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Millboard conçoit, fabrique et produit au Royaume-Uni.
Millboard a la volonté d’élaborer des produits durables. Elle est la première entreprise de revêtement de sol extérieur 
haut de gamme dans le monde, à avoir son empreinte carbone vérifiée de manière indépendante et accréditée UKAS  
à la norme internationale ISO 14064-1.
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Une nouvelle innovation  

pour une finition parfaite  

de vos terrasses…



Jusqu’à présent, les options disponibles pour offrir une finition 
attrayante et solide était le chant en Grain Fin.

Fort de son succès et pour une finition encore plus parfaite, la lame 
chant a été créée.

Avec une largeur de 150 mm et un profil de finition arrondi, la 
nouvelle lame chant offre une grande surface de fixation, 
apportant une plus grande stabilité tout en gardant la protection 
de l’extrémité de la lame.

Avec cette nouvelle lame, vous pourrez vous adapter à tous les 
types de projets en améliorant l’esthétisme jusqu’à la finition.

Elles remplaceront désormais les chants rigides arrondis.

Esthétisme, Résistance, Stabilité et facilité d’installation.

Comme toutes les autres lames en résine minérale, les lames chants sont 
moulées à partir de véritables planches de bois, colorées à la main, apportant 
l’apparence réelle du vrai bois jusqu’à son extrémité.
La finition d’un aménagement est souvent ce qui fait qu’une réalisation est 
réussie et attrayante mais elle peut être délicate à installer et sujette à l’usure.
La lame chant offre une résistance et une stabilité remarquables avec une 
grande facilité de pose pour des aménagements de margelles de piscines,  
agencements d’escalier et créations de changements de niveaux.
Outre son objectif premier, la lame chant peut s’intégrer à d’autres conceptions  
comme jardinières, bancs, banquettes... afin d’apporter une parfaite harmonie 
à votre réalisation.

Soyez libre de repousser les limites du design extérieur.

...LA LAME CHANT

Dimensions des lames : 150 x 3200 x 32mm 

Ratio : 2,08 lame par m2 

Poids : 8,3 kg par lame

Pour commander votre 
échantillon gratuitement 

visitez notre site 
www.ansyears.com


