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UltraProtect :
le composite nouvelle génération

360°

Couche de Protection
UltraProtect®
Noyau bois composite

UltraProtect® est obtenu par coextrusion, le nec plus ultra du bois composite. Ce
procédé consiste à fusionner à chaud une fine couche de protection en polymère au
noyau composite, ce qui confère aux lames des caractéristiques nouvelles de solidité
et durabilité.
La coextrusion UltraProtect® forme un bouclier à 360° autour de chaque lame pour une
résistance exceptionnelle aux tâches, aux agressions extérieures et à la décoloration.
Les lames composite UltraProtect® se déclinent en de nombreuses applications pour
vos espaces extérieurs : terrasse, clôture et bardage.

Ultraprotect démocratise la coextrusion :
l’excellence du bois composite enfin accessible
à tous et pour tous les espaces extérieurs

COEXTRUSION

Le bois composite nouvelle génération
Lame finition bois structuré - Teinte Teck
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résistance exceptionnelle
entretien minimum

Les avantages UltraProtect
Neowwod
UltraProtect®

Composite
Classique

Bois

Savon
et eau

Détergent
terrasse

Dégriseur
et saturateur

Bouclier de protection de la lame à 360 degrés
Imitation parfaite des teintes et structure du bois
Résistance aux tâches et aux rayures

Le bois imperméable
L e composite UltraProtect® est un matériau hydrofuge : l’eau et tous les liquides
(huile solaire, vin, etc.) ne pénètrent pas.

Anti-dérapant sur surface mouillée ou sèche
Température de surface réduite
+ de 200 bouteilles recyclées par m2
Matériau 100% recyclable
Système d’installation facile et invisible

 n matériau anti-dérapant : son adhérence est supérieure à celle du bois naturel,
U
sec comme mouillé. UltraProtect® est donc parfaitement adapté aux contours de
piscine, quelque soit sa texture (lisse, rainurée ou bois structuré).

Dilatation ultra faible
Nettoyage simple et économique

Une résistance exceptionnelle
 a protection renforcée contre les UV vous garantit une couleur durable et une lonS
gévité hors du commun.
Un bois imputrescible résistant à toutes les agressions extérieures, même en conditions extrêmes (eau de mer, eau chlorée, neige, insectes, termites, etc.).

Un matériau facile à entretenir
 nti absorbant : sa couche de protection forme une barrière contre les tâches de la
A
vie quotidienne (graisses de barbecue, crème, huile, etc.)
 ucun traitement particulier n’est requis tout au long de son cycle de vie. ContraireA
ment au bois, UltraProtect® ne grisaille pas et ne se décolore pas.
L ’entretien est limité à son strict minimum : la maintenance d’UltraProtect® est comparable à celle d’un parquet stratifié ou d’un carrelage.

résistant
à l’humidité

résistant
aux tâches

résistant
intempéries / UV

résistant
aux chocs

garantie
sans écharde
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AMBIANCE NATURELLE,
ESTHETIQUE CONTEMPORAINE
Sans doute la plus belle lame en coextrusion
Au toucher comme à l’œil, l’inspiration de la nature est totale.
S
 urface en bois structuré imitant parfaitement le bois naturel : ipé, teck ou noyer.
 rocédé de production novateur permettant une variation des teintes et un imprimé
P
de la structure du bois non répétitive pour un résultat surprenant de réalisme.
Large éventail de couleurs, finitions et profils pour un rendu unique et original
de votre projet.

Plus beau.
Plus résistant.

Finition bois structuré - teinte Ipé

Finition bois structuré - Teinte Noyer

-4

Mieux vivre
S’engager dans une démarche éco-responsable prend une importance croissante
dans notre décision d’achat : santé humaine et respect de la planète sont au cœur de
nos réflexions.

Mieux vivre tout en agissant de manière
éco-responsable
Aucun arbre n’est abattu pendant le processus de production.
 roduit composé à 95% de matières recyclées rigoureusement sélectionnées : fibres
P
de bois et polyéthylène haute densité.
Ne contient aucune trace de PVC.
Valorisation de déchets ménagers (bouteilles de lait, flacons de shampoing, lessive etc.)
soit 200 bouteilles recyclées pour fabriquer 1 m2 de bois composite UltraProtect®.
UltraProtect® est lui-même recyclable à 100%, pour une économie circulaire.

200 bouteilles
recyclées par m2

aucun arbre
abattu

45% Polyéthylène + 55% fibres de bois = UltraProtect*
recyclé
recyclé
*En masse, hors additif
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gamme terrasse
6 couleurs

Teck

3 textures

Ipé

Noyer

Face Lisse
Sable

Béton

3 profils

Face Rainurée

Face Bois structuré

Anthracite

Choix selon usage

A
 lvéolaire / 1 face rainurée

Résidentiel

1 face lisse

Commercial

22,5 mm
145 mm

S
 emi-Plein / 1 face effet bois structuré
1 face lisse

22,5 mm
138 mm

P
 lein / 1 face effet bois structuré

= 2 faces ut

1 face lisse

ilisables

22,5 mm

138 mm

Finition bois rainuré - Teinte Sable
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gamme bardage
Bardage Façade maison

Bardage décoration

Les lames de bardage en bois composite UltraProtect® habillent votre maison. Faites
le choix d’un matériau durable et sans entretien. Finition et coloris de vos façades sont
durables, quelque soit leur exposition.

Ces lames UltraProtect® sont des planches de décoration en bois composite. Le profil
plein permet des utilisations multiples et variées : finition de terrasse, faire un panneau,
habiller un muret, un banc, etc. Elles se vissent, se travaillent comme du bois. Le montage
est très simple, fixation apparente classique (vis, rivets) ou fixation invisible (clips).

4 couleurs

6 couleurs

Teck

Ipé

Noyer

Finition

Anthracite

Teck

Ipé

Noyer

(Conçu pour les finitions et habillages)

Sable

Béton

Anthracite

Finition

F
 ace apparente bois structuré

= 2 faces ut

ilisables

Face Lisse

Finition bois structuré
couleur teck

Profil

Face apparente bois structuré

Usages

Profil

Finitions de terrasse
10 mm

13 mm
142 mm

138 mm

Habiller un mur, un banc
Embellir une jardinière, etc.
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gamme cloture
Offrez à votre cloture le meilleur
de la coextrusion avec UltraProtect
Protection et intimité préservées avec une clôture innovante, belle et durable. Le
système de clôture neowood UltraProtect® vous offre une grande souplesse de
conception en combinant lames en bois composite et poteaux aluminium.
Alliant résistance et qualité esthétique, la pose des clôtures de jardin UltraProtect®
est simple et rapide. Les lames s’empilent entre elles et sont maintenues dans des
poteaux aluminium fixés sur des platines de fixation.
Vous bénéficiez des avantages d’UltraProtect® : une maintenance minimale, un rendu
naturel parfait pour un résultat durable.

Pratique
Montage Rapide
E
 ntretien facile
A
 justable en hauteur et
largeur
A
 daptable à tout type
de terrain

Durable

Eco-responsable

R
 ésistant aux
intempéries et UV

95 % de matière
recyclée

N
 e décolore pas

100 % recyclable

Imputrescible

aucun arbre abattu

Teinte Ipé, finition naturelle

2 couleurs

L ame garantie 20 ans

Ipé, face lisse effet Naturel

Anthracite, face lisse effet Naturel
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la cloture ultraprotect, 100% en coextrusion
Lame UltraProtect

Une clôture à la mesure de vos projets

Les différences UltraProtect :
Une enveloppe protectrice à 360° : couleur durable et résistante aux UV
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Traverse

et profil de finition en aluminium
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Poteau Aluminium
Tout

en courbes avec des angles arrondis

on

Dimensions
Longueur : ... 1760 mm
Largeur : ........ 159 mm
Largeur utile : 150 mm
Épaisseur : ....... 21 mm

Une hauteur au choix de 600 à 1800 mm / Une largeur s’adaptant à vos envies

1

Dimensions
80 x 80 x 2400 mm

Poteau multi-directionnel
Angles : 90° ou 180°
Couleur :
Gris Anthracite
RAL 7016

3

5

Composants

Platine de fixation
À fixer
30 x 30 x 400 mm
ép. platine : 8 mm

1 Lame UltraProtect
1

2

2 Poteau Aluminium
3 Profil de départ
4 Profil de finition
5 Clip de départ

Option platine à fixer pour hauteur de clôture inférieure à 130 cm

6 Capuchon Poteau
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montage facile et rapide
 eowood UltraProtect® se pose facilement : lames calibrées et régulières, accesN
soires de fixation innovants diminuent le temps de pose.
 n système de clip ingénieux permet un démontage individuel des lames pour récuU
pérer par exemple un objet sous la terrasse ou changer une lame abimée.

Un seul jeu de dilatation pour
toute la gamme UltraProtect

4 mm

4 mm

Montage ultra simple
F i n i t i o n pa r fa i t e

L a dilatation longitudinale est divisée par 2 par rapport au bois composite classique.
En effet, son bouclier de protection à 360° rend UltraProtect® peu sensible aux variations hygrométriques. Ultra simple ! Un seul jeu de dilatation très faible pour
toute la gamme UltraProtect : 4 mm.
Aucune fixation en surface pour une terrasse sans danger pour les pieds nus.

«Une seule lame de terrasse
à enlever, pour récuperer
la bague de Lola !»

Dilatation réduite,
installation facile

Installation
facile
Finition bois structuré - Teinte Sable
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Qualité professionnelle
Résistant aux
intempéries et UV

Résistant aux
chocs et rayures

Bouclier de protection
contre tous les liquides.

Protection contre les tâches
de la vie quotidienne.
Entretien minimum.

Eprouvé en conditions
climatiques extrêmes.
Ne décolore pas.

Renforcé contre les coups.
Plus résistant aux rayures.

Protection de
l’environnement

Garantie
sans écharde

Antidérapant

Garantie 25 ans

200 bouteilles recyclées par m2.
Aucun arbre abattu.

Sans danger pour les enfants.
Qualité constante et homogène.

Adhérence sur sol sec
et mouillé.

Nouvelle technologie,
matériau durable.

Installation facile
Pose rapide par clips.
Fixation invisible.
Lame démontable
individuellement.
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Résistant
à l’humidité

360°

Bouclier 360°
Protection sur toutes les faces
de la lame.
Dilatation longitudinale
divisée par 2.
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contact
www.neowood.fr
Neowood France
Service Professionnel
09 72 47 59 00
servicepro@neowood.fr
Service Particuliers
09 72 46 86 41
contact@neowood.fr

Édition février 2016.
Document sous réserve d’erreurs typographiques. Photos et couleurs non contractuelles.
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