
 
 

 
 

Siége Social : 
26, Rua 25 de Abril 
4760 - 692 Outiz 
V.N. Famalicão | Portugal 
NIPC N.º 509 708 625 

Tel : +351 252 318 563 
contact@tracaposta.com 
gerance@tracaposta.com 
www.tracaposta.com 

Service Commercial Français 
Bureau de Toulouse 
Tel : +33(0) 582 881 264 
commercial@tracaposta.com 
contact@tracaposta.com 

 

 

MANUEL D'INSTALLATION traDECK 

 TRAÇAPOSTA - Matériaux de Construcion Page1 

 

 

 

Avant d’installer 

• traDECK n’est  pas un produit structurelle. Prendre les précautions nécessaires lors de l'installation en respectant 
toujours le manuel d’installation.  

• De légères variations de couleurs sur la surface de votre planché en traDECK peuvent être observées. Cela est du 
aux différentes matières premières utilisées et a la finition des surfaces. Ces variations sont normales et donnent a 
votre planché un aspect plus naturel. 

• La surface de traDECK nécessite d’environ 15 semaines pour atteindre sa couler naturelle. Les décolorations 
observes Durant cette période sont normales. 

• Pendant les journées les plus chaudes de l’année vous remarquerez un réchauffement de la surface de votre 
traDECK ce qui est parfaitement normal. Il faudra prendre les précautions nécessaires lors de la marche sur le 
planché en traDECK. 

• Ne jamais fixer les lames de votre traDECK aux deux extrémités. Les variations de température provoquent la 
dilatation et/ou la contraction du traDECK. Respecter toujours les mesures des joints de dilatation fournie dans le 
tableau ci-dessous. 

mailto:contact@tracaposta.com
mailto:gerance@tracaposta.com
http://www.tracaposta.com/
mailto:commercial@tracaposta.com
mailto:contact@tracaposta.com


 
 

 
 

Siége Social : 
26, Rua 25 de Abril 
4760 - 692 Outiz 
V.N. Famalicão | Portugal 
NIPC N.º 509 708 625 

Tel : +351 252 318 563 
contact@tracaposta.com 
gerance@tracaposta.com 
www.tracaposta.com 

Service Commercial Français 
Bureau de Toulouse 
Tel : +33(0) 582 881 264 
commercial@tracaposta.com 
contact@tracaposta.com 

 

 

MANUEL D'INSTALLATION traDECK 

 TRAÇAPOSTA - Matériaux de Construcion Page2 

• Il est conseillé de déballer les lames de votre traDECK environ 48h avant l'installation  afin  de lui permettre de 
s'adapter aux températures ou il va être installé. Ne pas appliquer traDECK par dés températures inférieures à 0 C°. 
Durant cette période,  ranger les lames de traDECK posées sur une surface plane et a l’abrie du soleil. 

• Pour l’installation de votre traDECK, il est conseillé l'utilisation d'accessoires d'origine traDECK. 

• Une bonne ventilation de traDECK est très importante. Pour avoir une bonne circulation d’air sous votre planché en 
traDECK il est conseillé de laisser une distance minimum de 23mm entre le planché en traDECK et le sol. Le contacte 
direct avec le sol est totalement déconseillé. 

• Les surfaces d’application de traDECK doivent être planes, dures et stables. Elles peuvent être en béton, en 
céramique ou toutes autres surfaces ayant les mêmes caractéristiques.  

• Pour permettre l’écoulement de l’eau en surface du planché en traDECK  il est nécessaire de laisser une pente 
d’environ 1,5mm / m dans le  sens de l'écoulement de l'eau. 

• Pour des conditions d’utilisation intensives, la distance entre les règles d’armature ne doit pas dépasser 30cm. 

• L’Installation de traDECK sur les façades respecte les mêmes règles et contraintes de montage. ( l’installation étant 
faite sur un plan vertical ). 

• Avant de commencer l'installation, vérifié que vous disposé de la dernière version du manuel d'installation. 
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