
Solution d’aménagement

          daldécor

en pin traitéterrasse en bois
dalles de circulation
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daldécor
Daldécor est destiné à la circulation des piétons sur 
les toitures-terrasse. 
Les dallettes en bois peuvent être posées sur plots 
pour une surcharge d’exploitation en terrasse privative 
inférieure à 250 kg/m² ou directement sur un support 
quelconque.
Daldécor peut assurer également la protection en 
zone stérile des terrasses-végétalisées Sopranature®.

Daldécor est une dallette en bois de pin maritime, 
teinte naturelle, laissant apparaître les veines du bois.
Elle s’utilise en extérieur comme dalle sur plot ou 
comme caillebotis.

durable
résistant à l’eau 

esthétique

daldécor · tout l’agrément d’une terrasse en bois



les terrasses en bois

esthétique

tout l’agrément d’une terrasse en bois · daldécor

MiSe en ŒuvreAcceSSoireS

cArActériStiqueS et conDitionneMent 

n  Lame de finition Daldécor (paquet de 10 unités)

n Pointes inox Daldécor (cartouche de 1 kg)

n Plinthes de finition quart de rond Daldécor (paquet de 10 x 2 m)

n  Plaquettes de liaison Daldécor (paquet de 100 unités)

n  Plots fixes SoPreMA en polypropylène disponibles en 2 hauteurs :
l 8 mm (carton de 100 unités)
l 35 mm (carton de 60 unités)

n Plots à vérins SoPreMA en polypropylène disponibles en 4 hauteurs réglables :
l 40 à 67 mm (carton de 120 unités)
l 60 à  90 mm (carton de 60 unités)
l 90 à 150 mm (carton de 60 unités)
l 150 à 260(1) mm (carton de 48 unités)

Le plot à vérin se compose de 2 éléments : une embase et un bloc tête-vis écrou.
La mise à niveau des dalles s’effectue en continu et sans effort, en actionnant la vis 
de réglage à l’aide de la clé spéciale livrée dans chaque carton.
5 plots au m2 sont à prévoir pour l’emploi avec Daldécor.
Les plots SoPreMA font l’objet d’une Fiche Technique spécifique.
Des cales amortisseurs peuvent être posées sur la tête des plots afin d’apporter un 
confort  acoustique (carton de 100 unités).

n  Daldécor est posé simplement sur les plots ou directement 
sur le support ; une plaquette métallique d’assemblage 
permet de solidariser les dalles entre elles. 

n  Pour une description complète de la mise en œuvre 
d’un système d’étanchéité “Dalles sur plots”, se reporter 
au “Guide pratique de l’Étanchéité SoPreMA”.

n  Daldécor est incluse dans l’Avis Technique  elastophène® 
Flam / Sopralène Flam®, ainsi que dans l’Avis Technique 
Sopralène Flam® unilay sous protection lourde.

n Dimensions : 500 x 500 mm

n Épaisseur : 44 mm

n Configuration : 7 lames de surface et 2 lames de support

n Paquet de 4 dalles en bois de 0,50 x 0,50 m couvrant 1 m2

n Palette de 48 paquets couvrant 48 m2

Dalles en pin traité à lames 
non jointives

Plots fixes ou 
reglables destinés à supporter
les dalles de terrasses circulables.

Cales
amortisseurs

les
daldécor

+   esthétique : Le pin naturel assure à la terrasse 
une finition particulièrement soignée; Daldécor 
s’harmonise ainsi parfaitement avec la plupart  
des styles architecturaux. Daldécor est réalisée 
en bois de qualité choix 1, c’est-à-dire présentant 
au maximum 3 singularités de structure en 
parement et 5 en contre-parement.

+  Durable : Le bois de pin utilisé est issu d’une 
forêt gérée durablement (certification PEFC). Il fait 
l’objet d’un traitement de protection contre les 
attaques biologiques (classe d’emploi  IV, certifié 
CTB-P+ par le FCBA ). Daldécor bénéficie d’une 
garantie anti-fongique de 10 ans. L’assemblage 
est effectué à l’aide de pointes inox offrant une 
protection contre la corrosion.

+  résistant à l’eau : Daldécor supporte sans 
détérioration le contact prolongé avec l’eau.

+

(1) Le DTU 43.1 limite l’emploi des plots à 200 mm.



SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 e. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.
SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix.

En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.
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14 rue de Saint-Nazaire - CS 60121
67025 STRASBOURG Cedex - FRANCE

Tél. : +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01
e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr

Le groupe SOPREMA à votre service
 Vous recherchez un interlocuteur commercial ? 
Contactez le pôle commercial : 
Nord de la France - Tél. : 01 47 30 19 19 
Sud de la France - Tél. : 04 90 82 52 46 

Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ?
Contactez le pôle technique : 
France - Tél. : 04 90 82 79 66 

Retrouvez toutes les informations sur www.soprema.fr

03 88 79 84 00


