
Fiche technique :

La fixation invisible
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La fixation est un système

révolutionnaire permettant 

une installation des planches

sans aucune vis apparente,

améliorant à la fois la résis-

tance de la structure (plus de

point faible dans la planche 

ni de cisaillement de la vis)

mais aussi son esthétique

devenue parfaitement homo-

gène. 

Ce système, conçu dans un matériau composite très résistant, offre une

garantie de durée dans le temps. Son système de fixation (voir illustration et

photos) permet une libre circulation de l’air et un mouvement latéral entre les

planches sans effet de dégradation du bois. 

Le système Softline® rassemble toutes les exigences tant sur le plan de la 

fiabilité que celui de l’esthétisme.

Les avantages de 
la fixation :

- Permet une fixation
invisible au support.

- Supprime les étapes du pré-
perçage et du fraisage. 

- Matériau composite de haute
résistance mécanique, garantis-
sant la qualité du système.

- Souplesse dans la pression et/ou
dilatation permettant la remise en
place après l’effort (contrairement
à l’acier).

- Permet le mouvement latéral
entre les planches sans effet de
dégradation du bois.

- Permet l’isolement des lames 
par rapport au support.

- Donne une garantie de tenue
dans le temps.

- Permet un gain de temps en pose.

- Permet un jointage régulier entre
les lames.

- Evite le fléchage des lames.

- Assure une libre circulation de l’air.

- Renforce l'esthétique grâce à un
cadre en bois sans vis apparentes
ni bouchons pour les cacher.

- Permet la pose verticale (ex. :
contre-marche ou plinthe) sans
vis apparentes ni bouchons.

- Permet d’enlever une lame sans
découpe.
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