TERRASSE THERMOWOOD

Thermowood : l’alternative écologique
Le bois thermostabilisé est un produit respectueux de l’environnement. Le choix de la provenance garantit l’utilisation d’essences
indigènes uniquement. Le traitement thermique renforce les propriétés physiques du bois et améliore son aspect visuel.
La thermostabilisation offre également l’avantage d’abaisser le taux
d’humidité du bois, renforçant ainsi la stabilité dimensionnelle, empêchant la formation de fissures et réduisant fortement l’amplitude
du retrait et du gonflement naturel du bois.

FRÊNE / EPICEA
3 FINITIONS DISPONIBLES
EFFET PRÉ-GRISÉ REMARQUABLE
CERTIFICAT DE QUALITE ET D’AUTHENTICITE
DURABILITÉ NATURELLE : MINIMUM 25 ANS

D’une façon générale, la thermostabilisation améliore considérablement l’état de surface d’une terrasse.
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TERRASSE THERMOWOOD
DONNEES TECHNIQUES

POINTS FORTS

•

100% d’origine indigène

•

Sans additifs chimiques

•

Durée de vie de plus de 25 ans

•

Peu de déformations

•

Très résistant contre les champignons

Article

Terrasse Thermowood

Typologie

Terrasse

Essence

Frêne - Epicéa

Dimensions

Frêne : 25 x 80 / 25 x 130
Epicéa : 27 x 90 / 27 x 116

Longueurs

2.10 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 /
3.60 / 3.90 ml

Durabilité

+ de 25 ans

Finition

Naturel / Huilé / Pré-grisé

- Sans risques pour la santé

Etat de surface

Lisse / striée

- Sans additifs chimiques

Fixation

Visible / Invisible

CARACTERISTIQUES

- 100% d’origine indigène

ENTRETIEN
Entretien facile. La terrasse est nettoyée une à deux fois par année
avec un balai brosse, de l’eau chaude et du savon noir.
- Faible teneur en humidité
- Absorption d’eau ou de vapeur d’eau
réduite
- Gonflement et retrait limités
- Peu de déformations

Si vous souhaitez conserver la couleur d’origine du bois, appliquez au
pinceau ou à la brosse une huile d’entretien incolore ou teintée.
Dans le cas où un entretien aurait été omis, dégrisez la surface au
préalable.
Les produits d’entretien spécifiques à la terrasse peuvent être commandés chez Jordan Tanner SA.

PROFILS
- Durée de vie de plus de 25 ans
- Faible teneur en humidité
- Très résistant contre les champignons
- Exempt de résine

Ce document est remis à titre indicatif et n’a, de ce fait, aucune valeur contractuelle
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