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CONNECTEURS POUR DALLES 

Téton d’assemblage amovible 
en élastomère
Clip de fixation flexible en forme de sapin conçu pour 
absorber les mouvements naturels du bois. 
Il permet de fixer fermement le connecteur à la dalle.
Permet le démontage des dalles. 

Cales d’écartement et de positionnement
Garantit un écartement automatique, régulier et 
constant de 5 mm entre les dalles.

Base du connecteur
Fabriquée en polypropylène hautes performances 
pour garantir une résistance à la compression hors 
norme. 

Canaux pour l’évacuation de l’eau 
et la ventilation

Une multitude de canaux orientés avec pente de 
2 à 3% recouvrent la surface du connecteur afin 

d’évacuer efficacement l’eau et d’assurer la ventilation 
de la dalle. Tout risque de confinement d’eau sur 
le connecteur est écarté. Les dalles sont gardées 

parfaitement au sec et leur durée de vie augmentée.

Gabarit de pose
La base du connecteur (sans les tétons) sert de 

gabarit pour le positionnement et le perçage des trous 
de fixation aux 4 coins sur le dessous de la dalle.

Canaux pour l’évacuation de l’eau
Une multitude de canaux orientés recouvrent le 

dessous du Square Clip™ afin d’assurer l’écoulement 
et l’évacuation de l’eau entre le connecteur et le sol.

Guides de coupe
Le connecteur se coupe facilement en 2 ou en 4 pour 
réaliser les bords extérieurs et les coins de la terrasse.

Repères de vissage
Le connecteur peut être vissé sur son support pour 
éviter tout risque de déplacement. 17 repères de 
vissage sont répartis sur toute sa surface.

1/2 connecteur avec 
cales d’écartement

1/4 de connecteur 
sans cale d’écartement

Arrêtes arrondies
Les arrêtes sur le dessous du connecteur sont 
arrondies pour éviter le poinçonnement de la surface 
du support.

Gabarit de pose

La base du Square Clip™ sert de 
gabarit de pose pour le positionnement 
et le perçage des trous pour la mise 
en place des connecteurs, aux 4 coins 
sur le dessous de la dalle.
Certains fabricants proposent des 
dalles pré-percées en usine.

Mise en place des tétons dans 
la base
Les tétons se clipsent simplement 
dans la base. Ils sont conçus pour être 
facilement clipsables mais difficilement 
déclipsables pour éviter qu’ils ne 
ressortent au moment de leur mise en 
place dans la dalle.

Mise en place du connecteur

La forme en sapin des tétons en 
élastomère garantit une mise en place 
facile et rapide tout en assurant 
le serrage et le maintien optimal du 
connecteur dans la dalle.

Les dalles sont isolées du sol

Grâce au Square Clip™ les dalles sont 
isolées du sol ou de leur support ce 
qui évite qu’elles ne soient en contact 
prolongé avec l’eau ou l’humidité. 
Square Clip™ garantit une plus grande 
stabilité et longévité.

eau eau

AVANTAGES UTILISATION
Aussi facile à démonter qu’à installer, le Square Clip™ offre la possibilité de modifier et de réorganiser à l’infini l’assemblage des dalles de terrasse ou de plancher.  
Les dalles sont fermement fixées les unes aux autres, sans risque de se déplacer. 

Le Square Clip™ peut être posé ou vissé directement sur le support (sol, lambourde, plot, etc.).  
Le retrait d’une dalle s’effectue sans devoir démonter l’ensemble des dalles et sans endommager le connecteur.

Le connecteur Square Clip™ est 
parfaitement invisible. Pour que rien ne 
dépasse sur le périmètre extérieur, les 
cales d’écartement intégrées peuvent 
être coupées.

ÉCARTEMENTS RÉGULIERS ET CONSTANTS
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FACILE ET RAPIDE À POSER
ET À DÉMONTER

DALLES FIXÉES 
LES UNES AUX AUTRES

RÉUTILISABLE
APRÈS DÉMONTAGE

ÉCARTEMENT AUTOMATIQUE 
ET RÉGULIER DES DALLES

ABSORBE LES MOUVEMENTS 
NATURELS DU BOIS

DISPOSITIF POUR L’ÉVACUATION 
DE L’EAU

RÉSISTANCE MÉCANIQUE 
EXCEPTIONNELLE

EXTRÊMEMENT DURABLE

PARFAITEMENT INVISIBLE



x 4 x 40x 16 x 160
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Les informations contenues dans ce document sont données à titre informatif et ne sont pas contractuelles. 
Elles peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis. Tous droits réservés ARCHIWOOD sprl.

Les informations contenues dans ce document sont données à titre informatif et ne sont pas contractuelles. 
Elles peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis. Tous droits réservés ARCHIWOOD sprl.

* Dalles : 50 cm x 50 cm

Square ClipTM

 40 pièces I ± 10 m2 *

CONNECTEURS POUR DALLES 

Modèle
Écartement 
entre dalles

Code article Code EAN Décolisage ≥ 5 seaux Palette complète

PP 5 mm SQ-040-01 5425 03355 062 2 1 à 4 seaux ≥ 5 seaux 72 seaux

* Dalles : 50 cm x 50 cm

Square ClipTM

 4 pièces I ± 1 m2 *

CONNECTEURS POUR DALLES 

Modèle
Écartement 
entre dalles

Code article Code EAN Décolisage Carton complet Palette complète

PP 5 mm SQ-04-01 5425 03355 060 8 1 à 29 sachets 30 sachets 540 sachets
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CONTENU CONTENU



x 100 x 400

3130

Les informations contenues dans ce document sont données à titre informatif et ne sont pas contractuelles. 
Elles peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis. Tous droits réservés ARCHIWOOD sprl.

CONTENU

* Dalles : 50 cm x 50 cm

Square ClipTM

 100 pièces I ± 25 m2 *

CONNECTEURS POUR DALLES 

Modèle
Écartement 
entre dalles

Code article Code EAN Décolisage Carton complet Palette complète

PP 5 mm SQ-100-01 - - 100 pièces 3600 pièces

Fi
xa

ti
o

ns
 e

t 
co

nn
ec

te
ur

s


