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Le Thermo-frêne

Le bois traité thermiquement est un bois qui a été chauffé à très 
haute température, dans le but de le rendre imputrescible. 

Le thermotraitementthermotraitement le rend extrêmement stable et durable.

Il prendra au fil du temps un grisé clair encore plus esthétique.

• Durabilité : Garantie 20 ans
• Densité : 650 kg/m³
• Classe d’emploi : CL 4 

Notre produit coup de cœur !
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Le Thermo-Pin

Le pin est l’essence la plus classique pour la réalisation d’une terrasse. 

Nous avons choisi le thermotraitementthermotraitement qui améliore grandement sa 
résistance mais également sa stabilité. 

De plus , il est rainuré en sous face pour pouvoir être fixé sans aucune vis 
apparente. Cela permet la réalisation de terrasses qualitatives, esthétiques 
et durables pour un tarif attractif !

• Durabilité : Garantie 15 ans
• Densité : 410 kg/m3
• Classe d’emploi : CL 4
• Présence de noeuds plus foncés (2 à 5 / ml)
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Le Padouk

Le Padouk est un bois exotique, à la teinte rouge/ orangée évoluant rapidement 
vers le brun. Son aspect et sa couleur apporteront beaucoup de charme et de 
chaleur à votre terrasse.

Naturellement imputrescibleNaturellement imputrescible, le Padouk est extrêmement stable, durable et 
comporte une excellente résistance mécanique.

• Densité : Environ 850 kg / m3
• Classe d’emploi : CL 5
• Entretien: Pour conserver la couleur naturelle du bois le plus 

longtemps possible, l’utilisation d’un saturateur une fois par an 
est recommandée.
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Le Kebony ®

Le Kebony est un bois de qualité qui ravira les plus exigeants d’entre vous.
Il est extrêmement stable et robuste, net de noeuds et ne nécessite aucun traitement. 
De plus, il provient de forets gérées durablement forets gérées durablement.

Les lames en Kebony bénéficient d’un traitement par furfurylationtraitement par furfurylation: 
une injection de produits issus de composants végétaux qui renforcent le corps 
même du bois afin d’augmenter sa densité, sa durabilité et sa stabilité sa densité, sa durabilité et sa stabilité.

• Essence : Pin radiata
• Durabilité : Garantie 30 ans 
• Densité : Environ 670 kg/m3
• Classe d’emploi : CL 4

Le bois «nouvelle génération» !
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Le Nekko

Le composite « Nekko » offre l’aspect du bois naturel mais sans aucune aucune 
contrainte d’entretien contrainte d’entretien ni de changement de couleur.

Il est extrêmement résistant et donc parfait pour les espaces publics ou les 
personnes désirant effectuer un minimum de maintenance.minimum de maintenance.

• 2 coloris disponibles : marron marron et gris.gris.

•  Composite co-extrudé. 
• Durabilité : Garantie 10 ans
• Les pigments du composite sont sensibles aux UV, une décoloration se 

produit dans les trois premiers mois puis la couleur se stabilise. 
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L’Ipé

L’ipé est un bois extrêmement durable et stable, parfait pour une plage de piscine!

Sa teinte brun moyen lui confère un look chaleureux, chic, et exotique et 
son profil bombé permet un parfait écoulement de l’eau. L’ipé est un bois exotique 
net de nœudsnet de nœuds, ce qui permet un aspect moderne et élégant.aspect moderne et élégant.

Il s’agit également d’un bois extrêmement résistant, dont la durabilité naturelledurabilité naturelle est 
plus que satisfaisante.

• Classe d’emploi : CL 5
• Densité : 1040 kg / m3
• Entretien :Pour conserver la couleur originelle, l’application d’un 

saturateur une fois par an est recommandée.
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Le Bambou Moso
Le bambou Moso est en passe de devenir un de nos produits phare. 

En plus d’être très esthétique avec une couleur de départ plutôt fonçée 
et assez unie, il est également indestructible avec une dureté inégalée dureté inégalée et 
même un classement au feuclassement au feu. Couramment demandé dans les lieux publics. 

C ’est l’essence passe partout par excellence avec un rapport qualité prix rapport qualité prix 
très intéressant. 

• 2 coloris disponibles : X tremX trem (foncé) et N’duranceN’durance (couleur marron Ipé)

• Durabilité : Garantie 25 ans
• Classe d’emploi : CL 4
• Densité : 1150 kg /m3

Bilan carbone 0 !

Sikkens



41|40 |

X-trem N’durance
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Sikkens Sikkens
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Sikkens N’durance
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N’durance N’durance



suivez notre actualité
www.woodstone-project.com
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Centre Commercial,
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FRANCE
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