UPM PROFI TERRA
®

La terrasse abordable, facile à entretenir et durable pour
la maison
UPM ProFi Terra est une terrasse en composite nécessitant peu
d‘entretien, fabriquée en Allemagne et conçue pour un usage
résidentiel. Comme tous les terrasses en composite d‘UPM ProFi,
UPM ProFi Terra est exempte d‘échardes, résiste bien aux taches
et est facile à nettoyer. En maximisant le contenu recyclé, jusqu‘à
97 %, nous avons pu rendre UPM ProFi Terra plus abordable que
jamais.

www.upmprofi.fr

LA TERRASSE ABORDABLE, FACILE À ENTRETENIR ET DURABLE POUR
LA MAISON
Comme pour toutes les terrasses en composite UPM ProFi, la surface non brossée de Terra est facile à
entretenir. Aucun ponçage ou vernissage n’est nécessaire. Un nettoyage périodique à l’eau chaude,
un détergent doux et une brosse suffisent généralement.
Exempts d’échardes, ces lames de terrasse sont parfaites pour la vie de famille en plein air.
D’autant plus si l’on sait qu’UPM ProFi Terra est fabriquée en donnant une nouvelle vie aux plastiques
européens recyclés, aux fibres de bois recyclées; et est exempte de produits chimiques toxiques.
La surface légèrement rugueuse, semblable à de la pierre, offre une bonne résistance au glissement,
qu’elle soit humide ou sèche; tout en étant agréable à pieds nus.
L’installation est simple grâce aux T-clips et aux profils de finition de couleur assortie.
Apparence
• Surface texturée semblable à de la roche.
• Profilé réversible
• Disponible en gris

Application et installation
• Pour usage résidentiel
• Couvre-joints de couleur assortie disponibles
• Installation avec Clips en T uniquement

Performances
• Sans échardes
• Bonne résistance aux taches
• Garantie de 10 ans sur la structure pour
les applications résidentielles

Développement durable
• Fabriquée avec 97 % de déchets européens
plastiques et papiers
• 100 % recyclable et sans produits chimiques toxiques
• Fabrication locale : fabriquée à Bruchsal, Allemagne

PROFIL
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