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Système de terrasse 
en aluminium
MODERN

MODERNE,

ESTHÉTIQUE, 

FONCTIONNEL



Système de terrasse
en aluminium MODERN
description du produit

Utilisations
●	Terrasses
●	Balcons
●	Toits plat
●	Chemins d’accès

Caractéristiques
●	résistant aux intempéries
●	imputrescible
●	facile à nettoyer
●	faible hauteur de montage
   (à partir de 30 mm)
●	design moderne
●	faible poids propre
●	sans distorsion et dimension- 
 nellement stable
●	incassable, sans échines
●	Joints bout à bout fermés
●	100% recyclable

Ce système de terrasse moderne en aluminium séduit 
par son faible poids et permet une utilisation polyva-
lente.Imputrescible et nécessite très peu de hauteur 
de construction.Les lames sont disponibles en 7 colo-
ris et s’adaptent à presque tous les goûts.

Lames de plancher Raccord

Raccord en alu teinté Raccord en alu avec un joint en 
EPDM

Bodendielen (Richtpreise circa pro m² - verschnittabhängig !)

G&Z-Aluminium-Systeme GmbH, Josef-Maier-Str. 1, D-77790 Steinach/Baden 
Tel.: +49-(0)7832-97408-0, Fax: +49-(0)7832-97408-59, e-mail: info@gz-alu.de www.gz-alu.de 

incl. ges. Mwst. 

  Bodenbelag muss mit Gefälle verlegt werden damit das Oberflächenwasser abläuft. 

 Sous-construction 

Dimensions env.

Blechschrauben VA, Liko:

  3,5 x 19 mm TX  Preis: 3,38 € / 100 Stück  (VPE 1000) 
  3,5 x 25 mm KS Preis:  4,38 € / 100 Stück  (VPE 1000) 

roh eloxal EV1 RAL 9007 DB 703 RAL 8003 Zirbelkiefer 
dunkel 

Walnuss 
dunkel 

nur Bodendielen 
(ohne Unterbau, ohne Montage, 
incl. anteiliger Teilverschnitt) 
incl. 19 % Mwst. 

- 195,- 220,- 220,- 220,- 315,- 330,- 

Bodendielen incl. Unterbau
(ohne Montage 
incl. anteiliger Teilverschnitt) 
incl. 19 % Mwst. 

- 215,- 240,- 240,- 240,- 335,- 360,- 

Look cool



Système de terrasse en aluminium MODERN
Matériau

Accessoires

Profil de raccordement en aluminium
6000 x 15 x 4.5 mm
Disponible dans tous les coloris du 
système

Profil de terminaison en T 
6000 x 20 x 20 x 2 mm
Disponible dans tous les coloris du 
système

Bandes antidérapantes, épaisseur 6 mm x longueur 1250 mm

bandes antidérapantes, épaisseur 8 mm x longueur 1250 mm

Bandes antidérapantes, épaisseur 3 mm x longueur 1250 mm

Colle de fixation pour bande isolante phonique, cartouche 310 ml

Bande isolante phonique en EPDM
largeur 40 mm x épaisseur 1 mm x rouleau à 20 m

Joint en EPDM

Sous-construction en aluminium
6000 x 50 x 30 x 2 mm
6000 x 50 x 30 x 3 mm
6000 x 40 x 15 x 2 mm
Alu brut

Profil équerre de terminaison 
6000 x 20 x 20 x 2 mm
6000 x 20 x 20 x 2 mm
Disponible dans tous les coloris du 
système

Aspect merisier clair Aspect noyer foncé Aspect pin cembro foncé

Minerai de fer micacé anthracite Argile marron Anodisé (Eloxé) incoloreMinerai de fer micacé gris

Dimension 6000 x 145 x 15 mm
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