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DESEXTERIEURSAU NATUREL
Un seul matériau, de multiples applications. Bienvenue dans Le monde de Laméo,
celui du bois composite biosourcé, 100 % design et entièrement recyclable. Fruit
de deux ans de recherches, Les lames écoconçues ouvrent L'horizon des possibles
en matière de platelage, claustra et bardage, enrichi aujourd'hui par Le nouveau
profilé Briséo, au plus près des architectures contemporaines...

UN REVÊTEMENT POLYVALENT

Depuis 2010, Laméo a su séduire l'univers rési
dentiel et tertiaire avec sa lame Xtra. Façonnée
directement dans le bois composite (un mix de
farine de bois et de polyéthylène haute densité),
elle répond par ses performances techniques
aux exigences et normes européennes. Jusque
dans la mise en œuvre, elle témoigne de sa
grande adaptabilité, avec le système de fixa
tions invisibles Easyclip, mais également par son
esthétique. Double face, la lame Xtra présente
une face rainurée et une lisse, selon l ’effet visuel
souhaité. À toute épreuve (hydrophobe, imputres
cible, antidérapante avec d'excellentes caracté
ristiques mécaniques testées, résistante au feu,

à l’abrasion, aux champignons, aux moisissures
et aux termites), elle s'illustre par cinq coloris,
pigmentés dans la masse lui offrant un atout sup
plémentaire : la stabilité chromatique ! Alvéolaire,
la lame Xtra se transforme en une solution de
choix pour créer des surfaces ventilées, tout en
étant isolante. Un véritable système pour habiller
vos terrasses, plages de piscine, claustras, décliné
en version Bardéo pour la composition de bardage.

UN OUTiL ARCHITECTURAL

Toujours en quête d ’innovations, Laméo a étendu
ses recherches sur le bois composite aux per-
siennes et brise-vue. Le nouveau profilé Briséo,

combiné à l'aluminium, permet ainsi de répondre
aux attentes de l’architecture contemporaine
dans la maîtrise des perspectives, la gestion des
espaces et de la lumière, en intérieur comme en
extérieur. Mixant toutes les caractéristiques des
lames Xtra, Briséo se distingue par son élégance
(6x4 mm) capable de créer des séquences
verticales fermées, ouvertes ou structurées. Là
encore, les applications sont exponentielles :
auvent, claire-voie, pergola, mobilier urbain,
cache-bloc technique, brise-soleil... Et disponible
dans les 5 coloris Xtra, pour créer des ambiances
cohérentes.
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