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Quand le DESIGN renouvelle le RECYCLAGE
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Renouveler le RECYCLAGE par le DESIGN.

Dans un monde en constante mutation, difficile de trouver sa place. En quête de sens et d’utilité, nous évoluons dans une société divisée qui prône 
d’un côté une consommation excessive et de l’autre un avenir collectif rendu incertain par l’urgence climatique.

Pour réconcilier ces deux réalités incompatibles, nous incarnons chez Océwood une consommation responsable.

En tant qu’industriel et plasturgiste, nous sommes convaincus que l’industrie doit se réinventer et ainsi devenir une solution durable. Face à l’essouf-
flement de la planète, nous agissons à notre modeste niveau à réparer des décennies de pollution plastique, pour laisser aux prochaines générations 
une planète plus propre. Pour ce faire, nous avons imaginé la plasturgie de demain : une industrie responsable, agile, locale, respectueuse de notre 
environnement et de ses ressources limitées, redonnant ses lettres de noblesse à un matériau injustement controversé, qui a permis à l’humanité 
tant d’avancés.

Partant du constat que les ressources traditionnelles se font rares, nous nous tournons vers les chutes et rebuts, ces matières oubliées, au potentiel 
insoupçonné. L’anas de lin, utilisé dans nos lames composites en est l’exemple le plus probant : jusqu’alors détruit, ce co-produit naturel de la fibre de 
lin, est désormais devenu un complément pour la filière agricole. 

Si ces matières recyclées répondent à nos besoins de consommation éthique, elles manquent néanmoins crucialement d’esthétisme. Chez Océwood, 
nous nous attachons à chaque étape du processus de création à élever le recyclage au rang de matières nobles, à le sublimer, pour enfin en faire 
un synonyme de beauté. Le moteur de cette révolution ? Notre capacité à innover, à s’affranchir des modèles archaïques d’une industrie rendue 
bientôt obsolète par le changement écologique.  

Cette vision d’une industrie d’avenir ne peut exister que si elle est partagée. Portée par les équipes d’Océwood, notre ambition est d’embarquer tous 
nos publics dans cette nouvelle ère qui redonne du sens à l’industrie, pour enfin, FAIRE DU RECYCLAGE, LA SOLUTION ESTHÉTIQUE DE DEMAIN.

Bertrand DUBIN & Stéphane COUTAND, co-dirigeants
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NOS ENGAGEMENTS

Créez et visualisez votre projet de clôture en 
toute simplicité ! www.ocewood.fr/appli3D

ENVIRONNEMENT
Ensemble, agissons en faveur 

de l’environnement
(p. 4 et 5).

DÉLAIS & LIVRAISON
Pourquoi attendre ? Soyez 

livrés au plus vite, à domicile.

FACILITÉ DE POSE
Tout est là.  

Rapide à poser,  
Facile à poser. 

ACCOMPAGNEMENT
Votre projet est notre projet. 
Nous vous accompagnons 

de A à Z.

LES OUTILS À VOTRE DISPOSITION

CONSEILLER DEDIÉ
Soyez guidés tout au long 

de votre projet par Iva, 
Chloé ou Tom.

ECHANTILLONS GRATUITS
Recevez les échantillons de 
votre choix par la poste en 

quelques jours.

DEVIS PERSONNALISÉ
Nous étudions et  

estimons votre projet  
avec vous.

SIMULATION 3D / PHOTO
avec Océwood 3D. Vous n’êtes 

pas à l’aise? Nous réalisons votre 
simulation pour vous!

©AdobeStock

HARMONISEZ VOTRE  
EXTÉRIEUR !
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©Océwood - Clôture, portail et portillon assortis Anthracite & Gris 7016, lames déco Palme.

©Adobe - Clôture Arabica & Brun 650 Sablé, lames déco Grafisk. ©Adobe - Clôture Ecume & Noir 100 Sablé, décos poteaux Marquise.

©Océwood - Portail Moka  & Noir 
100 Sablé, lames déco Grafisk.

©Océwood - Clôture & portillon 
Basalte  & Gris 7016.

©Océwood - Terrasse Optima Eko Carbone.©Adobe Stock - Portail & clôture Basalte & Gris 7016, lames déco Grafisk.

©Océwood - Terrasse Optima Plus Moka.



L’anas de lin :  
plus qu’une fibre 
naturelle, une  
réponse à la  

valorisation des 
déchets agricoles. 

« Nous avons conscience qu’en tant qu’industriel et plasturgiste, nous avons d’autant plus de responsabilité à oeuvrer pour le développement 
durable. Cette exigence n’est pas contradictoire avec la nécessité absolue de développer des produits de qualité, fidèles aux attentes des consom-
mateurs. Pour notre gamme Dernière Génération (coextrudée), nous avons choisi de développer un matériau composite constitué à plus de 95% du 
recyclage de matières plastiques et d’anas de lin. Puis, par divers procédés dont certains brevetés nous agrémentons notre produit d’une peau en 
PVC pigmenté qui assure l’esthétique et la facilité d’entretien ciblées. Ces développements éco-responsables illustrent notre engagement pour une 
meilleure gestion des ressources de notre planète » .

(Bertrand DUBIN - Co-gérant).

UN SOURCING RESPONSABLE

Pour proposer un substitut 
à la farine de bois et lutter 

contre la déforestation

Pour sa repousse très 
rapide (120 jours vs 25 ans 

pour le bois)

Pour sa culture sans  
pesticides

Pour sa production locale, 
 à moins de 100km de notre 

usine

Pour ses avantages méca-
niques (même résistance et 
vieillissement que le bois)

Pour lutter contre l’enfouis-
sement des menuiseries en 
fin de vie et être acteur du 
développement durable

Pour la valorisation des 
co-produits agricoles 

en France

Pour proposer à nos clients 
des produits responsables 

et éco-conçus

Pour son sourcing régional, 
à moins de 250km de notre 

usine

Pour son coût, qui nous 
permet de maîtriser le prix 

de nos produits

de nos déchets de production 
sont collectés par  des filières de 
recyclage spécialisées :aluminium, 
ferrailles / Pallettes, PVC /Embal-
lages, papiers, huiles, poussières... Ils 
sont ensuite traités et recyclés pour 
être réutilisés. 

de nos chutes & rebuts en com-
posite sont récupérés et broyés 

en interne afin d’être réutilisés 
dans des profilés dédiés, tels que 

les lambourdes composites ou 
le coeur des lames de terrasse / 

clôture coextrudées. 
100%

Retrouvez toutes 
nos vidéos sur 
www.ocewood.fr

©AdobeStock

L’anas 
de lin 

Le PVC 
recyclé

Après 4 années de R&D en partenariat avec l’un 
des acteurs majeurs de l’agriculture française, nous 
avons identifié l’ANAS de LIN comme étant la fibre 
la plus adaptée pour remplacer progressivement la 
farine de bois et améliorer toujours plus la qualité de 
nos produits.

Le PVC recyclé est un matériau 
particulièrement compliqué à 
extruder... grâce à notre tech-
nologie unique en Europe, nous maîtrisons aujourd’hui 
parfaitement ce processus de transformation !

Recyclage 
des déchets

le programme Recup’chutes
Découvrez Recup’chutes, notre nouveau programme de 
collecte des déchets de chantier !
Que vous soyez particuliers ou professionels, vous pouvez 
vous inscrire lors de votre commande pour nous renvoyer 
toutes vos chutes de lames à la fin de votre chantier. 

6 7



FRENCH FAB
La French Fab est une marque qui incarne et fédère les industriels Français qui se reconnaissent dans 
la volonté de développer l’industrie française, adhèrent à ses concepts et valeurs et veulent en porter 
les couleurs. Le but : jouer collectif, en France comme à l’international afin de mener à bien de belles 
ambitions telles que l’accélération de la transformation de l’industrie en France, la valorisation des 
savoir-faire de nos usines comme des savoir-faire traditionnels et d’excellence, pour attirer les talents 
et les capitaux, l’aide à l’open innovation ou la transition numérique. 

Ainsi, la French Fab, c’est la manière française de faire de l’industrie, déjà en pointe dans le 
domaine de la transition vers le numérique (l’industrie 4.0) et l’émergence de l’usine du futur.

Tous nos produits 
en composite sont 

fabriqués en France, 
dans notre usine 

vendéenne

INSPIREZ-VOUS !
C’est avec notre agence de Design que nous vous proposons 4 ambiances décoratives qui synthétisent la grande majorité de vos 
attentes exprimées en matière d’aménagement extérieur : que vous soyez plutôt Contemporain, Naturel, Elegance ou Fusion, décou-
vrez les styles, les associations de couleurs et les motifs que nous vous suggérons... Clôture, Portillon, Portail et Terrasse, vous avez 
toutes les clés pour réaliser l’aménagement extérieur qui vous ressemble !ORIGINE FRANCE GARANTIE

L’ensemble des lames de terrasses, de clôtures, de 
portails et de portillons Océwood® sont certifiées 
Origine France Garantie, seul label certifiant l’ori-
gine française d’un produit. Ce label vous assure la 
traçabilité de nos produits en donnant une indica-
tion de provenance claire et objective. 

Nous militons pour un sourcing régional. Ainsi, 
notre anas de lin est récolté en Vendée (- de 100 
km) et notre PVC recyclé est approvisionné en 
Mayenne (- de 200 km). 

BPI FRANCE EXCELLENCE
OCEPLAST a été distingué par BPI France pour son parcours de croissance : la vision straté-
gique qui s’appuye sur le développement durable, un management plus participatif ou encore 
une démarche RSE a été particulièrement remarquée. Voici quelques exemples de l’approche 
multidimensionnelle de l’innovation par OCEPLAST : Innovation marketing et commerciale, de 
produit, service et usage, technologique, Innovation de procédé et d’organisation, de modèles 
d’affaires et Innovation sociale.

OCEPLAST a eu l’honneur d’être sélectionné pour intégrer 
dès septembre 2018 l’accelerateur BPI France / Région Pays 
de la Loire ! L’objectif du programme : accompagner les en-
treprises à fort potentiel de croissance sur un programme 
de 2 ans.

Contemporain Naturel

Elegance Fusion

PRIX JANUS 2019 DES COMPOSANTS 
& MATÉRIAUX 

L’Institut Français du Design (IFD) récompense Océwood 
et l’agence 6° Designers en leur décernant le label Janus 
2019 des Composants & Matériaux. 
Notre nouvelle gamme, conçue dans le cadre d’un processus de 
« design thinking » avec l’agence 6° Designers, a été très appré-
ciée par le jury qui a souligné « l’approche intelligente du recy-
clage dont l’objectif est de créer un nouveau produit écologique 
». Les jurés ont ainsi salué notre démarche qui prend le problème 
de production de plastique à la source et sa volonté de casser 
l’image « négative » du recyclage. 

Les jurés ont été sensibles à l’authenticité de cette démarche au 
sein de l’entreprise qui a su apporter une réponse au développe-
ment durable via le design. Retrouvez tout le compte rendu du 
Jury sur notre site www.ocewood.fr !
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J’aime les esthétiques modernes & épurées, les mises en 
scène bien réfléchies et ce qui apporte une touche de chic 

à mon environnement.  
Le style contemporain est fait pour moi ! 

Je suis attentif aux grandes 
tendances du moment

Mes codes couleur :
MOKA ANTHRACITE BASALTE ECUME

NOIR 100 S. GRIS 7016 CANARD 5020

Contemporain

Inspiration Indus’Indus’

Inspiration

ScandinaveScandinave
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Clôture Anthracite & Gris 7016, Topik.

Terrasse Optima Eko Carbone. Terrasse Optima Eko Moka.
Clôture & portillon assortis Anthracite  
& Gris 7016, lames déco New York

Portail Sierra & Noir 100 Sablé, lames déco New York.

Portail Basalte & Gris 7016, lames déco Grafisk. Clôture, portail & portillon Moka & Gris 7016, lames déco Grafisk.

Clôture & portillon Moka & Noir 100 Sablé, lames déco Grafisk.

Terrasse Optima AnthraciteTerrasse Optima Plus Moka

Clôture Basalte & Gris 7016, lame déco Grafisk

Clôture Moka & Gris 7016, 
lame déco New York

Terrasse Optima Eko Carbone

Déco poteau Topik Métal

Clôture & portillon Moka 
& Gris 7016, lames  

déco New York.



MOKA SIERRA ARABICA BASALTE

TAUPE 7006 BRUN 650 GRIS 7016

Naturel

Mes codes couleur :

Il est important pour moi de rappeler le naturel, par la tex-
ture, les formes, ou des accessoires  qui apportent une vraie 

nature pour casser la continuité des clôtures modernes...

Je suis pragmatique mais je préfère la 
beauté de la nature

12 13

Clôture Sierra & Brun 650 Sablé.

Clôture Sierra & Taupe 7006, lame déco Palme. Portail Arabica & Brun 650 Sablé, lames déco Palme

Terrasse Optima Plus Basalte.

Portail Sierra & Brun 650 Sablé, lame déco Palme.Clôture Moka & Brun 650 Sablé, décos Odyssée

Clôture Arabica & Brun 650 Sablé, lames déco Grafisk

Lame déco de portail Palme.

Terrasse Optima Eko Sierra.

Clôture & portillon Arabi-
ca & Brun 650, lames  

déco Palme.

Clôture Arabica & Brun 650 Sablé, Bouleau

Terrasse Optima Plus Moka. Clôture Arabica & Brun 650 Sablé.

Clôture & portillon assortis Sierra & Gris 7016

Inspiration Forêt

Inspiration

Forêt

TropicaleTropicale



Elegance
Je cherche quelque chose d’indémodable pour mon aména-

gement extérieur. Les codes du classique sont importants pour 
moi : une certaine élégance qui a su traverser le temps et sera 

toujours d’actualité...

Mes codes couleur :

Je suis Moderne mais attache au style 
Classique

TAUPE ECUME FLOCON

TAUPE 7006 GALET 7037 BLANC 9016 GRIS 7016

14 15

Clôture & portail assortis Ecume & Galet 7037.

Clôture & portillon assortis Flocons & Gris 7016, lames déco Grafisk Terrasse Optima Plus Ecume.

Clôture Taupe & Taupe 7006

Clôture Basalte & Galet 7037, lames déco ArabesqueClôture Ecume & Galet 7037, décos Marquise

Clôture Taupe & Taupe 7006, lames déco Arabesque

Terrasse Optima Plus Carbone

Déco Marquise

Portail Flocon & Gris 
7016, lame déco Olivier

Clôture Anthracite & Gris 7016,.

Terrasse Optima Plus Ecume. Terrasse Optima Plus Ecume.

Portail Ecume & Gris 7016.

Inspiration

Bord de MerBord de Mer

Inspiration

Cocoon ChicCocoon Chic



CANARD  
5020

TURQUOISE 
5018

JAUNE 
1003

ORANGE 
2010

FUSHIA  
4006

NOIR 
100 SABLÉ

BLANC  
9016

Fusion Loin des sentiers battus, je prends plaisir à apporter des 
touches de fantaisie, à jouer l’originalité, ou encore à mélanger 

les styles....

Mes codes couleur :

Je joue avec les styles et les 
éléments ludiques, c’est sympa ! 
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Clôture & portillon assortis Flocon & galet 7037.

Terrasse Optima Plus Carbone. Clôture & portillon Basalte & Gris 7016, lames déco Odyssée.

Terrasse Classik Anthracite lisse.

Clôture Ecume & Basalte & Gris 7016, décos poteaux Topik Turquoise.Clôture Basalte & Gris 7016, lames déco Mineral.

Clôture Basalte & Gris 7016, décos poteaux Topik Jaune

Clôture Ecume & 
Basalte & Gris 7016.

Clôture Moka & Gris 7016, Topik.

Marquise Fushia. Clôture Anthracite & Gris 7016, lames déco Harmonia.

Terrasse Optima Eko Basalte.

Terrasse Optima Eko Carbone.

Inspiration

Mix & MatchMix & Match

Inspiration

Pop ColorPop Color



CLÔTURE

Nos lames coextrudées, de dernière génération sont composées de 70% de PVC recyclé, 30% de fibre naturelle (anas de lin), et d’une peau protectrice 
en PVC qui apporte facilité d’entretien et coloris nuancés et durables. A noter : les coloris de lames Anthracite et Taupe sont en 100% composite (sans 
peau PVC). 

STABILISATION COULEUR
par la pigmentation complexe 
de la peau PVC et la qualité des 

pigments

PIGMENTS TECHNIQUES
qui modèrent la montée en tém-
pérature des lames en cas de forte 

chaleur

NETTOYAGE SIMPLIFIÉ
Grâce à la peau en PVC qui protège 
la lame et la rend moins poreuse

TOUCHER & APPARENCE DU BOIS
Les nuances aléatoires et la finition 

en surface vous séduiront !

RESISTANCE AUX CHOCS
Nos lames répondent aux tests de 
chocs relatifs à la norme NF P01013

RENFORTS & FIXATIONS INVISIBLES
en acier galvanisé, ils sont glissés 

à l’intérieur des profilés. 

[Lames composites]

Original / Infinite
BORÉALE

         LES + ENVIRONNEMENTAUX DE NOS LAMES
Pourquoi choisir nos produits plus que d’autres ? Tout simplement parce qu’ensemble, nous pouvons agir à notre échelle en faveur du 

développement durable. + d’infos page 4 et 5 de ce catalogue ou sur www.ocewood.fr

©Fotolia - Lames Boréale Original Moka - Poteaux Gris 7016

Toute pose non conforme aux préconisations de pose et d’entretien disponibles sur le site internet www.ocewood.fr ne pourra engager la responsabilité d’OCEPLAST.

L’anas 
de lin 

PVC 
recyclé

Origine 
France 

Garantie

18 19
©AdobeStock - Clôture lames Boréale Infinite Sierra & Brun 650 Sablé, lames déco Palme.

NOS PRODUITS EN COMPOSITE SONT...



BORÉALE Original
(avec rainure)

LA MÊME LAME, AVEC  
OU SANS RAINURE !

FOCUS SUR LES LAMES  
DERNIÈRE GÉNÉRATION

Une PEAU PROTECTRICE 
en PVC au procédé bre-
veté qui apporte une fini-
tion unique (qualité des 
couleurs et nuances) et 
un entretien simplifié. 

Un COEUR COMPOSITE à 
base de PVC recyclé et d’un 
coproduit agricole sourcé 
localement, l’anas de lin 
(voir p. 4 et 5).

[Lames composites]

BORÉALE Original / Infinite

BORÉALE Infinite
(sans rainure)

Notre ligne de clôture s’étoffe ! Après Boréale Original, découvrez Boréale Infinite, la même lame mais sans rainure. Des lames 
de clôture dernière génération recouvertes d’une peau protectrice en polymère, qui leur confère facilité d’entretien, haute 
tenue des couleurs dans le temps et finitions nuancées. Avec ou sans rainure pour l’esthétique, c’est à vous de choisir !

Matière : 100% composite OCEWOOD®  avec 
ou sans peau PVC 
Type : Lame monochrome 
Section : 200 x 30 mm 
Longueur : 1950 mm 
  
    

2,80 Kg/ml

23
©AdobeStock - Lames Boréale Original & Infinite Basalte - Poteaux Gris 7016 - Topik Jaune 1003.

©Océwood - Lames Boréale Original Anthracite - Poteaux Gris 7016

LAMES
COMPOSITES

AMUSEZ-VOUS À COMPOSER VOTRE CLÔTURE !
Mixez les types de lames

Original / Infinite
Mixez les couleurs de lames

tons foncés / tons clairs
Variez les hauteurs de  

panneaux 

20 21

©AdobeStock - Clôture lames Boréale Infinite Moka & Gris 7016..



BORÉALE

Lame 100% composite, sans peau PVC         Lames « Dernière Génération », avec peau PVC**

BORÉALE Original

LES COLORIS DE LAMES DISPONIBLES

Pour un style

CONTEMPORAIN
Pour un style

Fusion
Pour un style

Naturel
Pour un style

Elegance

Anthracite Basalte

Ecume Flocon

Taupe Moka

Sierra Arabica

* *

* *

* *

**

[Lames composites]

Original / Infinite

©Fotolia - Lames Boréale Original Arabica - Poteaux Brun 650 Sablé

Mixez les formats 
de lames sur 

votre clôture !

©AdobeStock - Lames Boréale Original & Infinite Ecume - Poteaux Gris 7016

BORÉALE Infinite

©Océwood - Lames Boréale Infinite Anthracite - Poteaux Gris 7016
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NOS PRODUITS EN COMPOSITE SONT...



Le concept de clôture 
par Océwood®

Le poteau multiangle en aluminium Boréale confère aux 
clôtures Océwood® résistance, design et inertie. Il s’associe 
aux lames de clôture Boréale Original, Boréale Infinite 
 et Boréale Design. 

POTEAUX
Matière : Aluminium laqué
Angles couverts : 90 à 180° 
Section : 110 x 80 mm
Longueur : 635 à 2635 mm 
Fixation : Scellement chimique  
(H < 1435 mm) ou Scellement  
béton (H > 1235 mm)

Ces labels certifient la qualité et la durabilité du laquage de nos profilés  
aluminium, ainsi que sa tenue en atmosphères extrêmes, (ex : bord de mer). 

La RÉSISTANCE

Poteau Boréale 
(Aluminium laqué)

• Section 110 x 80 mm

Lame Boréale
• Section 200 x 30 mm
•Longueur 1950 mm

30 mm

200 mm

110 mm

80 mm

Insert pour muret  
(jusqu’à 1235 mm)

Scellement chimique
Maintien renforcé

Insert pour pose au sol  
(à partir de 1435 mm)
Scellement béton
Adapté aux grande hauteurs 
de clôture

©Océwood Nouvelle Calédonie - Lames Boréale Original Ecume & Poteau Gris 7016

Poteau multiangle 
adapté aux arrondis ! 

Noir 100 Sablé Gris 7016 Galet 7037

Brun 650 Sablé Taupe 7006 Blanc 9016

Pour un style

CONTEMPORAIN
Pour un style

Fusion
Pour un style

Naturel
Pour un style

Elegance

LES COLORIS DE POTEAUX DISPONIBLES

[Poteaux Aluminium]

BORÉALEZoom sur...

11 HAUTEURS DE POTEAUX AU CHOIX

1,835 m1,635 m1,435 m1,235 m1,035 m0,835 m0,635 m

+ 4 hauteurs hors standard jusqu’à 2,635 m conditionnés unitairement 
(hors système de packs - à sceller sur minimum 40 cm dans du béton)

Très simples à commander, nos poteaux standards sont 
conditionnés en pack, avec tous les accessoires de pose. 
7 hauteurs standards : 

©Océwood - Lames Boréale Original Basalte & Poteaux Gris 7016

POTEAUX
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Bouleau
L’accessoire de poteau Bouleau apportera à 
votre clôture Boréale un style très naturel et 
boisé. Alternez son sens Haut / Bas pour varier 
les motifs ! Disponibles en 2 coloris. Dimensions 
: H 1835 x Ep. 3 x L 240 mm. Fixation incluse. 

24 cm

183,5 
cm

LES COLORIS DISPONIBLES : 

Gris 
7016

Brun 
650 S

©AdobeStock - Lames Boréale Original & Infinite Anthracite - Poteaux Gris 7016 - Access. Topik Métal.

TOPIK
L’accessoire de poteau Topik se fixe en haut et/ou en bas 
de vos poteaux Boréale. Il apporte une touche très contem-
poraine à votre clôture Océwood. Disponibles en 6 coloris 
(coloris de l’ambiance FUSION sur demande). Dimensions : H 
225 x Ep. 3 x L 80 mm. Fixation incluse. 

à placer en haut 
et/ou en bas de 
vos poteaux !

LES COLORIS DISPONIBLES : 

Pour un style

CONTEMPORAIN
Pour un style

Fusion
Pour un style

Naturel
Pour un style

Elegance

Canard 
5020

Turquoise
5018

Jaune
1003

Orange 
2010

Fushia 
4006Metal

coloris sur demande

Marquise
Les accessoires de poteau Marquise se fixent en haut (Mar-
quise haut) et/ou en bas (Marquise bas) de votre clôture Bo-
réale pour un look Elegant. Disponibles en 9 coloris (coloris FU-
SION sur demande). Dimensions Haut : H 248 x Ep. 4 x L 287 mm 
/ Dimensions Bas : H 450 x Ep. 3 x L 250 mm. Fixation incluse. 

LES COLORIS DISPONIBLES : 
Gris 
7016

Galet 
7037

Taupe
7006

Blanc 
9016

Canard 
5020

Turquoise
5018

Jaune
1003

Orange 
2010

Fushia 
4006

coloris sur demande

DÉCORATIONS

POTEAU

28,7 cm

28,7 cm

45 
cm24,8 

cm

8 cm

22,5 
cm

ATTENTION : Les décorations 
de poteaux s’installent uni-
quement sur la petite face du 
poteau Boréale !
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©Océwood - Luminaire Cristal

LUMINAIRE
D’AMBIANCE

[Luminaire]

BORÉALE

ILLUMINEZ SELON VOS ENVIES !
Plaque de motif Ethnic Plaque de motif Tropic Plaque de motif Cristal

Avec les luminaires d’ambiance Océwood®, métamorphosez votre clôture Boréale et votre jardin à la nuit tombée pour profiter 
pleinement de vos soirées d’été… C’est avec une grande attention que nous avons développé en partenariat avec une agence 
de design les boîtiers lumineux « Tropic », « Ethnic » et « Cristal ». Le luminaire d’ambiance Boréale se visse au pied de votre 
poteau de clôture Boréale, et épouse parfaitement la forme de celui-ci. Il n’est donc pas compatible avec d’autres poteaux 
du marché.

UN LUMINAIRE 3 EN 1
Les 3 plaques d’ambiance sont fournies avec le luminaire et sont 
interchangeables. Envie d’un nouveau motif ? il vous suffit de dé-
visser le capot de protection et de remplacer la plaque mise en 
place par une autre de votre choix.

Sublimez votre 
aménagement 

extérieur la nuit 
tombée ! 

28 29©AdobeStock - Luminaire Tropic.



3 TYPES DE LAMES À DÉCOUVRIR

ALUMINIUM AJOURÉ 2MM
Une découpe au laser pour une 
finition qualitative et durable. 

ALUMINIUM AJOURÉ 6MM
Des lames épaisses pour des 

reliefs encore plus accentués à 
la lumière. 

[Lames déco]

DesignBORÉALE
Personnalisez votre clôture 
 Océwood avec nos lames 
décoratives !

TROUVEZ VOTRE PROPRE STYLE
4 formats, 9 motifs, 11 couleurs de lames, 6 couleurs de cadres et une infinité de combinaisons pour composer la clôture de vos 

rêves. Combinez, associez, mixez, amusez-vous ! 

Les lames décoratives Boréale Design se personnalisent à souhait pour sublimer 
votre clôture Océwood et lui donner le style exact dont vous rêviez. Elles se dis-
tinguent du marché par leur épaisseur qui leur apporte inertie et robustesse, et la 
qualité de leur laquage. Enfin, leur profilé ajouré réduit la prise au vent de votre 
clôture, idéal en zones venteuses telle que les bords de mer ou les hautes altitudes !

FONDERIE D’ALUMINIUM
Un petit bijou artisanal pour 

retrouver la finesse de la ferro-
nerie d’art !

©AdobeStock - Clôture lames Original & Infinite Basalte - poteaux Gris 7016 - Lames déco Grafisk.

LAMES
DÉCORATIVES

Grafisk New York Dépoli

Mineral Palme Odyssée

Arabesque Harmonia Olivier

Access Premium Artisanal
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LA COLLECTION
La Gamme Boréale Design se décline en 4 formats : 
    • Horizontal Simple (remplace 1 lame composite), 
    • Double (remplace 2 lames composite) 
    • Triple (remplace 3 lames composite - lame Mineral), 
    • Vertical. 
Chaque lame décorative Boréale Design se distingue par ses 
motifs particuliers, aux inspirations Contemporaines, Naturelles 
ou Classiques. Choisissez votre format, votre motif, et la couleur 
de votre lame et de votre cadre. Votre clôture devient unique, à 
votre image. 

Grafisk
Aluminium ajouré 6mm

Horizontal : Remplace 2 lames

Coloris : Gris 
7016

Noir 
100 S

Mineral
Aluminium ajouré 6mm

Horizontal : Remplace 3 lames

Coloris : Orange 
2010

Jaune
1003

Fushia 
4006

Turquoise
5018

Canard 
5020

Galet
7037

Gris 
7016

Sur demande

Coloris : Galet
7037

Gris 
7016

Noir
100 S

Canard 
5020

Turquoise
5018

Jaune
1003

Orange 
2010

Fushia 
4006

Sur demande

Brun 
650 S

New York
Aluminium ajouré 2mm

Horizontal : Remplace 1 ou 2 lames

Coloris : Taupe
7006

Gris 
7016

Brun 
650 S

Palme
Aluminium ajouré 2mm

Horizontal : Remplace 2 lames

Coloris : -

Dépoli
PMMA dépoli 6mm

Horizontal : Remplace 1 ou 2 lames

Coloris : Galet
7037

Gris 
7016

Brun 
650 S

Canard 
5020

Turquoise
5018

Jaune
1003

Orange 
2010

Fushia 
4006

Odyssée
Aluminium ajouré 2mm

Horizontal : Remplace 1 ou 2 lames

Coloris : Galet
7037

Gris 
7016

Blanc
9016

Harmonia
Aluminium ajouré 2mm

Horizontal : Remplace 2 lames

Coloris : Galet
7037

Gris 
7016

Blanc
9016

Brun 
650 S

Olivier
Aluminium ajouré 2mm

Horizontal : Remplace 1 ou 2 lames

Coloris : Blanc
9016Noir

Arabesque
Fonderie d’aluminium 6mm
Horizontal : Remplace 2 lames

Matière : Aluminium découpe laser ou fonderie 
d’aluminium ou PMMA Dépoli. Cadre Aluminium
Epaisseur Lame : 2 mm ou 6 mm 
Cadre Horizontal : 200 (simple) ou 400 (double) x 
1970 mm 
Cadre Vertical : 1800 x 400 mm

PalmeMineral Grafisk

Gris 
7016

Noir
100 S

Brun
650 S

Taupe
7006

Galet 
7037

Blanc 
9016

6 couleurs de cadre au choix, quel que soit le 
modèle de lame décorative. 

LE CADRE 
ALUMINIUM

Créez et visualisez votre projet de 
clôture en toute simplicité !  
www.ocewood.fr/appli3D
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©AdobeStock - Clôture lames Original & Infinite Basalte - poteaux Gris 7016 - Lames déco Mineral. ©AdobeStock - Clôture lames Original & Infinite Moka & Arabica - poteaux Brun - 
Lames déco Palme. ©AdobeStock - Clôture lames Original Moka - poteaux Gris 7016 - Lames déco Grafisk.



PORTAILS & 
PORTILLONS 

Découvrez la première collection de Portails et Portillons issus d’une démarche d’économie circulaire qui intègre du PVC recyclé 
et un co-produit agricole biosourcé, l’anas de lin. Tous nos Portails et Portillons sont composés d’un cadre en aluminium au RAL 
assorti à l’ensemble de nos poteaux de clôture, et de nos lames en composite Boréale Original ou Infinite. Ils ont donc les mêmes 
avantages techniques et esthétiques que nos systèmes de clôture. Votre portail ou portillon Boréale se marie à la perfection à 
votre clôture Océwood®. 

STABILISATION COULEUR
par la pigmentation complexe de la 

peau PVC et la qualité des pigments.

PIGMENTS TECHNIQUES
qui modèrent la montée en témpérature 

des lames en cas de forte chaleur.

NETTOYAGE SIMPLIFIÉ
Grâce à la peau en PVC qui protège la lame 

et la rend moins poreuse.

TOUCHER & APPARENCE DU BOIS
Les nuances aléatoires et le ponçage spéci-

fique en surface vous séduiront !

RESISTANCE AUX CHOCS
Nos lames répondent aux tests de chocs 

relatifs à la norme NF P01013.

RENFORTS & FIXATIONS INVISIBLES
en acier galvanisé, ils sont glissés à l’intérieur 
des lames (et des poteaux pour les inserts) 

pour plus de discrétion. 

[Fermetures]

Portillon / PortailBORÉALE

©Océwood - Portail & Portillon Riot lames Moka et cadre Gris 7016, lames déco New York. 

Toute pose non conforme aux préconisations de pose et d’entretien disponibles sur le site internet www.ocewood.fr ne pourra engager la responsabilité d’OCEPLAST.

HARMONISATION PARFAITE
Votre système de fermutre est par-
faitement assorti à votre clôture 

de jardin Océwood®.

LAQUAGE  CERTIFIÉ
Durable et de qualité, le cadre en aluminium 
est certifié Qalicoat / Qualimarine (Voir bas 

de p. 27).

NOMBREUSES DIMENSIONS
De nombreuses hauteurs et largeurs de Por-
tails seront prochainement disponibles pour 

nous adapter au mieux à votre projet.

         LES + ENVIRONNEMENTAUX DE NOS LAMES
Pourquoi choisir nos produits plus que d’autres ? Tout simplement parce qu’ensemble, nous pouvons agir à notre échelle en faveur du 

développement durable. + d’infos page 4 et 5 de ce catalogue ou sur www.ocewood.fr

L’anas 
de lin 

PVC 
recyclé

Origine 
France 

Garantie
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DES PORTAILS QUALITATIFS...

DIMENSIONS 
DISPONIBLES 

Hauteurs :

Largeurs :

1,80 m
1,70 m
1,60 m
1,50 m 
1,40 m 
1,30 m 
1,20 m 
1,10 m 
1,00 m 
0,90 m 
0,80 m

Sur-mesure

de 2,50 m à 
4,50 m de long

Des 
profilés haut 
de gamme

À LA LOUPE 

PROFILÉS ROBUSTES FINITIONS SOIGNÉES TRAVERSES À FLEUR DE 
LAMES

©Océwood - Clôture & Portail coulissant Riot  assortis Anthracite & Gris 7016.

PORTAILS
PLEINS

1,00 m 1,40 m 1,80 m

1,00 m 1,40 m 1,80 m

Robuste, le portail plein éco-conçu Boréale se différencie par ses lignes très graphiques. Son 
remplissage nuancé aux inspirations boisées ou minérales lui donne un caractère unique. Il vous 
permet de l’assortir parfaitement à votre clôture ou au portillon de jardin Boréale d’Océwood®. 
Disponible en manuel, motorisé et motorisable. 

[Portails pleins]

BORÉALE
EXEMPLES DE PORTAILS BATTANTS

EXEMPLES DE PORTAILS COULISSANTS

En battant comme en coulissant, le portail Océwood est disponible en  
11 hauteurs (de 0,80 à 1,80m). Longueur sur-mesure de 2,50 m à 4,50m. 

Retrouvez l’ensemble des 
motorisations disponibles dans 
notre catalogue dédié PORTAILS

LAMES DÉCO ÉPAISSES 6MM

Les portails coulissants ne possèdent pas de traverse intermédiaire.

Les portails battants possèdent une traverse intermédiaire à partir de 1,20 m.

36 37
©AdobeStock - Clôture & Portail coulissant Autize assortis Arabica & Gris 7016.

NOS PRODUITS EN COMPOSITE SONT...

En choisissant la qualité QM, adaptée à toutes les conditions atmosphériques, vous vous assurez de 
préserver durablement la qualité de vos produits : Alliage, prétraitement, thermolaquage, entretien, 
QM certifie la qualité des produits en aluminium thermolaqués.



LES COLORIS DE CADRES DISPONIBLESLES COLORIS DE REMPLISSAGE DISPONIBLES

Modèle Autize
Lames Boréale Original 

uniquement

4 CONFIGURATIONS AU CHOIX

Modèle Jaunay
Lames Boréale Infinite 

uniquement

Modèle Ornay
Mix Lames Original en 
haut &  Infinite en bas

Modèle Riot
Mix Lames Original &  

Infinite alternées

Lames en 100% composite, sans peau PVC         Lames « Dernière Génération », avec peau PVC

Taupe Moka

Sierra Arabica

Flocon

EcumeBasalteAnthracite*

*

* *

**

**

* *

Créez votre 
Portail sur  

www.ocewood.fr !

Blanc 9016 Taupe 7006 Brun 650 Sablé

Noir 100 Sablé Gris 7016 Galet 7037

Pour un style

CONTEMPORAIN
Pour un style

Fusion
Pour un style

Naturel
Pour un style

Elegance

Des coloris parfaitement assortis aux poteaux de clôture Boréale.
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©Océwood - Clôture & Portail coulissant Jaunay assortis Ecume & Galet 7037.



3 DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE...

ALUMINIUM AJOURÉ 6MM
Des lames décoratives ultra 

qualitatives et épaisses 
pour une grande résistance.

BATTANT OU COULISSANT
Les lames décos s’invitent 
aussi bien sur des portails 
battants que coulissants

HAUTEURS MULTIPLES
9 hauteurs de portails 

décoratifs au choix.

PORTAILS
DÉCORATIFS

[Portails décoratifs]

BORÉALE

Grafisk New York

Palme Olivier

La gamme Boréale  s’impose  dans l’univers du portail comme une alternative originale 
et éco-responsable aux matériaux  traditionnels. Découvrez nos 4 modèles de lames 
décoratives, disponibles en battant et en coulissant et sous diverses configurations 
pour répondre à vos besoins d’usages autant qu’à vos préférences esthétiques.

4 TYPES DE LAMES À DÉCOUVRIR

La première gamme  
de portails décoratifs 
éco-responsables !

Retrouvez désormais vos décorations de clôture préférées sur votre portail Océwood ! Grafisk pour un design contemporain 
et scandinave, New York pour les fans de style graphique, Palme pour un portail naturel et Olivier pour les amoureux de 

l’esprit traditionnel... à vous de choisir !
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©AdobeStock - Clôture & Portail coulissant Jaunay assortis Basalte & Gris 7016.

NOS PRODUITS EN COMPOSITE SONT...



Les modèles en portail  Battant

Les modèles en portail  Coulissant

N°B4 N°B5 N°B6

N°B1 N°B2 N°B3

N°C1 N°C2 N°C3

N°C4 N°C5

Assortir mon portail à
MA CLÔTURE

Réduire la 
PRISE AU VENT

Sublimer mon
EXTÉRIEUR

Avoir un rendu 
HAUT DE GAMME

Je veux un portail décoratif pour...

6 configurations pour glisser 1 ou 2 lames décoratives de votre choix (Grafisk, New York, Palme ou Olivier)  
dans votre portail battant.

5 configurations de portails coulissants s’offrent à vous pour insérer 1 ou 2 lames décoratives de votre  
choix (Grafisk, New York, Palme ou Olivier).

42 43

©AdobeStock - Portail battant Jaunay assortis Sierra & Brun 650 Sablé - lames déco Palme.

©AdobeStock - Portail battant Autize assortis Basalte & Gris 7016 - lames déco Grafisk.



2 HAUTEURS 
AU CHOIX

31

LES COLORIS DE PORTILLON DISPONIBLES

Un portillon parfaitement 
assorti à votre clôture 

Océwood !

Lames en 100% composite, sans peau PVC         Lames « Dernière Génération », avec peau PVC**

Taupe Moka

SierraArabica

Flocon

EcumeBasalteAnthracite

LES COLORIS DE CADRE : 

Associez la couleur de votre cadre de 
portillon à celle de vos poteaux de clôture 
! Même RAL, même texture, vos aména-
gements extérieurs sont parfaitement 
assortis. 

*

*

*
*

*
*

* *

Pour un style

CONTEMPORAIN
Pour un style

Fusion
Pour un style

Naturel
Pour un style

Elegance
©AdobeStock - Ornay Arabica &  Noir  
100 Sablé

©Océwood - Clôture & Portillon Ornay Flocon & Gris 7016 - lames déco Grafisk

Gris 
7016

Noir
100 S

Brun
650 S

Taupe
7006

Galet 
7037

Blanc 
9016

PORTILLONS

[Portillons]

BORÉALE

UN PORTILLON AUX MULTIPLES POSSIBILITÉS !
Le portillon Boréale vous permet de marier à la perfection votre entrée et votre clôture de jardin. Robuste, 
il se compose de lames en composite Boréale Original ou Infinite et de profilés en aluminium laqué. Avec 8 
couleurs de lames, 6 couleurs de cadre, 2 hauteurs et 4 types de remplissage à votre disposition, les combi-
naisons sont infinies ! 

44 45

©Océwood - Clôture & portillon Riot assortis Arabica & Brun 650 Sablé - lame déco Palme.

NOS PRODUITS EN COMPOSITE SONT...



Matière : Lames composites + structure aluminium
Hauteur : 1835 ou 1635 mm 
Largeur : 1000 mm

Lames Original uniquement

Le portillon vous permet désormais de jouer avec les finitions de lames ! Que vous le 
préfériez avec une disposition classique ou plus originale, choisissez le style qui vous plaît 
pour un portillon parfaitement assorti à votre clôture Océwood®  

Lames Infinite uniquement Lames Original en haut et
lames Infinite en bas

Lames Original et
Infinite alternées

4 REMPLISSAGES AU CHOIX

[Portillons]

BORÉALE

©Océwood - Clôture & Portillon Autize assortis Anthracite & Cadre aluminium Gris 7016

AUTIZE

JAUNAY RIOTORNAY

La première gamme de 
portillons éco-conçus !
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©Océwood - Clôture & Portillon Riot assortis Sierra & Cadre aluminium Gris 7016



TERRASSE
ESTHETIQUE CONTEMPORAINE
Monochromes, finition moderne 

 et épurée

TOUCHER DU BOIS
Naturel grâce à la finition en 

surface spécifique 

ENTRETIEN SIMPLIFIÉ
Pas d’entretien structurel particu-

lier (huiles, dégriseurs, etc.)

EVOLUTION DES COULEURS
Globalement, les couleurs se stabi-
lisent rapidement et évoluent peu

STABILISATION COULEUR
par la pigmentation complexe 

de la peau PVC

PIGMENTS TECHNIQUES
qui modèrent la montée en  

témpérature des lames

NETTOYAGE SIMPLIFIÉ
Grâce à la peau en PVC qui  

protège la lame

TOUCHER & APPARENCE DU BOIS
par les nuances aléatoires et la 

finition spécifique 

SANS ECHARDES
Composées de farine d’anas 

de lin, les lames composites ne 
peuvent créer aucune écharde. 

GLISSANCE RÉDUITE
Pas de risque particulier de glis-

sance sur sol sec ou humide avec 
les lames Océwood® 

[Lames Terrasse]

TERRASSE COMPOSITE

RAPIDITÉ DE POSE
Le système de clips Optima vous 

permet de gagner 30% de temps de 
pose sur vos chantiers ! 

TEMPERATURES EXTRÊMES
Le profilé alvéolaire des lames 

évite la concentration de chaleur et 
résiste aux climats extrêmes. 

©Océwood - Lames Optima Eko Carbone

Toute pose non conforme aux préconisations de pose et d’entretien disponibles sur le site internet www.ocewood.fr ne pourra engager la responsabilité d’OCEPLAST.

         LES + ENVIRONNEMENTAUX DE NOS LAMES
Pourquoi choisir nos produits plus que d’autres ? Tout simplement parce qu’ensemble, nous pouvons agir à notre échelle en faveur du 

développement durable. + d’infos page 4 et 5 de ce catalogue ou sur www.ocewood.fr

L’anas 
de lin 

PVC 
recyclé

Origine 
France 

Garantie

100% 
Composite

Dernière 
Génération

Nos lames 100% composite sont constituées de 70% 
de PVC et 30% d’anas de lin.  Elles sont teintées dans 
la masse à l’aide de pigments de haute qualité. Les 
gammes concernées : Classik & Optima

Nos lames coextrudées, (« Dernière 
Génération ») sont composées de 
70% de PVC recyclé, 30% d’anas 
de lin, et d’une peau protectrice en PVC qui apporte faci-
lité d’entretien et coloris nuancés et durables. Les gammes 
concernées : Optima Plus & Optima Eko. 
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LES COLORIS DE LAMES DISPONIBLES

Arabica Moka

Carbone Basalte Ecume

 

Matière : Base composite par OCEWOOD® + 
peau PVC 
Type : Lame mono face 
Finition : Embossée
Section : 160 x 26 mm - long. 3m 
Fixation : Clip OPTIMA 
 
 
    

2,80 Kg/ml 
    2 lames/ m²

UNE LAME NERVURÉE, DERNIÈRE GÉNÉRATION

[Lames Terrasse]

PlusOPTIMA
Optima Plus est une lame au coeur 100% composite revêtu d’une «peau» protectrice en polymère pour une meilleure résistance 
aux agressions extérieures. Son esthétique unique associe une coloration nuancée haute tenue et des nervures qui rappellent 
celles du bois naturel. Son système de fixation par clip Optima réduit le temps de pose de 30% pour un maintien des lames 
efficace et robuste. 

Des nervures qui  
rappellent le bois

Une peau protectrice 
aux multiples  
avantages (p.49)

ENSEMBLE, PARTICIPONS A LA PRESERVATION 
DE NOTRE ENVIRONNEMENT.
Fabriquées en France, dans notre usine Vendéenne, toutes nos lames 
Dernière Génération en composite sont constituées d’anas de lin et de 
PVC recyclé, issu de la collecte et du traitement de centres de recy-
clage locaux (voir p.7). 

Pour un style

CONTEMPORAIN
Pour un style

Fusion
Pour un style

Naturel
Pour un style

Elegance

©Fotolia - Lames Optima Plus Moka

©Océwood - Lames Optima Plus Carbone

©Océwood - Lames Optima Plus Arabica

OPTIMA
         PLUS

50 51

NOS PRODUITS EN COMPOSITE SONT...



BasalteCarbone Moka

Pour un style

CONTEMPORAIN
Pour un style

Fusion
Pour un style

Naturel
Pour un style

Elegance

Pour la gamme Optima Eko, nous avons opté pour des coloris d’inspiration naturelle : la pierre pour les gris Carbone et Basalte, et les 
teintes sablées pour le chaleureux Moka et le Sierra.

 
Découvrez Optima Eko, des lames associant maté-
riaux recyclés et biosourcés (anas de lin, PVC recy-
clé) et technologie de pointe pour une finition unique et  
esthétique, au service de votre confort. L’Optima Eko se dis-
tingue visuellement par ses subtiles nuances qui lui apportent 
un style résolument naturel. 

QUAND LE DESIGN  
RENOUVELLE  
LE RECYCLAGE

Eko

Craquez pour cette 
lame lisse aux subtiles 
nuances...

Tenue des couleurs, 
nettoyage simplifié et 
coeur en recyclé ! (p.21)

©Océwood - Lames Optima Eko Carbone

©Océwood - Lames Optima Eko Moka

©AdobeStock - Lames Optima Eko Basalte

Sierra

[Lames Terrasse]

OPTIMA

OPTIMA
         EKO

LES COLORIS DE LAMES DISPONIBLES

Matière : Base composite par OCEWOOD® + 
peau PVC 
Type : Lame mono face 
Finition : Lisse nuancée
Section : 160 x 26 mm - long. 3m 
Fixation : Clip OPTIMA 
 
 
    

2,80 Kg/ml 
    2 lames/ m²
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NOS PRODUITS EN COMPOSITE SONT...



Pour un style

CONTEMPORAIN
Pour un style

Fusion
Pour un style

Naturel
Pour un style

Elegance

Craquez pour les coloris contemporains de la gamme Optima ! Dans les tons gris ou marrons, ils sauront mettre en valeur votre 
terrasse, allée ou plage de piscine.

Anthracite Coriandre

DES LIGNES STRICTES, POUR UN RENDU CONTEMPORAIN
100% en composite, la gamme Optima se distingue par ses teintes monochromes, ses angles nets et ses lignes graphiques. Idéale 

pour les extérieurs à l’ambiance moderne et tendance ! 

Surface rainurée et 
ventilation au coeur des 
lames en font un produit 
idéal pour les rebords de 
piscine !

©Océwood - Lames Optima Anthracite
©Océwood - Lames Optima Coriandre

©Océwood - Lames Optima Anthracite

[Lames Terrasse]

OPTIMA

OPTIMA

LES COLORIS DE LAMES DISPONIBLES
Matière : 100% composite par OCEWOOD® 
Type : Lame mono face 
Finition : Rainurée
Section : 160 x 26 mm - long. 3m 
Fixation : Clip OPTIMA 
 
 
    

2,80 Kg/ml 
    2 lames/ m²

54 55

NOS PRODUITS 
EN COMPOSITE 

SONT...



Pour un style

CONTEMPORAIN
Pour un style

Fusion
Pour un style

Naturel
Pour un style

Elegance

Que vous aimiez le style contemporain, naturel ou plus traditionnel, la gamme Classik se décline en 3 coloris et 2 finitions (lisse ou 
rainurée) pour s’accorder au mieux à votre aménagement extérieur. 

Anthracite Gris Clair Coriandre

Matière : 100% composite by OCEWOOD® 
Type : Lame réversible
Finition : Lisse ou Rainures larges 
Section : 140 x 22 mm - long. 3m 
Fixation : Clip CLASSIK 
 
     

2,40 Kg/ml 
     2,33 lames/m²

UNE LAME IDÉALE POUR LES PETITES SURFACES
Seule lame réversible de la gamme, la Classik se distingue aussi par son format plus traditionnel (122 x 140 mm) qui en fait l’alliée 

parfaite des balcons et autres petites surfaces de terrasse ! Laissez-vous séduire par ses teintes monochromes disponibles en version 
lisse ou rainurée...

Surface rainurée et 
ventilation au coeur des 
lames en font un produit 
idéal pour les rebords de 

piscine !

Des bords  
chanfreinés pour 
un rendu  
traditionnel

©Océwood - Lames Classik Anthracite rainurées

©AdobeStock- Lames Classik Coriandre rainurées

©Océwood - Lames Classik Anthracite lisses

[Lames Terrasse]

CLASSIK

CLASSIK

LES COLORIS DE LAMES DISPONIBLES

56 57

NOS PRODUITS 
EN COMPOSITE 

SONT...



Zoom sur...

CORNIÈRE SOUPLE PVC
(Profilé de finition)
• Section 22 x 21 (pour lames Classik 
uniquement) ou 26 x 21 mm 
• Longueur 3m
• Brun ou Gris

LAMBOURDES COMPOSITES
• Section 40 x 50 mm

•Longueur 3 m

CORNIÈRE RIGIDE ALU
(Profilé de départ et de finition)
• Section 22 x 77 mm (pour lames 
Classik uniquement) ou 26 x 81 mm
• Longueur 2m
• Brun ou Noir

LAMBOURDES BOIS
• Section 45 x 70 mm ou 95 mm  

•Longueur 3 m

PLOTS RÉGLABLES
• Pour lambourdes en bois 45x95

• 6 formats de 10 à 230 mm 

ACCESSOIRES

POUR LE LAMBOURDAGE

POUR LA FIXATION

POUR LA FINITION

CLIP OPTIMA
(Gamme Optima,  

Opt. Plus, Eko)

CLIP CLASSIK
(Gamme Classik)

*Si votre terrasse est protégée des UV et des eaux pluviales (pergola 
par exemple), ou exposée à de forts risques de salissures (restaurants, 
arbres fruitiers), nous vous conseillons d’appliquer de l’OcéCare immé-
diatement après la pose sur terrasse propre et sèche (jet haute pression 
+ Océclean + rinçage au préalable). 

Nettoyer votre terrasse, clôture ou claustra à l’aide d’un nettoyeur haute pression afin d’éliminer les poussières de ponçage. Pulvériser 
l’anti mousse OcéClean selon les instructions indiquées sur l’emballage pour éviter le dépôt de mousses, algues ou lichens persistants 

à la surface du matériau.

Dans les premiers mois d’exposition extérieure, l’action de l’hu-
midité et des UV entraine un palissement homogène des lames 
et parfois des auréoles inesthétiques, dues au rejet de la lignine. 
Cette réaction est naturelle et provisoire. Rapidement le maté-
riau se patine dans sa couleur définitive.

Au moins 1 fois par an, nettoyez votre terrasse ou clôture avec un 
nettoyeur haute pression et pulvérisez de l’anti mousse pour retrou-
ver la propreté d’origine du matériau.

• L’absence d’entretien périodique renforce l’accroche des saletés et 
accentue les difficultés de nettoyage.
• Le matériau Ocewood® est non poreux. Néanmoins, les tâches telles 
que graisse, vin, boisson sucrée gazeuse, cigarette, ketchup sont appa-
rentes.
• Pour les gammes 100% composite (Classik et Optima, Boréale) l’action 
des UV ou des pluies supprime progressivement ces tâches.
• Pour les gammes coextrudées (Optima Plus, Optima Eko, Boréale 
Plus), la peau en pvc facilite l’élimination des tâches par un coup 
d’éponge. Les tâches de graisse cependant disparaitront par l’effet des 
UV. Lire attentivement les recommandations de pose. 

Quel que soit le matériau utilisé, votre terrasse, clôture ou claustra subira les intempéries climatiques, la pollution, les mousses, lichens, et 
autres saletés diverses. Nous vous conseillons donc de respecter les préconisations d’entretien suivantes.

L’ANTIMOUSSE OCÉCLEAN
OcéClean est un antimousse préventif et curatif destiné à éli-
miner les micro-organismes à l’origine de tâches disgracieuses. 
OcéClean se pulvérise dilué, sur votre terrasse, clôture ou claustra 
Océwood® uniquement. 

• Conditionnement : 1L 
• Préparation : Á diluer dans 10L d’eau
• Surface couverte : 1L = 11L dilués = 50 m²
• Délai moyen entre 2 applications : Dès 
la fin de la pose puis tous les ans, de 
préférence à chaque printemps.
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• Conditionnement : 1L 
• Préparation : Á appliquer pur
• Surface couverte : 1L = env. 20 
m² sur 2 couches
• Délai moyen avant prochaine 
application : 3 à 5 ans selon 
évolution

LE PROTECTEUR OCÉCARE
OcéCare est un agent protecteur préventif destiné à proté-
ger les lames de terrasse ou clôture en composite Océwood® 
dans les zones dites «à risque» (zones non exposées aux UV 
et aux eaux pluviales telles que les pergolas ou les zones 
exposés plein nord et ombragées, à usage ouvert au public 
ou de restauration). OcéCare s’applique pur,  sur les lames 
composites Océwood® uniquement.  

ENTRETIEN & NETTOYAGE
DÈS LA FIN DE VOTRE CHANTIER

DURANT LE 1ER MOIS  
D’EXPOSITION

ENTRETIEN PÉRIODIQUE
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3 rue Benjamin Franklin 
Zone Industrielle des Blussières 

85190 AIZENAY - France
Tél. +33 (0)2 51 48 30 34 
Fax +33 (0)2 51 94 86 81

www.ocewood.fr
cachet revendeur
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 notre site internet
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SURTECH Sàrl
Avenue du Pont de la Roua 12
1957 Ardon - Valais
Suisse

078 608 47 50 - 079 519 84 90
contact@surtech.ch
www.surtech.ch


