UPM ProFi

®

DES ESPACES DE VIE
EXCEPTIONNELS
POUR L'EXTÉRIEUR

Terrasses haute performance
Fabriquées en Allemagne à partir
de matériaux recyclés européens.

Des terrasses que vous pouvez aimer
quatre fois plus
• Conception primée
Donnez du style à votre extérieur
• Durabilité élevée
Produit localement avec des matériaux locaux recyclés
• Performances garanties
Jusqu'à 25 ans de garantie : durabilité des couleurs,
résistance aux taches et intégrité structurelle
• Idéal pour les familles
Aucun risque d'écharde, très peu d'entretien et exempt de toxines
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Vous pouvez prendre

35 m2
de terrasse =
jusqu'à 500 kg de
plastique et de papier
réutilisés, sans compromis
sur la qualité des performances.
Cela équivaut à la quantité
moyenne annuelle de déchets
municipaux produits par
un seul individu dans
l'UE.
En fin de cycle,
les matériaux de la
terrasse peuvent être
réutilisés ou recyclés,
car ils sont entièrement exempts de
toxines.
Nos
terrasses ont
une longue durée
de vie et sont couvertes
par une garantie de
25 ans pour les
applications résidentielles.
Cette solution permet de stocker les émissions de carbone une génération
durant.
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Cette
terrasse peut
emmagasiner
800 kg de CO2.
Ce CO2 ainsi piégé dans
la terrasse équivaut à plus
de 4 mois des émissions
moyennes d'une voiture en Europe.

part à la solution
En choisissant la terrasse UPM ProFi, vous aidez à résoudre le problème
des déchets plastiques et à construire l'économie circulaire de l'Europe.
Nous donnons une nouvelle vie aux vieilles bouteilles de détergent et de
shampoing en plastique d'Europe, ainsi qu'aux papiers et étiquettes en
plastique usagés.

+
Déchets plastiques
grand public

Déchets plastiques
industriels
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Piazza Californian Oak
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UPM PROFI PIAZZA
La plus belle terrasse haute performance d'Europe
avec un aspect similaire à celui du bois naturel
Piazza One – Pour usage résidentiel
Piazza Pro – Pour usage résidentiel ou
commercial
Piazza Brazilian Walnut

• 7 nuances de bois naturel
• Revêtement haute performance et structure interne ultra durable avec 75 %
de matériaux recyclés
• Garantie maximale de 25 ans, couvrant la durabilité des couleurs,
la résistance aux taches et l'intégrité structurelle
• Fabriquée en Allemagne

Californian Oak

Silver Teak

Brazilian Walnut

Streaked Ebony

Royal Elm

Nordic Ash

Red Padouk

Piazza Silver Teak
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UPM PROFI DECK 150
La terrasse au design le plus fin d'Europe pour vivre
en plein air

Deck 150 Night Sky Black

Deck 150 Stone Grey

Deck 150 Chestnut Brown

• 6 nuances pures pour une vie moderne en extérieur
• Surface extrêmement résistante à l'usure et aux taches,
structure interne ultra durable et résistante aux chocs.
• Jusqu'à 10 ans de garantie structurelle avec 55 % de matériaux recyclés
• Pour usage résidentiel ou commercial : système breveté incluant le profil Rail Step
• Fabriquée en Allemagne

Pearl Grey

Deck 150 Silver Green
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Silver Green

Stone Grey

Night Sky Black

Chestnut Brown

Autumn Brown

Deck 150 Pearl Grey
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UPM PROFI DECK

accessoires ingénieux

Le souci du détail

Nos terrasses sont conçues pour durer
toute une vie. Grâce à nos accessoires
ingénieux brevetés, vous ferez la
différence entre une simple terrasse
fonctionnelle et une terrasse que vous
pouvez aimer quatre fois plus.
Plus d'informations sur les accessoires sur
www.upmprofi.fr.

Deck 150 Stone Grey

Système de fixation
invisible

Couvre-joint
flexible

10

Système UPM ProFi Click
Système d'installation rapide et ergonomique pour une utilisation professionnelle
• Installation ultra rapide : jusqu'à 2,5 fois plus rapide que l'installation traditionnelle
• Ergonomique : peut être préparée à hauteur d'établi
• Facile : aucun pré-perçage ni vissage nécessaires
• Matériaux durables et de haute qualité
• Pratique pour toutes vos idées de terrasse
Pour connaître toutes les spécifications techniques, rendez-vous à l'adresse
www.upmprofi.com/fr/click-system
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Comment la vie en plein air devient une
véritable histoire d'amour
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TROUVEZ LE REVENDEUR LE PLUS PROCHE
ET OBTENEZ DES ÉCHANTILLONS
Utilisez le lien vers Où trouver nos produits.
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PROFITEZ DE CHAQUE INSTANT
Découvrez comment entretenir votre terrasse
et comment elle évoluera avec le temps sur le
site Web.
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INSTALLEZ CORRECTEMENT VOTRE
TERRASSE
Suivez toujours les instructions d'installation.
Trouvez un installateur certifié avec le lien vers Où
trouver nos produits.

Prenez part à la solution
Des terrasses exceptionnelles fabriquées en Allemagne
à partir de déchets européens recyclés à base de plastique
www.upmprofi.fr
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ÉLABOREZ VOTRE PLAN
Utilisez le planificateur de terrasse UPM ProFi pour
vous aider à faire les plans de votre terrasse.
Découvrez toute la gamme de produits et
d'accessoires avec la liste de produits.

UPM-Kymmene Corporation se réserve le droit de modifier ou de compléter les informations contenues dans la présente brochure. Les informations contenues
dans ce document étaient correctes à sa date de publication. Pour une version plus récente, veuillez visiter www.upmprofi.fr.

SOYEZ INSPIRÉ
Découvrez des idées et des témoignages.

