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NATURELLE, ÉCOLOGIQUE ET PERFORMANTE, CETTE NOUVELLE TERRASSE EN BOIS RECYCLÉ D’HÉVÉA CONJUGUE
ESTHÉTIQUE ET RÉSISTANCE, MÊME FACE AUX INSECTES, TERMITES ET CONDITIONS CLIMATIQUES DIFFICILES !
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Fabriquée à partir d’Hévéa, un bois de plantation recyclé après exploitation du latex, HEVEADECK, distribuée par Metsä
Wood, est un bel exemple d’écoconception réussie. En effet, ces lames de terrasse sont réalisées à partir de ressources
durables issues de l’agriculture communautaire, et évitent aux grumes restantes de l’arbre d’être brulées (comme c’est
généralement le cas après exploitation de leur latex).

De plus, les lames de terrasse HEVEADECK sont particulièrement performantes : aussi dures que du Merbau, elles résistent
non seulement aux insectes et termites (offrant d’ailleurs des assurances supérieures de 15 ans sur la délamination et 
25 ans contre le pourrissement et les termites), mais également aux conditions climatiques difficiles. Des margelles de
piscine spécialement traitées sont d’ailleurs disponibles. Ainsi, en plus d’être une alternative respectueuse de
l'environnement, HEVEADECK apporte des garanties supérieures à celles des bois exotiques en termes de performances,
de facilité de pose et de stabilité à l'usage (ces lames ne se déforment pas et demandent peu de maintenance).

Par ailleurs, HEVEADECK a un rendu esthétique remarquable, offrant un bel aspect bois, sans nœuds ni gerces, agréable
au toucher. Désormais, architectes, designers, constructeurs et propriétaires ont la possibilité d’opter pour une terrasse en
bois 100% naturelle et écologique, sans aucun compromis sur la performance.
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LA TERRASSE EN HÉVÉA, UNE SOLUTION
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

Les lames Hévéa Deck sont fabriquées à partir d'hévéa, un bois de
plantation recyclé après l'exploitation du latex. 

En effet, Metsä Wood propose avec HEVEADECK un bois
écologique fabriqué à partir de ressources durables et issu de
plantations d’Hévéa Brasilensis, qui poussent principalement en Asie
de Sud-Est grâce à l’agriculture communautaire. Cette espèce est
exploitée pour le latex, une matière première de base pour les produits
en caoutchouc. A la fin de sa durée de vie de 25-30 ans, les grumes
sont généralement abattues et considérées comme un « déchet », elles
sont brulées. HEVEADECK utilise ces bois de récupération qui,
après un recyclage de haute technicité, deviennent des produits bois
de haute qualité. 
C’est pourquoi, face aux bois exotiques qui ne sont pas forcément
gérés durablement, l’HEVEADECK est un produit bois très
vertueux en matière d’environnement.

HEVEADECK est certifiée FSC. 

HAUTE RÉSISTANCE, Y COMPRIS DANS DES CONDITIONS CLIMATIQUES DIFFICILES 

Grâce à un processus de déroulage « couche par couche », HEVEADECK maximise les grumes. En effet, les couches de placage sont
manipulées avec soin et disposées selon les concepts LVL (Laminated Venneer Lumber) et LVB (Laminated Veneer Board). 
De plus, HEVEADECK bénéficie d’une technologie d’imprégnation très élaborée (maîtrise des taux d’hygrométrie, processus contrôlé,
technologie exclusive garantissant une structure LVL et LVB solides) qui augmente la densité du produit en bois et empêche l’absorption
d’eau. Par conséquent, sa structure parfaitement homogène en termes de densité et d’humidité donne une stabilité et une durabilité
remarquables, y compris dans des conditions climatiques difficiles.

Ainsi, au-delà de la nature même de son essence, ces processus et traitements permettent au produit HEVEADECK :
• d’être très résistant, sa dureté étant comparable au Merbau
• de ne pas se déformer (ni voilage, ni tuilage, sa stabilité dimensionnelle est d’environ 50% supérieure à un bois exotique massif )
• d’être résistant aux insectes, aux termites (HEVEADECK offre d’ailleurs des assurances supérieures, comme des garanties de 15 ans sur

la délamination et 25 ans contre le pourrissement et les termites)
• d’avoir d’excellentes performances face aux variations climatiques, ce qui lui confère une place de choix parmi les matériaux « verts » à

usage extérieur, notamment autour des piscines.
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UNE ESTHÉTIQUE REMARQUABLE
ET UNE POSE FACILITÉE

N’étant pas mélangées avec du PVC, des particules de ciment
ou d'autres matériaux non ligneux, ces lames de terrasse
100% bois naturel offrent ainsi un bel aspect bois au
toucher, tout en apportant confort et douceur aux pieds.
De plus, HEVEADECK ne présente pas de nœuds, ni de
gerces.

HEVEADECK est d’une stabilité dimensionnelle hors
norme. Elle pourrait être posée sans espacement mais il faut
bien quand même laisser l’eau de pluie s’écouler. Son absence
de voilage et de tuilage permet de la poser sans redresseur de
lame ce qui offre un gain de temps appréciable.

Enfin, sa surface étant pigmentée par dépression avec un
traitement intégrant un produit anti UV, la couleur possède
une bonne stabilité. Pour l’instant, HEVEADECK est
présenté en coloris standard IPE et White Satin, Gris Ebène,
en profil double peigne simple et en profil réversible double
peigne/brossé.

Prix :               Entre 60 et 80€/M2.
Dimensions :    Largeur 14.5 et 19.5cm. 

Longueur 2.40m et 2.95m.
Distribution :   Leroy Merlin, dispano/PointP 

et autres négoces.

HEVEADECK CLIP,  2 FACES 

20x145 mm, Longueur : 2.95 m.
Une face Brossée. 1 face striée Double-Peigne
Pose vissage apparent ou clipsable
Nb de clips au m2 : 19
Ipé, Satin, Ebène

HEVEADECK LARGE 

20x195 mm, Longueur : 2.95 m
1 face striée Double-Peigne. 1 face Lisse
Pose vissage apparent
Nb de clips au m2 : 13
Ipé

HEVEADECK 

20x145 mm, Longueur : 2.95 m
1 face striée Double-Peigne. 1 face Lisse
Pose vissage apparent
Non clipsable
Ipé
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Ipé

Gris Ebene

Blanc Satin

Ipé Ipé

MARGELLE HEVEADECK 

35 x 295 x 2950 mm.
Une face lisse / 1 face striée
Pose vissage apparent
Non clipsable
Ipé
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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 2013. 
Nous employons près de 2 500 personnes.
Metsä Wood fait partie de Metsä Group.

WWW.METSAWOOD.COM/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 
4,9 milliards d'euros en 2013, pour un effectif de 
11 000 personnes. Le groupe est présent dans
près de 30 pays.

WWW.METSAGROUP.COM 

Pour rappel, cette nouvelle référence proposée par Metsä Wood s’ajoute à son offre terrasse existante :

n Terrasses autoclaves pin nord classe IV
• Le profil 6 V
• La lame aux bords arrondis et à la surface lisse (nouveauté 2014)
• La lame grande largeur (nouveauté 2014)
• La lame vénitienne(nouveauté 2014)

n Lame Accoya deck

n Terrasse bois ermowood

n Terrasse bois antidérapante Walksure


