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La terrasse est devenue ces dernières années un véritable lieu de vie, de détente et de convivialité. C’est pourquoi
chaque année, le spécialiste de l’aménagement du jardin Metsä Wood met tout en œuvre pour s’affranchir des
profils standards et proposer de nouveaux dessins de lames, graphiques et originaux.

En 2014, Metsä Wood enrichit son offre terrasse avec 4 nouveaux profils en Pin du Nord : peu de nœuds, grande
largeur, forme arrondie et lame vénitienne… Il y en a pour tous les goûts ! 
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Pour fabriquer ses lames de terrasse et lambourdes, Metsä Wood utilise le Pin Nord, issu de de ses propres forêts gérées durablement. 

L’ensemble des nouveautés 2014 sont traitées autoclave classe 4 afin de garantir une protection efficace et durable contre l’humidité, les champignons
et les insectes. Ce procédé est audité chaque année afin de garantir le respect de l’environnement et l’efficacité du traitement. Il a reçu le label CTB B+.

LE PROFIL 6 V TRÈS TENDANCE 
Exclusivité Metsä Wood, cette nouvelle lame est fabriquée à partir de Pin Nord
1ère qualité appelée non classée ou U/S.

Cette nouvelle qualité Terrasse garantit un aspect visuel très régulier et élégant
avec très peu de nœuds.

Le subtil profil 6 V permet de créer une terrasse originale délicatement lignée.

• Traité autoclave classe 4 • Longueur : 3.00 à 5.10 mètres
• Aspect vert ou marron • Disponible en négoce
• Epaisseur : 27 mm • Prix public TTC : 35,90 € / m2

• Largeur : 145 mm

LA LAME GRANDE LARGEUR NATURELLE ET ÉLÉGANTE 
Avec près de 20 cm de largeur (au lieu de 14.5 cm habituellement), ces nouvelles
lames conjuguent simplicité et élégance. 

Le profil 100 % lisse offre un aspect très doux extrêmement naturel. 

Très épaisses, ces lames résistent aux fortes charges et aux agressions des éléments
pour très longtemps.

• Traité autoclave classe 4 • Longueur : 3.60 à 4.50 mètres
• Aspect marron • Disponible en négoce
• Epaisseur : 34 mm • Prix public TTC : 46 € / m2

• Largeur : 195 mm

LA LAME AUX BORDS ARRONDIS GALBÉE POUR UN ESPRIT ZEN 
Pour cette nouvelle saison, Metsä Wood a imaginé des lames de terrasse au profil
galbé et à la surface lisse. Agréable au toucher, cette nouveauté invite à la détente.

Côté pratique, sa surface lisse et galbée permet un bon écoulement de l’eau et
un nettoyage plus facile. Les angles ont été travaillés pour accueillir le mobilier
de jardin en toute tranquillité.

A noter enfin que les lames galbées sont compatibles avec le système de fixation
invisible Spax, pour un aspect visuel unique et uniforme. 

• Traité autoclave classe 4 • Longueur : 2.40 mètres
• Aspect vert • Disponible en grandes surfaces de bricolage
• Epaisseur : 27 mm • Prix public TTC : 29 € / m2

• Largeur : 145 mm
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Metsä Wood propose des solutions
compétitives et éco efficaces à base de bois
pour les clients du secteur de la construction
industrielle, ainsi que d'autres clients
industriels ou issus des secteurs du bâtiment
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 900 millions d'euros en 2012. 
Nous employons près de 2 700 personnes.
Metsä Wood fait partie de Metsä Group.

WWW.METSAWOOD.FR

Metsä Group est un groupe forestier responsable
dont les produits font partie du quotidien de tout
un chacun 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 milliards d'euros en 2012, pour un effectif de 
11 500 personnes. Le groupe est présent dans près
de 30 pays.

WWW.METSAGROUP.COM 

LA LAME VÉNITIENNE 
Grâce à son profil spécifique biaisé avec un angle de 30°, la lame vénitienne
permet de dissimuler les lambourdes. 

La terrasse vénitienne offre ainsi un rendu esthétique aux finitions parfaites.

La forme biaisée sur les bords apporte également un coup de pouce pour
l’entretien car elle permet de retarder la repousse des mauvaises herbes entre
les lames.

• Traité autoclave classe 4 • Longueur : 2.10 à 4.50 mètres
• Aspect vert ou marron • Disponible en grandes surfaces de bricolage
• Epaisseur : 27 mm • Prix public TTC : 29 € / m2

• Largeur : 132 mm


