Le futur c'est maintenant!
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iDecking Revolution est né pour renouveler le
secteur de la terrasse.
Plusieurs années d’études et d’essais avec
architectes, designers, ont permis de résoudre
les problèmes plus importants liés aux systèmes
et matériaux traditionnels.

iDecking Revolution

iDecking Revolution
rendre tout possible!

HARD ROCK HOTEL - IBIZA | EasyClick System + Duro Natural

Notre brevets EasyChange, iFly et EasyClick changent les méthodes traditionnelles utilisées dans le
monde entier et offrent une plus grande stabilité dans le temps.
SKUDO, ETHERNO BAMBOU et DURO sont les noms des composites 100% recyclables et
écologiques mis au point et breveté pour résoudre les problèmes de stabilité et de durabilité.
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iDecking Revolution

THE WORLD OF FLOORING
HANNOVER - GERMANY

Winner of the
International prize
for best innovations
2015

2016

2017

SELECTED INNOVATIONS
2015, 2016 & 2017
A jury of ten experts from the fields of design, architecture, interior design, the media and the
property market assess the products in the respective categories according to specific criteria,
including their relevance for the various target groups, technological innovation, design
concept and quality.

German Design Award 2017
2017

The German Design Award directly contributes to the overall commercial success. Prizes will only be
awarded to projects that truly represent pioneering contributions to the German and international
design landscape. The highly esteemed, international jury guarantees this. The German Design Award
identifies and presents unique design trends: a competition that advances the design-oriented scene.
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WOODLAND HILLS - LOS ANGELES - USA | EasyClick System + Duro Excellence

iDecking Revolution

iDecking système
avantages:
PAS DE VIS

PLUS DE LONGÉVITÉ

Le système iDecking prévoit ni vis, ni colle. Le

Notre système de clips en nylon et nos

résultat est une terrasse sans vis qui évite de

lambourdes en aluminium fournissent une plus

nombreux problèmes durant l’installation et la

grande résistance et durabilité contrairement

fissuration des lames de terrasses au cours des

aux lambourdes bois traditionnelles qui sont

années.

sujettes au pourrissement et à la déformation.

Le système iDecking simplifie l’installation de la
terrasse et réduit l’entretien, en particulier avec
les produits DURO.

ZÉRO STAGNATION
D'EAU

INSTALLATION PLUS
RAPIDE

La conception novatrice des clips iDecking

Le temps c'est de l'argent !

empêche le contact entre les lambourdes et le
sol. Cela permet à l’eau de s'écouler pour éviter

Conçu pour rendre jusqu'à 5 fois plus rapide

la formation de flaques.

l’installation d'une terrasse contrairement
à la méthode traditionnelle. Il augmente la
simplicité d’installation, réduit les coûts et les
possibilités d’erreurs.
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EasyChange
système
Vous n’auriez jamais pensé que vous pourriez monter et démonter une ou plusieurs lames individuellement n’importe où sur la
terrasse en quelques instants? Easychange Système de iDecking permet le changement d’une ou plusieurs lames n’importe où
sur une terrasse sans personnel qualifié. Il suffit d’avoir la clé adaptée pour réaliser la pose ou la dépose. Les supports spéciaux
EasyChange rèduisent les risques d’erreurs, les temps d’installation et augmentent la stabilité globale de la terrasse.

EasyChange est composé d’une lambourde avec des supports spéciaux à «
papillon » qui tournent grâce à la clé spéciale, cœur du brevet.
Les lames sont montées entre deux papillons qui, par une simple rotation de
la clé spéciale, font pivoter et sécurise la terrasse.
1.TOURNER LA CLÉ

2. ENLEVER ET
REMETTRE UNE LAME

BALAYEZ LE CODE
POUR LA VIDEO

iDecking Revolution

Les avantages du système
EasyChange.
FACILITÉ DE SUBSTITUTION DES LAMES
–
RÉDUCTION DES TEMPS D'INSTALLATION
–
AUGMENTATION DE LA RÉSISTANCE
–
PAS DE VIS, PAS DE COLLE OU CLIPS TRADITIONNELS
—
PAS D’ERREURS D'ALIGNEMENT AVEC LES PAPILLONS DÉJÀ
INSTALLÉS SUR LES LAMBOURDES

10
–
11

iFly
hidden clip
iFly est un clip caché qui vous permet de retirer / remplacer les planches de terrasse de n’importe où sur votre plate-forme. iFly
peut être installé sur tout type de surface, comme une attache traditionnellement cachée, mais avec tous les avantages du système
iDecking EasyChange.

Comment fonctionne
le clip iFly?
iFly est installé comme n'importe quel clip traditionnel. Il est simplement
vissé sur le rail (qui peut être du bois, du composite ou du métal). La partie
supérieure est dotée d'une tête rotative spéciale en nylon qui permet de
1.TOURNER LA CLÉ

verrouiller ou de retirer les lames avec les mains.

2. ENLEVER ET
REMETTRE UNE LAME
SCAN THE CODE TO
WATCH THE VIDEO

iDecking Revolution

Quels sont les points forts
du clip iFly?
POSSIBILITER D’ENLEVER OU REMPLACER TOUTE PLANCE DE
DÉCOUPAGE DE TOUS À L'ÉTAGE OU AU MUR
ACCÈS RAPIDE POUR INSPECTION / NETTOYAGE SOUS LE PONT
PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC TOUT TYPE DE RAIL
NE ROUILLE PAS
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EasyClick
système
EasyClick est le moyen d’installer votre terrasse avec la seule pression du pied , en utilisant un support breveté , rapide, rigide et
élastique en même temps, capable de s’adapter à la dilatation des matériaux. Les support spéciaux EasyClick annulent les risques
d’erreurs, réduisent les temps d’installation et augmentent la stabilité globale de la terrasse.

Comment fonctionne
EasyClick?
Le système EasyClick est essentiellement composé d’une lambourde en
aluminium avec des supports spéciaux en nylon pré-assemblés.
Sur ces supports reposent les lames, profilées selon un dessin qui permet
un emboitement simple et rapide par pression en quatre points voisins. Le
système Easyclick permet également de changer la direction de la pause a
360°.

CLICK!

BALAYEZ LE CODE
POUR LA VIDEO

iDecking Revolution

Les avantages du système
EasyClick
INSTALLATION JUSQU’À CINQ FOIS PLUS RAPIDE
–
ZÉRO VIS, PAS DE COLLE OU CLIPS TRADITIONNELS
–
ZÉRO RISQUE D’ERREURS
–
MOINS DE FATIGUE
–
ZÉRO STAGNATION D’EAU
–
AUGMENTATION DE LA RÉSISTANCE TOTALE
–
SYSTÈME AUTO-ALIGNEMENT
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Clips EasyClick
système
CLIP A

CLIP B

Clip principal utilisé pour la jonction des lames

Clip qui permet de monter deux lames en

à insérer dans le profil de la substructure. Celle-

vertical et en horizontal, en permettant donc

ci permet la réalisation de dallages de dessin

d'inverser le sens de pose.

linéaire.

EXAMPLE

EXAMPLE

B Clip modules
explication en
3 étapes
Lambourde B-Clip vous permet de créer
rapidement des plates-formes modulables.
Les modules peuvent être pré-assemblés
et transportés pour une installation
incroyablement rapide! Idéal pour les espaces
extérieurs saisonniers.

BALAYEZ LE CODE
POUR LA VIDEO

iDecking Revolution

Resolvez les problèmes de dilatation
du composite avec iJack
iJack est le nouveau brevet développé pour
résoudre le plus gros problème des terrasses en
composite: LA DILATATION.
iJack permet d'avoir toujours le même espace
en bout de lame.
DISPONIBLE SUR DURO / SKUDO AVEC
EASYCLICK ET EASYCHANGE.

BALAYEZ LE CODE
POUR LA VIDEO
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PRIVATE VILLA - GERMANY | EasyClick System + Duro Excellence

iDecking Revolution

Le point de vue des
professionnels
iDecking est le résultat de l’expérience de poseurs professionnels de
terrasse, en affrontant des situations différentes tous les jours.
Chaque réalisation a une histoire particulière avec ses différents problèmes.
Il fallait trouver une solution pour résoudre ces problèmes durablement.
Le système iDecking EasyClick élimine ces problèmes qui étaient dus
principalement à la fixation des lames sur la structure en lambourdes.
Moins de temps à pré-percer, à viser et à remplacer les vis cassées.
L’alignement parfait des lames sera effectué sans aucune mesure grâce à ce
système. De cette façon chaque client sera toujours satisfait.
Les lambourdes EasyClick bloquent chaque lame sur quatre points
différents et augmentent la résistance globale de la structure.
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PRIVATE VILLA - UK | EasyClick System + Duro Excellence Denim

iDecking Revolution

CITYLIFE AREA MILAN - ITALY | EasyChange System + Duro excellence + Duro Blades
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LISSE

Une couleur,
Deux finitions
DURO est le nouveau matériau spécifique pour terrasses, et façades
ventilées, développé par iDecking Revolution, après de nombreuses
recherches en laboratoire. L’ingrédient principal est l'écorce du grain de
riz mélangée avec du polymère vierge. un matériau avec d’incroyables
caractéristiques mécaniques et maniabilité.
L’aspect de Duro est extrêmement naturel que ce soit à la vue ou au toucher,
100% recyclable et peut être teinté ou traité avec les produits de la gamme
iDecking.
Les lames en Duro peuvent être montées avec le système EasyClick /
EasyChange avec une finition lisse ou rainurée.

RAINURÉ

ECO FRIENDLY
MADE WITH
RICE HUSK

iDecking Revolution

Quels sont les avantages
de DURO ?
ÉCOLOGIQUE ET 100% RECYCLABLE
–
ENTRETIEN MINIMUM
–
STABILITÉ ET RÉSISTANCE
–
COULEURS PERSONNALISABLES
–
PAS D’ÉCHARDES !
–

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES, EAU DE MER, RAYONS UV

–
RÉSISTANT AUX TERMITES ET AUX INSECTES
–
RÉSISTANT AU FEU CLASSE B1
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EasyClick
140x25mm

(5,5 x 0,98 in)

SURFACE LISSE

LAMBOURDES EN ALUMINIUM
21x62 mm

SURFACE RAINURÉE

iDecking Revolution

EasyChange
140x24mm

(5,5 x 0,94 in)

SURFACE LISSE

LAMBOURDES EN ALUMINIUM
25x50 mm
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WOODLAND HILLS - LOS ANGELES - USA | EasyClick System + Duro Excellence
WOODLAND HILLS - LOS ANGELES - USA | EasyClick System + Duro Excellence

iDecking Revolution
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iDeking présente une gamme de finitions encore plus exclusive et toujours dans la même qualité de
matériau: le DURO Excellence. Le composite obtenu par le mélange du PVC vierge et de l'écorce de riz
est coloré avec des pigments naturels dans sa masse avant l'usinage.
Comme pour le DURO, le DURO Excellence est un matériel composite 100% écologique et donne
une sensation très naturelle au toucher.

Couleurs
disponibles
EFFET BOIS

MOOR OAK

DARK CHOCO

DENIM

LONGER LEAD TIME

TERRA

SADDLE
LONGER LEAD TIME

TEAK

IVORY WHITE

iDecking Revolution

IVORY
WHITE

DENIM

TEAK

Quels sont les avantages
de DURO Excellence ?
TERRA

MOOR
OAK

DARK
CHOCO

SADDLE

PRODUIT EN SEPT COULEURS DIFFÉRENTES
–
EFFET DU BOIS
–
PEU D’ENTRETIEN
–
INCROYABLE STABILITÉ ET LONGÉVITÉ
–
PAS D’ÉCHARDES
–
RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
–
RÉSISTANT AUX TERMITES ET AUX INSECTES
–
RÉSISTANT AU FEU CLASSE B1
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Tech details
MATERIAL CHARACTERISTICS
Tensile strenght at break

35.1 N/mm2

Elongation at break

3%

Thermal conductivity

015 W / (mk)

Density

ca 1280Kg/mt

Nail withdrawal test

ASTMD 6117

105 N

Screw withdrawal test

ASTMD 6117

312 N

Humidity behaviour

very low humidity absorption | no dimensional change

Water absorption

very low humidity absorption | no dimensional change

Linear expansion at 40°C Temperature

0,26%
ASTM D570
0,13%

EMISSION TEST
(TUV SINGAPORE, SEPTEMBER 2010)
Formaldehyde emission

<0,01mg per m3 per hour

PHTALATE EMISSION
DEHP (Di-ethylhexylphtalate)

<0,003mg per m3 per hour

DBP (di-n-butylphtalate)

<0,003mg per m3 per hour

BBP (Benzybutylphtalate)

<0,003mg per m3 per hour

Fire Behaviour

B1

RAW MATERIAL
rice husks, virgin pvc

HAMBURG UNIVERSITY TESTS
Slipperiness

CEN/TS 15676

pass

Falling mass impact resistance

EN 477

pass

Flexural properties

EN 310

pass

Creep behaviour

EN 15534

pass

Moisture resistance under cyclic test conditions

EN 321

pass

Swelling and water absorption

EN 317

pass

Linear thermal expansion

ISO 11359-2

pass

iDecking Revolution

HARD ROCK HOTEL - TENERIFE | EasyClick System + Duro Excellence
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Co-Extruded,
decking anti tâche
SKUDO c’est le nouveau matériau composite développé par iDecking
Revolution avec la nouvelle technologie capsulaire. Chaque latte est en fait
enveloppée dans une couche brevetée pour garantir la résistance maximale aux
taches et à la décoloration.
SKUDO c'est le matériau étudié pour garantir un rendement maximal sur la
couleur dans le temps, dont le coefficient de fading (décoloration) est très faible
par rapport aux autres matériaux disponibles sur le marché.
Le decking SKUDO est disponible avec le système iDecking EasyChange en trois
couleurs

Couleurs
disponibles
EFFET BOIS

CARAMEL

COFFEE

TITANIUM

iDecking Revolution

CARAMEL

Quels sont les avantages de
SKUDO?

COFFEE

TITANIUM

SURFACE EFFET BOIS
RÉSISTANT AUX TÂCHES DE GRAISSE ET D’HUILE
TRÈS FACILE À NETTOYER
PEU D’ENTRETIEN
IL NE S’ÉCAILLE PAS
MEILLEURE CONSERVATION DE LA COULEUR
100% RECYCLABLE

32
–
33

EasyClick
140x22x2180mm

EasyChange
140x22x2180mm

WOOD GRAIN EMBOSS

WOOD GRAIN EMBOSS

(5,5 x 0,86 x 85,8 in)

LAMBOURDES EN ALUMINIUM
21x62 mm

(5,5 x 0,86 x 85,8 in)

LAMBOURDES EN ALUMINIUM
25x50 mm

iDecking Revolution

HOTEL SWIMMING POOL | SKUDO TITANIUM + EasyChange System
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100% bambou
iDecking Revolution est une des entreprises les plus innovatrices en
termes de recherche de systèmes liés au monde de la terrasse que ce soit au
niveau des matériaux ou du respect de l'environnement.
Ce sont les principaux thèmes qui ont poussé notre équipe à travailler sur
le projet ETHERNO: les nouvelles lames de terrasses réalisées à 100%
avec du bambou.
Le bambou, classifié comme herbe, pousse beaucoup plus rapidement que
le bois et est une des ressources les plus présentes sur la planète. Les
procédés de compression et de carbonisation contrôlés apportent à ces
lames de terrasses, 100% naturelles, des performances très élevées en
termes de: résistance, stabilité et longévité.
ETHERNO 100% bambou peut être installé sur le système EasyChange.

iDecking Revolution

Quels sont les avantages
de ETHERNO ?
ÉCOLOGIQUE – 100% BAMBOU NATUREL
–
PEU D’ENTRETIEN
–
STABILITÉ ET LONGEVITÉ ÉLEVÉES
–
PAS D’ÉCHARDES
–
RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
–
RÉSISTANT AUX TERMITES ET AUX INSECTES
–
RÉSISTANT AU FEU CLASSE 1
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PARCO DEI CIMINI | Easychange + Etherno Bamboo Flat

iDecking Revolution

140x20x1870 mm

(5,5 x 0,78 in - length: 6,13 ft)

SURFACE
LISSE OU RAINURÉE

SURFACE
LISSE OU RAINURÉE

EasyClick

EasyChange

LAMBOURDES EN ALUMINIUM
21x62 mm

LAMBOURDES EN ALUMINIUM
25x50 mm
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CLADDING
/
FENCING

PRIVATE VILLA | Cladding 140 + Duro Natural

40
–
41

Cladding 140mm
EasyClick system
iDecking Revolution présente fièrement la nouvelle latte EasyClick spécialement conçue pour le revêtement des façades
(cladding). Les lattes fabriquées en DURO, le matériau composite innovant fabriqué avec la cosse de la graine de riz, sont faciles et
rapides à assembler grâce à la technologie EasyClick brevetée par iDecking. Le système innovant qui permet d’appliquer les lattes
aux sous-structures sans utiliser de vis! La couverture des zones verticales n’a jamais été aussi facile.
Le système EasyClick permet aussi le grand avantage de l’alignement automatique de chaque latte.

How does EasyClick
system work?
CLICK!

Le système EasyClick est essentiellement composé d’une sous-structure
en aluminium avec des supports spéciaux en nylon pré assemblés qui
représentent le véritable cœur du brevet.
Sur ces supports sont placés ces panneaux cladding, profilés selon une
structure qui permet l’emboîtement par pression simple et rapide sur
quatre points rapprochés.

DESIGN HORIZONTAL

DESIGN VERTICAL

DURO 140 Cladding Board
Mesure: 140x20mm (5,51 x 0,78 in)
Couleur: Tous du Duro/Duro Excellence

BALAYEZ LE CODE
POUR LA VIDEO

PRIVATE VILLA | Cladding 140 + Duro Natural
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Cladding 160mm
EasyClick system
iDecking Revolution présente fièrement la nouvelle latte EasyClick spécialement conçue pour le revêtement des façades
(cladding). Les lattes fabriquées en DURO, le matériau composite innovant fabriqué avec la cosse de la graine de riz, sont faciles et
rapides à assembler grâce à la technologie EasyClick brevetée par iDecking. Le système innovant qui permet d’appliquer les lattes
aux sous-structures sans utiliser de vis! La couverture des zones verticales n’a jamais été aussi facile.
Le système EasyClick permet aussi le grand avantage de l’alignement automatique de chaque latte.

How does EasyClick
system work?
Le système EasyClick est essentiellement composé d’une sous-structure
CLICK!

en aluminium avec des supports spéciaux en nylon pré assemblés qui
représentent le véritable cœur du brevet.
Sur ces supports sont placés ces panneaux cladding, profilés selon une
structure qui permet l’emboîtement par pression simple et rapide sur
quatre points rapprochés.

DESIGN HORIZONTAL

DESIGN VERTICAL

DURO 160 Cladding Board
Mesure: 160x20mm (6,29 x 0,78 in)
Couleur: Tous du Duro/Duro Excellence

BALAYEZ LE CODE
POUR LA VIDEO

PRIVATE VILLA | Cladding 160 + Duro Natural
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iDecking Revolution

iDecking
blades
Travaillant en équipe avec des meilleurs architectes du monde,
iDecking a développé un tout nouveau profil DURO.
Les lames iDecking sont des profils développés pour satisfaire la demande
de application de DURO sur les pergolas, portes, cloisons, brise soleil
etc. etc. Les lames mesurent 41x200 / 40x80 / 40x40 mm et sont disponibles
dans les couleurs DURO et DURO Excellence.

VOUS RÊVEZ, NOUS LE RÉALISONS!

41x200 mm (1,65 x 7,87 in)

40x80 mm (1,57 x 3,15 in)

40x40 mm (1,57 x 1,57 in)

46
–
47

HOTEL | Blades 42x200 + Duro Excellence TERRA

iDecking Revolution

PRIVATE VILLA | EasyChange System + SKUDO coffee colour
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HARD ROCK HOTEL - TENERIFE | EasyClick System + Duro Excellence

iDecking Revolution

PRIVATE VILLA | Cladding 160 + Duro Excellence Terra
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HARD ROCK HOTEL - IBIZA | EasyClick System + Duro Natural

iDecking Revolution

PRIVATE VILLA - ITALY | EasyClick System + Duro Natural Antislip

Systems Technical Datas
EASYCLICK SYSTEM RAILS - CLIP A
Rail for standard 140 mm decking/cladding board

Code CLSOT140AL

Size (1 piece)

62 x 21 x 2070 mm (2,44 x 0,82 in - 6,79 ft)

Weight

2,3 kg

Pallet

448 pcs

Pallet size

220 x 115 x 124 cm (7,21x3,77x4,06 ft)

Pallet weight

1.050 kg

AVAILABLE ALSO FOR
Decking board width range 87-90 mm (3,4-3,54 in)

length 2040 mm (6,69 ft) +/- Code CLSOT90AL

Decking board width range 93-95 mm (3,6x3,74 in)

length 2030 mm (6,66 ft) +/- Code CLSOT95AL

Decking board width range 108-110 mm (4,25x4,33 in)

length 2000 mm (6,56 ft) +/- Code CLSOT110AL

Decking board width range 118-120 mm (4,64x4,72 in)

length 2070 mm (6,79 ft) +/- Code CLSOT120AL

Decking board width range 155 mm (6,1 in)

length 1980 mm (6,49 ft) +/- Code CLSOT155AL

Cladding 160 board

length Code CLSOT160AL

EASYCLICK SYSTEM RAILS - CLIP B
Rail for standard 140 mm wide board

Code CLSOT140ALB

Size (1 piece)

62 x 21 x 2070 mm (2,44 x 0,82 in - 6,79 ft)

Weight

2,3 kg

Pallet

448 pcs

Pallet size

220 x 115 x 124 cm (7,21x3,77x4,06 ft)

Pallet weight

1.050 kg

AVAILABLE ALSO FOR
Decking board width range 87-90 mm (3,4-3,54 in)

length 2040 mm (6,69 ft) +/- Code CLSOT90ALB

Decking board width range 93-95 mm (3,6x3,74 in)

length 2030 mm (6,66 ft) +/- Code CLSOT95ALB

Decking board width range 108-110 mm (4,25x4,33 in)

length 2000 mm (6,56 ft) +/- Code CLSOT110ALB

Decking board width range 118-120 mm (4,64x4,72 in)

length 2070 mm (6,79 ft) +/- Code CLSOT120ALB

Decking board width range 155 mm (6,1 in)

length 1980 mm (6,49 ft) +/- Code CLSOT155ALB

Cladding 160 board

length Code CLSOT160ALB

EASYCHANGE SYSTEM RAILS
Rail for standard 140 mm wide board

Code CHSOT140AL

Size (1 piece)

50 x 25 x 2120 mm (1,96x0,98 - 6,95 ft)

Weight

2,2 kg

Pallet

512 pcs

Pallet size

220 x 115 x 124 cm (7,21x3,77x4,06 ft)

Pallet weight

1.140 kg

AVAILABLE ALSO FOR
Decking board width range 90-95 mm (3,54x3,74 in)

length 2050 mm (6,72 ft) +/- Code CHSOT95AL

Decking board width range 108-110 mm (4,25x4,33 in)

length 2100 mm (6,88 ft) +/- Code CHSOT110AL

Decking board width range 118-120 mm (4,64x4,72 in)

length 2040 mm (6,69 ft) +/- Code CHSOT120AL

Decking board width range 155 mm (6,1 in)

length 2030 mm (6,66 ft) +/- Code CHSOT155AL

OPTIONAL FULL BLACK
Available as optional even in Black Colour

Minimum order 1 Pallet

EASYCHANGE KEY
Code

CHKEY

Size (1 piece)

85 x 10 x 80 mm (3,34x0,39x3,1 in)

Package

box

Pieces in a box

10

Box size

12 x 9 x 9 mm (4,72,x3,54x3,54 in)

Clips & Accessories Technical Datas
EASYCHANGE START/END CLIP
Code

CHCLIPPFAL

Look

Each clip is 2 pieces

Package

Plastic bag

Pieces per bag

50

IJACK
Code

CHCLIPPFAL

Package

Plastic bag

Pieces per bag

50

PRIMARY UNDERCONSTRUCTION RAILS
To be used for floating decks

Code PRSOT1200

Size (1 piece)

50 x 30 x 3250 mm (1,96x1,18 in - 10,66 ft)

Aluminum thickness

3 mm (0,11 in)

Weight (1 piece)

3.6 kg

Packaging

Bulk profiles

Pedestal span

700 mm MAX (2,29 ft)

Recommended interval

700 mm MAX (2,29 ft)

Decking board width range 118-120 mm (4,64x4,72 in)

length 2070 mm (6,79 ft) +/- Code CLSOT120AL

IFLY DECKING CLIP
Traditional decking clip with EasyChange function

Code IFLY

Material

Fiberglass reinforced technopolymer

Package

bag

Pieces per bag

50

Bags per box

18

Box size and weight

30 x 40 x 20 cm - 11.7 Kg (11,8x15,74x7,87 in)

Boxes per pallet

80

Pallet size and weight

120 x 80 x 220 h. - 936 Kg (3,93x2,62x7,21 ft)

Complimentary tools

EasyChange Key (CHKEY) - Start/End Clip

IFLY KEY
Code

IFKEY

Size (1 piece)

85 x 10 x 80 mm (3,34x0,39x3,1 in)

Package

box

Pieces in a box

10

Box size

12 x 9 x 9 mm (4,72,x3,54x3,54 in)

IFLY START/END CLIP
Code

IFCLIPPF

Look

Nylon Clip

Package

Plastic bag

Pieces per bag
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Boards & Profiles Technical Datas
DURO NATURAL
Decking board composition

Rice Husks + PVC

Systems

EasyClick / EasyChange

Surface

Flat / Antislip

Colours

Aged

Size (1 piece)

140 x 25 x 2800 mm (5,5x0,98 in - 9,18 ft)

Weight (1 piece)

9.2 kg

Pallet

161 pcs (62 sqm / 667 ft2 +/-)

Pallet size

100 x 280 x 70h cm (3,2x9,1x2,29 ft)

Pallet weight

1.500 kg +/-

QUICK FACTS
Duro pieces needed for 1 squared meter

2.5

Duro linear meters for 1 squared meter

6.93 meters

iJack hole

optional

DURO EXCELLENCE
Decking board composition

Rice Husks + PVC

Systems

EasyClick / EasyChange

Surface

Flat / Antislip with wood grain effect

Colours

Teak - Terra - Moor Oak - Denim - Ivory White (no
wood grain effect) - Dark Choco (longer lead time) Saddle (longer lead time)

Size (1 piece)

140 x 25 x 2800 mm (5,5x0,98 in - 9,18 ft)

Weight (1 piece)

9.2 kg

Pallet

161 pcs (62 sqm / 667 ft2 +/-)

Pallet size

100 x 280 x 70h cm (3,2x9,1x2,29 ft)

Pallet weight

1.500 kg +/-

QUICK FACTS
Duro pieces needed for 1 squared meter

2.5

Duro linear meters for 1 squared meter

6.93 meters

iJack hole

Yes

SKUDO
Decking board composition

36% HDPE - 62% Bamboo Dust - 2% Additives

Systems

EasyClick / EasyChange

Surface

Wood Grain Emboss

Colours

Titanium - Caramel - Coffee

Size (1 piece)

140 x 22 x 2180 mm (5,5x0,86 in - 7,15 ft)

Weight (1 piece)

7.2 kg

Pallet

114 pcs (35 sqm / 667 ft2 +/-)

Pallet size

84 x 220 x 58h cm (2,7x7,2x1,9 ft)

Pallet weight

840 kg +/-

DA SAPERE
iJack Hole

No

Skudo pieces needed for 1 squared meter

3.18

Skudo linear meters for 1 squared meter

6.93 meters

ETHERNO 100% BAMBOO
Decking board composition

100% Bamboo

Systems

EasyClick / EasyChange

Surface

Flat

Colours

Chocolate

Size (1 piece)

140 x 20 x 1870 mm (5,5x0,78 in - 6,13 ft)

Weight (1 piece)

7.5 kg

Pallet

196 pcs

Pallet size

190 x 100 x 72 cm (6,23x3,28x2,36 ft)

Pallet weight

1490 kg +/-

QUICK FACTS
Etherno pieces needed for 1 squared meter

3.7

Etherno linear meters for 1 squared meter

6.93 meters

Boards & Profiles Technical Datas
IDECKING BLADE 42X200
Decking board composition

Rice Husks + PVC

Systems

bulk profile

Surface

Flat sanded on 4 sides

Colours

Available in all Duro/Duro Excellence Colours

Size (1 piece)

200 x 41 x 2800 mm (7,87x1,61 - 9,18 ft)

Weight (1 piece)

11.2 Kg

Pallet

65 pcs

Pallet size

100 x 280 x 70h cm (3,2 x 9,18 x 2,29 ft)

Pallet weight

750 kg

IDECKING BLADE 40X40
Decking board composition

Rice Husks + PVC

Systems

bulk profile

Surface

Flat sanded on 4 sides

Colours

Available in all Duro/Duro Excellence Colours

Size/Section (1 piece)

40 x 40 mm (1,57x1,57 in)

Weight (1 piece)

0.8 Kg/meter

IDECKING BLADE 40X80
Decking board composition

Rice Husks + PVC

Systems

bulk profile

Surface

Flat sanded on 4 sides

Colours

Available in all Duro/Duro Excellence Colours

Size/Section (1 piece)

40 x 80 mm (1,57x3,15 in)

Weight (1 piece)

1.5 Kg/meter

CLADDING 140 EASYCLICK PROFILE
Profile composition

Rice Husks + PVC

Systems

EasyClick

Surface

Flat

Colours & Finishings

Duro Natural (Aged) / Duro Excellence: Teak - Terra
- Moor Oak - Denim - Ivory White (no wood grain
effect) - Dark Choco (longer lead time) - Saddle
(longer lead time)

Size (1 piece)

140 x 20 mm (2,32 x 2,04 in)

Weight (1 piece)

2.5 kg/meter

CLADDING 160 EASYCLICK PROFILE
Profile composition

Rice Husks + PVC

Systems

EasyClick

Surface

Flat

Colours & Finishings

Duro Natural (Aged) / Duro Excellence: Teak - Terra
- Moor Oak - Denim - Ivory White (no wood grain
effect) - Dark Choco (longer lead time) - Saddle
(longer lead time)

Size (1 piece)

160 x 20 mm (2,32 x 2,04 in)

Weight (1 piece)

2.6 kg/meter

Framing Profiles Technical Datas
DURO 25 X 70 MM PROFILE
Profile composition

Rice Husks + PVC

Systems

Universal

Surface

Flat sanded on 4 sides

Colours & Finishings

Duro Natural (Aged) / Duro Excellence: Teak - Terra
- Moor Oak - Denim - Ivory White (no wood grain
effect) - Dark Choco (longer lead time) - Saddle
(longer lead time)

Size (1 piece)

70 x 25 x 2200 mm (2,7x0,98 in - 7,21 ft)

Weight (1 piece)

6 kg

Package

Carton

Pieces per carton

5

Carton size

8 x 8 x 220 cm (3,14 x 3,14 in - 7,21 ft)

Carton weight

30kg

DURO 19 X 95 MM PROFILE
Profile composition

Rice Husks + PVC

Systems

Universal

Surface

Flat sanded on 4 sides

Colours & Finishings

Duro Natural (Aged) / Duro Excellence: Teak - Terra
- Moor Oak - Denim - Ivory White (no wood grain
effect) - Dark Choco (longer lead time) - Saddle
(longer lead time)

Size (1 piece)

95 x 10 x 2200 mm (3,74 x 0,39 in - 7,21 ft)

Weight (1 piece)

2.8 kg

Package

Carton

Pieces per carton

5

Carton size

10 x 5.5 x 220 cm (0,39 x 2,16 in - 7,21 ft)

Carton weight

14kg

DURO STEP PROFILE 59X52 MM
Profile composition

Rice Husks + PVC

Systems

EasyClick

Surface

Flat sanded on 2 sides

Colours & Finishings

Duro Natural (Aged) / Duro Excellence: Teak - Terra
- Moor Oak - Denim - Ivory White (no wood grain
effect) - Dark Choco (longer lead time) - Saddle
(longer lead time)

Size (1 piece)

59 x 52 x 2800 mm (2,32 x 2,04 in - 9,18 ft)

Weight (1 piece)

8 kg

Package

Carton

Pieces per carton

4

Carton size

10 x 5.5 x 280 cm (0,39 x 0,18 in - 9,18 ft)

Carton weight

32kg

ETHERNO BAMBOO 140 X 18 X 1870 MM
Profile composition

100% Bamboo

Systems

Universal

Surface

Flat

Colours

Chocolate

Size (1 piece)

140 x 20 x 1870 mm (5,5x0,59 in - 6,13 ft)

Package

1 unit bulk - to be added on decking pallet

Weight

7 Kg

Architects Area

as-tu un projet?
voici les outils!
iDecking a créé une area web très utile spécialement conçue pour les architectes, les
concepteurs, les paysagistes, les ingénieurs, les commerciaux qui ont besoin des outils
appropriés pour projeter et optimiser leurs ventes.

Par code QR ci-dessous, vous serez amené à une section qui comprend:
- Fichiers CAD et textures de tous les produits iDecking Revolution
- Fiches techniques
- Tests et certifications
- Guides d'installation
- FAQ
- Articles de blog sur Decking en général comparés à iDecking Revolution

Maintenance products for iDecking
DURO SHIELD
Code

IMPTRA05

Content

5 litres

sqm/litre

15 squared meters - 1 coat

Sale unit

1 can

DURO DROP
Code

DROP05

Content

5 litres

sqm/litre

40-50 squared meters - 1 coat

Sale unit

1 can

DURO CLEANER
Code

CLEAN02

Content

2 litres

sqm/litre

-

Sale unit

1 can

DURO INTENSIVE CLEANER SPRAY
Code

SPRAY20

Content

0,2 litres

sqm/litre

-

Sale unit

1 bottle

OIL FINISHING FOR WOODEN AND BAMBOO DECKS
Code

IMPOIL05

Content

5 litres

sqm/litre

7-10 squared meters - 1 coat

Sale unit

1 can

entretien du material DURO
Avant,
l’utilisation
1. Appliquer 1 couche de DURO SHIELD, de préférence, avant la pose.
Si DURO SHIELD est appliqué après la pose, nettoyer au préalable le
platelage en profondeur avec DURO CLEANER.
2. Appliquer une couche de DURO DROP.

Entretien
courant
Nettoyer la Terrasse:
utiliser DURO CLEANER pour enlever la saleté chaque 15 jours
Protection:
une fois la terrasse propre, appliquer DURO DROP
avec un chiffon et laisser sécher.
taches d'huile

/ graisse:
pour les taches de graisse et d’huile tenaces PULVERISER avec DURO SPRAY INTENSIVE CLEANER
et, après avoir enlevé la tache, appliquer une couche de DURO DROP à la lame de terrasse.

BALAYEZ LE CODE POUR TÉLÉCHARGER CE CATALOGUE DANS VOTRE LANGUE

OU ALLEZ SUR WWW.IDECKSYSTEMS.COM/DOWNLOADS

www.idecking.fr

IDECKING FRANCE
RUE DU VAL - Z.A. CONFORTLAND - 35520 - MELESSE (FR)
+33 (0) 2 99 66 44 84

