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Innovation / Terrasse

Invisible, FixeGo® de JOUPLAST® change les terrasses
FixeGo®, système innovant JOUPLAST® pour la fixation invisible des lames de terrasse
bois, a été conçu pour simplifier les aménagements extérieurs. Produit universel, il
permet de réaliser simplement et rapidement une terrasse bois durable, sans vis
apparente. Les éléments de fixation disparaissent et la structure gagne en durée de vie.
FixeGo® de JOUPLAST® sera un outil professionnel utilisé par tout le monde afin de
réaliser une terrasse en un tour de main.

Avec son système FixeGo®, la marque JOUPLAST® inaugurait il y a déjà deux ans une
tendance de fond. Une tendance que l’on retrouve avec le dernier-né – le support en
aluminium pour les terrasses – qui est de concevoir non plus un ou des produits
complémentaires, mais des systèmes. C’est donc un kit complet qui a été mis sur le marché.
Pour 4 m² de terrasse et avec des lames de 145 mm par exemple, les poseurs auront un
ensemble de 64 fixations (les barrettes), 200 vis pour les lames, 4 écarteurs JOUPLAST® de
5 mm et enfin, 12 taquets avec leurs 24 vis. Un pack autonome construit pour faciliter la
mise en œuvre et optimiser le rendu final.
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Un système pour durer
D’emblée JOUPLAST® est partie sur le développement d’une offre qui permettrait de
dissimuler tous les composants sous les lames de bois. Le caractère invisible de FixeGo®
apporte une plus-value esthétique, mais surtout des évolutions nettes en termes de qualités
techniques du produit final. La question des dégradations dues à l’humidité a été réglée en
grande partie grâce à ce principe de protection de la terrasse. L’eau ne s’infiltre plus au niveau
des points de fixation puisque le vissage standard se fait en sous-face. La dégradation des
lambourdes comme des lames par un manque de circulation d’air sous la terrasse est
contenue grâce à l’espace intermédiaire généré par les barrettes.
Un taquet pour démarrer
Au cœur du système FixeGo®, on retrouve deux éléments en polymère renforcé – la
barrette de fixation et le taquet – qui fourmillent d’astuces techniques et de
fonctionnalités.
Le taquet d’abord fixé à l’extrémité des lambourdes a pour mission de démarrer le chantier et
de rendre homogène l’ensemble de la terrasse. Ingénieux, ce petit élément percé de trous de
vissage sert de point d’ancrage préalable à la fixation définitive des lames sur la structure de
base. Sa forme est adaptée au changement éventuel de lame grâce à son système
d’emboîtement.
...avec une 1ère demi-barrette
Pour la première lambourde de la terrasse, une barrette de fixation doit être cassée en deux
afin d’obtenir deux demi-fixations. La deuxième servira pour fixer la dernière lame. Avec
FixeGo®, JOUPLAST® a pensé aux poseurs avec une simplification du système en proposant
une seule et même référence.
Une barrette pour continuer
La barrette de fixation complète ensuite l’ancrage par les taquets des lames de terrasse
surélevés. Rigide, résistante à l’arrachement (conforme au DTU 51.4), elle a été pensée pour
une pose asymétrique pour s’adapter aux contraintes de l’aménagement. Une languette de
butée cale le bord des lames. Une marque permet de la casser en deux pour démarrer, finir
la pose ou remplacer une lame. Des trous de vissage facilitent les mesures initiales, les
raccords, et permettent de s’adapter en fonction de la largeur de la lame. La partie en pointe
dissimule la vis de fixation sur la lambourde. Une seule référence de barrette est utilisée pour
tout le projet avec un seul point de section pour éviter de s’interroger sur le choix de telle ou
telle partie. Pour rendre FixeGo® invisible, JOUPLAST® a fait le pari de la simplicité.
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Un dernier taquet pour terminer
Pour la dernière lame de terrasse, il faut tout simplement la retourner, placer l’ultime taquet du
kit FixeGo® au bord de la lame et la visser aux deux emplacements. La demi-fixation qui reste
sera à fixer à l’autre bord de la lame. Il restera seulement à retourner la lame, la glisser sur la
structure jusqu’à emboîtement des taquets et la visser. FixeGo® est un jeu d’enfant !
Un résultat axé sur la qualité
Avec FixeGo®, JOUPLAST® reprend un de ses principes de base qui est de transférer les
difficultés éventuelles de pose dans le système. Le processus de mise en œuvre est
optimisé, à charge pour les poseurs de respecter les règles de l’art tels que la qualité du bois
ou le pré-perçage. Les bois nerveux ou peu stables qui tuilent et font surgir les têtes de vis
sont bannis. Le maillage au sol doit être adapté au système pour en tirer le maximum de ses
avantages : plus durable qu’une pose standard, plus qualitatif avec l’absence totale d’éléments
visibles de fixation. Ce système était demandé et attendu.
JOUPLAST® a choisi de se positionner sur le haut de gamme avec un produit optimisé
en termes de fonctions et facile à utiliser.
La Table des 5 lois selon FixeGo® :
- Invisible à 100% ;
- Durée de vie des terrasses augmentée ;
- Universel sans usinage ou reprise spécifique des lames ;
- Installation facilitée ;
- Réduction du temps de préparation des lames ;
- Remplacement prévu d’une lame défectueuse.
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FixeGo® – Fixation invisible et universelle pour lame de terrasse bois

FixeGo® permet un espacement parfait et régulier entre les lames et aucune vis de fixation n’est apparente. Un aspect
esthétique professionnel sans laisser de trace.
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JOUPLAST® : une marque TMP CONVERT
Créée en 1980, la marque JOUPLAST®, leader européen des plots
réglables, regroupe tous les produits propres de la société
TMP CONVERT dédiés à l’aménagement extérieur.
La marque JOUPLAST® complète l’activité de créateur en plasturgie
de TMP CONVERT, reconnue pour la fiabilité de ses services de
sous-traitance industrielle et la maîtrise des trois principales
techniques de transformation de matières plastiques : l’injection, le
soufflage et le roto moulage.
Aujourd’hui, TMP CONVERT emploie 140 personnes et génère un
chiffre d’affaires de 30 millions d’euros.
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