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Après avoir fait le plein de nouveautés avec sa collection de lambris en début d’année, Metsä Wood continue d’innover en
renforçant son offre bardages avec 2 nouvelles solutions : un bardage saturé en Sapin du Nord - Azur saturé® - et un bardage
en bois Accoya®. 4 nouvelles teintes viennent également s’ajouter à la gamme Finncolor® Peinture déjà existante.
Avec ces nouveautés, Metsä Wood propose désormais une vaste gamme composée de plus de 45 bardages exclusifs.
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En neuf ou en rénovation, le bardage est la solution idéale pour donner du cachet à une habitation tout en protégeant la façade. Très visuel, il peut
s’orienter de manière horizontale ou verticale. C’est également un revêtement de plus en plus apprécié pour son côté naturel.

Spécialiste reconnu de la construction bois, Metsä Wood met tout en œuvre pour offrir à ses clients un large choix de finitions, de couleurs,
d’essences et de profils. Ainsi, 2 nouveaux modèles de bardage et 4 nouvelles teintes de la gamme Finncolor® Peinture viennent renforcer son offre.  



AZUR SATURÉ®, LE BARDAGE À L’ASPECT
NATUREL FACILE À ENTRETENIR
Metsä Wood propose désormais une gamme de bardages saturés en
Sapin du Nord de classe 3. Grâce à son léger brossage, Azur saturé®
révèle le veinage du bois pour un aspect mat très naturel. Il donne
ainsi un rendu authentique à la façade.

La gamme saturée se décline en 7 teintes proches des essences
naturelles comme le mélèze, le red Ceddar ou le Douglas. 2 nuances
de gris et noir s’invitent également sur ce nuancier.

Azur saturé® bénéficie d’un nouveau profil dont l’assemblage
souligne la séparation des lames, à la manière d’un claire-voie.
Tendance et très simple à mettre en œuvre et à entretenir, ce profil
permet de réaliser un gain de fixations de 40 %. 

Les lames sont disponibles en largeur de 125 mm utile et en
longueurs de 3,90, 4,20 et 4,50 m.

Réseau de distribution : négoces
Prix HT : 37,50 € /m2

LE BARDAGE ACCOYA®, BEAU POUR
LONGTEMPS
Après avoir lancé les lames de terrasse en bois Accoya® en juin 2014,
Metsä Wood étend désormais son utilisation aux produits de bardage. 

Pour rappel, l’Accoya® est le fruit du mariage d’un traitement
révolutionnaire (l’acétylation) combiné à une essence particulièrement
régulière et belle : le Pin Radiata, certifié PEFC. Le procédé breveté
d’acétylation (développé par Accsys Technologies) modifie la structure
chimique du bois, de la périphérie au cœur, atteignant ainsi des
performances inédites de longévité et stabilité.

Ce bois à hautes performances est donc particulièrement recommandé
pour être utilisé en extérieur, dans des conditions climatiques difficiles
(classe d’emploi 4). Il peut être mis en œuvre pour la construction de
logements individuels et collectifs mais aussi de bâtiments tertiaires
et commerciaux. Sa durée de vie est supérieure à 50 ans.

La gamme Accoya® bénéficie du nouveau profil Azur qui se décline en
deux formats – 125 mm et 175 mm utiles – calepinables entre eux,
avec des fixations invisibles. Les lames sont disponibles de 3 m à 4,80 m
de longueur.

Le bardage Accoya® est proposé en 4 couleurs : Black, Carbone, Zoé et
Naturel.

Réseau de distribution : négoces
Prix HT : 79 € /m2
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Une série d’accessoires disponibles pour une finition impeccable du bâti

Avec Azur saturé®, Metsä Wood propose un système complet de bardage. En effet, une série d’accessoires de classe 3 est disponible en
finition incolore. Cornière d’angle, tapée d’habillage et encadrement d’ouverture sont proposés. Un profil de départ en aluminium permet
de poser la première lame de bardage sans percer le film de peinture. Et pour les éventuelles retouches ou la finition des accessoires, des
pots de peinture correspondants aux différentes teintes de la gamme complètent le système (pots de 1 Kg).
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4 NOUVELLES COULEURS TENDANCES POUR LA GAMME
FINNCOLOR® PEINTURE

Déjà forte de 10 teintes classiques et originales, la gamme Finncolor® Peinture s’enrichit de 4 nouvelles
couleurs déclinées autour de tons ardoise (Horn), taupe (Magellan) et vert (Sonora) très tendances,
ainsi que d’un gris aérien (Majorque).

Finncolor® Peinture offre un fini brossé subtil qui met en valeur le veinage naturel du Sapin du
Nord. Le traitement classe 3, la peinture microporeuse garantie 10 ans et la pose par fixation invisible
offrent toutes les garanties pour une excellente tenue dans le temps.

Réseau de distribution : négoces
Prix HT : 45 € /m2

AUTRES NOUVEAUTÉS 

A noter enfin parmi les autres nouveautés bardages 2015 : un profil grande largeur pour la gamme ermowood® Sapin du Nord et le nouveau
profil Azur également disponible dans la gamme Autoclave et Nature.
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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 897 millions d'euros en 2014. 
Nous employons près de 2 250 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 
4,97 milliards d'euros en 2014, pour un effectif de 
10 500 personnes. Le groupe est présent dans
près de 30 pays.

WWW.METSAGROUP.COM 

HORN : RAL 7016 MAJORQUE : RAL 7004

SONORA : NCS S6502-Y MAGELLAN : RAL 7006


