
GAMME 

RÉSINEUX

UNE TERRASSE ESTHÉTIQUE ET NATURELLE

> Essence : Pin Rouge du Nord

>  Traitement : Par thermochauffage 

> État de surface : 1 face lisse de 
 référence (profil Egée) ou 1 face  
 rabotée brossée de référence (Arctic)             

> Longueurs : 2,70 à 5,70 m

THERMOWOOD

Les + produits 
• Un profil bombé pour faciliter l’écoulement de l’eau

•   Solution éco-responsable sans ajout de produit chimique

•   Montage simple et rapide grâce aux fixations invisibles 
par clips Profix 2

DESIGN PIN ROUGE DU NORD

CLIPS DE FIXATION PROFIX 2

Marron

Terrasse Thermowood Profil Arctic - Kesarinne

Terrasse Thermowood Profil Élégie Bombé

Profil  Egée bombé
26 x 140 mm 

Préconisation : 2,5 clips / ml ou environ 18 clips / m²

Profil  Arctic
26 x 140 mm

LES DOMAINES D’EMPLOI
• Platelages extérieurs en bois
• Constructions neuves et rénovations
• Habitats individuels, collectifs, aménagements urbains

Notre engagement environnemental

2019



La mise en œuvre
Seul le système de fixation cachée Profix 2 est accepté pour l'utilisation des lames de terrasse Thermowood, selon les 
recommandations suivantes :

1. Des vis en acier inoxydable sont nécessaires pour une fixation correcte et une utilisation durable dans le temps.
2. La sous-structure de lambourdes doit être fabriquée dans un matériau approprié, avec la durabilité et la conception 
nécessaires pour ne pas nuire à la performance des lames de terrasse, pour cela se référer au DTU 51.4.
3. Laisser un espace d'au moins 6 mm entre les lames pour permettre l'évacuation de l'eau.

SYNOPTIQUE

L’entretien
Pour entretenir votre terrasse bois, un nettoyage à l’eau à l’aide
d’un balai à brosse rigide est conseillé deux fois par an, selon le
DTU 51.4 Platelages extérieurs en bois.
Une évolution de la teinte est normale sans autre entretien
spécifique.

ZOOM 
THERMOCHAUFFAGE 

> Le traitement par thermochauffage confère au bois  
des propriétés exceptionnelles.

> La modification thermique du bois réalisée avec de la 
vapeur et à haute température permet d’extraire la résine  
et l’humidité présentent dans les fibres du bois. Ainsi 
 les déformations sont réduites et la durabilité augmentée.

> Le bois utilisé devient résistant et durable à coeur tout  
en restant naturel.

LES ACCESSOIRES

ESSENCE PLANS SECTIONS FACE DE RÉFÉRENCE QUALITÉ

Pin Rouge du Nord  26 x 140 mm Lisse AB Brossée
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ZOOM ESSENCE PRODUIT Lambourde bois résineux

PROFIL

ESSENCE Pin Rouge du Nord
PRÉSERVATION Classe 4 vert ou marron
EP X LARG. UTILE 45 x 70 mm

LONGUEURS Selon disponibilité

 

PIN ROUGE DU NORD

Nom latin : Pinus Sylvestris

Origine : Scandinavie et Russie

Densité : 520 kg/m3

Cette essence est la solution
incontournable pour une application en
terrasse bois. Elle est durable jusqu'à 50
ans dès lors qu'elle est préservée Classe 4.

Aspect visuel : brun rouge, nettement
veiné, fil droit, grain assez fin

Raboté calibré

www.silverwood.fr


