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SYSTÈME D’INSTALLATION TRADITIONNEL 

Lames traditionnelles 

•

 Service d’usinage supplémentaire inclus dans les tarifs.•

 Vérifiez la compatibilité technique des profils dans les différentes essences à pag. 6-7.

ANGELIM AMARGOSO longueurs disponibles €/m² 

lames en Angelim Amargoso 19x90 mm de 950 à 4.000 mm 53,00 

GARAPA* longueurs disponibles €/m² 

lames en Garapa 19x90 mm de 950 à 1.850 mm 60,00 

lames en Garapa 21x145 mm de 950 à 1.850 mm 65,00 

HOUSE CONCEPT
Parquet

Showroom 8 rue Dante, Nice - Tel : 04 89 92 06 78 - 06 18 99 38 10



de 2.150 à 4.000 mm 84,00 

lames en Garapa 25x140 mm de 950 à 1.850 mm 81,50 

MASSARANDUBA* longueurs disponibles €/m² 

lames en Massaranduba 19x90 mm de 950 à 1.850 mm 62,50 

lames en Massaranduba 21x145 mm 

de 950 à 1.850 mm 69,00 

de 2.150 à 4.000 mm 88,00 

IROKO longueurs disponibles €/m² 

lames en Iroko Afrique 19x90 mm de 1.000 à 1.850 mm    84,00 

lames en Iroko Afrique 20x120 mm de 1.000 à 1.850 mm    86,00 

*FSC® selon disponibilité et vérification des tarifs.
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SYSTÈME D’INSTALLATION TRADITIONNEL 

IPÈ* longueurs disponibles €/m² 

lames en Ipè 19x90 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm 79,00 

lames en Ipè 21x90 mm de 2.150 à 4.000 mm 106,00 

lames en Ipè 21x145 mm 

950/1250/1550/1850 mm 97,00 

de 2.150 à 4.000 mm 144,00 

lames en Ipè 25x90 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm 96,00 

lames en Ipè 25x140 mm 

950/1250/1550/1850 mm 106,00 

de 2.150 à 4.000 mm 157,00 

lames en Ipè 38x140 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm 160,00 

ITAUBA longueurs disponibles €/m² 

lames en Itauba 19x90 mm 

de 950 à 1.850 mm 61,00 

de 2.150 à 4.000 mm 82,00 

lames en Itauba 21x145 mm 

de 950 à 1.850 mm 70,50 

de 2.150 à 4.000 mm 99,00 

YELLOW CUMARÙ longueurs disponibles €/m² 

lames en Yellow Cumaru 21x145 mm de 950 à 1.850 mm 71,50 
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SYSTÈME D’INSTALLATION TRADITIONNEL 

de 2.150 à 4.000 mm 101,00 

*FSC® selon disponibilité et vérification des tarifs.

TEAK ASIE longueurs disponibles €/m² 

lames en Teak Asie 19x90 mm de 920 à 2.420 mm 180,00 

lames en Teak Asie 19x120 mm de 920 à 2.420 mm 190,00 

Origine de Indonésie. 

TEAK BURMA longueurs disponibles €/m² 

lames en Teak 19x95 mm de 1000 à 2.800 mm 210,00 

lames en Teak 19x120 mm de 1000 à 2.800 mm 220,00 

lames en Teak 19x140 mm de 1000 à 2.800 mm 236,00 

THERMO BAMBOO* longueurs disponibles €/m² 

lames en Thermo Bamboo 18x137 mm 1.490/1.790/1.850 mm 123,50 

Rainure/Languette en bout des lames.

BAMBOO ELEGANCE* longueurs disponibles €/m² 
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SYSTÈME D’INSTALLATION TRADITIONNEL 

lames en Bamboo Elegance 18x137 mm 1.490/1.790/1.850 mm 142,00 

Lames de terrasse en Thermo Bamboo finition Effet vieilli (brossage, huilage gris, poncage). 
Rainure/Languette en bout des lames.

*FSC® selon disponibilité et vérification des tarifs.

FRÊNE FSC® THERMO TRAITÉ longueurs disponibles €/m² 

lames en Frêne FSC® thermo traité 20x100 mm de 1.000 à 2.400 mm 90,00 

lames en Frêne FSC® thermo traité 20x120 mm de 1.000 à 2.400 mm 98,00 

PIN THERMO TRAITÉ* longueurs disponibles €/m² 

lames en Pin thermo traité 26x120 mm 2.700/3.000/3.300 mm 61,00 

lames en Pin thermo traité 26x140 mm 2.700/3.000/3.300 mm 63,50 

PIN DU NORD IMPRÉGNÉ AUTOCLAVE longueurs disponibles €/m² 

lames en Pin du Nord  
imprégné en autoclave lasse I-IV 19x95 mm 

2.700/3.000/3.300 mm 31,50 
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SYSTÈME D’INSTALLATION TRADITIONNEL 

*FSC® selon disponibilité et vérification des tarifs.

Usinages supplémentaires des lames 

• Le frais d’usinage selon tous les profils est déjà inclus dans le prix à exception de l’usinage en 
bout des lames.

RABOTAGE SURFACE / CÔTÉ VISIBLE
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SYSTÈME D’INSTALLATION TRADITIONNEL 

L surface lisse

Z surface rainurée

LB surface lisse bombée*

Rabotage en surface produis une perte de ma
*Disponible uniquement en surface lisse.

 

USINAGE POUR POSE AVEC CLIPS 

P01 profil à visser 

P01-L profil à visser - surface lisse

P01-Z profil à visser - surface rainurée

P01-LB profil à visser - surface lisse bombée

P02 profil symétrique 

P02-L profil symétrique - surface lisse

P02-Z profil symétrique - surface rainurée

P02-LB profil symétrique - surface lisse bombée

P03 profil à disparition*
P03-L profil à disparition - surface lisse

P03-Z profil à disparition - surface rainurée

P04 profil classique 

P04-L profil classique - surface lisse

P04-Z profil classique - surface rainurée

P04-LB profil classique - surface lisse bombée

 L’usinage des lames produis une perte matière en largeur (3 mm) à la charge du client.
*Conseillé pour le bois dur. Dessin du profil et fonctionnalités relatives couverts par brevet .

USINAGE EN BOUT DES LAMES  €/m² 

coupe d’équerre à 90 3,60 

usinage rainure/languette 3,60 

Usinage en bout produis une chute en longueur (50 mm), à la charge du client.
Usinage comprenant l’application d’un produit de protection en bout des 
lames. Usinage en bout avec chanfrein.
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SYSTÈME D’INSTALLATION TRADITIONNEL 

LAMES TERRASSE  section P01 P02 P03 P04

Angelim Amargoso 19x90 
mm 

Garapa

19x90 
mm 

21x145 
mm 

25x140 
mm 

Massaranduba

19x90 
mm 

21x145 
mm 

Iroko Afrique

19x90 
mm 

20x120 
mm 

Ipè

19x90 
mm 

21x90 
mm 

21x145 
mm 

25x90 
mm 

25x140 
mm 

38x140 
mm 

Itauba

19x90 
mm 

21x145 
mm 

Yellow Cumarù 21x145 
mm 

Teak Asie

19x90 
mm 

19x120 
mm 

Teak Burma

19x95 
mm 

19x120 
mm 

19x140 
mm 

Thermo Bamboo 18x137 
mm 

Bamboo Elegance 18x137 
mm 

Frêne FSC® 
thermo traité

20x100 
mm 

20x120 
mm 

Bois, sections et installation conseillés
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SYSTÈME D’INSTALLATION TRADITIONNEL 

Pin thermo traité

26x120 
mm 

26x140 
mm 

Pin imprégné en 
autoclave 

19x95 
mm 

Bois, sections et installation conseillés
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SYSTÈME D’INSTALLATION TRADITIONNEL 

conseillé 

déconseillé non réalisable

Traitements de finition 
Augmentation des tarifs du 50% prévu pour commandes inferieures à 10 m2.

PRE-HUILAGE  €/m² 

pré-huilage transparent, pigmenté ou couleur gris  (une 
couche sur les quatre côtés)

9,80 

Au moment de la commande, spécifiez la typologie d’huile souhaité. 

IMPREGNATION  €/m² 

brossage 

imprégnation non couvrant  pour Pin du Nord imprégné 7,00 

CROMO BASIC €/m2 

brossage  imprégnation  
finition vernis métallisée pour Pin du Nord imprégné 14,00 
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SYSTÈME D’INSTALLATION TRADITIONNEL 

Blanc Vert Tourterelle Argent
Fer 

Profilés de finition pour lames traditionnelles 
• Non disponibles en surface bombée.

Au moment de la commande, spécifiez le type d’usinage longitudinal souhaité. 
Les prix pourront varier en fonction du type d’essence, finition et quantité demandé.
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SYSTÈME D’INSTALLATION TRADITIONNEL 

Au moment de la commande, spécifiez le type d’usinage longitudinal souhaité. 
Les prix pourront varier en fonction du type d’essence, finition et quantité demandé.

Lames de terrasse en WPC 

WPC CLASSIC longueurs disponibles €/m² 

lames de terrasse WPC Classic  22x160 mm 2.800 mm 70,00 

160 mm

• Profil semi-plein 
• Fixation par clips
• Surfaces réversibles: lisse effet bois - rainurée antidérapant
• Garantie 5 ans  Gris Marron
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SYSTÈME D’INSTALLATION TRADITIONNEL 

WPC SUPERIOR longueurs disponibles €/m² 

lames de terrasse WPC Superior 22x146 mm 2.000/2.800 mm 108,00 

WPC DELUXE longueurs disponibles €/m² 

lames de terrasse WPC Deluxe 20x140 mm 2.800 mm 112,00 

140 mm

• Profil plein co-extrudé
• Fixation par clips
• Surface 3D bois structuré
• Garantie 20 ans

Gris Fumé Marron Café Café Foncé 
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SYSTÈME D’INSTALLATION TRADITIONNEL 

Lambourdes de sous-structure 
LAMBOURDES POUR LAMES DE TERRASSE TRADITIONELLES €/m 

lambourdes lamellé -collé 42x45 mm 
en Mélèze imprégné sur 4 côtés pour 
pose avec clips

4,50 

lambourdes de sous-structure 20x40 mm 
en bois exotique pour pose avec clips

3,40 

lambourdes de sous-structure 20x60/70 mm en 
bois exotique
pour pose avec clips ou à visser

4,50 

lambourdes de sous-structure 45x70 mm en 
bois exotique
pour pose avec clips ou à visser

7,80 

lambourdes de sous-structure 20x40x4.000 mm en 
aluminium pour pose avec clips

5,90 

lambourdes de sous-structure 30x40x4.000 mm en 
aluminium pour pose avec clips

6,90 

lambourdes de sous-structure 20x60x4.000 mm en 
aluminium 

pour pose avec clips ou à visser
8,00 

lambourdes de sous-structure 35x70 mm 
en Pin imprégné en autoclave pour pose 
avec clips ou vis à vue

3,20 

lambourdes de sous-structure 70x70 mm 
en Pin imprégné en autoclave pour pose 
avec clips ou vis à vue

5,60 
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SYSTÈME D’INSTALLATION TRADITIONNEL 

lambourdes de sous-structure 45x100 mm en 
Pin imprégné en autoclave pour pose avec 
clips ou vis à vue

5,30 

N.B. consultez le manuel de pose du decking Ravaioli pour connaître les quantités aux mètre carré

Accessoires 
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SYSTÈME D’INSTALLATION TRADITIONNEL 

VISSERIE  €/pièce 

vis 4,5x37 mm - empreinte Torx Tx 20 - acier traité céramique couleur bronze  
pour pose à visser  - latte en bois épaisseur 20 mm boîte de 200 pièces 0,14 

vis 5,0x50 mm -  empreinte Torx Tx 20 - acier traité céramique couleur bronze 
pour pose à visser sur lambourdes en bois épaisseur 35-42-45-70 mm boîte de 
200 pièces 

0,15 

vis 5,0x50 mm -  empreinte Torx Tx 20 - acier inox AISI 304  
pour pose à visser sur lambourdes en bois épaisseur 35-42-45-70 mm boîte de 
200 pièces 

0,15 

vis 4,8x31 mm - autoforeuse - acier traité céramique couleur bronze  
pour la pose à visser sur lambourdes en aluminium et lames terrasse épaisseur 18/20 mm boîte de 
200 pièces 

0,13 

vis 4,8x38 mm - autoforeuse - acier traité céramique couleur bronze  
pour la pose à visser sur lambourdes en aluminium et lames terrasse épaisseur 24/25 mm boîte de 
200 pièces 

0,14 

vis 4,5x20 mm - empreinte Torx Tx 15 - acier traité céramique couleur bronze  pour 
pose avec clips 4 crochets  sur lambourdes en bois épaisseur 20 mm boîte de 500 
pièces

0,08 

vis 4,5x20 mm - empreinte Torx Tx 15 - acier inox AISI 304 pour 
pose avec clips 4 crochets sur lambourdes en bois boîte de 500 
pièces

0,08 

vis 4,0x30 mm - empreinte Torx Tx 15 - acier traité céramique couleur bronze  pour pose 
avec clips 4 crochets sur lambourdes lamellé -collé Mélèze épaisseur 42 mm boîte de 500 
pièces

0,08 

vis 4,0x30 mm - empreinte Torx Tx 15 - acier inox AISI 304 
pour pose avec clips 4 crochets sur lambourdes lamellé -collé Mélèze épaisseur 42 mm boîte de 
500 pièces 

0,08 

vis 3,9x19 mm - autoforeuse -  acier traité céramique couleur bronze  
pour pose avec clips 4 crochets sur lambourdes en aluminium boîte de 
500 pièces 

0,10 

vis 4.5x50 mm - empreinte Torx TX 20 - acier inox bruni auto 
foreuse avec tête réduite 
pour la pose à visser sur lambourdes bois épaisseur 35-42-45-70 mm boîte de 
200 pièces 

0,18 

Au moment de la commande, la quantité sera approximé par excès à la boîte suivante.

KIT PERÇAGE-FRAISAGE  €/kit 

kit Ø 3,2 mm: mèche à bois + fraise + stopper +clés de réglage pour vis  Ø 4,5 mm 74,50 

kit Ø 4,0 mm: mèche à bois + fraiseur + stopper +clés de réglage pour vis  Ø 4,8 et  Ø 5,0 mm 74,50 

MÈCHES À BOIS  €/kit 

boite avec 10 mèches à bois pour kit perçage-fraisage Ø 3,2 mm 15,50 

boite avec 10 mèches à bois pour kit perçage-fraisage Ø 4,0 mm 14,50 
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SYSTÈME D’INSTALLATION TRADITIONNEL 

vis 4,5x37 mm - acier traité céramique 

vis 5,0x50 mm - acier traité céramique 

vis 5,0x50 mm - acier inox AISI 304 

vis 4,8x31 mm - acier traité céramique 

vis 4,8x38 mm - acier traité céramique 

vis 4,5x20 mm - acier traité céramique 

vis 4,5x20 mm - acier inox AISI 304 

vis 4,0x30 mm - acier traité céramique 

vis 4,0x30 mm - acier inox AISI 304 

vis 3,9x19 mm - acier traité céramique 

vis 4,5x50 mm - acier inox bruni 
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SYSTÈME D’INSTALLATION TRADITIONNEL 

embout Torx

clip di départ/fin 
acier inox AISI 304 clip “Omega” 2 trous 

acier inox AISI 304 

clip type “4 

EMBOUT TORX  €/boite 

boite avec 5 embouts TX 15 10,00 

boite avec 5 embouts TX 20 10,00 

BOUCHONS  €/pièce 

bouchons en bois  Ø 12 
mm, épaisseur 5 mm 

0,30 

CLIP  €/pièce 

clip de départ/fin acier 
inox AISI 304 boîte de 
100 pièces 

0,50 

clip type “Omega”  acier 
inox AISI 304  
2 trous (seulement pour le Teck) boîte 
de 200 pièces

0,30 

clip type “4 crochets” 
acier inox AISI 304  4 
trous (fuite 5 mm) 
boîte de 200 pièces

0,40 

clip type “4 crochets”  
acier inox bruni AISI 304  4 
trous (fuite 4 mm) boîte 
de 200 pièces

0,45 

Au moment de la commande, la quantité sera approximé par excès à la boîte successive.. 

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ “EFFET BATEAU”  €/boite 

joint noir pour espace entre les lames de 6 mm, boite de 100 m 124,00 

joint noir pour espace entre les lames de 4 mm, boite de 150 m 149,00 
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SYSTÈME D’INSTALLATION TRADITIONNEL 

crochets” 4 trous acier inox AISI 304 clip type “4 crochets” 4 trous acier inox bruni AISI 304 joint d’étanchéité

 Disponible exclusivement pour Thermo Bamboo et Teck
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SYSTÈME EASYCLICK 

Système EasyClick 
• Le système FastClick est un système innovant qui permet d’installer les lames de terrasse seulement avec la pression du pie.

Lames pour le Système EasyClick 

LAMES EASYCLICK longueurs disponibles €/m² 

Garapa EasyClick  
coupe d’équerre en bout à 90°

25x140x1.500 mm 87,50 

Ipè EasyClick  
coupe d’équerre en bout à 90°

25x140x1.200/1.800 mm 109,00 

Thermo Bamboo EasyClick  rainure/languette 
en bout

18x137x1.850 mm 129,00 

Bamboo Elegance EasyClick  rainure/languette en 
bout

18x137x1.850 mm 147,00 

Teak Asie EasyClick  coupe 
d’équerre en bout à 90°

19x120x800/1.200/1.600 mm 193,00 
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Teak Burma EasyClick  coupe 
d’équerre en bout à 90°

19x120x800/1.200/1.600 mm 225,00 
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SYSTÈME EASYCLICK 

Usinages supplémentaires pour le Système EasyClick 
RABOTAGE CÔTÉ VISIBLE 

P05-L profil EasyClick - surface lisse

P05 profil EasyClick P05-Z profil EasyClick  - surface rainurée

P05-LB profil EasyClick  - surface lisse bombée

Usinage génères une chute à la charge du client.

Traitement de finition pour lames EasyClick 
Augmentation des tarifs du 50% prévu pour commandes inferieures à 10 m2.

PRE-HUILAGE  €/m² 

pré-huilage transparent ou pigmenté  (une 
couche sur les quatre côtés)

9,80 

 

Au moment de la commande, spécifiez la typologie d’huile souhaitez.

SYSTÈME EASYCLICK 

Lambourdes de sous-structure pour le Système FastClick 
• Élément 28x62mm composé par une barre en aluminium non-anodisé avec les clips A ou B déjà

positionnés.

SOUS-STRUCTURE POUR LAME entraxe (quantité)  €/m² 

Garapa EasyClick 50 cm (2,2 m/m²) 
(19,77 €/m)

43,50 

Ipè EasyClick 
60 cm (1,8 m/m²) 

(19,77 €/m)
35,60 
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substructure joist  aluminium bar 
with clips

Thermo Bamboo EasyClick 
46 cm (2,4 m/m²) 

(19,77 €/m)
47,50 

Bamboo Elegance EasyClick 
46 cm (2,4 m/m²) 

(19,77 €/m)
47,50 

Teak Asie EasyClick 40 cm (2,6 m/m²) 
(20,57 €/m)

53,50 

Teak Burma EasyClick 
40 cm (2,6 m/m²) 

(20,57 €/m)
53,50 

CLIP dessin du clip example d’utilisation description 
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SYSTÈME EASYCLICK 

Profilés de finition pour lames FastClick 
DESCRIPTION section longueurs disponibles* €/m 

tore de fermeture Iroko  couleur 
Garapa 

52x59 mm de 1.800 à 2.400 mm 15,50 

tore de fermeture Iroko  couleur 
Ipè 

52x59 mm de 1.800 à 2.400 mm 15,50 

tore de fermeture Iroko  couleur 
Thermo Bamboo 

46x59 mm de 1.800 à 2.400 mm 15,50 

tore de fermeture Iroko  couleur 
Bamboo Elegance 

46x59 mm de 1.800 à 2.400 mm 20,00 

tore de fermeture Iroko  couleur 
Teck Asie 

47x59 mm de 1.800 à 2.400 mm 15,50 

tore de fermeture Iroko  couleur 
Teck Burma 

47x59 mm de 1.800 à 2.400 mm 15,50 

* Vérifiez le stock avant de valider la commande.

Traitements pour profils de finition 
Augmentation des tarifs du 50% prévu pour commandes inferieures à 50

 m. 

PRE-HUILAGE  €/m 

pré-huilage transparent ou pigmenté 2,00 

 

Au moment de la commande, spécifiez la typologie d’huile souhaitez.



25 

TAYLOR COLLECTION 

Taylor Collection 

• La Taylor Collection est une collection brevetée et innovante, qui permet un grand numéro des décorations seulement avec l’aide de 
deux lames.

• Le lames, en Bamboo thermo traité, sont  20x137x1.850mm et se distinguent entre Lame A et Lame B, selon le dessin

pantographique sur leur 

surface, qui est fait par de 

machines de haute précision. •  La combinaison de ces deux lames crée quatre lignes de produit et huit différentes 

configurations. lame B

Lignes de produit 

ROMBI   €/m² 

lames A + lames B dans la même quantité 165,00 

DIAMANTI  €/m² 

lames A 160,00 
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TAYLOR COLLECTION 

SERPENTINE  €/m² 

lames A + lames B dans la même quantité 165,00 

FRECCE  €/m² 

lames A + lames B dans la même quantité 165,00 

Lattes de sous-structure pour la Taylor Collection 

SOUS-STRUCTURE EASYCLICK entraxe (quantité)  €/m² 
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Termo Bamboo EasyClick Taylor 
Collection

46 cm (2,4 m/m²) 
(19,77 €/m)

47,50 

Pour informations supplémentaires voir pag. 16.

SYSTÈME MODULE 

Système Module 
• Dalles en Teck de plantation certifié FSC®, avec traitement thermique de vaporisation et présence

d’aubier.

• Faciles à installer, elles allie fonctionnalité, polyvalence esthétique et durée.

• Pour le modèle  Zip il faut distribuer les différents dimensions dans la même quantité (voir kit réalisé). 

• Ravaioli conseille le pré-huilage.
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Fence 

MODULE FENCE dimensions €/pièce 

dalle Fence profilé 
latte bombé

842x1.100x50 mm 121,50 

Navy

MODULE NAVY dimensions €/pièce 

dalle Navy profilé 
latte plat

854x664x50 mm 78,00 

Zip 

KIT MODULE ZIP dimensions €/kit 

kit (1,14 m²) 
comprenant 2 dalles Zip
profilé latte plat

• 1 dalle 748x400x50
mm 

• 1 dalle 748x1.100x50
mm 

146,50 
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dalle Fence 842x1.100x50

dalle Navy 854x664x50

dalle Zip 748x400x50

dalle Zip 748x1.100x50

SYSTÈME MODULE 

Traitement de finition pour dalles Module 
Augmentation des tarifs du 50% prévu pour commandes inferieures à 10 m2.

PRE-HUILAGE €/m² 

pré huilage pour dalles Modulo 23,00 

Profiles de finition 
PROFILES DE FINITIONS dimensions €/m 

profilé d’encadrement brut 52x90x2.200 mm 24,80 

Traitement de finition pour profiles d’encadrements 
Augmentation des tarifs du 50% prévu pour commandes inferieures à 50 m.

PRE-HUILAGE  €/m 

pré huilage pour profiles d’encadrements 2,50 
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dalle surface lisse  
Frêne FSC® Thermo Traité

dalle surface rainurée  Frêne 
FSC® Thermo Traité

dalle surface rainurée Ipè

dalle surface rainurée Cumaru

SYSTÈME DALLES 

Dalles pré-assemblées pour planchers 

DALLES dimensions     €/pièce 

dalle en Frêne FSC® Thermo Traité surface 
LISSE, autobloquante 
avec sous-structure en matériau plastique

300x300x30 mm 6,40 

dalle en Frêne FSC® Thermo Traité surface 
RAINURÉE, autobloquante avec sous-
structure en matériau plastique

300x300x30 mm 6,40 

dalle en Ipè surface 
RAINURÉE 

500x500x30 mm 28,50 

dalle en Cumarù surface RAINURÉE 500x500x30 mm 23,50 
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SYSTÈME DALLES 

Traitement de finition pour dalles 
Augmentation des tarifs du 50% prévu pour commandes inferieures à 10 m2.
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70 mm 

PRE-HUILAGE  €/m² 

pré huilage pour dalles 500x500 23,00 

Profilés de finition pour dalles 300x300 

PROFILES DE FINITIONS dimensions  €/m 

profilé d’encadrement brut (pour 
dalles 300x300) 

30x70x1.500 mm 26,50 

Traitement de finition pour profiles d’encadrement 
Augmentation des tarifs du 50% prévu pour commandes inferieures à 50 m.

PRE-HUILAGE  €/m 

pré-huilage pour profiles d’encadrement 2,50 
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plot de surélévation SMALL 
réglable en hauteur

ACCESSOIRES 

Plots pour surélévation 
plot de surélévation réglable en hauteur
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plot de surélévation XL réglable en hauteur

Autres dimensions 
disponibles sur demande.

Autres dimensions 
disponibles sur demande.

PLOT POUR SURÉLÉVATION SMALL (composé par base, vis de régulation en hauteur, bague, tête)  €/pièce 

plot de surélévation réglable en hauteur de 25 a 40 mm tête 
basculante y compris - pas de rallonge 

3,20 

PLOTS POUR SURÉLÉVATION (composé par base, vis de régulation en hauteur, bague  et rallonge 
éventuelle) 

€/pièce. 

plot de surélévation réglable en hauteur de 35 à 50 mm sans 
tête - pour rallonges de:  20 mm, 30 mm or 60 mm 

3,10 

plot de surélévation réglable en hauteur de 50 à 70 mm sans 
tête - pour rallonges de:  20 mm, 30 mm or 60 mm 

3,10 

plot de surélévation réglable en hauteur de 65 à 100 mm sans 
tête - pour rallonges de:  20 mm, 30 mm or 60 mm 

3,40 

PLOTS POUR SURÉLÉVATION XL (composé par base, vis de régulation en hauteur, bague  et rallonge éve
€/pièce 

plot de surélévation XL réglable en hauteur de 85 à 135 mm sans 
tête - pour rallonge de 30 mm 

plot de surélévation XL réglable en hauteur de 125 à 215 mm sans 
tête - pour rallonge de 30 mm 

plot de surélévation XL réglable en hauteur de 210 à 380 mm sans 
tête - pour rallonge de 30 mm 
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ACCESSOIRES 

tête plat

tête - 4 
ailes

tête 
basculante  avec ailettes

rallonge de 20 mm

rallonge de 30 mm

rallonge de 60 mm 
Ravaioli recommande un maximum 
de 2 rallonges superposées.

ACCESSOIRES 

Cales 

pour surélévation 

TÊTE (A SPECIFIER AU MOMENT DE LA COMMANDE)  €/pièce 

tête plat 0,80 

tête - 4 ailes (pour dalles) 0,80 

tête basculante avec ailettes* 1,40 

*NB: différences de 12 mm par rapport à les mesures du produit.

RALLONGES  €/pièce 

rallonge de 20 mm pour plots 0,65 

rallonge de 30 mm pour plots 0,70 

rallonge de 60 mm pour plots 1,00 



36 

petit disque en 

caoutchouc 

plot 

en plastique 

épaisseur unique 14 mm

cale en caoutchouc

CALES  €/pièce 

kit disque en caoutchouc épaisseur 5 mm + vis 4,5x20 mm 1 
petit disque tous les 50 cm de distance, boite de 150 pièces

69,70 

plot en plastique épaisseur unique 14 mm, Ø 145 mm 0,60 

cale en caoutchouc ép. 3 mm en rouleaux de 5,00 m de long, larguer 5 cm 11,40 

cale en caoutchouc ép. 5 mm en rouleaux de 5,00 m de long, larguer 5 cm 17,00 

cale en caoutchouc ép.10 mm en rouleaux de 5,00 m de long, larguer 5 cm 28,40 

Adhesif/colle 
ADHESIF/COLLE  €/pièce 

Unisil Outdoor - Adhésif mono composant silanique pour extérieur boite 600 ml 19,60 
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ACCESSOIRES 

Eclairage extérieur 

kit de 4 sposts d’extérieur 

lampe d’extérieur  avec 

panneau solaire

KIT SPOTS  €/kit 

kit de 4 spots d'extérieur encastrables (IP65) avec 
alimentation électrique, accessible à pieds 
puissance LED: 1 Watt 

dimensions: hauteur 23 mm, diamètre 35 mm 

552,50 

LAMPE D’EXTÉRIEUR  €/pièce 

lampe encastrable d’extérieur (IP68), accessible à pieds puissance 
LED: 0,08 Watt 

alimentation: panneau solaire intégré (1 Watt) dimensions: 
100x200x60 mm (avec base de drainage) 

531,50 
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mydeck+ WOOD OIL

mydeck+ ANTI-SLIP 

mydeck+ ANTI-SLIP light

*Spécifiez le produit souhaitez à 
base solvant ou base d’eau.

PRODUITS DE FINITION ET MAINTENANCE  confection €/pièce 

mydeck+ WOOD OIL 

Huile d’imprégnation pigmentée régénérant 
et protection pour le bois à l’extérieur, rendement 1l/10 m² à 
base d’eau ou solvent*

1 l 

5 l 
25 l 

28,00 

129,50 

582,50 

mydeck+ WOOD OIL light
Huile d’imprégnation transparent régénérant et 
protection pour le bois à l’extérieur, rendement 1l/m² à 
base d’eau ou solvent*

1 l 

5 l 
25 l 

28,00 

129,50 

582,50 

mydeck+ ANTI-SLIP 

produit d’entretien pigmenté et antidérapante pour 
lames en bois et en WPC Classic 
fonction traitement anti tache pour lames en WPC Classic à 
base d’eau 

1 l 

5 l 

37,00 

175,50 

mydeck+ ANTI-SLIP light 

produit d’entretien transparent et antidérapante,  pour 
lames en bois et en WPC Classic 
fonction traitement anti tache pour lames en WPC Classic à 
base d’eau 

1 l 

5 l 

37,00 

175,50 
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mydeck+ GREY OFF

mydeck+ SOAP

mydeck+ BALSAM

mydeck+ CROMO BASIC

Disponible en fonction du stock.

SUPPORT POUR 
LA VENTE 

BOITE LAMES DE TERRASSE   €

boite échantillons lames de terrasse 30x11x10 cm 15,00 

PRODUITS DE FINITION ET MAINTENANCE  confection €/pièce 

mydeck+ GREY OFF 

dégriseur pour éliminer l’oxydation grise du bois rendement 1 
l/15 m² 

3 l 82,00 

mydeck+ SOAP detergent 
effet protection du bois à l’extérieur

3 l 46,50 

mydeck+ BALSAM 

baume régénérant pour le bois à l’extérieur rendement 
1l/8 m² 

3 l 41,50 

mydeck+ CROMO BASIC 

produit d’entretien régénérant concentré, à 
utiliser dilué à 30%, rendement 1kg/16 m² à 
base d’eau 

1 kg
5 kg

28,50 

135,00 
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Tarif net revendeur.

PANNEAUX GAMME PRODUITS ET ACCESSOIRES €

4 panneux gamme priduits 40x185 cm 250,00 
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SUPPORT POUR LA VENTE 

PRÉSENTOIR TERRASSE €

présentoir MINI CUBE 60x68x150 cm 300,00 

Tarif net revendeur.

CONDITIONS DE VENTE 

Tarifs transport Europe 

Pays 0/50 m² 50/150 m² 150/250 m² 250/400 m² 

France 
(Ile de France, Auvergne - Rhône 
Alpes, Provence - Alpes - Côte 
d'Azur) 

Allemagne 
Pays-Bas 

Suisse* 

Slovénie 

Autriche 

 EX WORKS   € 5,00 /m²  € 4,00 /m²  € 3,50 /m² 



42 

France 
(Bretagne, Normandie, Hauts de 
France, Grand-Est, 
Bourgogne - Franche Comté, Centre - 
Val de Loire, Pays de la Loire, 
Nouvelle Aquitaine, Occitanie)

Luxembourg 

Belgique 

Slovaquie
République Tchèque 

Hongrie
Croatie 

Pologne

 EX WORKS   € 6,00 /m²  € 5,00 /m²  € 4,00 /m² 

Angleterre** 

Portugal Espagne 

Bulgarie
Romanie
Lituanie
Lettonie 
Estonie

 EX WORKS   € 7,00 /m²  € 6,00 /m²  € 5,00 /m² 

Prix nets valables uniquement pour la livraison par camion avec semi-remorque, la livraison de petits camions et de plateformes élévatrices ne sont pas incluses. * 
Frais de douane Export/Import and EUR1 ne sont pas inclus. 

** Ecosse et Pays de Galles non inclus.

Notes 



Conditions générales de vente 
1  ASPECTS GÉNÉRAUX ET CADRE D’APPLICATION 
1.1 Les présentes conditions générales de vente (les «Conditions générales») 

réglementent les termes et les modes de vente des profilés en bois, des sols 
en bois pour l’extérieur et de tous les autres produits (dénommés ci-après les 
«Produits») qui sont commercialisés par RAVAIOLI LEGNAMI SRL, dont le siège 
social se trouve à Villanova di Bagnacavallo (RA), via Bandoli 24, Numéro 
d’identification fiscale et Numéro de TVA 01011400395 (appelé ci-après plus 
brièvement «RAVAIOLI»). 

1.2 Tous les contrats pour la vente des Produits par RAVAIOLI LEGNAMI SRL à un 
tiers (dénommé ci-après le «Client») sont régis par les présentes Conditions 
générales, qui font partie intégrante et substantielle de tous les contrats de 
vente avec le Client. 

1.3 D’éventuelles conditions contraires à ou différentes des présentes Conditions 
générales demandées par le Client devront être expressément stipulées et 
signées par RAVAIOLI LEGNAMI SRL. 

2  PROPOSITIONS DE COMMANDE 
2.1 Chaque Proposition de commande d’achat des Produits envoyée par RAVAIOLI 

au Client ne deviendra contraignante qu’au moment où elle sera signée pour 
acceptation et expédiée en retour, avec les présentes Conditions Générales 
de vente, à RAVAIOLI. Au cas où la Proposition de commande ne retournerait 
pas signée à RAVAIOLI avant le 2ème jour ouvrable, RAVAIOLI ne garantira plus 
la disponibilité du matériel présent dans la proposition, et la date d’exécution 
prévue sera différée en raison du retard de l’acceptation. 

2.2 Les propositions de fourniture passées par le biais de l’agent sont subordonnées 
à l’acceptation de la maison, avec l’envoi au Client d’une Proposition de 
commande qui devra être signée pour acceptation. 

2.3 En signant la Proposition de commande, le Client (aux termes de l’article 1988 du 
C.C. italien et de l’article 642, alinéa II, du C. P.C. italien), à partir de la date de 
parachèvement du contrat de vente, se reconnaît débiteur envers RAVAIOLI de 
la somme qui y est indiquée. 

2.4 Au cas où le Client signerait la Proposition de commande au nom ou pour le 
compte d’autrui, le Client en signant la commande s’engage solidairement à 
l’accomplissement de tout ce qui est convenu dans cette commande. 

2.5 Les Propositions de commande acceptées par le Client ne peuvent pas être 
annulées sinon sur autorisation écrite de RAVAIOLI, qui de toute façon se 
réserve le droit de débiter au client jusqu’à 50% de la valeur du matériel 
commandé et ensuite annulé. 

2.6 Les quantités demandées par le Client sont entendues toujours à titre indicatif, 
et sont sujettes à être arrondies par excès au cas où la mesure indiquée ne 
correspondrait pas à un multiple de l’entier, car on ne livrera sous aucun 
prétexte des portions de lattes ou de profilés. 

2.7 Les délais d’expédition indiqués sur la Proposition de commande doivent être 
entendus comme donnés à titre indicatif. Aucun dédommagement ni débit ne 
pourra être demandé à RAVAIOLI à cause du non respect de ces délais. 
Toutefois le Client pourra résilier le contrat après un certain délai qui devra 
être convenu en toute bonne foi avec RAVAIOLI. 

3  TRANSPORT ET LIVRAISONS 
3.1 La marchandise, même si elle et prise franc de port, voyage aux risques et périls 

du Client ; en cas de perte, d’avarie et/ou de retard dans la livraison de la 
marchandise, le Client devra demander l’éventuel dédommagement 
exclusivement à l’expéditionnaire/transporteur, et ne pourra rien prétendre 
de RAVAIOLI LEGNAMI SRL. Au moment de la livraison par l’expéditionnaire/ 
transporteur et en présence de ce dernier, le Client est tenu de vérifier la 
marchandise reçue, en contrôlant si l’emballage et le matériel sont intacts, en 
vérifiant le type et les quantités des produits reçus, en signant le document de 
transport tout en y indiquant une réserve en cas de non-conformité. 
Autrement aucune réclamation dans ce sens ne sera acceptée. 

3.2 Sauf pacte contraire expressément convenu entre les parties, au cas où la 
marchandise commandée ne serait pas retirée pendant la période convenue, 
RAVAIOLI pourra non seulement émettre la facture régulière relative au coût 
du Produit, mais aussi débiter au Client les frais de stockage de la marchandise 
chez l'expéditionnaire/transporteur. Le Client, en outre, ne pourra formuler, à 

l’encontre de RAVAIOLI, aucune demande de dédommagement pour perte ou 
avarie de la marchandise. 

4 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT DECKING (selon la norme italienne UNI 
11538 – juin 2014) 

4.1 Les tolérances indiquées se réfèrent au moment de la première livraison de la 
marchandise et à une humidité relative du bois de 15% +/- 3%. Les tolérances 
géométriques suivantes sont acceptables: épaisseur 2% - largeur 2% - longueur 
0,2% (pour le matériel abouté). Les usinages demandés par le Client sur le Produit 
cause une perte dimensionnelle jusqu’au 5% en comparaison avec les dimensions 
indiquées. Dans ce cas, les tolérances doivent faire référence aux dimensions 
indiqués en déduisant le 5% d’ici dessus. 

4.2 L’humidité relative du Decking est admissible jusqu’à un maximum de 18%. 

4.3 Il pourra y avoir dans les lattes de petits trous (pin holes) et/ou des transpirations 
de résine; ces deux phénomènes sont typiques de l’espèce et non pas un défaut. 
Lorsqu’il y a des feuillards, la coloration du bois pourrait être plus claire, ou il 
pourrait y avoir de légères taches. La forme rectiligne des lattes admet de légères 
déviations et courbures, qui ne compromettent pas l’installation, et qui pourront 
être corrigées en phase de pose, en prenant des précautions adéquates. Toutes 
les tonalités de couleur typiques de l’espèce sont admises à l’intérieur de la 
fourniture. De légères fentes sont admises sur les têtes des lattes; elles sont dues 
à la rétraction/dilatation radiale du matériau, et elles pourront être éliminées en 
phase de pose quand on les assemblera bout à bout. Pour le matériel abouté est 
admis jusqu’au maximum de 2% de la longueur de la latte. 

4.4 La pose du produit Decking devra être exécutée en suivant les indications données 
dans les manuels techniques et d’installation que vous pouvez trouver sur le canal 
YouTube ou sur le site; ils peuvent éventuellement être fournis par RAVAIOLI sur 
demande. RAVAIOLI décline toute responsabilité pour des poses qui ne seraient 
pas conformes à ce qui est prescrit dans ces manuels. 

4.5 RAVAIOLI ne sera en aucun cas responsable à l’égard du Client en cas d’utilisation 
des Produits pour des buts et/ou dans des contextes autres que ceux qui sont 
indiqués par RAVAIOLI dans ses manuels techniques. 

5  CONTESTATIONS DE QUALITÉ 
5.1 Les catalogues et tout support papier délivrés par RAVAIOLI ont seulement un but 

d'information et de démonstration. Par conséquent les fournitures sont 
exécutées suivant les standards commerciaux du produit, et donc toute 
différence éventuelle de couleur, de tonalité et de finition des profilés par rapport 
aux catalogues ne peut donner droit à aucune réclamation. 

5.2 Toute contestation devra être soulevée dans une lettre recommandée avec A. R. 
dans les 8 (huit) jours à compter de la réception de la marchandise, et en tout cas 
avant le début de l’utilisation ou l’élimination.  

5.3 L’utilisation ou l’élimination du matériel par le Client constitue sa propre 
reconnaissance que ce matériel correspondait au matériel stipulé et qu’il était 
adapté à l’usage auquel il était destiné, et constitue sa renonciation à toute 
contestation ou exception. 

5.4 Au cas où d’éventuels défauts se révèleraient lors de la pose, le Client devra la 
suspendre tout de suite, en informant simultanément RAVAIOLI, sous peine de 
déchéance de tous ses droits. 

5.5 La société RAVAIOLI LEGNAMI SRL ne reconnaîtra aucun frais et ne fournira 
d’indemnité pour aucun dommage éventuel, qu’il soit direct ou indirect, à des 
choses même d’autrui et/ou à des personnes, qui découlerait des fournitures, 
sauf pour le retrait et le remplacement du matériel qui aurait été reconnu 
défectueux. 

5.6 Les réclamations ou contestations éventuelles ne donnent au Client aucun droit de 
suspendre ou de retarder les paiements. 

6  PRIX 
6.1 La validité et le caractère définitif des prix sont conditionnés par les changements 

éventuels de coûts des matières premières, du fret, des transports, des tarifs 
portuaires, de la main d'oeuvre, ainsi que du marché des changes. Tout 
changement des éléments susdits donnera droit à la révision des prix marqués 
dans la Proposition de commande dans la mesure correspondant à l'importance 
de l'incidence des augmentations susdites. 

6.2 De toute façon le Client a le droit de se retirer de l’achat au cas où cette révision 
serait supérieure à 5% du prix initialement stipulé, et faisant ainsi il renonce à 
toute prétention de dédommagement ou autre à l’égard de RAVAIOLI LEGNAMI 
SRL. 

6.3 Sauf accord différent, les prix sont entendus Franco Dépôt de Ravaioli. 

7  PAIEMENTS 
7.1 Le lieu de paiement est le domicile de RAVAIOLI LEGNAMI SRL, même si 

l’encaissement est stipulé ou effectué au moyen d’effets ou de traites. Les 
liquidations et les recouvrements effectués par des agents, ou les délais et les 
rabais accordés par les agents, ne seront pas valables s’ils ne sont pas ratifiés ou 
confirmés par RAVAIOLI. 

7.2 Les paiements doivent être exécutés dans le respect rigoureux des délais et des 
modalités fixés dans la Proposition de commande signée. Ils ne devront pas être 
suspendus ni retardés, même partiellement, à aucun titre ou plainte, sous peine, 
entre autres, de la déchéance de l’acheteur de toutes ses raisons possibles. 

7.3 RAVAIOLI se réserve le droit de ne pas donner lieu à des remplacements de matériel 
défectueux ou non conforme pour un Client ayant des positions de dette dues et 
impayées, même si celles-ci se réfèrent à d’autres fournitures. 

7.4 Le défaut de paiement en temps voulu par le Client entraînera la suspension 
immédiate des expéditions en cours pour fait imputable au Client. 

7.5 RAVAIOLI se réserve le droit de refuser les paiements faits par chèques ou traites, 
restant d’ores et déjà entendu que, en cas d’acceptation de tels paiements, ceux-
ci seront entendus acceptés «solvendi causa» avec une augmentation de tous 
éventuels frais bancaires ou frais de droit de timbre à la charge du Client. 

7.6 On appliquera aux éventuels retards de paiement tout ce qui est prévu par la 
Directive 2011/7/UE et par le D.L. italien 192/2012.  

7.7 Au premier manque ou retard de paiement même d’un seul versement prévu au 
contrat, le Client sera automatiquement déchu du bénéfice du terme, et 
RAVAIOLI LEGNAMI SRL pourra agir, à sa seule discrétion, alternativement soit 
pour tout le reste de différence, soit pour la résiliation simultanée et immédiate 
du contrat. 

7.8 La marchandise vendue avec paiement fractionné, même avec titre de crédit, sera 
considérée cédée (art. 1523 et suivants du C.C. italien) avec réserve de propriété 
de RAVAIOLI, jusqu’au son paiement total ou son équipement à immeuble (art. 
817 du C.C. italien). 

8  RETOURS 
8.1 Les retours sont acceptés uniquement s’ils ont été préalablement autorisés par 

RAVAIOLI et expédiés en «port franc» dans les emballages intacts dans les 30 
jours suivant la livraison. Au cas où la société RAVAIOLI accepterait des retours 
après cette période, elle se réserve le droit d’appliquer une dépréciation sur la 
marchandise rendue, à son propre jugement incontestable et indépendamment 
de l’état de cette marchandise. Le pourcentage de dépréciation sera évalué cas 
par cas, et communiqué au client au moment de l'acceptation du retour. 

8.2 Le Client est obligé de retourner le matériel qui a été substitué sous garantie, sauf 
renonciation par écrit de RAVAIOLI à recevoir ce matériel en restitution. 

8.3 Il n’est admis en aucun cas de retourner du matériel fait sur mesure ou avec des 
travaux sur demande. 

9  CONFIDENTIALITÉ 
9.1 En signant la Proposition de commande, le Client, aux termes du Décret législatif 

italien du 30 juin 2003 n° 196, donne son approbation libre, consciente, informée, 
spécifique et inconditionnée au traitement de ses propres données par Ravaioli 
Legnami destiné à tout ce qui est nécessaire pour l’exécution de la présente 
Proposition de commande, à l’envoi de matériel publicitaire, à l’accomplissement 
d’études de marché, à la réalisation d’activités promotionnelles ou de 
recouvrement des créances, et au partage des expériences de paiement. Le 
titulaire du traitement des données est: RAVAIOLI LEGNAMI SRL - N° DE TVA 
01011400395 

10 DISPOSITIONS FINALES 
10.1 La validité des présentes Conditions générales ne sera pas affectée par 

l'inefficacité de dispositions particulières. 

10.2 Tous les contrats de vente des Produits par RAVAIOLI LEGNAMI SRL seront régis 
par la Loi italienne. 

10.3 Pour tout litige qui en tout cas naîtrait ou découlerait du contrat de vente, c’est 
l’autorité judiciaire de Ravenne qui sera compétente de manière exclusive. 

Le présent catalogue est valable à compter du 15/01/2018. 

Les prix pourront subir des changements à cause du taux de change 
EUR/USD, à vérifier sur la base du prix confirmé sur la proposition de 
commande. 

Veuillez toujours vérifier la disponibilité en stock et le type d'usinage 
de la surface, lisse ou rainurée.
Tous les prix, sauf ceux qui sont indiqués différemment, sont 
entendus hors T.V.A. rendu départ.
Tous les images des produits sont purement indicatives et ils 
pourraient ne pas réfléchir totalement les caractéristiques 
esthétiques du produit.
Veuillez lire le catalogue en même temps que les vidéos et le manuel 
de pose du Decking Ravaioli, qui sont disponibles respectivement sur 
la chaîne You Tube www.youtube.com/ravaiolilegnami et sur le site 
www.ravaiolilegnami.com 
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