
METSÄ WOOD, SPÉCIALISTE DE L’AMÉNAGEMENT DU JARDIN 
NOUVEAUTÉS 2013 :METSÄ WOOD ENRICHIT SON OFFRE TERRASSE AVEC :

•EN EXCLUSIVITÉ UNE LAME THERMOWOOD À FIXATIONS INVISIBLES
•UNE LAME AUTOCLAVE SATURÉE GRISE
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Des lames à terrasse au bois d’extérieur, Metsä Wood maîtrise l’art de l’aménagement du jardin de A à Z ! Pour
cette nouvelle saison printanière, Metsä Wood innove avec une déclinaison « fixation invisible » de sa lame à
terrasse ermowood. Le spécialiste de l’aménagement du jardin propose également une toute nouvelle lame à
terrasse saturée et une gamme complète de bois d’extérieur.
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Exclusivité Metsä Wood, les nouvelles lames à terrasse Pin
Nord ermowood à fixations invisibles apporteront une
touche d’élégance aux extérieurs. Ces lames à terrasse à la
teinte légèrement caramel allient les propriétés du bois
thermochauffé - stabilité, durabilité, respect de
l’environnement – à l’esthétisme et la facilité de pose. 

Pour mettre au point ce système innovant, Metsä Wood a
conçu des lames à terrasse compatibles avec les systèmes de
fixations Spax, spécialiste de la production industrielle
d’éléments de connexion. Les vis sont remplacées par des clips
qui deviennent invisibles une fois la terrasse posée. 

Ce nouveau produit est disponible en Grandes Surfaces de
Bricolage dans des longueurs allant de 2.10 m à 3.00 m. Il est
également distribué dans les négoces (de 2.40 m à 4.20 m). 
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LAMES À TERRASSE THERMOWOOD À FIXATIONS INVISIBLES 

En tant que spécialiste de l’aménagement du jardin, Metsä Wood ne cesse d’apporter des nouveautés à sa gamme, comme en
témoigne le lancement de ses lames à terrasse saturées. 

Fabriquées à partir de Pin Nord Autoclave Classe 4, les lames sont recouvertes d’un saturateur de couleur grise, donnant un aspect
contemporain et moderne à ce standard de la terrasse. L’application du saturateur apporte une protection supplémentaire à la terrasse
et garantit ainsi une longévité d’aspect. Metsä Wood propose une garantie de 2 ans pour le saturateur et de 10 ans pour le support.

Ce nouveau produit est disponible en négoce (3.60 m et 3.90 m).

LAMES À TERRASSE SATURÉES GRISES
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UNE GAMME COMPLÈTE ADAPTÉE
AUX BESOINS DE CHACUN

n TERRASSE PIN NORD AUTOCLAVE CLASSE 4
Grand standard de la gamme Metsä Wood, cette
terrasse est disponible en 3 profils (Double peigne,
100 % striée, et 2 faces lisses) et dans de
nombreuses longueurs. La terrasse Pin Nord Classe 4
est proposée en marron et vert. Garantie 10 ans.
Disponible en GSB et négoce.

nWALKSURE™
Walksure™ symbolise l’alliance réussie entre une
lame à terrasse en Pin Nord traitée autoclave et un
revêtement en caoutchouc antidérapant. Cette
terrasse apporte un maximum de sécurité et de
confort grâce à ses propriétés antidérapantes et
isolantes phoniques. Elle est particulièrement
adaptée aux applications collectives : aires de jeux,
établissements scolaires, maisons de retraite,
hôpitaux, complexes sportifs… Disponible en
négoce.

n GRASSEDECK®
GrasseDeck® conjugue les propriétés du bois
autoclave avec les propriétés esthétiques d’un
revêtement en gazon synthétique. Idéale pour les
balcons, les bords de piscine et bien sûr les jardins,
GrasseDeck® donnera un côté moderne et tendance
à ces différents espaces. Disponible en GSB et
négoce.

LA GAMME BOIS D’EXTÉRIEUR DE METSÄ
WOOD DÉSORMAIS DISPONIBLE AUPRÈS
DES NÉGOCES

Metsä Wood propose tous les produits
indispensables à la mise en œuvre des terrasses
(lambourdes, planches de finition), mais également
à l’aménagement du jardin avec le bois coordonné. 

L’offre bois d’extérieur en Pin  Nord Autoclave Classe 4
de Metsä Wood se compose de poteaux et lames
multi-usages de sections diverses, s’adaptant ainsi
à tous les projets d’aménagements du jardin, tels
que petites terrasses, marches, appentis, abris à
composer soi-même. Une nouvelle gamme de
traverses paysagères vient compléter cette offre.

La gamme bois d’extérieur est disponible en Pin
Nord Autoclave Classe 4, couleur Marron et Vert.

Cette gamme est distribuée auprès des négoces.
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CONTACT PRESSE

WWW.METSAWOOD.FR
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METSÄ WOOD
Christophe PERRAULT - Mobile : + 33 (0)6 78 46 96 59

Mail : christophe.perrault@metsagroup.com
Benjamin CARON - Mobile : + 33 (0)6 27 43 57 43

Mail : benjamin.caron@metsagroup.com
Rue Alfred Luard - 14600 Honfleur

Tél. : + 33 (0)2 31 14 66 80 - Fax : + 33 (0)2 31 14 66 86
Email : info.france@metsagroup.com
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Metsä Group est un groupe forestier responsable dont les produits font partie du
quotidien et encouragent un bien-être durable. Metsä Group élabore des produits 
de haute qualité, principalement à partir de bois nordique renouvelable.
Les divisions du groupe se concentrent sur les papiers sanitaires et de cuisson, le
carton et le papier, la pâte à papier, les produits à base de bois et la fourniture de bois.
Le chiffre d'affaires de Metsä Group s'élevait à 5,3 milliards d'euros en 2011, pour un
effectif de 12 500 personnes. Le groupe est présent dans près de 30 pays.

Metsä Wood propose des solutions compétitives et éco-efficaces à base de bois aux
professionnels de la construction, aux clients industriels ainsi qu’ aux distributeurs
pour les secteurs de l’aménagement et de la décoration.
Nous fabriquons nos produits à partir de bois nordique, une matière première
durable de qualité exceptionnelle. Notre chiffre d'affaires s'élevait à 940 millions
d'euros en 2011.
Nous employons près de 2 900 personnes. Metsä Wood fait partie de Metsä Group.


