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Outil d’aide à la vente et de mise en œuvre pour ses clients professionnels – artisans et négociants – les 3 nouvelles
brochures de Metsä Wood dressent un panorama clair et précis de l’ensemble de l’offre de solutions bois pour
l’aménagement extérieur. « Bardage », « Terrasse » et « Aménagement extérieur » sont désormais disponibles.
Les particuliers pourront ainsi être conseillés et guidés dans le choix de la solution adéquate pour leurs envies
d’aménagement. 
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Cette nouvelle brochure « Bardage » présente l’ensemble des gammes de Metsä Wood et leurs spécificités (profils et coloris disponibles) :
- Bardage ermowood Pin Nord
- Bardage ermowood Sapin du Nord
- Bardage Finncolor Evo (bardage bois couleur)
- Bardage Autoclave
- Bardage Nature

Le choix du type de bardage adapté est facilité grâce aux caractéristiques, principaux domaines d’emploi et conseils de mise en œuvre
indiqués pour chaque produit.
Pour cette nouvelle édition, l’accent a également été mis sur la technique avec l’ajout d’un guide de pose complet en cahier central,
véritable outil d’aide à la mise en œuvre du bardage dans les règles de l’art. A noter enfin qu’une vidéo de pose est disponible pour
chaque bardage via un code à flasher à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette.

Cette brochure est disponible gratuitement en négoce et téléchargeable sur le site Internet de Metsä Wood : lien
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NOUVELLE BROCHURE «BARDAGE »

Cette nouvelle brochure « Terrasse » offre un aperçu de l’ensemble des gammes et des dernières nouveautés de Metsä Wood :
- Les standards (Pin Nord Autoclave classe 4)
- Les exclusives (ermowood et Saturée)
- Les innovantes (GrasseDeck et Walksure)

Développée sur le même modèle que pour le bardage, cette brochure permettra de découvrir les caractéristiques, les utilisations et
les conseils de mise en œuvre des différentes terrasses, avec en complément le guide complet de pose en cahier central et un tableau
récapitulatif de la gamme.

Cette brochure est disponible gratuitement en négoce et téléchargeable sur le site Internet de Metsä Wood : lien

NOUVELLE BROCHURE «TERRASSE»

LES THERMOWOOD

THERMOWOOD PIN NORD
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LE BARDAGE QUI CONJUGUE STABILITÉ ET DURABILITÉ
Variété des teintes, toucher et aspect visuel incomparables, choisir un bardage Thermowood, c’est privilégier 

la durabilité grâce à l’extrême stabilité de la lame. Ces performances sont obtenues grâce au procédé de traitement

inédit par thermochauffage qui permet d’expurger totalement humidité et résine. Le Thermowood Pin Nord 

est disponible en 2 gammes : Classique ou Premium dont la finition garantit un aspect visuel durable.

CARACTÉRISTIQUES 

• Essence : Pin Nord (Pinus Sylvestris)
• Etat de surface : Raboté et brossé 
• Classe d’emploi : Classe 3
• Finition : Naturelle ou teintée (Premium)

PRINCIPAUX DOMAINES D’EMPLOI

• Revêtements extérieurs sur murs maçonnés,  
en béton banché ou ossature bois

• Constructions neuves et rénovations
• Bâtiments non résidentiels 
• Logements collectifs
• Extensions et  surélévations
• Utilisable en Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
• Recommandé pour projets BBC et HQE

MISE EN ŒUVRE 

• Pose selon l’Avis Technique (n°2/10-1417)
• Fixation apparente par pointes inox 
• Pose horizontale ou verticale
• Profil Claire-Voie : nous consulter

100%
RÉSISTANT

15%

100%
S T A B L E

GAMME CLASSIQUE (NATUREL)

Produit Épaisseur (mm) Largeur totale (mm) Largeur utile (mm) Longueur* (m)

Bardage profil Moutier 21 142 132 3,90 à 5,10

Bardage profil Mi-bois 21 142 130 4,20 à 4,80

Bardage profil Claire-Voie 27 68 68 4,20 - 4,50

Planche Multifonctions 1 face rabotée / 1 face brossée 21 142 142 3,90 à 4,50

Tasseau raboté Multifonctions 42 42 42 3,90 à 4,50

Cornière d'angle 45 45 32 4,50

PROFIL MOUTIER TASSEAU RABOTÉ
MULTIFONCTIONS

PROFIL MI BOIS PROFIL CLAIRE-VOIE CORNIÈRE 
D’ANGLE

PLANCHE BROSSÉE 
MULTIFONCTIONS

*Selon longueurs disponibles

Conseils de pose
en page centrale

Vidéo de 
pose ici

GAMME THERMOWOOD PIN NORD

PLUS 
LEGER

ZÉRO
TUILAGE

ZÉRO
R É S I N E

LES     METSÄWOOD

� Premier Bardage bois sous Avis Technique
n°2/10-1417

• Facilitation de l’acceptation par les bureaux 
de contrôle

• Permet l’obtention d’une garantie fabricant 
de 10 ans pour le support

� Une large gamme Premium aux coloris stabilisés
et garantie 5 ans

� Empreinte Carbone positive de seulement
104kg CO2/m3

� Classement au feu avec l’obtention des
Euroclasses feu D-s2,d0

100%
écologique

+

GAMME PREMIUM (AVEC FINITION)

Produit Épaisseur (mm) Largeur totale (mm) Largeur utile (mm) Longueur* (m)

Bardage profil Moutier avec finition Premium Pinja 21 142 132 4,20 à 4,80

Bardage profil Moutier avec finition Premium Caramel 21 142 132 4,20 à 4,80

Bardage profil Moutier avec finition Premium Gris Vieilli 21 142 132 4,20 à 4,80

Bardage profil Moutier avec finition Premium Gris Foncé 21 142 132 4,20 à 4,80

Bardage profil Moutier avec finition Premium Gris Métal 21 142 132 4,20 à 4,80

Pot de retouche : Pinja, Caramel, Gris vieilli, Gris foncé, Gris métal 1 kg
*Selon longueurs disponibles

NOUVEAUTÉ 2013

NOUVEAUTÉ 2013

NOUVEAUTÉ 2013

NOUVEAUTÉ 2013

+

PINJA CARAMEL GRIS VIEILLI GRIS FONCÉ GRIS MÉTAL

5
FINITION
GARANTIE

A N S

10
A N S

SUPPORT
GARANTIE

FINNCOLOR EVO PEINTURE
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Produit Épaisseur (mm) Largeur totale (mm) Largeur utile (mm) Longueur* (m)

Bardage Finncolor Evo Peinture - Banquise 19 145 122 3,90 - 4,20 - 4,50

Bardage Finncolor Evo Peinture - Barents 19 145 122 3,90 - 4,20 - 4,50

Bardage Finncolor Evo Peinture - Island 19 145 122 3,90 - 4,20 - 4,50

Bardage Finncolor Evo Peinture - Sahara 19 145 122 3,90 - 4,20 - 4,50

Bardage Finncolor Evo Peinture - Makemo 19 145 122 3,90 - 4,20 - 4,50

Bardage Finncolor Evo Peinture - Kara 19 145 122 3,90 - 4,20 - 4,50

Bardage Finncolor Evo Peinture - Rouge Volcano 19 145 122 3,90 - 4,20 - 4,50

Bardage Finncolor Evo Peinture - Bleu Caraïbe 19 145 122 3,90 - 4,20 - 4,50

Bardage Finncolor Evo Peinture - Tobbago 19 145 122 3,90 - 4,20 - 4,50

Bardage Finncolor Evo Peinture - Statia 19 145 122 3,90 - 4,20 - 4,50

*Selon longueurs disponibles

BANQUISE : 
RAL 9010

BARENTS : 
RAL 1013

ISLAND : 
RAL 7035

SAHARA :  
RAL 1015

MAKEMO : 
RAL 7033

KARA : 
RAL 1019

ROUGE VOLCANO :
NCS “S 4050-Y90R”

BLEU CARAÏBE :
NCS “S 5020-R90B”

TOBBAGO : 
RAL 7030

STATIA : 
RAL 7032

CARACTÉRISTIQUES 

• Essence : Sapin du Nord (Picea Abies)
• Etat de surface : Raboté et brossé 
• Classe d’emploi : Classe 3
• Finition : Peinture et lasure
• Profil : Fixation invisible

PRINCIPAUX DOMAINES D’EMPLOI

• Revêtements extérieurs sur murs maçonnés, en béton
banché ou ossature bois 

• Constructions neuves et rénovations
• Extensions et surélévations
• Logements individuels et collectifs
• Utilisable en Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)

MISE EN ŒUVRE 

• Pose selon le DTU 41.2 “Revêtements Extérieurs en bois”
• Fixation cachée par pointes inox sur la ligne de clouage
• Pose horizontale, verticale ou diagonale

Conseils de pose
en page centrale

Vidéo de 
pose ici

GAMME FINNCOLOR EVO PEINTURE

LAISSEZ S’EXPRIMER LA COULEUR ET LA MATIÈRE…
Forte de 10 teintes classiques et originales, la gamme Finncolor Evo Peinture offre un fini brossé subtil qui met en

valeur le veinage naturel du Sapin du Nord. Traitement classe 3, peinture microporeuse garantie 10 ans, pose par

fixation invisible offrent toutes les garanties pour durer dans le temps.

� Un large choix d’accessoires Traité Classe 3 et Classe 2
garantissant une finition impeccable du bâti

� Une parfaite maîtrise de l’approvisionnement et du
traitement de la ressource Sapin du Nord

5
LASURE
GARANTIE

A N S
10
A N S

LES FINNCOLOR EVO+
� Profil à fixation invisible
� Ligne de clouage matérialisée pour simplifier la pose
� Peinture microporeuse garantie 10 ans, lasure 5 ans
� Rainage en bout de lame pour une finition impeccable
� Sapin du Nord traité Classe 3
� Profil conforme aux normes CE

LES     METSÄWOOD+ PEINTURE
GARANTIE
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ETAPE N°1 : POSE DU FILM PARE-PLUIE 
La première étape consiste à poser un film pare-pluie sur la paroi recevant votre bardage.

La pose d’un tel film est obligatoire sur toutes les parois extérieures à l’exception des parois en
béton banché ou ayant déjà reçu une solution d’étanchéité.

Le bardage, en association avec un pare-pluie, assure l’étanchéité de la facade.

ETAPE N°2 : FIXATION DES TASSEAUX 
• Les tasseaux, une fois assemblés, constituent l’ossature sur laquelle vient se fixer votre bardage.

Il est donc très important d’apporter le plus grand soin à la réalisation de cette étape.

• Ils doivent être au minimum traités Classe 2.

Le choix de l’entraxe détermine la section maximale des tasseaux pouvant être utilisés :

Les tasseaux sont fixés sur la paroi au travers du pare-pluie et disposés selon le sens des lames
(cf Créer une lame d’air).

� Attention : La pose des tasseaux se réalise exclusivement à l’aide de fixations inox : 
• Vis à bois inox
• Clous inox
• Agrafes inox
• Chevilles (mur béton)

Afin de finaliser cette étape il convient de créer une lame d’air (cf Créer une lame d’air).
La lame d’air, élément obligatoire, est un espace libre en arrière du bardage et devant un isolant
ayant pour but l’évacuation de l’humidité provenant d’infiltrations ou de condensations
éventuelles.
• La lame d’air doit mesurer au minimum 2 cm pour une ventilation optimale.
• Il est important de s’assurer de la bonne disposition des tasseaux.
• Entrées et sorties libres d’air : section minimum de 50cm²/m de largeur de bardage pour 

une hauteur ≤ 3m.

1

2

LES ÉTAPES CLÉS DE LA POSE D’UN BARDAGE

Nombre de pointes
approximatif par m2 en

fonction de la largeur utile

120 mm 135 mm

Epaisseur
mini des
tasseaux

Entraxe
des tasseaux

40 cm 22 mm 21 37
65 cm 27 mm 14 25

2

3

ENTRAXE

1

ETAPE N°3 : POSE DES BARDAGES METSÄ WOOD 
� Fixations et règles de fixations
La fixation des bardages Metsä Wood se fait à l’aide de pointes :
• En acier inoxydable X10CrNi18-8 répondant à la norme NF A35-577 à corps annelé et à tête

bombée.
• En acier protégé par une galvanisation à chaud répondant à la classe B de la norme NF A 91-131.
• En acier protégé par une sherardisation répondant à la classe 40 de la norme NF A 91-460.
• En alliage d’aluminium* à haute résistance.
*La comptabilité entre les alliages d’aluminium et les produits de préservation doit être vérifiée.

Les pointes à corps lisses ne sont pas admises.

Les pointes doivent pénétrer dans les tasseaux d’au moins 22 mm.

Le nombre de fixations requis ainsi que le point de clouage varient en fonction de la largeur utile
de la lame de votre bardage ainsi que du profil choisi.

3

!
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LARGEUR UTILE NOMBRE DE TYPE DE FIXATION CLOUAGE TYPE DE PROFIL
DES BARDAGES FIXATIONS
METSÄ WOOD

≤125mm 1 Fixation cachée Sur la ligne Fixation invisible
de clouage

>125mm 2 Fixation apparente Pleine lame Moutier,
en partie haute Moutier réversible

et basse Morzine, Mi-bois,

� Mise en place des lames 
Pour une plus grande facilité de mise en œuvre et un rendu du bâti optimal et durable, 
les bardages Metsä Wood possèdent rainures et languettes en bout*.
La présence de rainures et languettes en bout permet une jonction des lames entre 2 tasseaux.
*sauf les profils ThermoWood Pin Nord Claire Voie, Mi-bois et la planche Multifonctions rabotée.

� Départ au sol
Il est impératif de garder une hauteur minimum égale à 20 cm entre le bardage et le sol fini extérieur.

� Retraitement et finitions des coupes
L’ensemble des coupes eUectuées devra être retraité. L’application d’une finition selon votre 
type de bardage peut s’avérer nécessaire.

• Pour un bardage autoclave, il est conseillé d’appliquer un étancheur de chants sur l’ensemble
des coupes (insecticide, fongicide et anti-termite).

• Pour les bardages Finncolor Evo, l’application d’un étancheur de chants et d’une peinture ou
lasure de finition est obligatoire. 

Metsä Wood  propose l’ensemble de ces produits à sa gamme.

Clouage en fixation cachée, 
sur profil Fixation invisible.

Clouage en fixation apparente.

       

1/3 de largeur1/3 de largeur1/3 de largeur

Pose horizontale Pose verticale

20 cm du sol minimum*

Tasseau traité classe III
Conseil : Très pratique, 
et permettant d’éviter une

rangée de fixation apparente, nous
vous conseillons d’utiliser le profil
de départ.

• Important : grille d’aération anti
rongeurs. Se rapprocher de votre
distributeur.

��
• Découper en arrête pour que

les gouttes d’eau tombent et
ne stagnent pas.

  

• Peindre ou retraiter la coupe
suivant le bardage.

*Les pluies rejaillissent et risquent d’humidifier constamment les lames. Un sol nu est conseillé au pied du mur.

!

!

*Voir gamme Metsä Wood
Pot de retouche 1 kg + étancheur chants 750 ml

LES EXCLUSIVES
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CHOISISSEZ UNE TERRASSE À VOTRE IMAGE
Ingénierie et expertise en matière de traitement du bois permettent à Metsä Wood de proposer des terrasses aussi

tendance sur le plan esthétique que technique. Pour une durabilité et une stabilité maximum, choisissez les lames

Thermowood disponibles en exclusivité en profil compatible avec le système de fixation invisible Spax. Pour un aspect

grisé immédiat et incomparable, en harmonie avec l’architecture actuelle, privilégiez nos lames saturées grises.

Produit Épaisseur Largeur Longueur*
(mm) (mm) (m)

Lame à terrasse Thermowood - 100% striée 26 142 3,60 à 4,50

Lame à terrasse Thermowood - Fixation invisible 26 142 2,40 à 4,20

Lame à terrasse - Saturée grise 27 145 3,60 à 3,90

THERMOWOOD STRIÉE SATURÉE GRISEFIXATION INVISIBLE

LES EXCLUSIVES

� THERMOWOOD

NOUVEAUTÉ 2013

NOUVEAUTÉ 2013

Conseils de pose
en page centrale

CARACTÉRISTIQUES 

• Essence : Pin Nord (Pinus Sylvestris)
• Profils : 100% strié , 100% strié Fixation Invisible
• Classe d’emploi : Equivalent Classe 3
• Finition : Thermo chauffé

UTILISATION

• Terrasse de jardin
• Terrasse de balcon
• Abords de piscine
• Terrasse de toiture
• Aménagement urbain

MISE EN ŒUVRE

• Pose selon le DTU 51.4 “Platelages extérieurs en bois”
• Fixation apparente par vis inox et invisible par clip
• Implantation sur dalle bétonnée ou sol stabilisé
• Pose sur lambourde, plot bétonné et plot polymère

� SATURÉE GRISE

Conseils de pose
en page centrale

CARACTÉRISTIQUES 

• Essence : Pin Nord (Pinus Sylvestris)
• Profils : : Double peigne
• Classe d’emploi : Classe 4
• Finition : Autoclave avec application d’un saturateur gris

UTILISATION

• Terrasse de jardin
• Terrasse de balcon
• Terrasse de toiture
• Abords de piscine

MISE EN ŒUVRE

• Pose selon le DTU 51.4 “Platelages extérieurs en bois”
• Fixation apparente par vis inox 
• Implantation sur dalle bétonnée ou sol stabilisé
• Pose sur lambourde, plot bétonné et plot polymère

LES     METSÄWOOD

� THERMOWOOD
Naturellement durables grâce au procédé de
thermochauffage, les lames Thermowood offrent
un aspect visuel unique et uniforme. La fixation
invisible proposée en exclusivité renforce encore
l’aspect qualitatif de la terrasse. 

� LAME À TERRASSE SATURÉE GRISE 
Nos lames saturées grises offrent un aspect
résolument contemporain aux terrasses dès la
pose terminée. Elles s’accordent particulièrement
bien avec les architectures modernes et les
matériaux minéraux.

+
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TENDANCES 2013

La terrasse est devenue ces dernières années

un véritable lieu de vie, de détente, de

convivialité et d’émotion. 

A ce titre, elle doit pouvoir exprimer 

une personnalité forte où le bois trouve

naturellement sa place. Metsä Wood

s’affranchit des profils standards et propose

chaque année de nouveaux dessins de lame,

graphiques et originaux. Notre maîtrise de la

matière nous permet également de proposer

des innovations tant en terme de pose que

d’aspect visuel. 

NOUVEAUTÉ 2013

FIXATION INVISIBLE 
LAME À TERRASSE THERMOWOOD

TERRASSE AUTOCLAVE EN MILIEU URBAIN

TERRASSE THERMOWOOD FIXATION INVISIBLE 

NOUVEAUTÉ 2013

NOUVEAUTÉ 2013

LAME À TERRASSE SATURÉE GRISE

LES ÉTAPES CLÉS DE LA POSE D’UNE TERRASS    

� ETAPE N°1 : PRÉPARATION ET POSE DE LA STRUCTURE 
DE VOTRE TERRASSE

• La première étape consiste à l’assemblage des lambourdes qui créeront ainsi
la structure de votre terrasse. Assurez-vous que les lambourdes utilisées
soient d’une essence aussi dense que les lames à terrasse choisies. 

• Metsä Wood vous recommande l’utilisation de lambourdes Pin Nord
Autoclave Classe 4 (disponible à la gamme).

• L’entraxe à respecter entre les lambourdes dépend de l’épaisseur et de
l’essence des lames à terrasse employées.

• Par exemple, pour des lames à terrasse de 27 mm d’épaisseur en bois du
Nord, un entraxe de 53 cm devra être respecté.

� ETAPE N°2 : POSE ET FIXATION DES LAMES DE DÉPART
• La seconde étape consiste à poser, puis fixer la première rangée de lames de
votre terrasse, ou lames de départ, qui serviront de base à l’ensemble de la
terrasse. Il est donc important d’apporter le plus grand soin à la réalisation
de cette étape.

• Les lames de départ seront fixées à travers les lambourdes, sur leur face
visible, à l’aide de vis en acier inoxydable.

• Un écart de 10 mm entre la première rangée de lames et le bâti devra être
observé.

• Attention : Un pré-perçage des lames peut s’avérer nécessaire pour un
résultat optimal.

� ETAPE N°3 : POSE ET FIXATION DES LAMES
• Etape principale du projet, l’étape n°3 consiste à la pose et fixation de
l’ensemble des lames à terrasse.

• L’étape n°3 commence par la mise en place des lames à terrasse, en utilisant
des cales pour laisser des espaces entre chacune d’entre elles. Un espace de
5 mm est considéré comme la norme.

• Attention : L’espace à laisser entre chaque lame varie selon l’hygrométrie
du bois, le climat de la région et la saison. Pour un bois sec à 16 %, posé en
hiver dans une région plutôt humide, comptez, 4 à 6 mm d’écart, pour un
bois plus sec comptez un écart supérieur, d’environ 6 à 8 mm.

• L’étape 3 se termine par le vissage de l’ensemble des  lames préalablement
mises en place.

• Il est conseillé de commencer par visser les extrémités des lames et ainsi de
bien veiller à leur alignement.

La pose et la fixation de l’ossature de la terrasse dépendra du mode d’implantation
retenu (cf Préparation du sol) :

IMPLANTATION SUR DALLE BÉTON :
Les lambourdes se fixent directement dans la dalle à l’aide de cheville à frapper ou à
l’aide de plots polymères réglables.

Attention : Si vous retenez l’option de fixation à l’aide de cheville à frapper,
l’ajout de cales sous les lambourdes est nécessaire.

IMPLANTATION SUR SOL STABILISÉ
Dans cette configuration, les lambourdes se posent sur plots polymères réglables
ou directement sur des plots béton, fixées alors à l’aide de cheville à frapper.
L’utilisation de cales est alors nécessaire.

4 –   GUIDE DE POSE TERRASSE

       SE EN FIXATION APPARENTE

ETAPE N°1

GUIDE DE POSE TERRASSE –    5

ETAPE N°2

ETAPE N°3

http://metsawood.fleepit.com/flipbook/PDF-1148540/brochure-bardage-et-guide-de-pose.html
http://metsawood.fleepit.com/flipbook/PDF-1146454/brochure-terrasse-et-guide-de-pose.html
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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 905 millions
d'euros en 2012.
Nous employons près de 2 900 personnes. Metsä Wood fait partie de Metsä Group.

Au dos de la brochure « Terrasse », une e-brochure « Aménagement extérieur » est disponible via un code à flasher à l’aide d’un
smartphone ou d’une tablette. Elle regroupe l’offre de bois d’extérieur, poteaux et traverses paysagères proposée par Metsä Wood.

Cette brochure est téléchargeable sur le site internet de Metsä Wood : lien

NOUVELLE BROCHURE «AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR »

BOIS D’EXTÉRIEUR & POTEAU
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AMÉNAGER DURABLEMENT ET ÉCONOMIQUEMENT
Avec Metsä Wood, le bois fait un retour remarqué au jardin. Pour se protéger des éléments et offrir toutes les garanties de

durabilité, tous les composants que nous proposons, planches, chevrons, madriers et poteaux sont traités autoclave classe 4. 

En fonction de l’aspect visuel recherché, choisissez parmis les deux teintes proposées, verte ou marron. 

LES     METSÄWOOD

� UN VASTE CHOIX POUR UNE RÉPONSE EXHAUSTIVE
Avec Metsä Wood, disposez d’une gamme complète de composants proposée en de nombreuses sections
et deux finitions pour aménager et bâtir de manière économique et durable les espaces extérieurs. 
Ces éléments s’harmonisent naturellement avec notre gamme de lames de terrasse.

� UNE CERTIFICATION, GAGE DE QUALITÉ
L’ensemble des produits de la gamme extérieur reçoit un traitement autoclave classe 4 sur notre site de
production de Honfleur. Ce procédé a reçu la certification CTB B+ qui garantit la qualité du traitement et
le respect de l’environnement.

+

CARACTÉRISTIQUES 

• Essence : Pin Nord (Pinus Sylvestris)
• Etat de surface : Raboté
• Classe d’emploi : Classe 4
• Finition : Autoclave Vert et Marron

UTILISATION

• Jardinière
• Appentis
• Abri
• Escalier de jardin
• Palissade
• Clôture

MISE EN ŒUVRE 

• Poteau à fixer, poser ou sceller
• Fixation par visserie inox

Produit Épaisseur x largeur Vert Marron
(mm) (m) (m)

Planche rabotée 4 arrondis 21x95 2,40 - 3,90 à 4,80 3,90 à 4,80

Planche rabotée 4 arrondis 21x120 2,40 - 3,90 à 4,80 3,90 à 4,80

Planche rabotée 4 arrondis 21x145 2,40 - 3,90 à 4,80 3,90 à 4,80

Chevron raboté 4 arrondis 28x45 3,90 à 4,80 3,90 à 4,80

Chevron raboté 4 arrondis 35x45 2,40 - 3,90 à 4,80 3,90 à 4,80

Chevron raboté 4 arrondis 35x95 3,90 à 4,80 3,90 à 4,80

Chevron raboté 4 arrondis 45x71 2,40 - 3,90 à 4,80 3,90 à 4,80

Madrier raboté 4 arrondis 45x95 2,40 - 3,90 à 4,80 3,90 à 4,80

Madrier raboté 4 arrondis 45x145 2,40 - 3,90 à 4,80 3,90 à 4,80

Madrier raboté 4 arrondis 45x195 3,90 à 4,80 3,90 à 4,80

Madrier raboté 4 arrondis 70x145 3,90 à 4,80 3,90 à 4,80

BOIS D’EXTÉRIEUR

Produit Épaisseur x largeur Vert Marron
(mm) (m) (m)

Poteau raboté 4 arrondis 70x70 2,40 - 3,90 à 4,80 3,90 à 4,80

Poteau raboté 4 arrondis 90x90 2,40 - 3,90 à 4,80 3,90 à 4,80

POTEAU

TRAVERSE PAYSAGÈRE
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STRUCTURER L’ESPACE EXTÉRIEUR
Véritable élément de construction, massif et durable, la traverse paysagère apporte une dimension naturelle et

contemporaine aux jardins et espaces verts. Elle permet de créer facilement paliers et escaliers, jardinières 

et retenues de terrain. Traitée autoclave classe 4, elle ne craint pas le contact avec le sol.

CARACTÉRISTIQUES 

• Essence : Pin Nord (Pinus Sylvestris)
• Etat de surface : Raboté et brut de sciage
• Classe d’emploi : Classe 4
• Finition : Autoclave Vert et Marron

UTILISATION

• Retenue de terre
• Bordure
• Allée et chemin
• Escalier
• Elément de décoration

MISE EN ŒUVRE 

• Pose horizontale sur lit de gravier
• Pose verticale sur lit de gravier et scellement béton au pied 

Produit Épaisseur x largeur Vert Marron
(mm) (m) (m)

Brut de sciage 50x200 1,00-2,08-4,20

Brut de sciage 100x200 1,00-2,08-4,20

Une face rabotée, une face brut de sciage 50x200 1,00-2,08-4,20

Une face rabotée, une face brut de sciage 95x95 1,00-2,08-4,20

Une face rabotée, une face brut de sciage 95x195 1,00-2,08-4,20

Traverse abotée 4 arrondis 95x195 3,90 à 4,80 3,90 à 4,80

*autres longueurs, nous consulter

TRAVERSE PAYSAGÈRE
LES     METSÄWOOD

� UNE RÉPONSE ÉCOLOGIQUE
En proposant des traverses respectueuses de l’environnement, contrairement aux traverses 
de récupération désormais interdites, Metsä Wood offre une alternative responsable pour aménager 
les espaces extérieurs publics et privés.

� UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE
Nos traverses s’enterrent, s’empilent, s’assemblent en toute simplicité et sans précautions particulières
hormis un lit de gravier compacté pour éviter que l’eau stagne au-dessous. 
En utilisation verticale, un scellement béton au pied sécurisera l’ensemble et pourra être complété d’une
traverse de maintien si la pression exercée est forte.

+

http://metsawood.fleepit.com/flipbook/PDF-1145774/0/brochure-amenagement-exterieur-.html

