
SUPRAL®

Système de plancher aluminium
pour vos projets de terrasse



Bandes d’atténuation du bruit

Confort thermique
20% moins chaud que le 
composite
30% moins chaud que le 
bois

Sans vis apparente
Sans fente

Matériau recyclable

Faible entretien
Nettoyable à l’eau

Structure & lames en aluminium 
haute résistance (intempéries, 
UV, etc.)

SUPRAL® Système de plancher aluminium
pour vos projets de terrasse

TERRASSE DESIGN
Valorisez votre extérieur avec un plancher 
de terrasse élégant
• Teintes au choix
• Texture effet bois haut de gamme

DURABLE DANS LE TEMPS
Une solution de terrasse résistante
• Conserve sa forme d’origine 
• Plancher résistant aux UV et intempéries 
• Résistant aux insectes (termites, etc)

CONFORT THERMIQUE 
EXCEPTIONNEL
Pour une terrasse + fraîche en été !
• 20% moins chaud que le composite
• 30% moins chaud que le bois

SOLIDITÉ
Une structure et des lames à haute tenue 
mécanique
• Résistance jusqu’à 400kg/m²
• 2 à 3x plus résisant que les terrasses bois

ÉCONOMIQUE - 
PEU D’ENTRETIEN
Votre espace extérieur en toute sérénité
• Nettoyable à l’eau
• Faible entretien
• Économique sur le long terme

SOLUTION ÉCOLOGIQUE
Pour une maison respectueuse de 
l’environnement
• Matériau qui lutte contre la déforestation
• Aluminium recyclable 



Retrouvez plus d'informations sur 
www.akraplast.fr

Lambourdes
aluminium

Plots réglables

Système de bride
Profil serreur / 
vis autoperçeuses

Lame aluminium XXL - jusqu’à 7 mètres de longueur

Pas de lame 200 mm

Résistance jusqu’à
400kg / m²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RAPIDITÉ DE POSE 

Système simple de montage 

pour une pose de votre 

plancher rapide et sans gros 

SYSTÈME DÉMONTABLE & RÉMONTABLE

TEINTES ÉLÉGANTES

Donnez du style à votre extérieur et optez pour un revêtement élégant et haut de gamme. SUPRAL® est un produit 

d’excellence avec une finition parfaite (surface nette, sans vis apparente) qui valorisera votre espace.

• TEXTURE BOIS DESIGN • TEXTURE UNIE



Votre installateur local :
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www.akraplast.fr


