LES TERRASSES

ÉTENDRE
SON ESPACE
DE VIE

Consultez nos
autres produits sur
bois-expo.com
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BOIS EXPO, LE SPÉCIALISTE DU BOIS POUR LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

TERRASSES

COMPOSITE
TREX LE N°1 DU COMPOSITE CO-EXTRUDÉ
Le seul composite qui utilise du plastique recyclé

SIMPLE À VIVRE ET ÉCOLOGIQUE
Garantie 25 ans (décoloration, p
 ourriture,
attaque d
 ’insectes) conformément aux g aranties
commerciales du fabricant
Issu à 95 % de matériaux recyclés (plastique et bois)

Brun flammé
(Havana Gold)

Avec sa co-extrusion sur les trois côtés de la lame,
le TREX est d’une solidité incomparable sans risque de
décollement de la coquille car moulée.
Autres coloris disponibles sur d
 emande et avec délai

Brun clair
(Tiki Torch)

Gris anthracite
(Clam Shell)

Brun

(Spiced Rum)

Gris veiné noir
(Island Mist)

Finitions assurées par une lame de rive non rainurée - Pose sur lambourdes avec entraxe de 40 cm
Sections : 139,7 mm largeur X 25,4 mm épaisseur X 3660 mm longueur - Autres longueurs : 4880 mm et 6100 mm

TORRO TIMBER

Dolomit brun

ASPECT TRÈS CONTEMPORAIN
Lame large - Aspect mat - Garantie 10 ans
75% fibres de bois / 25% polyéthylène
Produit plein teinté dans la masse, surface brossée et
déstructurée - Patine de la lame sous l’effet des UV dans
les six p
 remiers mois

Dolomit gris

Lames de rive en section 17 mm X 60 mm
Pose sur lambourdes avec entraxe de 40 cm
Fixation par clips inox et vis inox noires pour plus de
discrétion
Sections : 193 mm X 16 mm – 4000 mm
Autre longueur : 3000 mm - Nous consulter

L’ENTRETIEN DU COMPOSITE se fait à l’eau savonneuse ou encore à la brosse électrique pour un nettoyage plus intensif.

TERRASSES

BOIS EXOTIQUES

NATURELLEMENT DURABLES

IPÉ
TRÈS STABLE, DURABLE ET INCONTOURNABLE
Egalement appelée l’ébène verte, cette essence d’Amérique de Sud est
idéale pour la réalisation de terrasses haut de gamme.
DESCRIPTION DU BOIS
Bois parfait : brun jaunâtre et brun sombre olive
Grain fin avec présence possible de légers contrefils
SECTION ET FINITION
21 X 145 mm, 2 faces lisses, sec air

PADOUK
STABLE, QUALITATIF ET ORIGINAL
Egalement appelée bois corail, cette essence d’Afrique de l’ouest tire
son originalité de sa couleur.
DESCRIPTION DU BOIS
Bois parfait : rouge corail au brun violacé
SECTION ET FINITION
21 X 145 mm, 2 faces lisses, sec séchoir

CUMARU (ROUGE)
STABLE ET INDÉMODABLE
Cette essence d’Amérique du sud fréquemment utilisée en ouvrage
extérieur est une bonne alternative économique à l’ipé.
DESCRIPTION DU BOIS
Bois parfait : brun orangé
Grain moyen avec présence possible de contrefils
SECTION ET FINITION
21 X 145 mm, 2 faces lisses, sec séchoir (KD)

IPÉ ROOF
STABLE ET ÉCOLOGIQUE
Ce produit allie les caractéristiques de l’ipé à une démarche
environnementale par son aboutage.
NOUVEAU
DESCRIPTION DU BOIS
Bois parfait : brun jaunâtre et brun sombre olive
Grain fin avec présence possible de légers contrefils
SECTION ET FINITION
20 X 140 mm, longueur fixe 3,20 m
2 faces lisses, sec séchoir

MUIRACATIARA

UNIQUE ET PRONONCÉ
Egalement appelée « Tiger wood » par son veinage noir, cette essence
d’Amérique du sud se démarque par son aspect visuel.
DESCRIPTION DU BOIS
Bois parfait : orangé présentant des veinages noirs
SECTION ET FINITION
21 X 145 mm, 2 faces lisses, sec séchoir

TERRASSES

BOIS DE PAYS

CTB B+
TRAITÉ CLASSE 4

PIN DU NORD Traité vert
INCONTOURNABLE
Le pin sylvestre est l’essence résineuse idéale pour le traitement et
l’imprégnation.
En provenance des pays scandinaves, ces bois bénéficient d’une pousse lente
qui leur assure des cernes denses.
Sa couleur s’uniformise et s’éclaircit avec le temps et les UV avant de griser.
DIMENSION ET FINITION
27 x 145 mm, longueurs de 3,00 à 5,10 ML selon arrivage / 2 faces lisses

PIN DU NORD Traité marron
CONTEMPORAIN
Sa couleur marron, obtenue par pigmentation lors du traitement, lui p ermet
d’obtenir une teinte miel/doré très rapidement. Ainsi les défauts de noeuds
éventuels sont masqués et les résidus verts de traitement n’existent plus.
DIMENSION ET FINITION
28 x 145 mm, longueurs de 3,00 à 5,10 ML selon arrivage
Profil vague «gougé» - Existe en gris (classe 3)

DISPONIBLE SUR DEMANDE : CHÊNE, CHÂTAIGNIER, DOUGLAS, ROBINIER - AUTRES ESSENCES, NOUS CONSULTER

ACCESSOIRES
DE POSE
Tasseau pin
73x50mm

Vis inox

ILLUMINEZ VOTRE TERRASSE !

Tasseau exo

ENTRETIEN

Plot réglable

Afin de diminuer les risques de glissance et de dégradation du bois, il est
nécessaire d’entreprendre une fois par an un nettoyage méticuleux à l’aide
d’un balai brosse et d’eau. SIMPLIFIEZ-VOUS L’ENTRETIEN GRÂCE À NOTRE
BROSSE ÉLECTRIQUE

60x40mm

40 à 250mm de haut

Pour des besoins spécifiques :
nous consulter.

NOS AUTRES

PRODUITS
Panneaux

Pergolas

Abris

conseils de pose
et entretien
sur

www.bois-expo.com

Carports

Clôtures,
ganivelles

Saturateur
informations complètes sur la gamme
(Fiches techniques produits et état des stocks)
par accès internet personnalisé
à notre BedTech

Clins,
bardage

Poutres
d’ornement

Piquets,
tuteurs

Mobilier
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