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Bois pour des generations
Dans la vie stressée d'aujourd'hui, on a besoin d’une oasis de tranquillité, un endroit 
pour vous-même où la détente, la beauté, la sociabilité et la sécurité règnent. Nos 
produits sont bien adaptés à la conception d'un tel lieu.

Nous sommes donc fi ers de pouvoir vous présenter notre programme de jardin 2014. 
Cette gamme polyvalente comprend d’un côté l’assortiment en bois de construction, 
FelixTimber, avec lequel vous pouvez composer les constructions les plus 
durables. A coté du bois dur, vous trouverez chez nous aussi des matières 
alternatives, comme le bois composite actuellement très voulu. Avec notre gamme 
Fiberon® des lames massives en bois composite nous vous proposons un produit 
avancé, qui est durable et en même temps pratiquement sans entretien. Du point 
de vue écologique les gammes Thermo-Frêne et Thermo-Bambou surtout tirent 
l'attention: des matières premières respectivement locaux et croissants rapidement, 
qui ont obtenu après un traitement thermique des propriétés extrêmement résistan-
tes. Une belle terrasse, une pergola ou un belvédère: FelixTimber vous propose une 
solution!

En outre, nous offrons également un programme complet de produits fi nis de jardin, 
FelixWood, qui vous propose une large gamme de panneaux de jardin pour la 
conception de façon esthétique de votre séparation de jardin. Avec notre programme 
2014 vous n’aurez plus besoin de chercher ailleurs, nous avons vraiment tout dans le 
domaine du bois pour le jardin. Egalement en combinaison avec de matières moder-
nes comme le bois composite, l'aluminium et le Thermowood.  

Felix Clercx était fondé il y a 120 ans et nous avons été témoin de nombreux 
développements dans notre domaine. Ce qui est toujours restée primordiale pour 
Félix Clercx est d'assurer la qualité de premier ordre. Vous pouvez compter sur notre 
expérience et notre expertise pour la sélection des meilleures essences de bois.

En outre, tous nos produits sont durables. La durabilité signifi e que notre bois va 
durer. Même toute une vie! Toutes les essences que nous sélectionnons personnel-
lement pour vous comptent parmi la classe de durabilité la plus élevée. Le terme 
‘durable’ couvre aussi le fait que notre bois est produit de sorte que la disponibilité 
continue du bois pour les générations futures est garanti. Que ce bois reste
disponible pour nos enfants et leurs enfants aussi. Autrement dit: Bois pour des 
générations.

Salutations distinguées,

Votre équipe Felix Clercx 

 



4.

Qualité
FCQ (Felix Clercx Quality)

Un matériau en bois est un produit naturel et n’est jamais identique à un autre. Voilà l’aspect unique de bois. 
La question est de savoir ce que nous pouvons accepter comme critères de qualité pour le bois de jardin. Pour 
cela, nous avons formulé le Felix Clercx Quality (FCQ), notre propre norme de qualité, dans laquelle nous 
décrivons les critères auxquelles nos produits de bois doivent répondre. Ainsi, nous défi nissons une norme et 
une qualité élevée et constante. Les trois critères principaux sont:

Qualité du bois

Felix Clercx travaille uniquement 
avec des producteurs connus pour 
le meilleur bois. En outre, après
l'abattage, le bois est conservé 
sous des conditions optimales. 
Aussi le sciage ne prend jamais 
place dans la forêt ou à un dépôt 
intermédiaire, où, à cause de la 
corrosion, la qualité du bois peut 
se détériorer. Et on ne mélange 
absolument jamais d’essences in-
férieures, ce qui se passe malheu-
reusement souvent aujourd’hui.

Fiabilité et légalité

Afi n d'assurer la continuité et de 
maintenir la fi abilité des livraisons 
optimales, Felix Clercx travaille 
avec plusieurs fournisseurs. 
A travers des relations souvent de 
longue durée nous savons qu’ils 
ont des sources fi ables du bois 
légal. Nos partenaires disposent 
de leurs propres concessions 
forestières et ont des objectifs 
qui s’accordent avec la vision de 
l’environnement de Felix Clercx, 
comme par exemple une certifi ca-
tion (FSC).

Contrôle de qualité

Avant le chargement dans les pays 
d’origine, le bois est toujours con-
trôlé sur place par des inspecteurs 
de qualité formés. Si le bois ne 
répond pas aux critères de Felix 
Clercx Quality, on ne charge pas. 
Evidemment, les exigences sont 
très hautes. Après l’arrivée aux 
Pays Bas, le bois est contrôlé de 
nouveau, pour vous assurer de 
cette manière aussi du meilleur 
bois.

Provenance
Légalité et protection de l'environnement

Vous retrouvez de plus amples informations au sujet des exigences de qualité de la FCQ sur www.felixclercx.com. 

Précisément pour les essences de bois de provenance exotique, il est important de faire attention à une gestion 
forestière responsable, quant à la récolte et aux méthodes de production. Chez Felix Clercx, les deux idées sont 
ancrées profondément dans la philosophie de l'entreprise et aussi elles posent la base de la politique de l'achat. 
Le 1 Mars 2013, le nouveau  règlement  européen  995/2010 est entré en vigueur en Belgique et en France 
aussi. Ce règlement prescrit que seulement le bois qui a été prouvé légal sera admis dans l'Union Européenne. 
Felix Clercx comme importateur applaudit ce système de soin et en prend naturellement sa responsabilité. En 
faisant de la surveillance permanente et des contrôles des concessions forestières, des licences de récolte et 
d'exportation des producteurs, on assure que, même des pays `critiques', seulement du bois légal est importé 
en Europe sous les noms FelixWood et FelixTimber. De la clarté des circonstances exactes, de la détermina-
tion des risques et des régions de récolte est évident pour Felix Clercx. Vous trouvez une exemple de l'EUTR 
employé par Felix Clercx sur www.felixclercx.com. 

A coté de la légalité, l'aspect écologique est aussi important. Le label FSC est la manière la plus sûre de ga-
rantir une gestion de l'environnement responsable. Felix Clercx s'investit continuellement dans l'augmentation 
du segment de bois certifi é FSC. Mais le bois sans label FSC aussi n'est  admis dans la gamme Felix Clercx 
que sous les exigences les plus strictes. Ainsi, vous comme consommateur pouvez être assuré d'avoir toujours 
fait le meilleur choix pour l'environnement. Aussi demandez aux professionnels toujours pour des produits 
originaux FelixWood et FelixTimber. 

FelixWood®FelixTimber®

Felix Clercx
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Bois dur, Thermo-Frêne, Bambou, Chêne
Dans le jardin, qu’est-ce qui est plus belle ou plus naturelle qu’une terrasse en bois ? Comme endroit à se reposer ou comme espace 
de séjour? Ici nous vous proposons les possibilités afi n de vous aider avec votre choix d’une terrasse qui s’accorde parfaitement à 
votre manière de vivre et à vos souhaits. 

D’abord, nous vous informons sur les essences de bois et leur propriétés. Vous avez le choix entre le bois dur classique et popu-
laire, pour les matières modifi ées et modernes comme le bambou et le frêne, ou pour d'autres possibilités naturelles originaires des 
régions proches, comme notre chêne rustique. 

Ensuite nous vous montrons la différence dans l’optique et dans la fonctionnalité entre les surfaces diverses. Vous reviendrez 
toujours à la terrasse parfaite pour vous et votre jardin ! 

Terrasses 

1. Bois dur – page 8

2. Thermowood Frêne – page 10

3. Bamboo Xtreme – page 14

4. Chêne – page 16

Bambou, une des plantes croissantes le plus rapidement. Du bois supérieur grâce au 
traitement à chaleur, avec une surface merveilleuse et robuste.  

Bois dur européen pour le vrai ami de bois. Séché artifi ciellement, noueux, rustique et 
animé. De la nature pure dans le jardin ! 

Alternatif à ces essences de bois, vous trouvez à partir de la page 24 une large gamme des terrasses en bois composite – pratiquement sans entretien.  

Bangkirai: le bois de jardin le plus connu et le plus appliqué.
Ipé: le meilleur bois de jardin, durable et élégant.
Garapa: Extrêmement clair et durable
Afrikulu: Rouge, énormément durable, moderne!

Alternatif européen pour le bois exotique, sans additions chimiques! Durable, élégant, 
impressionnant. 
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Costaud et robuste 

Des rainures droites font un dessin régulier à la surface de ce 
type de terrasse. Pour un plan plus tranquille, vous pouvez 
choisir aussi pour une lame extra large. Fixation par vissage 
(page 20) donne un ‘look de marin’. A coté d’une belle optique, 
les rainures donne aussi une sortie d’eau et une surface antidé-
rapant. 
           

          

Profi l ‘rainuré’

Profi l ‘fi n’  

Profi l ‘lisse’ 

Distingué et gracieux

Des rainures fi nes donnent un effet rayé à la surface de 
votre terrasse. Choisissez des lames étroites pour une opti-
que encore plus fi ne. L’emploi des lames étroites dans une 
petite aire fournit en plus un effet spacieux. Les rainures 
fi nes sont la façon la plus subtile de réaliser un écoulement 
d'eau effectif et alors de limiter l'entretien nécessaire. Ces 
planches aussi sont à fi xer par vissage (page 20).   
           

         

Lisse et stylisée 

Une surface lisse rend de la calme et de la tranquillité et est sur 
sa place dans un jardin moderne. Idéal si vous voulez avoir une 
uniformité de la surface: l’emploi de clips pour une fi xation in-
visible. Lisez plus sur la page 19 de cette méthode de fi xation, 
qui vous aide à créer l’optique d’un parquet.

           

    

pour une terrasse d’une optique 
vigoureuse

pour une terrasse d’une optique 
raffi née

pour une terrasse d’une optique 
moderne

9.

Gamme principale:

21 x 145, 25 x 145, 28 x 145, 35 x 145 mm
Disponible en longueurs 210 - 480 cm par pas de 30 cm. 
Grand nombre d’autres dimensions et longueurs disponible sur 
demande!

Gamme principale:

19 x 90, 21 x 145, 25 x 145, 28 x 145, 35 x 145 mm
Disponible en longueurs 210 - 480 cm par pas de 30 cm. 
Grand nombre d’autres dimensions et longueurs disponible sur 
demande!

Gamme principale:

19 x 90, 21 x 140, 25 x 120, 25 x 145, 28 x 190 mm
Disponible en longueurs 180 - 480 cm par pas de 30 cm. 
Grand nombre d’autres dimensions et longueurs disponible sur 
demande!

Toujours actuels: manuels d’instructions sur www.felixclercx.com. 
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Thermowood® – Longue durée de vie et écologique

Thermowood®  Frêne de Felix Clercx, représente une bonne alternative pour le bois exotique. Ceux qui préfèrent le bois naturel, 
sans additifs chimiques ou synthétiques et d’origine indigène, voient se réaliser tous leur désirs avec Thermowood® . Les essences de 
bois d’origine Européenne généralement sont moins durables que les essences exotiques et ont souvent une optique moins élégante. 
Afi n d’atteindre l’optique et la longue durée de vie du bois exotique également pour les essences comme le frêne, on a développé le 
processus Thermowood® . Le fonctionnement du processus est uniquement basé sur le traitement de chaleur sans additifs chimiques. 
Le traitement de chaleur infl uence et modifi e les composants du bois (par exemple le cellulose, le hémicellulose et la lignine) de 
façon que le bois ne sert plus comme nourriture aux moisissures et aux insectes. On parle de la protection de bois naturelle. En plus, 
le processus diminue l’absorption moyenne d’humidité du bois, ce qui réduit aussi le gonfl ement et retrait à un minimum. 
Ici, le Thermowood® n’est pas seulement équivalent, mais surpasse même le bois exotique.

Le processus Thermowood® – Les quatre phases

1.     Le bois est séché artifi ciellement pendant trois jours jusqu’à un humidité de 9%. L’eau est presque totalement enlevée.
2. Chauffage de six heures jusqu’à 212 °C, pendant lequel les composants importants des parois cellulaires sont répartis et 

modifi és au niveau moléculaire.
3. A 160 ºC les effets désirés sont complétés : le hémicellulose est réparti, le cellulose se cristallise, la résine est extraite, la 

lignine se caramélise et la valeur du pH se diminue.
4. Pendant le période de refroidissement durant 18 heures, la température du bois est réduite graduellement jusqu’à la tempé-

rature ambiante, de sorte que le bois ne fi ssure pas.

Résistance augmentée par tous les temps
Durable et sans matières chimiques
Peu de gonfl ement et retrait
Surface rabotée superbe
Couleur brune régulière avec une élégance exotique
Presque sans résine
Beaucoup plus léger que le bois exotique 
(ne pas approprié pour des constructions statiques)

Thermowood® Frêne - tous les avantages résumés

Important, aussi pour le Thermowood®: Le mauvais bois ne devient pas meilleur, seulement plus durable. De cette raison, seule-
ment le meilleur bois est considéré pour notre Thermowood®. Au rabotage aussi, s’appliquent un standard de qualité élevé et une 
sélection basée sur le côté en face.

Thermowood® Frêne 

Certifi cation TMT exterieurPlus, 
équivalent à la classe de résistance 1. 
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13.

Thermowood® Frêne 

Lisse

Rainuré 

Brossé

Longueurs liées

Lambourdes

Gamme 

42 x 65 mm lisse, en micro-denture et laminé. Longueur 400 cm
Comme choix alternatif de lambourde, on peut aussi employer du bois dur ou l’aluminium. 
Voir aussi page 23.

Vous trouvez des panneaux correspondants en  Thermo-Frêne sur la page 45. – Toujours actuels: manuels d’instructions sur www.felixclercx.com. 

Longueurs 180, 210, 240, 270 et 300 cm à rainure et languette pour pose en liaison.

Brossé 25 x 130 mm 
Longueurs: 180 cm et 270 cm.

21 x 115 mm + 21 x 130 mm
Longueurs: 180 cm à 360 cm.

25 x 130 mm + 25 x 150 mm
Longueurs: 180 cm à 360 cm.

21 x 130 mm
Longueurs: 180 cm à 360 cm.

25 x 115 mm 
Longueurs: 180 cm à 360 cm.

21 mm épaisseur: sans rainure de clip, pour fi xation à vis
25 mm épaisseur: avec rainure de clip, 
pour fi xation à clip ou à vis, voir page 18.
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Bamboo X-treme

15.

Bamboo X-treme - Beauté naturelle

Le bois extrêmement écologique et durable, Bamboo X-treme, est une extension responsable de la gamme de bois dur. Grâce 
aux fortes propriétés naturelles du bambou en combinaison avec un processus patenté, ce produit de bambou peut se mesurer aux 
meilleures essences de bois exotique. Ce processus unique, le traitement densité-thermo, implique que des fi bres de bambou sont 
traitées à chaleur et ensuite comprimées en planches. Ainsi le bambou n’est plus sensitif aux effets des micro-organismes et de la 
moisissure et par suite les taches noires. Cela rend le Bamboo X-treme parfaitement approprié pour les applications à l’extérieur. 
En plus, le bambou est une matière inépuisable et alors c’est un produit de l’avenir!

Le Bamboo X-treme est approprié pour plusieurs applications, mais surtout pour l’usage comme planche de terrasse. Les planches 
Bamboo X-treme sont massifs et grâce à la forme symétrique du profi l, elles sont utilisables à deux côtés : avec la face lisse ou à 
profi l fi n comme côté supérieur. Avec le clip Cobra® (image à droite), la terrasse est installée de façon facile et rapide. Si installées 
correctement, les planches n’auront que 5-6 mm d’espace entre eux. Pour obtenir l’effet régulier des planches liées, sans espaces 
de dilatation défi gurantes et pratiquement sans per te, la planche de terrasse Bamboo X-treme est en plus fournie d’un profi l de 
joint, à rainure et languette (image à page 14). Grâce à un minimum de perte de matière, le Bamboo X-treme est alors également 
un choix économique. Et avec une garantie de 10 ans, vous choisissez bien pour une terrasse de haute qualité!

Le bambou au niveau moléculaire avant (à gauche) et après
(à droite) le traitement densité-thermo: les molécules d'abord 
sont encore visibles; après le traitement, elles ont disparues. Le 
bambou ne sert plus comme nourriture aux moisissures et aux 
microorganismes.

Lisse  Fin

Dimension:

20 x 137 mm longueur 185 cm
Disponible pré-huilé et non-huilé. 
Approprié pour fi xation à clip. Voir aussi page 19. 

Toujours actuels: manuels d’instructions sur www.felixclercx.com. 

Planches de terrasse
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Chêne - Premier choix pour l'ami de bois

Le chêne est la réponse européenne au bois exotique: provenant des régions proches et quand-même durable (classe de durabilité 
2). Nous livrons du chêne séché artifi ciellement avec un dessin de nœuds rustique, raboté à deux faces. Le chêne est plus animé 
que la plupart des essences exotiques et contient de nature beaucoup d’acide tannique. En même temps, en choisissant le chêne, 
vous choisissez pour la beauté rustique et pour la certitude rassurante de n’avoir employé que du bois européen. Le chêne, notre 
recommandation pour le vrai ami de bois !

Dimension:

28 x 145 mm lisse
Longueur 250, 275, 300, 325, 350 cm
Pré-huilé, ce qui empêche l'altération 
de couleur rapide.

Avec les planches en chêne, vous pouvez 
également réaliser des constructions 
comme une armoire de jardin, un meuble 
de stockage pour le bois, ou des meubles 
robustes. En faite, tout est possible, don-
nez libre cours à votre créativité! 

Retrouvez plus d’informations dans le 
Manuel Technique.

Chêne

Photo: van Sleeuwen jardiniers - Toujours actuels: manuels d’instructions sur www.felixclercx.com. 



Garapa 
21 x 140 mm

Ipé
21 x 145 mm
21 x 120 mm
21 x   90 mm

Afrikulu 
25 x 145 mm
25 x 120 mm
25 x   95 mm 

Thermo
25 x 115 mm
25 x 130 mm
25 x 150 mm

Bamboo
20 x 137 mm

18.
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Art. 501660 Art. 501650 Art. 501651

Art. 507205

Classic

Plus

19.

Systèmes de clip
Correspondant à la tendance des terrasses lisses, les systèmes de clip de Felix Clercx forment une solution simple et durable pour 
une terrasse sans vis apparentes.  

Tous les avantages en un coup d'œil:  
• de l’esthétisme grâce à fi xation invisible
• matériaux d’haute qualité et durable 
• facile à monter sans outils supplémentaires
• fi nition du bord avec clip de départ

Set de clips
100 pièces et vis

Set de clips de départ
50 pièces et vis

Set de clips noirs
100 pièces et vis 

Systèmes de clip

Toujours actuels: manuels d’instructions sur www.felixclercx.com.

Cobra-Clip 24 - Art. 507201
Pour fi xation invisible pour Thermowood Essen 25 mm et pour le bois 
composite Fiberon (page 37). Set contient 90 clips, vis et un bit. 

Cobra-Clip 20 - Art 507203
Pour fi xation invisible pour Bamboo Xtreme et pour le bois composite Terranova 
(page 37).  Set contient 90 clips, vis et un bit.    

Système de clip pour Thermowood® Frêne, Bambou et Fiberon®

Set contient 25 clips, 
vis et un bit.

Clip de départ

Système de clip pour bois  
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Art. 501030
Art. 501040
Art. 501240
Art. 501150
Art. 501350
Art. 501160
Art. 501360

20.

      

Fixation à vis - Pour une terrasse forte et solide

La fi xation à vis traditionnelle est toujours la meilleure méthode quant à l’effi cacité. Quand on utilise la bonne taille et la bonne 
méthode de visser, il n’y aura pas de soucis à se faire. 

Tous les avantages en un coup d’œil:

• liaisons forts
• matériaux de haute qualité et durable, correspondant parfaitement à la qualité de notre bois
• entrainement ‘Torx’, pour un montage simple et effi cace
• facile à démonter 
• avec bit spéciale Torx 
• aussi disponible: vis autoforantes pour un gain de temps de plus!

4 x 30 mm, entièrement fi letées
4 x 40 mm, partiellement fi letées
4 x 40 mm, autoforantes, partiellement fi letées
5 x 50 mm, partiellement fi letées
5 x 50 mm, autoforantes, partiellement fi letées
5 x 60 mm, partiellement fi letées
5 x 60 mm, autoforantes, partiellement fi letées

Vis inox Torx

Fixation à vis

Toujours actuels: manuels d’instructions sur www.felixclercx.com.

Art. 28171401Art. 28171001

Art. 28160101 
Art. 28160601 Art. 28160401

100 x 100 cm100 x 100 cm

50 x 50 cm 50 x 50 cm50 x 50 cm

21.

Dalles

Dalles - Un produit fi ni, avec pose facile.

Vous ne devez que mettre les dalles sur une bonne fondation de structure et les fi xer. Simple et variable.

Lattes rabotées lisse de                                       
16 x 78 mm

Lattes profi lées de
15 x 65 mm

Mega-Dalle 14Mega-Dalle 10

Lattes profi lées deux faces de                                               
16 x 95 mm
construction spéciale pour une terrasse très stable

Dalle 1

Lattes rabotées lisse de                     
16 x 78 mm

Dalle 4

Lattes profi lées de
15 x 66 mm

Dalle 6

Toujours actuels: manuels d’instructions sur www.felixclercx.com.
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Paket 10 m2 (2 x 5 m)

Rolle Largeur 100 m Epaisseur 200 cm

Installation de terrasse
Egalisez le sol (1) et couvrez-le d’une toile anti-racine(2) qui empêchera la croissance des mauvaises herbes. Mettez ensuite les 
points d’appui pour les poutres. Sur une base égale: des plaques de béton (25 x 25 x 5) suffi ssent. Mettez des dessous de gomme 
sur les plaques (3b). Ceux -ci ont un fonctionnement antibruit et augmentent la durée de vie de la terrasse en améliorant la venti-
lation. Sur une base inégale: utilisez des sacs remplis avec du béton ou des plots réglables en hauteur (3a). Mettez les poutres (4) 
ci-dessus.
1. Sol
2. Toile anti-racine
3. Dessous de gomme ou plots réglables en hauteur
4. Poutres
5. Protection des extrémités 
Vous trouvez l'installation de terrasse complète dans le Manuel Technique ou sur www.felixclercx.com.

Plot 1

Plot 3 Plot 4

Plot 2

hauteur réglable de 40 à 65 mm

hauteur réglable de 80 à 140 mm hauteur réglable de 140 à 230 mm

hauteur réglable de 50 à 80 mm

Accessoires FelixTimber

2. Toile anti-racine

3a. Plots
Pour la création rapide d'un sous-sol stable.

Art. 515001

Art. 507501

90 x 90 x 8 mm

250 ml

Art. 511502 Art. 512001Art. 510102
1 L2,5 LBangkirai, 2,5 L

Felixol

23.

Dessous de gommeProlonge la durée de vie des terrasses en bois dur
• Bon écoulement d’eau
• Nivellement du sous-sol
• Insonorisant
• Imputrescible

Poutres en bois composite Fiberon® pour toutes les terrasses Fiberon®

Dimension: 40 x 60 mm
Profi l creux 
Longueur: 300 cm

Protection des extrémités 

Dimension: 30 x 50 mm
Epaisseur matière: 2 mm
Couleur: noir anodisé
Longueur: 400 cm

Vis inox pour poutres aluminium
4,2 x 16 mm
90 pièces + bit
Art. 520217

3b. Dessous de gomme

4. Poutres bois dur, appropriées pour toutes les terrasses. 

4. Poutres bois composite

4. Poutres aluminium, appropriées pour Thermowood®, Bambou et Fiberon®

4. Vis de clip autoforantes 

5. Protection des extrémités

Largeur 60 mm Epaisseur 40 mm
Largeur 65 mm Epaisseur 40 - 45 mm
Largeur 70 mm Epaisseur 45 mm
Largeur 90 mm Epaisseur 45 mm

Entretien de bois

 Huile de bois Dégriseur bois

Emballés par 24 pcs.
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Terrasses Bois Composite

Vous préférez le look-and-feel d'une terrasse 
en bois exotique, mais vous avez des doutes à 
propos de ses propriétés naturelles et parfois 
restrictives? Le bois composite Fiberon® alors 
représente la solution parfaite! Une terrasse 
sans échardes, sans inégalités, mais avec un 
toucher agréable? Ça, s'est réalisé avec Fiberon® 
Decking.

FelixTimber

Terranova

25.

Qu’est-ce que fi beron® ?
- Lames de terrasse pleines de 50% bois et 50% Polyéthylène (PEHD).
- Contrairement au bois, sans échardes, fi ssures et déformations.
- Produit de qualité prouvée des Etats-Unis avec fi nition merveilleuse.
- Matière résistante aux rayons UV, en partie dotée d’une couche protectrice*. 
- Surface Multicolor, pour une optique de bois réaliste.
- Fixation ‘invisible’ à clips Cobra ou à vis.
- Expansion en longueur négligeable, même à installer sans calculer une pente. 
- A scier comme du bois traditionnel, formes arrondies possibles.  
- 7 séries de produit différentes avec un grand choix.

Vous trouvez de plus amples informations sous les gammes individuelles ou sur www.fi beron-europe.com. 

20 ans de garantie Fiberon® 

20 ans de garantie Fiberon® 

15 ans de garantie Fiberon® 

15 ans de garantie Fiberon® 

15 ans de garantie Fiberon® 

20 ans de garantie Fiberon® 

25 ans de garantie Fiberon® 

Toujours actuels: manuels d’instructions sur www.felixclercx.com. – Informations de la garantie sur www.fi beron-europe.com.
L'utilisation de Fiberon® n'est pas autorisée pour des constructions statiques. 

1. Horizon* - page 26

2. Pro-Tect* - page 28

4. Xtreme* et Xtreme wide* - page 32 5. Exotics - page 33

3. Professional - page 30

6. Classic - page 34 7. Europa - page 35

L’entretien, c’est du passé!

* Couleur inaltérable et peu d'entretien, grâce au revêtement PermaTech. 
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FelixTimber

Horizon 24mm

Castle gray*Ipé*

Grey stone

Rosewood Tudor brown* 

27.

Horizon 
Chaleureux et indestructible, pour une terrasse 'riche'

Felix Clercx repousse les limites de la performance avec les lames de terrasse Fiberon®  Horizon. Unique sur le marché, cette 
nouvelle génération de lames conserve durablement sa couleur et résiste aux taches les plus grasses et les plus tenaces grâce au 
procédé révolutionnaire PermaTech®. Avec cette technologie, la surface des lames Fiberon® Horizon bénéfi cie de deux côtés d'un 
"revêtement" protecteur ultra-résistant aux taches, comme crème solaire, barbecue, sauces, etc. Ces taches du quotidien se nettoient 
très facilement et sans frotter, à l’eau savonneuse, ne laissant aucune auréole sur les lames. Les lames sont multichromatiques avec 
pigmentation aléatoire pour imiter parfaitement le veinage noir et les différentes nuances de tons des bois exotiques. 

• Un aspect bois exotique
• Couleur pratiquement inaltérable
• Résistant aux taches grâce à la couche externe PermaTech, double face
• Très peu d’entretien
• Presque sans rayures
• Une pigmentation aléatoire imitant l’aspect naturel du bois exotique
• Fixation invisible avec clip ou vis colorées
• Disponible en couleurs Grey stone, Ipé, Rosewood, Castle Gray et Tudor Brown 'Multicolor'

* épaisseur x largeur: 24 x 136 mm
* longueur: 366 + 488 cm

Dimensions

* Longueur 610 cm disponible en nombre restreint chez revendeur sélectionné! Ipé aussi disponible en 305 et 427 cm
244 cm aussi disponible sans rainures, pour une belle fi nition des bords.
Toujours actuels: manuels d’instructions sur www.felixclercx.com.

* Couleur inaltérable et peu d'entretien, grâce au revêtement PermaTech. 
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FelixTimber

Pro-Tect 24mm

29.

Surface PermaTech, couleur inaltérable, résistant aux taches, 20 ans garantie

Tout comme Horizon, Pro-Tect a une couche PermaTech, avec les mêmes avantages. Contrairement à Horizon, Pro-Tect a seule-
ment une face utile, ce qui ne joue plus de rôle importante après le montage. En raison de la réduction de matière au dessous de la 
lame, la distance des lambourdes se réduit à 5 cm à l'égard de Horizon.  

Qu’est-ce qui rend Horizon et Pro-Tect pratiquement indestructible?

Ce qui rend Horizon et Pro-Tect si forte et si invulnérable, c’est que le noyau en composite Fiberon® est protégé par le revêtement 
PermaTech®. Cela garantit que les infl uences extérieures, telles que les rayons UV, taches, même les taches d'huile, comme la 
sauce barbecue, n’ont aucune chance de pénétrer dans le composite. Ainsi votre terrasse reste belle et de couleur égale. La couche 
externe est également résistant à la rayure et aux bosses. Avec Horizon, et Pro-Tect vous êtes assuré d'une terrasse durable!

* épaisseur x largeur: 24 x 136 mm 
* longueurs: 366 cm

Dimensions

Toujours actuels: manuels d’instructions sur www.felixclercx.com.

Choix à prix favorable alternatif à Horizon

Multicolor brown Multicolor grey

* Couleur inaltérable et peu d'entretien, grâce au revêtement PermaTech. 
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FelixTimber

Professional 24mm

31.• Un rendu contemporain
• Couleur pratiquement inaltérable
• Un aspect brossé et un décor imitant le veinage du bois naturel
• Deux couleurs possibles: brun et gris
• Très peu d'entretien
• Résistance à la rayure grâce à la technologie Micro-Dome®

• Fixation invisible avec clip
•    Fixation discrète avec une vis spéciale qui a la même couleur de la lame

Dimensions

Professional 
Solide et intense pour un rendu incomparable

Les lames Fiberon® Professional Decking ont un aspect brossé régulier imitant parfaitement le bois. En plus, elles ont un toucher 
agréable, une surface avec une couleur soutenue, intense et sans brillance. Sa pigmentation est monochromatique: la couleur reste 
stable dans le temps. Disponibles en deux coloris: brun et gris. 

* épaisseur x largeur: 24 x 133mm 
* longueurs:  305 - 366 - 427 - 488 cm

Terrasse standard en bois composite

244 cm aussi disponible sans rainures, pour une belle fi nition des bords. 
Toujours actuels: manuels d’instructions sur www.felixclercx.com.

Fiberon®  Professional surface Micro-Dome 

Lame double face avec décor de bois naturel, 
surface antidérapante et toucher agréable.  

Brown Silver grey
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Terranova 20mm Multicolor

32.

Tout comme Horizon, les lames Terranova Xtreme et Xtreme Wide ont une couche PermaTech, avec les mêmes avantages. Con-
trairement à Horizon, elles ont seulement une face utile, ce qui ne joue plus de rôle importante après le montage. Comme ces lames 
sont 4 mm moins épaisses, la distance des lambourdes se réduit à 10 cm à l'égard de Horizon.

Xtreme
 
* épaisseur x largeur: 20 x 127mm
* longueur:  366 - 488 cm

Xtreme wide
 
* épaisseur x largeur: 20 x 184mm
* longueur:  366 - 488 cm

Toujours actuels: manuels d’instructions sur www.felixclercx.com.

Xtreme et Xtreme wide - Extrèmement avantageux et bon

Multicolor brown Multicolor brown Xtreme wide Multicolor grey Multicolor grey Xtreme wide

33.

Toute comme Horizon, cette série a une surface à l'effet Multicolor. Sans le revêtement PermaTech, ces lames sont moins invulné-
rables que Horizon et Xtreme, ce qui est compensé par le toucher agréable de la surface Exotic. Les lames Exotic ont seulement 
une face utile et la distance entre les lambourdes se réduit à 10 cm comparé à Horizon, comme les lames sont 4 mm moins épaisses. 

Dimensions
 
* épaisseur x largeur: 20 x 127 mm
* longueur: 366 - 488 cm

Toujours actuels: manuels d’instructions sur www.felixclercx.com.

Exotics - Le charme tropical de la couleur et de la chaleur naturelle

Multicolor brown Multicolor grey
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Terranova 20mm Unicolor

34.

La série Classic correspond à la gamme Professional, quant à composition et surface. Cependant, les lames Terranova sont 4 mm 
moins épaisses et ont deux faces utiles, avec de différentes surfaces. En effet, la distance entre les lambourdes se réduit à 10 cm, 
comparé à l'égard de Horizon.

Dimensions:
 

* épaisseur x largeur: 20 x 127 mm
* longueur: 244 - 366 - 488 cm

Deux faces utilisables, vous choisissez ! - Toujours actuels: manuels d’instructions sur www.felixclercx.com.

Brown rainuré Silver grey rainuré Brown Silver grey

Classic - Bon, favorable et solide!
35.

Le profi l Europa a une face avec le décor du bois naturel et une face rainurée, donnant la même optique que la planche de terrasse 
populaire en Bangkirai, toutefois avec les mêmes avantages que la gamme Professional. Cependant, les lames Terranova sont 4 mm 
moins épaisses et ont deux faces utiles, avec de différentes surfaces. En effet, la distance entre les lambourdes se réduit à 10 cm, 
comparé à l'égard de Horizon

Dimensions:
 
* épaisseur x largeur: 20 x 127 mm
* longueur:  366 - 488 cm

Deux faces utilisables, vous choisissez ! - Toujours actuels: manuels d’instructions sur www.felixclercx.com.

Brown rainuré Granite rainuréBrown Granite

Europa - La lame en bois composite profi lé comme la planche en bois dur
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FelixTimber

Art. 507202

Art. 507205

Art. 507201 + Art. 507203

Cobra Clip

Phantom Clip

37.
Vis Fiberon®

Avec vis + bit

avec vis + bit

Avec vis + bit

Gris - Art.507211

Brun - Art.507212

Pour le manuel d’instructions et plus d’informations regardez aussi www.fi beron-europe.com. Important : Ne pas utiliser pour constructions statiques.

Phantom Clips 

Cobra Clip 24 + Cobra Clip 20

Clip de départ

Fixation
Grâce au profi l plein à rainures, les lames peuvent être fi xées par clip ou vis. Ici, le choix des matériaux à haute qualité est égale-
ment de grande importance. Tous les matériaux sont en inox. Pour une plus grande discrétion, les clips ont une couche noire et les 
vis ont la même couleur que les lames. Le système s’emploi de façon simple et vite et est aussi facile à démonter. 
Général pour tous les méthodes de fi xation de Fiberon®:
- Facile à l’emploi. Pas besoin des outils spéciaux
- Montage sur poutres en bois, en aluminium ou – nouveau dans le programme – en bois composite Fiberon® 4 x 6 cm. 
A vous de choisir!
- Bords ronds et diagonaux sont réalisés de façon simple et esthétique, contraire aux profi ls creux. N’importe quelle méthode vous 
choisissez!

Disponibles pour Fiberon (24 mm) et Terranova (20 mm). 
Avantages : Démontage simple des lames individuelles, remplacement 
ou retournement d'une lame sans démontage de la terrasse. Des lames
endommagées ou des objets tombés sous la terrasse ne posent donc 
pas de problème. Les clips Cobra® offrent un espace de 5 mm entre les 
lames. 

Disponible pour Fiberon (24 mm).
Avantages : espaces étroits entre les lames (env. 3 mm), fi xation 
simple et rapide. Important : impossible d'enlever des lames individu-
ellement. 

Pour une fi xation tout à fait discrète de la première lame, 
utilisez le clip de départ. 

Les lames Fiberon® et Terranova s'installent facilement sur la fonda-
tion à vis spéciales en inox. Les couleurs des vis correspondent aux 
lames de la gamme. Ainsi, les vis sont moins visibles et la surface de 
la terrasse semble plane. L'installation à clips, sans vis apparentes, est 
aussi possible. Nous proposons deux options:

Accessoires

Vis Fiberon®

Clip de départ
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Les composants principaux du 
panneau IdeAL (180x180 cm) 
* avec 80 cm de remplissage à choix sont :
4 profi ls U 180 cm
1 set de vis IdeAL 
2 profi ls de départ 180 cm
8 profi ls à rainure et languette 180 cm

* avec 120 cm de remplissage à choix sont :
4 profi ls U 180 cm
1 set de vis IdeAL 
2 profi ls de départ 180 cm
4 profi ls à rainure et languette 180 cm

FelixWood

Art. 52501003

39.

Unique et contemporain 
donne une touche individuelle à votre jardin

Les combi-panneaux  IdeAL ont une mode d’assemblage qui permet des combinaisons multiples à souhait. Des cadres en alumi-
nium de haute qualité et durabilité et par exemple les planches à clins en Bangkirai ou les lames en bois composite deviennent une 
séparation de jardin contemporaine, qui n’est pas seulement fonctionnelle, mais qui ajoute une nouvelle dimension à votre jardin.

Nous n'intégrons que de la qualité supérieure: l'aluminium a une épaisseur de matière de 2 mm et est pourvu du label Qualicoat, 
qui garantit la qualité du revêtement. Grâce au dessin de poteau unique, l'installation est très facile. Voir la code QR sur page 41. 

Sur la page 41, vous trouvez tous les composants dont vous avez besoin pour créer votre combi-panneau unique. Vous pouvez 
aussi choisir entre les modèles préfabriqués ci-dessous. A l'aide d'une liste de pièces, vous adaptez simplement le format et la cou-
leur de la variante choisie exactement à vos souhaits. 

Porte IdeAL 80 x 100 cm

Combi-panneaux 

No 3000 Complèt alu No 2066 Lamelles

No 2066 Prof. grey 6xNo 3076 Bangkirai 6x No 3036 Horizon ipé 6x No 2066 Rosewood 6x

No 3069 Rosewood 9x No 3049 Castle gray 9x No 2059 Tudor brown 9x No 2098 SeriAL light 8x
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Chaque couleur 
RAL disponible 
sur demande !

Photo: revendeur Esenge
 Sint-Michielsgestel

FelixWood
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Art. 52502003

60 x 180 cm

4
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41.

Combi-panneaux 

Profi l de départ et de fi nition aluminium 24 x 100 mm 

Profi l à rainure et languette aluminium 24 x 115 mm 

Profi l U aluminium 29 x 32 mm 

Poteau aluminium 90 x 90 mm 

Elément lamelles inclinables

Retrouvez les accessoires sur la page 59. Code QR ou www.felixclercx.com 
pour le vidéo d'installation.

L 180        L 200      L 400 cm

RAL 7016:        52151803 52152003 52154003

Anodisé argent: 52151802 52152002 

L 180        L 200       L 400 cm

RAL 7016:     52111803 52112003 52114003

Anodisé argent: 52111802 52112002

L 183      L 200      L 220 cm

RAL 7016:       52210403 52210603 52210703

Anodisé argent: 52210402 52210602

L 180       L 200     L 220 L 400 cm

RAL 7016:        52011803 52012003 52012203 52014003

Anodisé argent: 52011802 52012002 

Vous trouvez les options pour le remplissage dans ce catalogue sous Terrasses en bois dur ou sous Terrasses Fiberon®.



FelixWood

SeriAL

New!

42.

SeriAL - Gamme en PVC/alu, à combiner aux panneaux IdeAL 
Suite à l'extension des possibilités des combinaisons de matière, nous proposons maintenant les panneaux en bois composite  
Fiberon®. Ces panneaux composés de l'aluminium et du bois composite se jointent aussi parfaitement avec les panneaux IdeAL. 

Profi l 'U' aluminium 29 x 32 mm L 180       L 200     L 220 L 400 cm

RAL 7016        52011803 52012003 52012203 52014003

Anodisé argent 52011802 52012002 

PVC Profi l à clins 24x160 mm L 180 cm

SeriAL Dark 52182180 

SeriAL Light 52183180

Profi l dessus alu 24 x 75 mm L 180 cm

Anodisé 52161802

RAL 7016 52161803

Profi l dessous alu 24 x 75 mm L 180 cm

Anodisé 52171802

RAL 7016 52171803

Poteaux aluminium 90 x 90 mm L 183      L 200      L 220 cm

RAL 7016     52210403 52210603 52210703

Anodisé argent 52210402 52210602

43.

Venezia

Poteau Thermo-Frêne 90 x 90 mm laminé L 190 cm
Egalement possible d'utiliser le poteau en aluminium (voir page 42).

Latte lisse Thermo- Frêne 21 x 130 mm L 180 cm

Planche à clins Thermo- Frêne 21 x 130 mm (utile 120 mm) L 180 cm
Profi l 'U' correspondant sur page 42. N'oubliez pas la lame de joint, voir aussi page 59.

Set de base pour panneau Venezia, 1 set suffi t pour 1x 90x180 ou 2x 45x180 cm;
Profi l plastique, 4 pcs de 45 cm avec 16 supports pour 8 lattes de  21 mm (fermé à partir de 120 mm) 
Art. 505100

Venezia - Elément original avec de la classe et de la liberté
Grâce à un système innovant des lames inclinables en Thermo-Frêne de haute qualité, la gamme Venezia rend possible de choisir 
des panneaux  ouverts ou fermés. Cela vous donne la liberté de varier dans le dessin élégant de vos panneaux durables.
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FelixWood

Art. 28051001 Art. 28050501

45.

Planche à clins droit Planche à clins

Profi l 'U' 

Longueur 180 + 150 cm
Disponible en Bangkirai 
et Garapa 21 x 145 mm
Section utile : 132 mm

Longueur 180 + 150 cm
Disponible en Bangkirai  
21 x 145 mm
Section utile : 132 mm

* Sans image: Porte 9
remplissage profi l 210. 
Art. 20030901

Longueur 200 cm
Bangkirai 35 x 45 mm

Latte de recouvrement
Longueur 183 cm
Bangkirai 40 x 45 mm

Porte 22
180 x 100 cm, gauche
Art. 23032201
Porte 23
180 x 100 cm, droite
Art. 23032301

avec serrure incorporée 
remplissage profi l 230

Avec le système à clins pour panneaux, vous construisez facilement votre propre panneau massif, à l’aide des composants faciles 
à assembler. Si vous désirez une paroi droite, ou justement créer des hauteurs variées, ce système offre des possibilités infi nies. Le 
revêtement sublime de la latte de fi nition donne un beau cachet à votre panneau.

Profi l Nr. 230Profi l Nr. 210

Système à clins

Flexible et massif - va parfaitement jusqu’au dernier centimètre

Le profi l 'U' en aluminium pour des planches de 24 mm peut être utilisé pour des planches de 21 mm à l'aide de la lame de joint (Art. 508501, page 59).
Retrouvez les instructions actuelles dans le Manuel Technique ou sur www.felixwood.com.

Thermo-Frêne Planche à clins
Profi l 210
Longueur 180 cm
21x130 mm 
Section utile 120 mm

Profi l 'U' aluminium 
Longueur 180 cm 
Art. 52011802
Longueur 200 cm
Art. 52012002

Profi l dessus aluminium 
anodisé
Longueur 180 cm 
Art. 52161802

Profi l dessous aluminium 
anodisé
Longueur 180 cm 
Art. 52171802



Art. 22010601 

Art. 22020301 

Art. 22011001 

180 x 180 cm

170- 180 - 170  x 180 cm

180 x 180 cm

46666.

Elégant
L’amour du détail

Les panneaux Elégant en Bangkirai se 
composent de:
Lamelles 8 x90 mm avec profi l fi n
Cadre lisse 42 x 42 mm,
Vis inox

Panneaux 40 et 41 en Keruing se composent 
des lamelles lisses 8 x 120 mm

Panneau 6 

Panneau arrondi 3

Panneau 10 

FelixWood

Art. 22011301 Art. 22013301

Art. 22020401

Art. 22031401

Art. 22021101

Art. 22012701 Art. 22010701

Art. 22012901Art. 22020801

Art. 22010801

Art. 22031601

Art. 22012501Art.  22011101 Art. 22011201

180 x 120 cm 180 x 90 cm

170- 180 - 170  x 120 cm 180 - 200 - 180 x 180 cm

180 x 120 cm 180 x 90 cm

90 x 180 cm

120 x 120 cm

180 - 90 x 90 cm180 x 120 cm 180 x 90 cm 180 - 190 - 180 x 180 cm

Art. 26014002

180 x 180 cm

Art. 26034102

47.

Panneau 13 Panneau 33 Porte 14

Panneau arrondi 11Panneau arrondi 4

Panneau 27 Panneau 7

Panneau 29

Panneau 8

Elégant

Porte arrondie 16

170 - 180 - 170 x 100 cm, 
avec serrure incorporée 

180 x 100 cm                 
avec serrure incorporée 

180 x 100 cm                 
avec serrure incorporée 

Panneau 25Panneau 32

180 x 40 cm

Panneau 11 Panneau 12 Panneau arrondi 8

Gracieux et esthetique

Une gamme bien étendue qui rend possible des combinaisons infi nies 
pour un jardin attractif et de grande classe !  
Suggestion: demandez aussi pour la version Basic à prix favorable en 
Keruing!

Panneau 40 Keruing Porte 41 Keruing

Art. 22013201
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Robuste
C’est la résistance qui compte

Les panneaux Robuste en Bangkirai se 
composent de: Lamelles 16 x 88 mm avec 
rainures, Sans cadre, toutefois stable par 
vissage inox. Adaptation possible en largeur 
et en hauteur.

FelixWood

Art. 21010101

Art. 21031101

Art. 21020701

Art. 21010201

Art. 21020101

Art. 21010301

Art. 21010401

Art. 21031301

Art. 21031201

Art. 28050301

180 x 180 cm

165 - 180 - 165 x 120 cm

120 x 180 cm

165 - 180 - 165 x 180 cm

90 x 180 cm

180 - 90 x 90 cm

49.

Panneau 1

Porte 11

Panneau arrondi 7

180 x 100 cm, avec serrure incorporée 

Panneau 2

Panneau arrondi 1

Porte 12

Panneau 3

Porte arrondie 13

180 x 100 cm, avec serrure incorporée 

Latte de recouvrement 3

La fi nition idéale pour les panneaux, 180 cm

Robuste

165 - 180 - 165 x 100 cm, 
avec serrure incorporée 

Panneau 4

Fort, costaud et fi able.

La construction solide des panneaux  Robuste rend les panneaux 
de cette gamme bien puissants! Les modèles sont variables, tant 
en combinaison qu’en forme. En toute sa simplicité, ce modèle est 
vraiment un plaisir pour les yeux! 



50.

Charmant
La beauté dans toute sa 
simplicité

Les panneaux Charmant en Bangkirai se compo-
sent de:Lamelles 13 x 145 mm avec 2 rainures 
‘v’Sans cadre, toutefois stable par vissage inox.
Adaptation possible en largeur et en hauteur.

Les panneaux 10 et 17 ont des lamelles 10 x 88 
mm. Les portes denses et solides 45 et 46 ont 
des lamelles profi lées 15 x 140 mm en essence 
Keruing. 

FelixWood

Art. 20011501 Art. 20011901Art.20012001Art. 20011701

Art. 20021001 Art. 28050301

Art. 20032001

Art. 20031901

Art. 26034602Art. 26014502

180 x 180 cm 90 x 180 cm180 x 90 cm180 x 180 cm

165 - 180 - 165 x 180 cm

180 x 180 cm

51.

Panneau 15 Panneau 19

Porte arrondie 19

165 - 180 - 165 x 100 cm                                                    
avec serrure incorporée 

Panneau 20Panneau 17

Porte 20 

Panneau arrondi 10 Latte de recouvrement 3

180 x 100 cm                                                                     
avec serrure incorporée 

180 x 100 cm                                                                     
avec serrure incorporée 

La fi nition idéale pour les panneaux 180 cm

Panneau 45 Keruing Porte 46 Keruing

Charmant
Accroche sympathique pour votre jardin

Des rainures fi nes donnent un rendu tranquille avec une pointe subtile. 
Facile à couper sur mesure. Un accent attractif dans votre jardin.   
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Treillis
Pour de multiples usages

Nos treillis en Bangkirai se composent de:
Lamelles 8 x 30 mm, cadre 35 x 35 mm (No. 7)
Lamelles 10 x 40 mm, cadre 42 x 42 mm (No. 11-19)
Lamelles 25 x 25 mm assemblage à mi-bois,
aussi comme cadre (No. 21-22)
Lamelles 8 x 25 mm,
cadre 25 x 25 mm (No. 23-24)
Lamelles 12 x 54 mm,
cadre 40 x 40 mm (No. 25-26)

FelixWood

Art. 23042401

Art. 23042201

Art. 23042301

Art. 23042101

Art. 22041701 Art. 22041801

Art. 22041101 Art. 23040701

Art.22042601 Art.22042501

Art. 22041901

180 x 180 cm

180 x 180 cm 180 x 90 cm

180 x 90 cm 180 x 40 cm 167 - 180 - 167 x 90 cm

180 x 180 cm 180 x 90 cm 180 x 180 cm 180 x 90 cm

180 - 200 - 180 x 40 cm

53.

Treillis 24

Treillis 22

Treillis 18

Louvre Treillis 25Treillis 23

Treillis 17

Treillis 21

Treillis 19

Louvre Treillis 26

Treillis 11 Treillis 07

Transparent et accessible

Ces panneaux semi-ouverts amènent un peu les environs à votre 
jardin et offrent de la transparence, de la légèreté et un support des 
plantes grimpantes.  La grande variété des styles sont à combiner 
avec toutes les gammes de panneaux.

Demandez aussi pour la version Basic à prix favorable en Keruing!

Treillis
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FelixWood

Art. 23062101
Art. 24060901 Art. 21060201

Art. 23031101

Art. 24060801

Art. 2206100101

Art. 21030201

55.

Clôtures

Clôture 21 Clôture 9 Clôture 2
90 x 180 cm
Lattes de 16 x88 mm 
Avec cadre de 45 x 95 mm

90 x 180 cm
Lattes de 42 x 42 mm

80 x 180 cm
Lattes de 16 x 88 mm

Porte clôture 11

Clôture 10

Porte clôture 2
90 x 100 cm
Lattes de 16 x 95 mm 
Avec cadre de 45 x 95 mm

45-30-45 x 120 cm
Lattes de 15 x 88 mm

80 x 100 cm
Lattes de 16 x 88 mm

Decoratif et fonctionnel
Un bel encadrement de votre jardin

Une clôture ne défi nit pas seulement votre jardin, mais l’agrémente également d’un accent magnifi que. Il y a un style pour chaque 
goût: robuste, solide ou lisse et fi ne, avec ou sans porte correspondante. Quelle qu'en soit la forme, ces clôtures sont un bijou pour 
votre jardin. 

Aussi disponible en hauteur 110 cm
Clôture 22, essence Keruing, Art. 23062202

Clôture  8
90 x 90 cm
Lattes de 42 x 42 mm
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FelixWood

57.

Combinaisons proposées

Exemple panneaux Robuste, treillis et poteaux aluminium 

Exemple panneaux Charmant et treillis

Nouveau: systèmes de panneaux de création fl exible: Venezia, Bangkirai planches à clin / Alu.



FelixWood

Art. 505001

Art. 504011

Art. 28110101

Art. 505002

Art. 504012

Art. 52350102

Art. 503011 Art. 503001

90 x 90 cm
L 100 cm Art. 28080101
L 190 cm Art. 28080601
L 300 cm Art. 28081001

58.

Poteaux
La gamme FelixWood offre une variété de poteaux à combiner à désire avec vos panneaux. En plus, il y a aussi des solutions pour
la pose et la fi nition.

Disponibles en longueurs diverses. Demandez 
votre revendeur pour les
possibilités. Retrouvez plus loin des ornements 
de poteau pour nos poteaux à tête droite.  

Poteaux à tête droite

Poteaux aluminium 

Poteaux à tête diamant

Poteaux à tête arrondie
90 x 90 cm, rainures ‘v’

L 100 cm Art. 28072101
L 150 cm Art. 28072301
L 195 cm Art. 28072601
L 300 cm Art. 28073001

Pieds de poteaux inox
Les pieds de poteau sont un outil idéal pour l’installation d’un panneau de jardin quand vous ne pouvez pas poser les poteaux dans le sol. 
Ils offrent la sécurité et la stabilité et sont donc une alternative excellente. Disponible en formes différentes: l’ancre en forme H pour le 
placement dans le béton et le socle en forme U pour le montage sur le béton. Trouvez les instructions d'installation dans le manuel 
technique sur www.felixclercx.com. 

Ornements de poteau
Pour une belle fi nition des poteaux à tête droite, recouvrez-les avec un ornement. Disponible en différents modèles et matériaux. 

Socle-H

Inox Ornement11

Bangkirai Ornement 1

Socle-U

Inox Ornement 12

Alu Ornement

Pour poteaux  90 x 90 mm 

Pour poteaux 90 x 90 mm, tête diamant

Pour poteaux 90 x 90 mm, tête diamant

Pour poteaux  90 x 90 mm 

Pour poteaux 90 x 90 mm, tête boule

90 x 90mm anodisé
L 183 cm  Art. 52210402                       
L 200 cm Art. 52210602
Aussi disponible en RAL 7016

90 x 90 mm anodisé

Ferrures-S inox
Avec la ferrure S, vous fi xez de façon effi cace et esthétique les panneaux  de jardin aux poteaux. Pour les panneaux plus lourdes, nous 
recommandons l'utilisation de six pièces par panneau. Pour les panneaux plus légères, comme les clôtures ou les treillis, vous n'avez besoin 
que de quatre pièces par panneau. 

au détail 4 sur carte, avec vis inox
Ferrures-S inox
6 sur carte, avec vis inox
Art. 503002

Ferrures-S inoxFerrures-S inox

Alu Ornement
90 x 90 mm RAL 7016
Art 52350103

Accessoires FelixWood

Art. 502105

Art. 502106

Art. 502102

Art. 511502 Art. 512001Art. 510102
1 L2,5 LBangkirai, 2,5 L

Art. 508501 /  508502
3 x 16 mm L: 178 / 198 cm

Felixol

59.

pour toutes portes FelixWood
comprend: pentures, gonds, 
loquet alu et tous les matériaux 
de fi xation nécessaires

Ferrure de porte à clins 6
pour toutes portes clôture FelixWood
comprend: pentures, gonds, loquet 
et tous les matériaux de fi xation          
nécessaires

pour Porte IdeAL
Art. 502110

Pour les portes Massif 22 +23
(système à clins). 
comprend: pentures, gonds, 
loquet alu et tous les matériaux 
de fi xation nécessaires

Ferrure de porte 5

Ferrure de porte
Toutes les portes FelixWood sont fournies d’une serrure. Pour monter la porte, nous recommandons un set de ferrure de porte. Un 
set comprend des pentures, des gonds, un loquet et tous les matériaux de fi xation nécessaires. Il y a des sets pour les portes réguli-
ères, pour les portes clôtures et pour les portes Massif accompagnant le système à clins. Les pentures et les gonds sont également 
disponibles au détail.

Entretien de bois
Felix Clercx Huile de bois offre de la protection au bois dur dans le jardin ou d’autres applications extérieures (des planches de 
terrasse, des panneaux de jardin, des meubles de jardin). L’huile à base d’eau protège les surfaces en bois contre les intempéries (le 
soleil et la pluie) et le grisonnement. Pour le rafraichissement et le nettoyage du bois altéré et grisé, il y a maintenant le dégriseur 
bois, un détergent concentré à base d’eau. 

Accessoires IdeAL 

Ferrure de porte de clôture 2

Ferrure de porte IdeAL

Pied de poteau rond alu 60 mm L: 150 cm
Art. 52310101
Pied de poteau rond alu 60 mm L: 150 cm, 
Epaisseur de matière 1.5 mm,
Art 52310102
Pied de poteau sur platine alu
60 mm L: 60 cm
Art. 52311101

Lame de joint 

*Aussi disponible: marqueur à laque RAL 7016 
pour retoucher les traits de scie

Huile de bois Dégriseur bois

Penture forte / gond
Penture forte ø 16 mm, L: 40 cm Art. 502240
Penture forte ø 16 mm, L: 60 cm Art. 502260
Gond inox sur platine, ø 16 mm, Art 502316

IdeAL LED Spotlight
Recouvrement avec éclairage 
pour les poteaux en aluminium

Set de vis inox RAL 7016 
Art. 508401
Set de vis inox 
Art. 508402
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FelixDeco

FT01 120 x 120 x 95 cm  520101
FT02 100 x 100 x 95 cm 520102
FT03  80  x  80  x 80 cm 520103
FT04  60  x  60  x 60 cm 520104
FT11 200 x  50  x 60 cm 520111
FT12 150 x  50  x 60 cm 520112
FT13 120 x  50  x 60 cm 520113

FT21 120 x 120 x 80 cm 520221
FT22 100 x 100 x 80 cm 520222
FT23  80  x  80  x 80 cm 520223
FT24  60  x  60  x 60 cm 520224
FT31 200 x  50  x 60 cm 520231
FT32 150 x  50  x 60 cm 520232
FT33 120 x  50  x 60 cm 520233

FT41 120 x 120 x 80 cm 520341
FT42 100 x 100 x 80 cm 520342
FT43  80  x  80  x 80 cm 520343
FT44  60  x  60  x 60 cm 520344
FT51 200 x  50  x 60 cm 520351
FT52 150 x  50  x 60 cm 520352
FT53 120 x  50  x 60 cm 520353

1.6

Bois dur

En utilisant le bois dur, nous créons des produits de haute-qua-
lité avec une optique chaleureuse. Assemblé avec matériaux en 
inox et recouvert de toile anti-racine à l’intérieur.  

Acier CorTen
 
L’acier CorTen est une matière indestructible avec un rendu 
chaleureux. Ce type d’acier fort et résistant, oxyde en contacte 
avec de l’air, donnant une couche de rouille protectrice. Cette 
rouille naturelle et permanente protège contre de la corrosion 
ultérieure. Le bord à double courbement donne un rendu 
moderne et intemporel. Epaisseur de matière 2 mm.  

Un lieu spécial pour 
vos plantes

Acier galvanisé antique 

La durabilité de l’acier est augmenté par galvanisation. Un 
traitement spécial en plus donne une belle optique anci-
enne à la surface. L’épaisseur de 4 mm assure la stabilité 
essentielle. Vous trouverez certainement le format que 
vous cherchez! 

Connaissez les possibilités multiples pour l’aménagement de votre jardin avec de différents types de matières. Choisissez entre 
le bois dur classique, l’acier CorTen ultramoderne (oxydé) ou l’acier galvanisé antique.  
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FelixDeco

FF01   50 x 50 x 100 cm  520401
FF02 RAL 9005 50 x 50 x 100 cm 520402

FF21   40 x 40 x 100 cm 520521
FF22 RAL 9005 40 x 40 x 100 cm 520522
FF23  40 x 40 x 100 cm 520523
FF24 RAL 9005 40 x 40 x 100 cm 520524
  

FF31  100 x 40 x 180 cm 520631
FF32 RAL 9005 100 x 40 x 180 cm 520632

FF41  ø   60 cm  520641
FF42  ø   80 cm  520642
FF43  ø 100 cm  520643
FF44  ø 120 cm  520644 

FF11  50 x 50 x 100 cm 520411
FF12 RAL 9005 50 x 50 x 100 cm 520412
FF13  85 x 50 x 120 cm 520413
FF14 RAL 9005 85 x 50 x 120 cm  520414

FF33  200 x 40 x 43 cm  520633
FF34 RAL 9005 200 x 40 x 43 cm 520634

63.6

Cheminées d’extérieur

Cheminées et bûchers
Sous la marque FelixDeco, Felix Clercx produit des cheminées pour votre terrasse ou véranda.  Dans un design intemporel et 
unique, ces produits proposent tout pour une expérience fantastique et innovante du feu. Changez en un tour de main votre feu 
d’ambiance confortable et chauffant à une fête culinaire ou un barbecue vite,  juste en plaçant une grille dans le foyer. Toute la 
collection a été réalisée de l’acier CorTen A de 3 mm. Aussi tous nos produits disposent de 5 ans de garantie. Grâce au design non 
conventionnel les produits sont en plus un régal pour les yeux et aussi décoratifs quand la cheminée n’est pas en fonctionnement. 
Aussi disponible en noir (RAL 9005) à revêtement époxy résistant à la chaleur. Les accessoires amplement testés sont d’une qua-
lité extrêmement durable et sont à prix favorables : des carneaux à paroi épais, des grilles, des pare-étincelles et bien plus encore. 

Cheminées

Cheminées colonnes

Vasques

Banc avec réserve à bois

Vasques

Bûchers

FF51  ø 125cm hauteur 28cm 520751 



www.felixclercx.com

Bois pour des generations
Vous trouvez encore plus d'idées jardin, d’informations sur les produits et des conseils d'installation sur www.felixclercx.com

Ici, vous pouvez aussi demander l'adresse d'un revendeur dans votre région, qui vous conseillez avec plaisir et du professionnalisme 
sur l’aménagement de votre jardin. Demandez aussi pour le ‘Manuel technique’ de Felix Clercx. Ce guide pratique contient, comme 
supplément à ce catalogue d’ambiance, un ensemble complet d'instructions de montage et des conseils utiles sur le bois et les produits 
de jardin. Nous et nos revendeurs nous réjouissons de votre visite et vous souhaitons beaucoup de plaisir dans votre jardin!

Copyright 2014. Nous nous réservons le droit de modifi er les spécifi cations à tout moment. Sous réserve de fautes d’impression.  
Toute reproduction des photos et illustration de cette brochure est interdite sans autorisation de Felix Clercx BV.
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