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Terrasses sans compromis
La beauté du vrai bois avec une 
performance qui dureront des années.

› Peu d’entretien
Le bois est teinté a la masse et il n’y a donc pas besoin
de craindre les érafl ures, les rayures ou les retraitements.

› Stabilité et durabilité supérieure
Votre terrasse d’Accoya est construite pour durer. Quelle que
soit la météo, Accoya Color Grey résiste à l’épreuve du temps.

› Agréable pour les pieds nus
Résiste aux éclats et reste froid sous les pieds;
idéal pour toute la famille.

› Finition naturellement belle
La premium couleur gris s’altère naturellement face aux
intempéries et fi ère allure pendant de nombreuses années
à venir.
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La terrasse 

SANS COMPETITION
Accoya Color Grey combine une belle fi nition colorée, des 
performances durables et une durabilité impressionnante. 
Pourquoi devriez-vous faire des compromis?
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Dimensions disponibles
Les suivantes dimensions disponibles sont spécifi és en millimètres (mm).  

Vous pouvez trouver des informations sur les performances d’autres types de 
bois comparables dans Accoya Color Technical Guideline.

Accoya Color est un matériau naturel, c’est pourquoi il peut y avoir une certaine variation de couleur entre les 
différentes pièces. Toutes les terrasses doivent être nettoyés au moins une fois par an.
*Wood plastic composite (composites bois-polymère).

Avantage clé Accoya 
Color WPC* Ipe Bankirai/

Balau
Modifi cation 
thermique

Intervalle de 
maintenance

Vie de la couleur

Garanties N/A N/A

Stabilité

Références 
environnementales

Dimensions
bois sciés

Profi l de 
terrasse typique

Longueurs

32 x 150 25 x 145 2,400, 3,600 & 4,800

Le bois Accoya est produit 
commercialement depuis 2007; 
les volumes initialement faibles ont 
augmenté fortement à mesure que les 
fabricants et les architectes en sont 
venus à apprécier les caractéristiques 
du bois. Accoya Color partage tous ces 
attributs et plus encore. 

Pour plus d’informations sur l’installation 
et la maintenance, consultez le guide 
d’information du bois Accoya.




