sols de terrasse
de l’entreprise allemande Megawood. Déve
loppées et fabriquées en Allemagne, les lames
antidérapantes Megawood se composent d’un
mélange spécial de bois broyé (provenant exclu
sivement de forêts européennes gérées durable
ment) et de matériaux synthétiques (polymères).
Sans échardes et extrêmement faciles à entre
tenir, ces lames composites possèdent un élégant
aspect bois naturel qui en font un revêtement de
sol idéal pour les espaces extérieurs.

Planchers antidérapants
pour espaces extérieurs

SABAG, votre partenaire suisse pour  :

SABAG Planchers antidérapants pour espaces extérieurs

Sous-construction
et accessoires

Pour une pose dans
les règles de l’art

gris basalte

Existe dans les teintes suivantes :

brun lave

gris ardoise

La gamme Classic se prête quasiment à tous les
usages. Les lames profilées ont pour particularité
d’être réversibles. Selon l’effet recherché, vous avez le
choix entre deux variantes de surface : l’une rainurée,
l’autre finement cannelée.

Format : 21 × 145 mm
Longueurs : 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000 mm
Classe de résistance : 1 (très durable)

varia brun

varia gris

varia brun foncé

Dans le prolongement de la ligne Classic finement
cannelée, les lames Classic Varia séduisent par l’origi
nalité de leur surface, en partie lisse et en partie profilée,
dont les tonalités nuancées offrent un visuel d’ensemble
particulièrement harmonieux. La forme de lame sans
bordure convient parfaitement aux surfaces diversifiées.
Les grains fins du matériau Powolit font de Classic Varia
un produit particulièrement résistant et facile à entre
tenir. Difficilement inflammable, il est aussi parfaitement
adapté aux espaces publics.

Format : 21 × 195 mm
Longueurs : 4200, 4800, 6000 mm
Classe de résistance : 1 (très durable)

Existe dans les teintes suivantes :

muscade

tonka

Avec leur face supérieure rabotée-structurée, les
lames de planchers finement veinurées de la gamme
Signum offrent un aspect bois très naturel. Les joints
étroits viennent rehausser le cachet raffiné de la
terrasse.

Format : 21 × 145 mm
Longueurs : 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000 mm
Classe de résistance : 1 (très durable)

brun naturel brun noisette

gris basalte

Existe dans les teintes suivantes :

brun lave

gris ardoise

Le mariage de l’individualité et de la série : avec leur
subtile veinure longitudinale, les surfaces rabotées
une à une des lames Premium Plus confèrent à chaque
terrasse un aspect unique.

Format : 21 × 145 mm
Longueurs : 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000 mm
Classe de résistance : 1 (très durable)

laurier

sel gris

gingembre

Constituée d’un mélange de bois, de polymères et de
granulats de pierre aux qualités éprouvées, la dalle
magnésienne Litum allie l’esthétique et la facilité d’en
tretien de la pierre aux propriétés positives du bois. La
surface bouchardée offre un jeu naturel de nuances et
de contrastes.

Format : 21 × 295 mm
Longueurs : 2395 mm
Classe de résistance : 1 (très durable)

Maturation après 6 à 8 mois

Couleur cardamome

Couleur sel gris

Farbton schiefergrau

Existe dans les teintes suivantes :

Pour assurer la longévité d’un plancher de terrasse,
des accessoires de montage adéquats et une
pose correcte sont des conditions sine qua non.
De nombreux facteurs doivent être pris en compte,
depuis la pente et l’espacement des joints jusqu’à
la ventilation. Vous trouverez chez SABAG tout le
matériel et les accessoires nécessaires, tant pour la
sous-construction que pour la pose des différents
modèles de planchers Megawood. Si vous avez
des questions concernant la conception de votre
terrasse, nos expertes et experts se feront un plaisir
de vous conseiller.

Dynum

Maturation après 6 à 8 mois

Litum

Maturation après 6 à 8 mois

Premium Plus

Maturation après 6 à 8 mois

Couleur muscade

Couleur varia gris

Couleur brun lave

Existe dans les teintes suivantes :

brun naturel brun noisette

Signum

Maturation après 6 à 8 mois

Classic Varia

Maturation après 6 à 8 mois

Classic

Existe dans les teintes suivantes :

cardamome

nigella

Les planchers Dynum présentent un visuel incompa
rable, qui varie en fonction de la luminosité. Les lames
sont constituées d’un matériau homogène à base de
bois, teinté dans la masse et sans couche plastique
ajoutée, ce qui les rend particulièrement résistantes.
Un produit idéal pour les espaces publics.

Pour les noctambules

Système d’éclairage Megalite
Vous aimeriez aussi pouvoir admirer votre terrasse
à la nuit tombée ? Le système d’éclairage Megalite
lui apportera une touche lumineuse du plus bel
effet. Les luminaires linéaires à LED associés à des
spots viennent idéalement compléter l’esthétique
des planchers de terrasse Megawood. Le système
Megalite s’utilise horizontalement ou verticale
ment. Les luminaires linéaires peuvent être rac
courcis individuellement et conviennent donc à
des terrasses de toutes tailles. Luminaires et
spots sont réglables par télécommande manuelle
et vous permettent de mettre votre terrasse en
lumière à votre guise.

Format : 21 × 242 mm / 25 × 293 mm
Longueurs : 3600, 4200, 4800, 5400, 6000 mm
Classe de résistance : 1 (très durable)
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