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Nouveau profilé PROFILDECK® H27 JOUPLAST®

Pour la réalisation de terrasses avec de faibles hauteurs de réserve 



Acteur majeur sur le marché des plots de terrasse, JOUPLAST® propose 
aux paysagistes, artisans et particuliers des produits et solutions pour 
aménagements extérieurs. Parce ce que les profilés constituent un élément 
primordial de la structure d’une terrasse, JOUPLAST® complète cette année 
sa gamme PROFILDECK® avec un nouveau modèle en aluminium, le H27. 
Garantissant la résistance et la durabilité des terrasses en dalles, bois ou 
composite, ce profilé de 27 mm de haut est particulièrement adapté aux 
chantiers avec de faibles hauteurs de réserve et à la rénovation.

Une structure autoportante unique pour 2 applications

Sur un chantier, on ne dispose pas toujours de la réserve suffisante, du fait de 

la hauteur des seuils de porte, pour créer une structure de terrasse dans les 

règles de l’art. Il est donc impératif de s’assurer, dès le début du projet, qu’on 

pourra mettre en œuvre une structure adaptée, robuste et durable. Fabriqué 
en France, le nouveau PROFILDECK® H27 JOUPLAST® est un profilé bi-face 
innovant de 27 mm de haut, qui convient à la pose sur plots de terrasses en 
dalles comme de terrasses en bois ou en composite avec de faibles hauteurs 
de réserve.
D’une seule pièce de 3 m linéaires, ce profilé 100 % aluminium dispose d’un  

côté spécifique pour accueillir les écarteurs nécessaires à la pose de dalles  

et d’un côté pour le vissage des lames bois ou pour les clips des lames 

composites. Grâce aux adaptateurs compatibles, le PROFILDECK® H27 s’ajuste 

aussi bien sur un plot dalle que sur un plot bois de la gamme « Essentiel » 

JOUPLAST®. 



Retrouvez toutes les informations et les visuels 
TMP CONVERT - JOUPLAST® - OCAPE® sur : www.primavera.fr, 

ou sur simple demande au 01 55 21 63 85 
e-mail : primavera@primavera.fr 
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Profilé PROFILDECK® H27 JOUPLAST® 
› Profilé aluminium bi-face 
› Dimensions : L 3 m x H 27 mm
› Hauteur totale face dalle : profilé + adaptateur + bande caoutchouc = 35 mm 
› Hauteur totale face bois : profilé + adaptateur + bande anti-condensation = 33 mm 
› Poids : 2,5 kg (835 g/mètre linéaire) 
› Résistant aux températures entre – 30 °C et + 60 °C 
› 100 % recyclable
› Prix public indicatif : à partir de 50 € TTC
› Points de vente : négoces, grandes surfaces de bricolage

JOUPLAST® propose également le profilé PROFILDECK® H55 : L 3 m x  H 55 mm

Utilisé côté dalles, le profilé est parfaitement adapté à la pose de grands 

formats (120 x 120 cm) ou de faibles largeurs (20 x 120 cm, 30 x 120 cm…).

Utilisé côté bois, le profilé, accompagné de sa bande anti-condensation pour 

lambourde, contribue à prolonger la durée de vie d’une terrasse bois.

Léger, facile à mettre à œuvre et à découper, le profilé bi-face PROFILDECK® 

H27 JOUPLAST® permet également de mixer les matériaux (bois-dalle).


