
100% INVISIBLE. RAPIDE. DURABLE.

Le groupe VETEDY a connu une croissance exponentielle suite au développement de son
produit Softline® qui fut le premier système pour terrasses en bois sans vis apparente et non 
oxydable.

Aujourd'hui, VETEDY est un groupe familial à dimension internationale, présent aux quatre 
coins du monde : Luxembourg, Belgique, Cameroun et Indonésie.

VETEDY est le créateur, le fabricant ainsi que le propriétaire des systèmes Softline® et 
Technideck® pour les terrasses et Techniclic®  pour les bardages.Trois systèmes à fixations 
invisibles ayant démontrés leurs technicité, leur durabilité et leur précision au fil des années.

SUIVEZ  "VETEDY GROUP"

GRESIK

Technideck®, UN SYSTÈME INTUITIF DE TERRASSE À 
FIXATION 100% INVISIBLE SUR STRUCTURE ALUMINIUM.

DEPUIS PLUS DE 20 ANS, LE GROUPE VETEDY EST SPÉCIALISÉ DANS LA 
FABRICATION DE SYSTÈMES DE TERRASSE - PARQUET DE JARDIN ET DE 
BARDAGE À FIXATION INVISIBLE.
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Le système de la lambourde aluminium Technideck® a été conçu afin de pouvoir accueillir non seulement les 

nouvelles dimensions de lames et essences de bois Technideck®  mais aussi les lames Softline®, qui ont fait le succès 

et la réputation de Vetedy.

FIXATION EN UN CLIC

SYSTÈME "PERFECT-FIT"

LONGUEURS INFINIES

100% INVISIBLE. RAPIDE. DURABLE
LES REVÊTEMENTS. DURABLES. STABLES.

Les systèmes conçus par Vetedy ont toujours prôné la fixation 100% invisible : aucune vis apparente pour une 
terrasse uniquement de bois. Le système Technideck® a été pensé et conçu pour une pose rapide et facile grâce à 
sa clips unique brevetée et aux très peu d’accessoires nécessaires pour réaliser toute sorte de finitions sans fixation 
apparente. Ce procédé fait d’aluminium et de composite a été développé de manière à faire face durablement à 
toutes les sollicitations climatiques et mécaniques.

Technideck® est un système unique et complet de terrasse à fixation 100% invisible sur structure aluminium. 
Il est le résultat de nombreuses années de recherche et développement qui allient l'expérience des systèmes de 
terrasses Softline® et des bardages Techniclic®. Ce nouveau procédé composé de clips prémontées sur lambourdes 
aluminium vous permettra de poser votre terrasse en un temps record jamais égalé.

Système d'entretoise pour un entraxe fixe et précis

Des connecteurs qui assurent 
une liaison continue

Directement sur le plot

Ergot Buzon®

LES AVANTAGES DU SYSTÈME Technideck®

Structure aluminium stable et durable Jointage régulier et automatique entre les lames

Lames de surface & finitions en fixations 100% cachées
Fléchage des lames évité grâce aux sections et au 
séchage KD adapté

Gain considérable en temps de pose grâce à la technologie 
et aux clips pré-montées

Isolement des lames par rapport au support et isolation 
acoustique grâce au joint EPDM pré-monté

Fixations en matériau composite à haute performance
Libre circulation de l'air entre les lames et la structure 
suivant les normes officielles les plus strictes

Souplesse de la fixation permettant la remise en place après 
l’effort et le mouvement latéral des planches sans effet de 
dégradation du bois

Esthétique irréprochable grâce aux ceintures et planches 
de rive sans vis apparentes ni bouchons

Remplacement d’une lame facile et rapide
… et bien d’autres avantages, qui tous réunis vous 
procurent une terrasse unique, esthétique, durable,
et ce en toute sérénité pour de nombreuses années.

DES FINITIONS, 
ILLIMITÉES.
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POSEZ, C'EST FIXÉ
Seules 2 équerres différentes pour toutes les finitions
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Lambourde Technideck® 

Entretoise

Joints

Equerre Plate
Equerre

Clips
Lame de revêtement 

TYPE Section 
(mm)

Longueurs 
(mm) Profil

Entraxe 
(mm)

Padouk 
20x100

25x140

800 à 2400

1000 à 2500

SL

 

TD

400

500

Frêne 
Thermo

25x140 1000 à 2500 TD 500

Bambou 
C-TECH 20x140 1850 TD 462,5

Cumaru 
Blondo 20x100 800 à 2400 SL 400

Merbau 20x100 800 à 2400 SL 400

Ipé 20x100 800 à 2400 SL 400

*SL - Softline®, TD - Technideck®

NOS ESSENCES DE BOIS SÉLECTIONNÉES

Les planches sont livrées avec 
un système de rainure et 
languette pour un maintien 
parfait en bout de lame.

SYSTÈME RAINURE
& LANGUETTE
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PRINCIPE DE MONTAGE BREVETÉ
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SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES
ETAT DE SURFACE:
TOLERANCES:
   LINEAIRES:
   ANGULAIRES:

FINITION: CASSER LES
ANGLES VIFS
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