
Accoya®

Section d’origine : 32 x 150 mm 
Profil : Lisse avec 2 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : Sur consultation  

Gripsure Accoya® est fabriqué à partir de bois Accoya®, bois résineux 
traités par acétylation. Ce procédé innovant confère au bois des 
propriétés de stabilité et de durabilité similaires à certains feuillus 
tropicaux. Les lames Accoya® sont parfaitement aptes à un usage en 
classe d’emploi 4 avec une garantie de 25ans minimum au contact de 
l’eau et du sol, et 50ans au-dessus du sol. Les lames Gripsure Accoya® 
sont idéales pour vos projets sur-mesure graphiques et publicitaires, 
les rampes d’accès, balcons , etc. 

Les panneaux antidérapants Gripsure Xtreme sont fabriqués à partir 
de MEDITE® TRICOYA® EXTREME, matériau extrêmement durable de 
classe 1 qui offre une stabilité dimensionnelle supérieure, y compris 
quand il est soumis à des conditions climatiques changeantes.  
MEDITE® TRICOYA® EXTREME possède une durabilité de 60ans, ce 
qui en fait la solution antidérapante parfaite pour les applications où 
la sécurité et la longévité sont primordiales. 

Xtreme

Format : 2440mm x 1220mm ou 1220mm x 1220mm 
Epaisseurs : 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm
Finition : Entièrement couvert d’agrégat antidérapant. 
Bande antidérapante possible sur consultation 

Bamboo

Les lames Gripsure Bamboo sont fabriquées à partir du bambou 
Moso, plante renouvelable à la croissance rapide. Ces lames 
«massives » sont issues de bandes de bambou compressées et 
thermo traitées. Lame à l’aspect naturel de bois dur, Le procédé de 
traitement confère au produit une densité plus importante, le rendant 
stables et durs avec une classe de durabilité de 1 selon la norme 
EN350. 
Gripsure Bamboo est disponible en profil rainuré ou lisse avec deux 
inserts antidérapants. 

Section : 20 x 139 mm 
Profil : Rainuré ou lisse avec 2 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : 1.86ml 

Thermowood

Gripsure Thermowood est fabriqué à partir de bois traité haute 
température par la chaleur et la vapeur d’eau, ne nécessitant 
aucun produit chimique. Ce procédé est une méthode naturelle 
qui augmente la durabilité du bois, sa résistance à l’humidité et sa 
stabilité. Comme tout autre essence de bois, son aspect patinera 
naturellement vers un une teinte gris clair.

Section : 21 x 145 mm ou 28 x 145 mm
Profil : Lisse avec 2 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : Sur consultation 

Gripsure recommande les vis inox  Spax de type A2 ou A4 à double 
filetage ou à congé de filetage sous tête pour une haute qualité 
de fixation. Un assortiment de vis couleur est disponible pour les 
lames de terrasse Gripsure Ecodeck®. Gripsure propose une gamme 
d’accessoires et de systèmes de fixation comprenant des connecteurs 
de terrasse, des entretoises, des amortisseurs de chocs et de bruit ainsi 
que des outils de perçage.
Toute la gamme sur  www.gripsure.co.uk/products/ancillaries.

Gripsure recommande d’utiliser des disques diamantés polycristallins 
Stehle pour couper les inserts antidérapants. Une vidéo de coupe est 
disponible sur www.gripsure.co.uk/cutting.  
Afin de préserver l’intégrité du traitement du bois contre la pourriture 
et les attaques fongiques, Toutes les coupes, les trous de perçage 
et les encoches sur un produits traités, doivent être retraités avec un 
produit de préservation. Gripsure recommande d’utiliser de la cire de 
scellement après coupe sur les produits thermo traités. 

FIXATION COUPE 

Pour un look plus soigné, Gripsure propose pour ses bois résineux, 
feuillus et modifiés, des huiles et lasures de finition. Ces dernières n’ont 
aucun effet sur les performances des inserts antidérapants. Après un 
nettoyage minutieux, les huiles et lasures peuvent aider à conserver 
l’aspect naturel du bois, grâce aux filtres UV qui retarderont cette patine 
naturelle. 

Gripsure peut fournir les  accessoires de structure de la terrasse, 
comprenant les lambourdes en bois et bois composite, des rails 
aluminium et des plots réglables.
Le plot réglable est la solution idéale pour reprendre les pentes des 
toits-terrasses et balcons. L’ensemble de la gamme sur
 www.gripsure.co.uk/products/ancillaries.

FINITION STRUCTURE 

Tel: +33 (0)1 85 14 93 00  
Email: info@gripsure.fr 
Website: www.gripsure.fr 

Vis pour lame de  terrasse SPAX Vis de lame de terrasse composite

Connecteur Entretoise Disque PCD Stehle 

Traitement des coupes

Rail aluminium 

Lambourde composite Plots réglables

Lambourde Bois Lasure Huile pour terrasse 

Cire de scellement  

NE GLISSEZ PLUS...
UTILISEZ UNE TERRASSE ANTIDERAPANTE !

GUIDE
PRODUIT 2020



Boardwalk Urban

Boardwalk Heritage

Section : 28 x 145 mm 
Profil : Lisse avec 1 insert antidérapant de 100mm
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 
Autres sections et longueurs disponibles sur consultation

Rouge 

Bleu foncé 

Vert clair 

Bleu clair 

Jaune

Vert foncé 

Aquadeck® noir aux pigments verts 

Section : 28 x 145 mm 
Profil : Lisse avec 2 inserts caoutchouc antidérapants de 52mm
Couleur : Noir aux pigments verts 
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 

Gripsure Boardwalk est une gamme appréciée pour sa simplicité 
et son intemporalité. Particulièrement adapté aux accès, rampes et 
trottoirs, la gamme est composée deux profils. 
Boardwalk Urban : Look conventionnel et sobre, 1 insert 
antidérapant central pour une performance élevée. Option 
disponible sur la gamme Hardwood. 
Boardwalk Heritage : un large insert antidérapant pour une 
performance exceptionnelle. 

Gripsure Aquadeck® est un produit antidérapant unique en son 
genre. Ce profil drainant permet à l’eau de s’écouler en sous-face de 
la lame contrairement aux lames en caoutchouc qui peuvent retenir 
jusqu’à 0.6 litres d’eau. 
Plus souple qu’un agrégat traditionnel, Gripsure Aquadeck® convient 
particulièrement pour des utilisations en écoles, aires de jeux, jetées 
et pontons, abords de piscine et de spa. 
Disponible en inserts noirs aux pigments verts, d’autres couleurs 
sont disponibles sur consultation. 

Gamme de Couleur 

Hardwood Cumaru

Section : 21 x 145 mm ou 28 x 145 mm 
Profil : Lisse avec 2 inserts antidérapants de 6mm  
Longueurs : Sur consultation 

Gripsure Hardwood est une gamme fabriquée avec des bois de haute 
qualité.  Le produit standard est le Cumaru avec une durabilité de plus 
de 25 ans quand il est mis en œuvre. Cette essence est appréciée 
pour les applications où l’apparence et la sécurité sont primordiales. 
Extrêmement robustes et résistantes à l’usures, ces lames sont 
idéales pour toutes les applications à usages intensifs comme les 
centres commerciaux, les ponts, les rampes, les pontons et quais. 
Autres essences de la gamme Hardwood disponibles ci-après.

Section : 28 x 145 mm 
Profil : Lisse avec 1 insert antidérapant de 30mm
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 
Autres sections et longueurs disponibles sur consultation

Yellow Balau

Iroko

Mélèze

Ekki

Chêne

Ipe

Massaranduba

Cèdre

Autres essences disponibles 

Longueurs, profils et durabilités disponibles sur consultation. Profil 
standard lisse ou rainuré avec 2 inserts antidérapants

Ecodek AT

Ecodek Heritage

Section : 21 x 136 mm 
Profil : Lisse avec 2 inserts antidérapants de 5mm 
Longueurs : 3.60ml

Développé conjointement par Gripsure et Ecodeck®, Gripsure Ecodeck 
est une lame composite fabriquée à partir d’un mélange de 55% de 
fibres de bois dur en hêtre recyclé et 45% de polymère HDPE recyclé 
(bouteilles de lait en plastique). Gripsure Ecodeck est un composite plein 
très durable garanti 25ans. 2 profils sont disponibles :
Gripsure Ecodeck AT : profil contemporain rainuré 
Gripsure Ecodeck Heritage : lame lisse à l’effet bois brossé 

Section : 21 x 136 mm 
Profil : Rainuré avec 2 inserts antidérapants de 5mm
Longueurs : 1.50ml - 3.60ml - 6.00ml 

Pro Classic 

Section : 28 x 145 mm 
Profil : Rainuré en « v » avec 3 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 

Pro Castellated

Section : 28 x 145 mm 
Profil : Rainuré avec 2 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 

Pro Contemporary

Section : 28 x 145 mm 
Profil : Lisse avec 2 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 

Les produits Gripsure Pro sont idéals pour les aménagements paysagers 
et urbains. Cette gamme en Pin du Nord est composée de 3 profils : 
Pro Classic : 3 inserts antidérapants pour une performance maximale. 
Pro Contemporary : Look moderne et contemporain au 2 inserts 
antidérapants sur un face lisse. 
Pro Castellated : profil atypique aux rainures profondes composé de 2 
inserts antidérapants.  

Brun Clair 

Noir 

Gris Foncé Gris Clair 

Brun Foncé

Aquadeck® couleurs 

Section : 28 x 145 mm 
Profil : Lisse avec 2 inserts caoutchouc antidérapants de 52mm
Couleur : selon gamme 
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 

Gamme de couleur Gripsure Ecodeck :  

Pro Premier 3 inserts

Section : 32 x 145 mm 
Profil : Rainuré en « v » avec 3 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 
Autres sections et longueurs disponibles sur consultation

Pro Premier 2 inserts

La gamme Gripsure Pro Premier utilise des profils plus épais. Elle est 
disponible avec 2 ou 3 inserts antidérapants qui offrent une grande 
résistance à la glissance. Particulièrement adaptées aux passerelles, 
rampes d’accès, sentiers, bâtiments recevant du public, etc., ces lames 
permettent de gérer un espace plus important entre les supports. Les 
sections idéales pour les projets de grande envergure où la sécurité est 
primordiale. 

Section : 32 x 145 mm 
Profil : Rainuré avec 2 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 
Autres sections et longueurs disponibles sur consultation

Gripsure Pro Classic utilisé à l’hippodrome de Newmarket Gripsure Boardwalk Heritage à Center Parcs



Boardwalk Urban

Boardwalk Heritage

Section : 28 x 145 mm 
Profil : Lisse avec 1 insert antidérapant de 100mm
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 
Autres sections et longueurs disponibles sur consultation

Rouge 

Bleu foncé 

Vert clair 

Bleu clair 

Jaune

Vert foncé 

Aquadeck® noir aux pigments verts 

Section : 28 x 145 mm 
Profil : Lisse avec 2 inserts caoutchouc antidérapants de 52mm
Couleur : Noir aux pigments verts 
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 

Gripsure Boardwalk est une gamme appréciée pour sa simplicité 
et son intemporalité. Particulièrement adapté aux accès, rampes et 
trottoirs, la gamme est composée deux profils. 
Boardwalk Urban : Look conventionnel et sobre, 1 insert 
antidérapant central pour une performance élevée. Option 
disponible sur la gamme Hardwood. 
Boardwalk Heritage : un large insert antidérapant pour une 
performance exceptionnelle. 

Gripsure Aquadeck® est un produit antidérapant unique en son 
genre. Ce profil drainant permet à l’eau de s’écouler en sous-face de 
la lame contrairement aux lames en caoutchouc qui peuvent retenir 
jusqu’à 0.6 litres d’eau. 
Plus souple qu’un agrégat traditionnel, Gripsure Aquadeck® convient 
particulièrement pour des utilisations en écoles, aires de jeux, jetées 
et pontons, abords de piscine et de spa. 
Disponible en inserts noirs aux pigments verts, d’autres couleurs 
sont disponibles sur consultation. 

Gamme de Couleur 

Hardwood Cumaru

Section : 21 x 145 mm ou 28 x 145 mm 
Profil : Lisse avec 2 inserts antidérapants de 6mm  
Longueurs : Sur consultation 

Gripsure Hardwood est une gamme fabriquée avec des bois de haute 
qualité.  Le produit standard est le Cumaru avec une durabilité de plus 
de 25 ans quand il est mis en œuvre. Cette essence est appréciée 
pour les applications où l’apparence et la sécurité sont primordiales. 
Extrêmement robustes et résistantes à l’usures, ces lames sont 
idéales pour toutes les applications à usages intensifs comme les 
centres commerciaux, les ponts, les rampes, les pontons et quais. 
Autres essences de la gamme Hardwood disponibles ci-après.

Section : 28 x 145 mm 
Profil : Lisse avec 1 insert antidérapant de 30mm
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 
Autres sections et longueurs disponibles sur consultation

Yellow Balau

Iroko

Mélèze

Ekki

Chêne

Ipe

Massaranduba

Cèdre

Autres essences disponibles 

Longueurs, profils et durabilités disponibles sur consultation. Profil 
standard lisse ou rainuré avec 2 inserts antidérapants

Ecodek AT

Ecodek Heritage

Section : 21 x 136 mm 
Profil : Lisse avec 2 inserts antidérapants de 5mm 
Longueurs : 3.60ml

Développé conjointement par Gripsure et Ecodeck®, Gripsure Ecodeck 
est une lame composite fabriquée à partir d’un mélange de 55% de 
fibres de bois dur en hêtre recyclé et 45% de polymère HDPE recyclé 
(bouteilles de lait en plastique). Gripsure Ecodeck est un composite plein 
très durable garanti 25ans. 2 profils sont disponibles :
Gripsure Ecodeck AT : profil contemporain rainuré 
Gripsure Ecodeck Heritage : lame lisse à l’effet bois brossé 

Section : 21 x 136 mm 
Profil : Rainuré avec 2 inserts antidérapants de 5mm
Longueurs : 1.50ml - 3.60ml - 6.00ml 

Pro Classic 

Section : 28 x 145 mm 
Profil : Rainuré en « v » avec 3 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 

Pro Castellated

Section : 28 x 145 mm 
Profil : Rainuré avec 2 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 

Pro Contemporary

Section : 28 x 145 mm 
Profil : Lisse avec 2 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 

Les produits Gripsure Pro sont idéals pour les aménagements paysagers 
et urbains. Cette gamme en Pin du Nord est composée de 3 profils : 
Pro Classic : 3 inserts antidérapants pour une performance maximale. 
Pro Contemporary : Look moderne et contemporain au 2 inserts 
antidérapants sur un face lisse. 
Pro Castellated : profil atypique aux rainures profondes composé de 2 
inserts antidérapants.  

Brun Clair 

Noir 

Gris Foncé Gris Clair 

Brun Foncé

Aquadeck® couleurs 

Section : 28 x 145 mm 
Profil : Lisse avec 2 inserts caoutchouc antidérapants de 52mm
Couleur : selon gamme 
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 

Gamme de couleur Gripsure Ecodeck :  

Pro Premier 3 inserts

Section : 32 x 145 mm 
Profil : Rainuré en « v » avec 3 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 
Autres sections et longueurs disponibles sur consultation

Pro Premier 2 inserts

La gamme Gripsure Pro Premier utilise des profils plus épais. Elle est 
disponible avec 2 ou 3 inserts antidérapants qui offrent une grande 
résistance à la glissance. Particulièrement adaptées aux passerelles, 
rampes d’accès, sentiers, bâtiments recevant du public, etc., ces lames 
permettent de gérer un espace plus important entre les supports. Les 
sections idéales pour les projets de grande envergure où la sécurité est 
primordiale. 

Section : 32 x 145 mm 
Profil : Rainuré avec 2 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 
Autres sections et longueurs disponibles sur consultation

Gripsure Pro Classic utilisé à l’hippodrome de Newmarket Gripsure Boardwalk Heritage à Center Parcs



Boardwalk Urban

Boardwalk Heritage

Section : 28 x 145 mm 
Profil : Lisse avec 1 insert antidérapant de 100mm
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 
Autres sections et longueurs disponibles sur consultation

Rouge 

Bleu foncé 

Vert clair 

Bleu clair 

Jaune

Vert foncé 

Aquadeck® noir aux pigments verts 

Section : 28 x 145 mm 
Profil : Lisse avec 2 inserts caoutchouc antidérapants de 52mm
Couleur : Noir aux pigments verts 
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 

Gripsure Boardwalk est une gamme appréciée pour sa simplicité 
et son intemporalité. Particulièrement adapté aux accès, rampes et 
trottoirs, la gamme est composée deux profils. 
Boardwalk Urban : Look conventionnel et sobre, 1 insert 
antidérapant central pour une performance élevée. Option 
disponible sur la gamme Hardwood. 
Boardwalk Heritage : un large insert antidérapant pour une 
performance exceptionnelle. 

Gripsure Aquadeck® est un produit antidérapant unique en son 
genre. Ce profil drainant permet à l’eau de s’écouler en sous-face de 
la lame contrairement aux lames en caoutchouc qui peuvent retenir 
jusqu’à 0.6 litres d’eau. 
Plus souple qu’un agrégat traditionnel, Gripsure Aquadeck® convient 
particulièrement pour des utilisations en écoles, aires de jeux, jetées 
et pontons, abords de piscine et de spa. 
Disponible en inserts noirs aux pigments verts, d’autres couleurs 
sont disponibles sur consultation. 

Gamme de Couleur 

Hardwood Cumaru

Section : 21 x 145 mm ou 28 x 145 mm 
Profil : Lisse avec 2 inserts antidérapants de 6mm  
Longueurs : Sur consultation 

Gripsure Hardwood est une gamme fabriquée avec des bois de haute 
qualité.  Le produit standard est le Cumaru avec une durabilité de plus 
de 25 ans quand il est mis en œuvre. Cette essence est appréciée 
pour les applications où l’apparence et la sécurité sont primordiales. 
Extrêmement robustes et résistantes à l’usures, ces lames sont 
idéales pour toutes les applications à usages intensifs comme les 
centres commerciaux, les ponts, les rampes, les pontons et quais. 
Autres essences de la gamme Hardwood disponibles ci-après.

Section : 28 x 145 mm 
Profil : Lisse avec 1 insert antidérapant de 30mm
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 
Autres sections et longueurs disponibles sur consultation

Yellow Balau

Iroko

Mélèze

Ekki

Chêne

Ipe

Massaranduba

Cèdre

Autres essences disponibles 

Longueurs, profils et durabilités disponibles sur consultation. Profil 
standard lisse ou rainuré avec 2 inserts antidérapants

Ecodek AT

Ecodek Heritage

Section : 21 x 136 mm 
Profil : Lisse avec 2 inserts antidérapants de 5mm 
Longueurs : 3.60ml

Développé conjointement par Gripsure et Ecodeck®, Gripsure Ecodeck 
est une lame composite fabriquée à partir d’un mélange de 55% de 
fibres de bois dur en hêtre recyclé et 45% de polymère HDPE recyclé 
(bouteilles de lait en plastique). Gripsure Ecodeck est un composite plein 
très durable garanti 25ans. 2 profils sont disponibles :
Gripsure Ecodeck AT : profil contemporain rainuré 
Gripsure Ecodeck Heritage : lame lisse à l’effet bois brossé 

Section : 21 x 136 mm 
Profil : Rainuré avec 2 inserts antidérapants de 5mm
Longueurs : 1.50ml - 3.60ml - 6.00ml 

Pro Classic 

Section : 28 x 145 mm 
Profil : Rainuré en « v » avec 3 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 

Pro Castellated

Section : 28 x 145 mm 
Profil : Rainuré avec 2 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 

Pro Contemporary

Section : 28 x 145 mm 
Profil : Lisse avec 2 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 

Les produits Gripsure Pro sont idéals pour les aménagements paysagers 
et urbains. Cette gamme en Pin du Nord est composée de 3 profils : 
Pro Classic : 3 inserts antidérapants pour une performance maximale. 
Pro Contemporary : Look moderne et contemporain au 2 inserts 
antidérapants sur un face lisse. 
Pro Castellated : profil atypique aux rainures profondes composé de 2 
inserts antidérapants.  

Brun Clair 

Noir 

Gris Foncé Gris Clair 

Brun Foncé

Aquadeck® couleurs 

Section : 28 x 145 mm 
Profil : Lisse avec 2 inserts caoutchouc antidérapants de 52mm
Couleur : selon gamme 
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 

Gamme de couleur Gripsure Ecodeck :  

Pro Premier 3 inserts

Section : 32 x 145 mm 
Profil : Rainuré en « v » avec 3 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 
Autres sections et longueurs disponibles sur consultation

Pro Premier 2 inserts

La gamme Gripsure Pro Premier utilise des profils plus épais. Elle est 
disponible avec 2 ou 3 inserts antidérapants qui offrent une grande 
résistance à la glissance. Particulièrement adaptées aux passerelles, 
rampes d’accès, sentiers, bâtiments recevant du public, etc., ces lames 
permettent de gérer un espace plus important entre les supports. Les 
sections idéales pour les projets de grande envergure où la sécurité est 
primordiale. 

Section : 32 x 145 mm 
Profil : Rainuré avec 2 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : 2.40ml - 3.60ml - 4.80ml 
Autres sections et longueurs disponibles sur consultation

Gripsure Pro Classic utilisé à l’hippodrome de Newmarket Gripsure Boardwalk Heritage à Center Parcs



Accoya®

Section d’origine : 32 x 150 mm 
Profil : Lisse avec 2 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : Sur consultation  

Gripsure Accoya® est fabriqué à partir de bois Accoya®, bois résineux 
traités par acétylation. Ce procédé innovant confère au bois des 
propriétés de stabilité et de durabilité similaires à certains feuillus 
tropicaux. Les lames Accoya® sont parfaitement aptes à un usage en 
classe d’emploi 4 avec une garantie de 25ans minimum au contact de 
l’eau et du sol, et 50ans au-dessus du sol. Les lames Gripsure Accoya® 
sont idéales pour vos projets sur-mesure graphiques et publicitaires, 
les rampes d’accès, balcons , etc. 

Les panneaux antidérapants Gripsure Xtreme sont fabriqués à partir 
de MEDITE® TRICOYA® EXTREME, matériau extrêmement durable de 
classe 1 qui offre une stabilité dimensionnelle supérieure, y compris 
quand il est soumis à des conditions climatiques changeantes.  
MEDITE® TRICOYA® EXTREME possède une durabilité de 60ans, ce 
qui en fait la solution antidérapante parfaite pour les applications où 
la sécurité et la longévité sont primordiales. 

Xtreme

Format : 2440mm x 1220mm ou 1220mm x 1220mm 
Epaisseurs : 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm
Finition : Entièrement couvert d’agrégat antidérapant. 
Bande antidérapante possible sur consultation 

Bamboo

Les lames Gripsure Bamboo sont fabriquées à partir du bambou 
Moso, plante renouvelable à la croissance rapide. Ces lames 
«massives » sont issues de bandes de bambou compressées et 
thermo traitées. Lame à l’aspect naturel de bois dur, Le procédé de 
traitement confère au produit une densité plus importante, le rendant 
stables et durs avec une classe de durabilité de 1 selon la norme 
EN350. 
Gripsure Bamboo est disponible en profil rainuré ou lisse avec deux 
inserts antidérapants. 

Section : 20 x 139 mm 
Profil : Rainuré ou lisse avec 2 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : 1.86ml 

Thermowood

Gripsure Thermowood est fabriqué à partir de bois traité haute 
température par la chaleur et la vapeur d’eau, ne nécessitant 
aucun produit chimique. Ce procédé est une méthode naturelle 
qui augmente la durabilité du bois, sa résistance à l’humidité et sa 
stabilité. Comme tout autre essence de bois, son aspect patinera 
naturellement vers un une teinte gris clair.

Section : 21 x 145 mm ou 28 x 145 mm
Profil : Lisse avec 2 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : Sur consultation 

Gripsure recommande les vis inox  Spax de type A2 ou A4 à double 
filetage ou à congé de filetage sous tête pour une haute qualité 
de fixation. Un assortiment de vis couleur est disponible pour les 
lames de terrasse Gripsure Ecodeck®. Gripsure propose une gamme 
d’accessoires et de systèmes de fixation comprenant des connecteurs 
de terrasse, des entretoises, des amortisseurs de chocs et de bruit ainsi 
que des outils de perçage.
Toute la gamme sur  www.gripsure.co.uk/products/ancillaries.

Gripsure recommande d’utiliser des disques diamantés polycristallins 
Stehle pour couper les inserts antidérapants. Une vidéo de coupe est 
disponible sur www.gripsure.co.uk/cutting.  
Afin de préserver l’intégrité du traitement du bois contre la pourriture 
et les attaques fongiques, Toutes les coupes, les trous de perçage 
et les encoches sur un produits traités, doivent être retraités avec un 
produit de préservation. Gripsure recommande d’utiliser de la cire de 
scellement après coupe sur les produits thermo traités. 

FIXATION COUPE 

Pour un look plus soigné, Gripsure propose pour ses bois résineux, 
feuillus et modifiés, des huiles et lasures de finition. Ces dernières n’ont 
aucun effet sur les performances des inserts antidérapants. Après un 
nettoyage minutieux, les huiles et lasures peuvent aider à conserver 
l’aspect naturel du bois, grâce aux filtres UV qui retarderont cette patine 
naturelle. 

Gripsure peut fournir les  accessoires de structure de la terrasse, 
comprenant les lambourdes en bois et bois composite, des rails 
aluminium et des plots réglables.
Le plot réglable est la solution idéale pour reprendre les pentes des 
toits-terrasses et balcons. L’ensemble de la gamme sur
 www.gripsure.co.uk/products/ancillaries.
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Accoya®

Section d’origine : 32 x 150 mm 
Profil : Lisse avec 2 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : Sur consultation  

Gripsure Accoya® est fabriqué à partir de bois Accoya®, bois résineux 
traités par acétylation. Ce procédé innovant confère au bois des 
propriétés de stabilité et de durabilité similaires à certains feuillus 
tropicaux. Les lames Accoya® sont parfaitement aptes à un usage en 
classe d’emploi 4 avec une garantie de 25ans minimum au contact de 
l’eau et du sol, et 50ans au-dessus du sol. Les lames Gripsure Accoya® 
sont idéales pour vos projets sur-mesure graphiques et publicitaires, 
les rampes d’accès, balcons , etc. 

Les panneaux antidérapants Gripsure Xtreme sont fabriqués à partir 
de MEDITE® TRICOYA® EXTREME, matériau extrêmement durable de 
classe 1 qui offre une stabilité dimensionnelle supérieure, y compris 
quand il est soumis à des conditions climatiques changeantes.  
MEDITE® TRICOYA® EXTREME possède une durabilité de 60ans, ce 
qui en fait la solution antidérapante parfaite pour les applications où 
la sécurité et la longévité sont primordiales. 

Xtreme

Format : 2440mm x 1220mm ou 1220mm x 1220mm 
Epaisseurs : 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm
Finition : Entièrement couvert d’agrégat antidérapant. 
Bande antidérapante possible sur consultation 

Bamboo

Les lames Gripsure Bamboo sont fabriquées à partir du bambou 
Moso, plante renouvelable à la croissance rapide. Ces lames 
«massives » sont issues de bandes de bambou compressées et 
thermo traitées. Lame à l’aspect naturel de bois dur, Le procédé de 
traitement confère au produit une densité plus importante, le rendant 
stables et durs avec une classe de durabilité de 1 selon la norme 
EN350. 
Gripsure Bamboo est disponible en profil rainuré ou lisse avec deux 
inserts antidérapants. 

Section : 20 x 139 mm 
Profil : Rainuré ou lisse avec 2 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : 1.86ml 

Thermowood

Gripsure Thermowood est fabriqué à partir de bois traité haute 
température par la chaleur et la vapeur d’eau, ne nécessitant 
aucun produit chimique. Ce procédé est une méthode naturelle 
qui augmente la durabilité du bois, sa résistance à l’humidité et sa 
stabilité. Comme tout autre essence de bois, son aspect patinera 
naturellement vers un une teinte gris clair.

Section : 21 x 145 mm ou 28 x 145 mm
Profil : Lisse avec 2 inserts antidérapants de 6mm
Longueurs : Sur consultation 

Gripsure recommande les vis inox  Spax de type A2 ou A4 à double 
filetage ou à congé de filetage sous tête pour une haute qualité 
de fixation. Un assortiment de vis couleur est disponible pour les 
lames de terrasse Gripsure Ecodeck®. Gripsure propose une gamme 
d’accessoires et de systèmes de fixation comprenant des connecteurs 
de terrasse, des entretoises, des amortisseurs de chocs et de bruit ainsi 
que des outils de perçage.
Toute la gamme sur  www.gripsure.co.uk/products/ancillaries.

Gripsure recommande d’utiliser des disques diamantés polycristallins 
Stehle pour couper les inserts antidérapants. Une vidéo de coupe est 
disponible sur www.gripsure.co.uk/cutting.  
Afin de préserver l’intégrité du traitement du bois contre la pourriture 
et les attaques fongiques, Toutes les coupes, les trous de perçage 
et les encoches sur un produits traités, doivent être retraités avec un 
produit de préservation. Gripsure recommande d’utiliser de la cire de 
scellement après coupe sur les produits thermo traités. 
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Pour un look plus soigné, Gripsure propose pour ses bois résineux, 
feuillus et modifiés, des huiles et lasures de finition. Ces dernières n’ont 
aucun effet sur les performances des inserts antidérapants. Après un 
nettoyage minutieux, les huiles et lasures peuvent aider à conserver 
l’aspect naturel du bois, grâce aux filtres UV qui retarderont cette patine 
naturelle. 

Gripsure peut fournir les  accessoires de structure de la terrasse, 
comprenant les lambourdes en bois et bois composite, des rails 
aluminium et des plots réglables.
Le plot réglable est la solution idéale pour reprendre les pentes des 
toits-terrasses et balcons. L’ensemble de la gamme sur
 www.gripsure.co.uk/products/ancillaries.
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