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Des lames à terrasse aux bois d’extérieur, Metsä Wood maîtrise l’art de l’aménagement du jardin de A à Z ! Véritables
lieux de vie, les extérieurs sont autant d’espaces de confort à aménager, à structurer et à délimiter pour les occupants. 

Avec son offre “outdoor system”, Metsä Wood se positionne sur le marché des produits connexes de l’aménagement
extérieur bois. Les poteaux, lames multi-usages de sections diverses et traverses paysagères s'adapteront à tous les projets
d'aménagement extérieur tels que la création de claustra, clôture, retenue de terre, ou encore bûcher à composer 
soi-même. Ces éléments ont été développés pour s’harmoniser naturellement avec la gamme de lames à terrasse proposée
par Metsä Wood.

Fabriqués à partir de Pin du Nord et Sapin du Nord, certifiés PEFC et traités autoclave classe 3 ou 4, les bois d’extérieur
et traverses paysagères apporteront longévité et durabilité à tous les projets.
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UNE GAMME DE PRODUITS COMPLÈTE POUR DES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS TENDANCES  

“Outdoor system” est une solution complète qui offre la possibilité de composer sur-mesure et en toute simplicité tous types de réalisations au jardin.
Facile à mettre en œuvre, ce système est idéal pour agencer et délimiter le jardin avec élégance, et de manière économique.

La gamme “outdoor system” de Metsä Wood est répartie en 3 grandes familles de produits majeurs de l’aménagement extérieur :
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n Bois rabotés d’extérieur et poteaux : les produits de structure - planche, chevron, madrier et
poteau - permettent d’aménager de façon simple et rapide l’extérieur. La création d’escaliers,
balustrades, bûchers, cabanes, panneaux, claustras n’aura jamais été si facile ! 

• Essence Pin Nord
• Traitement autoclave classe 4
• Etat de surface raboté
• 4 angles arrondis
• Finition autoclave vert (marron sur demande)
• Plusieurs dimensions disponibles
• Disponibles pour les négoces et GSB
• Prix public TTC : à partir de 5 €

n Clôtures :  Le système de clôture proposé par Metsä Wood combine poteaux de finition et
poteaux de jonction entre lesquels viennent se glisser des lames profilées qui s’empilent. Pour un

résultat impeccable, Metsä Wood propose également une lame de finition pour la partie haute. 

• Essence Sapin du Nord (Pin Nord Rouge pour le poteau de finition)
• Traitement autoclave classe 3 (classe 4 pour le poteau)

• Etat de surface raboté
• Finition autoclave vert (marron sur demande)

• Disponibles pour les négoces et GSB
• Prix public TTC : à partir de 5 €

n Traverses paysagères : Les traverses paysagères de Metsä Wood apportent une dimension
naturelle et contemporaine aux jardins. Véritables éléments de construction, massifs et durables,
elles permettent de créer facilement des retenues de terre, bordures de jardins, jardinières, allées
et escaliers. Elles 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. 

• Essence Pin Nord
• Traitement autoclave classe 4 
• Etat de surface brut de sciage
• Finition autoclave marron 
• Disponibles pour les négoces et GSB
• Prix public TTC : 26,90 € / traverse
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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 
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