
NOTICE DE MONTAGE
INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fixation invisible pour lame de terrasse 
sur structure acier

Hidden fixing for decking on steel 
structure

www.woodesign.fr

CONSOMMATION CONSUMPTION

                     
 
W   90 mm 4.3 m²
W 100 mm 4.8 m²
W 110 mm 5.2 m²
W 120 mm 5.7 m²
W 145 mm 6.8 m²
W 180 mm 8.8 m²

PRECAUTION D’USAGE:
Il est conseillé de contrôler l’humidité 
des bois mis en œuvre.
Si vous n’êtes pas équipé, demandez à 
votre fournisseur de vous communiquer 
le taux d’humidité de vos lames 
(taux maxi: 14% d’humidité).

PRECAUTIONS OF USE:
We advise you to control humidity
of the Woods.
If you do not have any equipment, ask 
your provider to communicate you your 
woods humidity (max rate: 14% humidity).

Patent N° FR.2107757

La fixation BULLdecking® est compatible avec toutes les 
lames rainurées ou munies d’une simple entaille. 
BULLdecking® fastener is compatible with any boards: grooved 
or with a simple notch.

BULLdecking® permet de revenir resserrer 
n’importe qu’elle lame si nécessaire, tout au long de la vie 
de votre terrasse pour vous garantir un maintien parfait 
durant des variations climatiques.
BULLdecking® allows to return tighten any board if necessary, 
throughout the life of your deck to ensure a perfect fixing, des-
pite climatic and humidity variations.

VIS EVO traitée anti-corrosion.
EVO screw treated 
anti-corrosion

Base 
polypropylene renforcé
Reinforced Polypropylene 
Base

TX20

Patent N° FR.2107757
Entièrement pré-assemblé.
Fully pre-assembled.

BULLdecking 
m²/Box

125
units



Montage simple et efficace !  Easy and strong installation!

Insérer la fixation dans le profil acier en faisant 1/4 de 
tour. Insert the fastener into the steel profile by making a 
1/4 turn.

Faire glisser la fixation jusqu’à ce que la vis EVO rentre dans la 
rainure de la lame. Slide the fastener until the EVO screw fils into the 
groove of the blade.

Serrer la vis EVO uniquement quand elle est 
inserrée entre 2 lames. Tighten the EVO screws 
only inserted between 2 boards.

Découvrez
le montage

en vidéo !
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Visser la première lame sur les capuchons.
Screw the first blade onto the caps.

Positionner la lame suivante en faisant rentrer les vis EVO dans la 
rainure et serrer ensuite la vis EVO. Position the next board by inserting 
the EVO screws into the groove and then tighten the EVO screw.

Fixation des capuchons de départ sur le profil acier.
Fixing the starting caps on the steel profile.

*Il est recommandé d’utiliser un presse-lame 
*It is recommended to use a board clamp
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Le contenu de ce document n’est pas contractuel. Il peut être modifié à tout moment et sans préavis.  Les dessins ne sont que des illustrations et ne 
constituent pas obligatoirement une représentation fidèle.  Il est recommandé de suivre la règlementation technique dictée par le DTU 51.4 et/ou selon 
le guide de pose de la terrasse bois édité par le FCBA.Les caractéristiques des essences de bois doivent être respectées tout en prenant compte 
l’hygrométrie, la température et les singularités de conception structurelle propres aux Règles de l’Art.

The content of this document is not contractual.  It can be modified any time without notice.The drawings are only for illustration purposes 
and do not constitute necessarily the right representation. It’s recommended to follow the technical rules DTU 51.4 and/or the «Wooden 
terrace conception Guide» published by the FCBA.The wood properties has to be respected in accordance with the humidity and tempe-
rature  of the local ambiance and with the structural designs requirements of the good pratice.
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