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iDecking Revolution est né pour renouveler
le secteur de la terrasse.

Plusieurs années d’études et d’essais avec
architectes, designers, ont permis de

résoudre les problèmes plus importants liés
aux systèmes et matériaux traditionnels.

disclosure



DECK BUILDING: 
IMPORTANT À SAVOIR AVANT DE COMMENCER!

Decking planchers extérieures

méthodes d’installation 
classiques

Le mot international qui définit un plancher en bois pour une utilisation en extérieur est 
DECKING, et son utilisation est en train de devenir de plus en plus populaire dans la culture 
italienne. 

Un monde, celui des planchers extérieurs, toujours lié au précieux artisanat local. Nombreuses 
sont les initiatives commerciales commencées par des nombreuses entreprises, qui ont 
malheureusement une durée de vie très courte, lorsqu’elles ne sont pas supportées par une 
connaissance technique du produit.

Il faut d’abord dire que nous parlons de bois, en extérieur, d’un matériau donc qui continue 
à vivre même après avoir été travaillé... il faut également ajouter que ce produit est soumis au 
piétinement domestique/urbain, il va donc de soi que la sécurité dans l’assemblage doit être 
TOTAL y compris un rôle de responsabilité profonde pour la qualité du produit. 

Vous pouvez en fait risquer d’acheter un excellent matériau et de le jeter après une saison au cas 
où il est mal installé et sans aucune maîtrise. 

Le marché des Decking propose actuellement différents systèmes de montage, du plus 
traditionnel au plus innovant, où le risque de faire du mauvais travail est presque nul!



Méthodes d’installation traditionnels du Decking: Clous/Vis

La méthode la plus courante dans le monde est de placer chaque latte à côté de l’autre, en 
appliquant l’entretoise désirée et en tirant évidemment un fil qui apporte la continuité symétrique 
de la pose. Une fois que la latte repose sur la sous-structure à la distance établie, elle est fixée 
d’en haut avec des clous ou des vis. Le système qui semble le plus pratique, est parmi les plus 
insidieux. La première chose à faire est sûrement de suivre une ligne droite avec les clous/vis 
afin d’éviter l’effet de “mal de mer”, comme sur la photo suivante: 

Parmi les “avantages” de ce système,  on peut citer 
la facilité de remplacement de la portée (juste une 
perceuse) ... Quoique il faut faire attention lors de la 
pose de la nouvelle portée, vous devez faire attention 
à positionner les vis différemment, car si elles entrent 
dans le même trou, elles auraient moins de résistance 
(sauf si vous optez pour une vis plus grosse). Temps 
et efficacité de l’assemblage: environ 20 mètres carrés 
par jour (2 maîtres artisans sur une surface régulière). 

Méthodes d’installation des Decking traditionnels: Clips Dissimulés. 

La première innovation dans les systèmes d’installation pour les planchers en bois extérieur 
a surgi il y a quelques décennies avec les CLIPS dissimulés. Cette méthode élimine certes 
les imperfections des vis sur la surface de la latte 
decking, mais n’enlève pas la nécessité d’utiliser 
les vis. Il est aussi vrai que c’est un pas en avant, 
parce que les clips cachés entre une latte et l’autre 
sont déjà une entretoise, de sorte que vous perdez 
un peu moins de temps. Un aspect négatif très 
pertinent se présente dans le cas où nous retirons 
une latte au milieu du plancher. Délire! La manière 
la plus correcte de le faire est de commencer par le 
périmètre le plus proche, de sorte à retirer toutes 
les lattes jusqu’à atteindre le lieu incriminé et de les 
remplacer jusqu’à tout remettre en place. La méthode pirate consiste à la casser et à la remplacer 
par une nouvelle, vissée à la surface (même s’il y en a qui prétendent ne pas l’avoir lue). Temps 
de montage et efficacité: environ 25 mètres carrés par jour (2 maîtres artisans sur une surface 
régulière).



Avant d’acheter un plancher destiné à être installé avec l’un de ces deux systèmes, vous devez 
prendre en compte tous les avantages et les désavantages, afin que vous sachiez ce que vous 

allez faire (surtout “vous irez”).  

Le problème principal réside dans les vis ... Elles peuvent être en fer galvanisé ou en acier, mais 
Dieu seul sait combien de temps elles dureront pendant l’installation.

Même si on oublie cet important détail, rappelons-nous que les vis se détériorent avec le temps 
... forçant le client/installateur à effectuer un entretien saisonnier de la structure sur le sol. 
Une vis qui cède à cause d’un bois ou d’un composite qui bouge forcément, peut produire des 
événements assez laids et même dangereux, tels que les lattes qui s’élèvent comme dans ce joli 

photo:



- Decking Nouvelle Génération -  
systèmes d’installation innovants

Easy Click: decking en un clic de pied

EasyClick est le système qui permet d’installer chaque plancher iDecking Revolution avec la 
seule pression du pied, en utilisant un support breveté et en même temps rapide, rigide et 
élastique et capable de s’adapter spontanément à la dilatation des matériaux. 

Les supports spéciaux EasyClick annulent tout risque d’erreur lors de l’installation, ils 
garantissent une réduction drastique du temps d’installation et augmentent la stabilité globale 
une fois le travail fini. La sous-structure est faite d’aluminium et les clips EasyClick sont déjà 
installés par la société à la bonne distance afin de s’adapter au matériel choisi. 

iDecking offre pour le système EasyClick, à la fois le bois naturel (teck, IPE, Amargoso) et 
des matériaux innovants tels que DURO, SKUDO et ETHERNO (bambou carbonisé). Avec le 
système EasyClick, 2 installateurs peuvent assembler plus de 100 mètres carrés par jour!!!

QUELS SONT LES PRINCIPAUX AVANTAGES D’EASYCLICK?

• Installation 5 fois plus rapide que les systèmes traditionnels
• Pas de vis, colle ou clips traditionnels 
• Pas de risque d’erreur dans le montage
• Pas de stress physique
• Pas de stagnation d’eau
• Augmentation exponentielle de la résistance totale
• Système à alignement automatique



Easy Change: enlevez / remplacez chaque planche de terrasse en tournant la clé 
EasyKey

EasyChange est le système iDecking qui permet, exemple unique au monde, d’enlever et de 
réinsérer chaque latte à partir de n’importe quel point du pavage, sans avoir recours à du 
personnel spécialisé: Il suffit juste la clé spéciale fournie à l’utilisateur final. 

Le système EasyChange, comme EasyClick, rend totalement inutile l’utilisation de perceuses, 
entretoises, vis, colles ou pinces traditionnelles pour le montage des lattes sur la sous-structure. 
Avec EasyChange, le decking devient amovible, il peut être facilement inspecté et remplacé 
avec un maximum de confort et de rapidité. 

Les supports spéciaux du brevet EasyChange annulent tout risque d’erreur lors de l’installation, 
garantissant une réduction considérable du temps et une augmentation de la stabilité globale 
du travail fini.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX AVANTAGES D’EASYCHANGE?

• Retrait et réinsertion très faciles de la latte simple n’importe où tout dans le plancher
• Réduction des temps d’installation jusqu’à 50%
• Résistance accrue
• Pas de vis, pas de colle ou des clips traditionnels
• Pas de risques d’erreurs d’assemblage





DECKING: WOOD VS. COMPOSITE? 
choses utiles à savoir avant d’acheter

Dans le domaine du plancher extérieur on ne fait que parler de Decking en bois ou composite. 
Et de bon train vont aussi les recherches qui nécessitent d’approfondissements sur: les plancher 
extérieurs, le decking composé, le WPC, le bois pour l’extérieur et ainsi de suite. Ce message se veut 
d’être utile afin d’orienter vos choix et si possible, lever quelques doutes avant de faire un mauvais 
choix.

Planchers extérieurs en bois
Au cas où nous voulions un plancher en bois, la première considération à faire est de choisir un bois 
noble et stable, comme le IPE ou TEAK par exemple. Ce ne sont effectivement pas des bois bon 
marché, mais nous avons la certitude de bien parier sur la longévité du produit! Il n’est certes pas 
joli d’installer un beau plancher et le retrouver quelques semaines après plus semblable à une piste 
de rallye!
Un autre facteur très important est 
l’installation. Surtout lorsque nous sommes en 
présence du bois qui se déplacent beaucoup, il 
est nécessaire d’opter pour un système sans vis/
clous (qui seraient de toute manière déchirés 
par les mouvements du bois... Ce n’est qu’une 
question de temps).
Le bois est magique, et sa chaleur n’est 
absolument pas reproductible par d’autres 
matériaux. Il vous suffit juste de prêter 
attention lors du choix et lors de l’assemblage, 
car même après son traitement, le bois 
continue à vivre et à bouger. L’entretien dont il a besoin a des fins à la fois structurelles et esthétiques 
à cause de l’oxydation. Tandis que pour le premier il faut très prudent, pour le deuxième c’est selon 
son propre goût (il y a ceux qui aiment l’effet country du sol grisé et ceux qui veulent garder toujours 
propre le ton de la couleur).



Planchers pour Extérieurs en bois Composé (wpc)
En ce qui concerne le plancher composite extérieur, communément appelé WPC (composite 
de polymère de bois) il faut qu’on ouvre un chapitre très délicat... Vous devez savoir, sinon vous 
êtes susceptible de tomber dans le piège de ceux qui disent n’importe quoi: ne se tache pas, pas 
d’entretien... C’est absurde. 

Ou bien... Ces énoncés exigent une analyse plus approfondie, comme les planchers communs 
WPC sur le marché, la fourchette de prix de 50 à 85 euros par mètre carré (y compris les vis 
et les clips pour les installer). Ces planchers decking sont réalisés en partie par des polymères 
recyclés (PE ou HDPE), en jargon: enveloppes, verres et bouteilles en plastique recyclées! 
Peu savent que le plastique recyclé se dilate beaucoup plus que le PVC vierge (non recyclé), 
donc nous devons savoir que si les lattes pour plancher extérieur que nous achetons sont en 
polymères recyclés, nous allons sûrement devoir s’attendre à des mouvements et des mouve-
ments très importants.

Il est essentiel de le savoir surtout dans sa phase d’assemblage, autrement le matériel deviendra 
inutilisable après un court laps de temps. Avec les polymères recyclés, les planchers WPC et 
BPC ont également un pourcentage de matière naturelle: le WPC est fait avec de la farine de 
bois (sciure) + cellulose et sont les plus communes. Attention, parce que la sciure est un autre 
composant qui a un coefficient d’absorption très élevé. Nos 
lattes seront donc sujettes à un gonflement lorsqu’elles sont 
mouillées et peuvent se retirer lorsque le climat est plus sec. 
Le fait d’en être au courant n’est qu’une fois de plus essentiel 
lors de l’assemblage.

Que se passe-t-il lorsque vous montez un plancher decking 
composite en WPC et que vous ne connaissez pas ces choses? 
Les images parlent d’elles-mêmes:

Qu’il s’agisse de bois ou de composite, assurez-vous que votre plancher est le résultat d’une 
étude approfondie... Non seulement il ne va placer qu’à l’extérieur, mais vous devriez également 
y marcher dessus! Il est essentiel qu’il soit d’haute gamme et que l’installation soit impeccable. 
La dernière révolution dans le domaine des installations sans vis/clous innovants est appelée 

révolution iDecking qui a breveté deux systèmes très intéressants:
Système EasyClick et EasyChange par iDecking Revolution: PAS DE vis, SIMPLE et très rapide 

à assembler! 



PLANCHERS WPC COMPOSITES: 
FAIRE LE BON CHOIX

Dans le monde des planchers extérieur decking, les matériaux composés (aussi appelés 
WPC - composite de polymère de bois, sont en train de gagner une larfe partie du marché. 

Attention en revanche à ne pas tomber dans le piège de ceux qui disent n’importe quoi: ne se 
tache pas, pas d’entretien... C’est absurde ! 

Ou bien... Ces énoncés exigent une analyse plus approfondie

WPC - BPC Composite – Que cela signifie-t-il?

Commençons par les planchers communs WPC sur le marché, sur une fourchette de prix de 50 
à 85 euros par mètre carré (y compris les vis et les clips pour les installer).

Ces planchers decking sont réalisés en partie par des polymères recyclés (PE ou HDPE), en 
jargon: enveloppes, verres et bouteilles en plastique recyclées! Peu savent que le plastique 
recyclé se dilate beaucoup plus que le PVC vierge (non recyclé), donc nous devons savoir que 
si les lattes pour plancher extérieur que nous achetons sont en polymères recyclés, nous allons 
sûrement devoir s’attendre à des mouvements et des mouvements très importants.

Il est essentiel de le savoir surtout dans sa phase d’assemblage, autrement le matériel deviendra 
inutilisable après un court laps de temps. Avec les polymères recyclés, les planchers WPC et 
BPC ont également un pourcentage de matière naturelle: le WPC est fait avec de la farine de 
bois (sciure) + cellulose et sont les plus communes. 

Remède de grand mère : de l’huile ou de la graisse tombent, que fait-on ? On jette de la sciure 
! Attention, parce que la sciure est un autre composant qui a un coefficient d’absorption très 
élevé. Nos lattes seront donc sujettes à un gonflement lorsqu’elles sont mouillées et peuvent se 
retirer lorsque le climat est plus sec. 

Le fait d’en être au courant n’est qu’une fois de plus essentiel lors de l’assemblage.

Que se passe-t-il lorsque vous montez un plancher decking composite en WPC et que vous ne 
connaissez pas ces choses? Les images parlent d’elles-mêmes:



Ce qui a été dit ci-dessus peut se produire dans un pourcentage plus ou moins important en 
fonction de la qualité du matériel acheté. En plus de tout cela, un matériau très bon marché a 
également tendance à s’abîmer avec le temps. L’important est de le savoir et d’en être conscients 
pour ne pas être déçu après.

Decking / Planchers WPC: LATTE PLEINE OU ALVÉOLAIRE 
(AVEC TROUS)???

Il est temps de détruire le mythe Latte Pleine = Meilleur et Latte Alvéolaire = Pire. 

Cela dépend seulement du matériel dans lequel il est fait! Dans un matériel WPC la latte pleine 
est effectivement préférable du moment que ces decking composites ont une structure plus 
fragile en générale. 

Dans ce cas la latte alvéolaire pourrait céder à parité de matériel. Il faut prendre en considération 
un autre point négatif, la latte pleine a plus de masse, donc elle bouge beaucoup plus! 

S’il s’agit en revanche d’un matériel novateur ou bien réalisé avec du PVC vierge (non recyclé) 
la latte alvéolaire est préférable même par rapport à un composite WPC avec latte pleine...

Vu qu’elle a une surface plus dure, résistant et moins sujette à dilatation!



DURO, la nouvelle génération de planchers decking (rpc) composites!

Avoir la conscience de tous les limites du WPC/BPC qui sont des matériaux composites a 
amené le team de iDecking Revolution a développer une matière de nouvelle génération dans 
le but de résoudre la plupart des problèmes liés aux vieux matériaux composites. 

C’est le résultat du composé DURO Composite, un nouveau matériau obtenu à partir du 
mélange: Peau du grain de riz + PVC vierge (non recyclé). Vous 
avez bien compris, avec un rebut de l’agriculture, un plancher 
pour extérieur est généré avec des performances incroyables, 
égales à celles d’un bois noble! 

Le riz qui pousse dans l’eau, est 
naturellement protégé par sa 

peau, jusqu’au moment où la graine est prête à germer. Une 
caractéristique protectrice que la sciure et la cellulose n’ont pas!
Le DURO fait partie d’une révolution Decking qui commence 
à partir des systèmes d’installation avec lesquels est disponible: 
Système EasyClick et EasyChange par iDecking Revolution: 

PAS DE VIS, SIMPLE ET TRÈS RAPIDE À ASSEMBLER !
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VOUS POUVEZ le protéger avec une couleur transparente ou lui donner la couleur que vous 
désirez en appliquant une peinture à base d’eau, comme le montre cette vidéo:

Regardez ce clip qui montre DURO comme un sol de piscine aussi:

Le DURO fait partie d’une révolution Decking qui commence à partir des systèmes d’installa-
tion avec lesquels est disponible: Système EasyClick et EasyChange par iDecking Revolution: 
PAS DE VIS, SIMPLE ET TRÈS RAPIDE À ASSEMBLER !

EasyClickEasyChange



SHIELD DECKING EN FRANÇAIS S’APPELLE SKUDO! 
Ce que vous devez savoir sur le nouveau sheld decking en bois composite avec brevet italien!

Il s’appelle Skudo et c’est le plus récent des shield decking en bois composite ultra-résistants qui 
se montent avec des brevets italiens innovants iDecking Revolution! Shield en anglais signifie 
justement “bouclier” et c’est avec ce nom  qu’on classifie les lattes de decking en bois composite 
et encapsulées tout autour par une couche protectrice résistante. 

Cette couche, qui a une finition agréable en bois naturel sur 
sa surface, est un véritable Skudo (bouclier) qui améliore la 
protection et la résistance de votre plancher extérieur. Les 
particularités de ce matériel fantastique sont entièrement en 
faveur de la praticité car, grâce à sa couche protectrice, ça se 
nettoie très facilement et les 
signes du temps apparaissent 

plus tard par rapport aux bois naturels et composites les plus 
communs. Skudo allie parfaitement tous les avantages du bois 
composite avec la beauté du bois naturel, garantissant une 
surface très durable, facile à nettoyer et chromatiquement stable 
au fil des ans. 

Un composite en bois-plastique encapsulé et équipé d’un 
SKUDO qui permettra à chaque client dans le privé, dans le 
public, dans un bar, un restaurant, une terrasse, un balcon, une 
piscine, une jetée, de profiter de l’achat sans plus de doutes! 
Maintenant, accrochez-vous, car arrive la véritable force du Decking SKUDO: son système 
d’installation! Grâce à la technologie EasyChange brevetée par iDecking Revolution, chaque 
latte SKUDO peut être démontée individuellement à n’importe quel endroit du sol! Le pavage 
dans SKUDO devient totalement inspectionnable et amovible... Vous pouvez enlever les 
lattes avec une grande facilité pour passer des ridés et tout aussi afin de remplacer une pièce 
endommagée sans avoir à tout démonter! 

PAS DE VIS, SIMPLE ET TRÈS RAPIDE À ASSEMBLER ! 



ETHERNO BAMBOO DECKING - 
LA NUOVELLE FRONTIÈRE DES PLANCHERS EXTÉRIEURS 

Dans le vaste monde de la production du plancher extérieur, en particulier dans le secteur du 
Decking, nous recherchons toujours de nouveaux matériaux qui permettent un maximum de 
plaisir lié à un minimum d’entretien. Aujourd’hui, nous parlons d’un nouveau produit développé 
par l’équipe iDecking Revolution avec des qualités extraordinaires: ETHERNO BAMBOO. 
Démarrons de la matière première, soit le bambou... Beaucoup d’entre vous, vont se demander, 

comment est-il possible de faire un plancher de bambou??? 
En fait, le tige de bambou est vide en son centre et avant de 
devenir ETHERNO Bambou decking elle doit passer par une 
série d’étapes qui fournissent: le coupe des tiges, le traitement, 
l’assemblage et la coupe en forme de lattes. Pour ce faire, on 
utilise la qualité du bambou à 
partir de la plus grande tige, 

ou le dit MOSO (Phyllostachys edulis Moso).  Pour les plus 
attentifs à l’aspect écologique Green et des produits respectueux 
de l’environnement, c’est dire que le bambou est classé comme 
l’herbe et il est parmi les ressources les plus abondantes sur 
la planète. C’est donc un matériel avec des certifications 
environnementales importantes. 

Mais qu’est-ce qu’il le rend si spécial en tant que plancher ?  

Un procédé secret breveté de “carbonisation” lui confère une 
qualité en termes de dureté, de stabilité et de design INCROYABLE. Nous sommes en face du 
seul pavage au monde, 100% naturel, presque indiscernable du bois, qui ne bouge même pas 
d’un millimètre !!! Ce dernier point est fondamental, car ceux qui ont déjà eu à faire avec des 
sols en bois et en composite ont certainement dû travailler dur pour contrôler leur stabilité 
face aux changements de température.  Un autre détail qui ne doit pas être sous-estimé est 
que sa surface ne se fend pas, ce qui permet la circulation à pieds nus en toute tranquillité! 
ETHERNO BAMBOO Decking est la solution idéale pour les zones à fort trafic telles que les 
bars, les restaurants et les terrasses.  Mais il y a quelque chose d’encore plus spécial qui rend ce 
sol UNIQUE sur le marché: les systèmes d’installation EasyClick et EasyChange, les brevets 
internationaux d’iDecking Revolution. 
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DECKING COÛT: 

CONSEILS AVANT D’ACHETER!

Le decking, que ce soit en bois ou en WPC (bois composite), est de plus en plus à la mode et il 
y a beaucoup de recherches qui sont faites pour comprendre quelle solution est la meilleure à 
considérer.

Comment commencer à évaluer les dépenses et les coûts de votre plancher decking (bois 
ou WPC)? Bien qu’il puisse sembler comme un cliché, nous évitons de commencer par la 
recherche du prix! Ou plutôt, il est bon et sage de se donner un budget, mais le prix du decking 
est construit sur la base de facteurs dont il serait bon d’avoir des connaissances pour éviter 
des surprises inattendues! Donc, s’il vous plaît, ne commencez pas par la recherche des prix 
Decking sur votre moteur de recherche, mais par: le prix du 
WPC, le prix WPC par mètre, prix planchers en bois, le coût 
du decking et ainsi de suite! Le prix du plancher extérieur est 
donné par trois facteurs clés:

1. le matériel que vous souhaitez utiliser,
2. le système d’installation,
3. le site d’installation spécifique.

Pourquoi? Comparons quelques exemples:

EXEMPLE 1: je fais mes recherches en me basant sur le coût et je trouve le 
prix d’un WPC, peut-être en stock et il est très tentant! Très bien. Jusqu’à 
ce que je trouve que, en raison de la taille et l’irrégularité de la zone que je 
dois couvrir (marches, courbes, bords, coupes), la longueur de ces lattes 
apparemment parfaites, ne peuvent pas s’optimiser avec le travail à faire... 
Cela signifie que je vais devoir acheter beaucoup plus de matériel que ce 
dont on a réellement besoin pour le travail et beaucoup plus de ferraille. 
Ce fait, quelle que soit la qualité du produit, ça va augmenter le prix... Et 
nous commençons à nous rendre compte que nous n’avons pas fait des 
économies, mais en effet, nous aurions pu trouver un meilleur produit 
somme toute au même prix!!! Donc soyez attentifs...!

Ensuite, il y a le système d’installation... Si je prévois un système avec des vis traditionnelles et des clips, peu 
importe si le Decking est fait avec de l’or ou du fer, le prix reste toujours le même et affecte le coût du m2, même 
dans le temps, parce que quelqu’un devrait nous dire que l’entretien structurel n’est pas moins important que 
la partie esthétique... Nous nous trouvons donc avec nos belles vis et planches en WPC ou en bois ou tout 
composite que nous devons changer de temps en temps... 

Donc sommes-nous toujours convaincus que nous avons économisé sur le cout total ? C’est l’opposé même! 
Nous avons dépensé beaucoup trop pour quelque chose qui vaut la moitié de ce que nous pensons auparavant. 
On pourrait l’exprimer en jargon, ça nous a couté un bail !



Exemple 2: je prends conscience de la zone que je dois revêtir, et je l’ai mise en  priorité! Je 
sais très bien quel genre de latte dois-je utiliser utiliser de telle manière de réduire l’écart au 
minimum! 

Je choisis un système d’installation qui est plus rapide et qui réduit les coûts de main-d’œuvre! 
En faisant ces deux considérations, j’ai déjà créé une marge sur le prix, vraiment substantiel!!!! 
Maintenant, c’est à moi de décider si j’utilise cette marge pour augmenter la qualité du produit, 
ou bien pour réellement économiser sans surprises et sans illusions!

En passant, qu’est-ce que la technologie moderne offre pour nous aider???
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Questions et réponses

Comment puis-je savoir quel système d’installation iDecking utiliser? 

Très simple!  

Il suffit de démarrer par vos nécessités. Par exemple, si je dois couvrir une surface de manière 
définitive et le plus rapidement possible, le système EasyClick est sans fautes le système le plus 
approprié. Il suffit de dire que, comparé à tout autre système traditionnel, le système EasyClick 
permet une vitesse et une performance de pose jusqu’à 5 fois plus élevées (par exemple, deux 
travailleurs dans une situation confortable peuvent monter jusqu’à 100 m2 par jour !!!). Si, au 
contraire, je dois couvrir une zone nécessitant un entretien fréquent, le système le mieux adapté 
est certainement EasyChange. Un système qui vous permet de démonter et de réassembler cha-
que lame à n’importe quel endroit du plancher sans enlever les autres... Cela signifie que vous 
n’agissez que sur la partie intéressée, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps! Il convient 
particulièrement aux revêtements muraux. Si nous devions simplement remplacer une planche 
endommagée, le système EasyChange est certainement celui qui permet une plus grande liber-
té au fil du temps dans la zone couverte. 

Comment drainez-vous l’eau, les feuilles et la saleté que vous créez? 

Les barres du système EasyClick et celles du système EasyChange sont conçues de manière à 
ne pas entraver le débit normale de l’eau (en fonction de la pente du sol sur lequel elles sont 
installées). 

Bien qu’il soit peu probable qu’une personne commence à nettoyer sous le pavage, les systèmes 
iDecking non seulement ne le rendent pas nécessaire, mais structurellement, ils évitent ce qui 
est le plus dangereux: la stagnation de l’eau sous le sol (souvent la cause d’une catastrophe 
désastreuse). Gonflements et dommages structurels). 

Ensuite, s’il est absolument nécessaire de nettoyer au dessous ... le système EasyChange vous 
permet de démonter rapidement et facilement chaque lame, donnant ainsi un accès immédiat 
à la zone. 



Le plancher peut-il être apposé directement sur la chapée/gaine etc.?  

Certainement!  

La polyvalence des systèmes iDecking lui permet de s’adapter à tout type de sol, qu’il s’agisse 
d’un sol, d’une chape, d’une gaine ou d’une infrastructure primaire bois / métal. La chose 
importante est que ces superficies soient stables et bien nivelées (une exigence fondamentale 
pour tout type de revêtement / revêtement de sol). 

Cela dit, la meilleure chose est toujours de pouvoir fixer les barres en aluminium au sol (chapes, 
bois, métal). Mais il pourrait se présenter le cas d’un balcon ou d’une terrasse où la gaine 
qui protège des infiltrations ne devrait pas être crevée! Eh bien, même dans ce cas iDecking 
Revolution facilite la solution au problème... comment?  

Tout d’abord, contrairement à d’autres systèmes, une fois que le plancher est monté, il crée 
un seul bloc où les barres en aluminium et les lattes sont tous reliées ensemble. Cela garantit 
un coefficient de stabilité très élevé! Malheureusement, ce n’est pas assez, parce que les 
planchers composites ont tendance à se rehausser sur le périmètre... Comment éviter même cet 
imperfection désagréable?  

Il y a 4 solutions techniques très efficaces: 

1. 1. Si la hauteur le permet, je crée une sous-structure en métal primaire sur laquelle je pourrai 
fixer les barres d’aluminium. 

2. Je peux positionner le long du périmètre (entre les deux sous-structures du périmètre) des 
plaques de contrepoids en fonte spécialement conçues pour maintenir la structure vers le 
bas. 

3. Je peux estimer de doubler la sous-structure dans le périmètre et de la fixer avec des colles 
externes spéciales. 

4. Si le périmètre est adjacent à un mur, on peut toujours envisager un profil de finition qui, en 
plus de servir de plinthe, empêche le périmètre de remonter. 



Quelle est la hauteur totale du sol? S’il y a un quota à récupérer? 

La hauteur totale de la sous-structure + paquet duro / duro excellence est de 52 mm. Il descend 
à 47mm si vous utilisez le Bamboo Etherno. Si nous devons récupérer de la hauteur pour niveler 
la chaussée, nous pouvons agir de deux manières: 
1. Pieds / crics réglables. Ce ne sont rien de plus que des bases de différentes tailles qui, avec un 
système de vis, permettent de regler la hauteur désirée. 
2. Méthode “rustique” mais suffisamment utilisée par les professionnels pour couper des 
matériaux (bois, métal, etc.) à mettre en dessous, comme épaisseur. 

Pourquoi le duro est meilleur d’autres planchers? 
La prise de conscience de toutes les limites des matériaux composites WPC / BPC en termes de 
stabilité, d’intégrité structurelle (beaucoup de houle ou d’effritement dans le temps) et de dureté 
de surface, a conduit l’équipe de iDecking Revolution à développer une nouvelle génération qui 
réduit considérablement la plupart des problèmes liés aux vieux matériaux composites. 

Ainsi est né le composite DURO, un matériau obtenu à partir du mélange d’écorces de riz et 
de PVC vierge (plastique non recyclé). Vous avez bien compris, avec un déchet agricole, un 
plancher d’extérieur est créé et avec des performances incroyables, égales à celles d’un bois 
noble! 

Le riz qui pousse dans l’eau est naturellement protégé par sa peau jusqu’à ce que la graine soit 
prête à germer. Une caractéristique de protection que la sciure de bois et la cellulose n’ont pas! 

Pourquoi la latte est alvéolaire? 

Dissipons immédiatement le mythe de Latte Pleine = Meilleure et Latte Alvéolaire = Pire. 

Cela dépend uniquement du matériau dans lequel ils sont fabriqués! Dans un matériau WPC 
classique, la latte pleine est préférable, car ces revêtements composites ont une structure plus 
fragile en général. Dans ce cas, la latte alvéolaire pourrait céder à égalité de matériel. Il y a un 
côté négatif à considérer, la latte pleine a plus de masse, donc elle bouge beaucoup plus! S’il s’agit 
en revanche d’un matériau innovant tel que DURO (fabriqué simplement avec une enveloppe 
de grains de riz + PVC vierge et non de plastiques recyclés), la latte alvéolaire est préférable, car 
elle est moins lourde et moins expansible, tout en maintenant des caractéristiques structurelles 
bien plus efficaces comparé à un composite WPC avec des planches solides. 



Peut-on avoir une latte plus étroite ou plus large? 
La longueur peut-elle être personnalisée? 

Rien n’est impossible ! Bien que les longueurs et les largeurs des portées iDecking Revolution 
aient été conçues pour satisfaire 99,9% des cas. Il peut arriver que, pour les gros travaux (plus 
de 1000 m2), vous rencontrez des exigences personnalisées. Dans ce cas, un département 
spécialisé peut s’occuper de l’étude, de la conception et de la fabrication de lattes de différentes 
tailles (en largeur et en longueur) si la différence de prix est jugée convenable. 

Duro absorbe-t-il les huiles / liquides ou d’autres substances? 

La caractéristique structurelle du duro réduit considérablement le coefficient d’absorption des 
liquides en surface, le limitant à la première microcouche. Que faire contre les taches? DURO 
est un composite très polyvalent qui permet de travailler sur la saleté avant et après. Nous vous 
recommandons d’utiliser le traitement Duro Shield + Duro Drop avant utilisation, car cela ren-
dra le revêtement de sol plus facile à nettoyer et plus durable dans le temps. Si, au contraire, la 
saleté est plus difficile de nettoyer, sur un sol qui n’a pas été traité ..., nous vous recommandons 
de bien le nettoyer et d’utiliser un spray spécial appelé Spray Duro Intensive Cleaner, qui agit 
très efficacement sur les huiles / graisses. En effet, la surface de DURO NATURAL peut être 
poncée si nécessaire! 

Combien de temps peut durer un plancher ideck? 
(En plus des garanties de la société mère) 

Après les années de garantie, la bonne nouvelle est que votre sol iDecking ne va pas exploser! La 
durée de vie de votre sol iDecking peut être beaucoup plus longue si vous atteignez la fin de la 
garantie en le faisant bien entretenir au fil des ans. Pour cela, il est essentiel de suivre le manuel 
de nettoyage et d’entretien pouvant être téléchargé à partir des documents de cette page. 

L’installation peut être faite par n’importe quel technicien?  

Les systèmes de IDecking revolution sont créés pour simplifier et faciliter la pose de terrasses. 
La pose traditionnelle de planchers extérieurs decking bois composite, est très compliquée et 
exige une grande connaissance. Ainsi, un technicien habitué aux systèmes traditionnels, avec la 
révolution d’idecking EasyClick ou easychange il aurait l’impression de “voler”! Comme les sy-
stèmes sont très intuitifs et réduisent grandement la possibilité d’erreurs fatales, ils permettent 
également aux nouveaux techniciens la possibilité de s’y approcher sans problèmes et d’obtenir 
d’excellents résultats. 
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