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NOUVELLES TERRASSES ACCOYA® 
AU SERVICE DE LA CREATION

Matériau sain, créé à partir de bois issus de forêts gérées de manière responsable, le bois ACCOYA® égale, voire 
dépasse la durabilité des bois tropicaux les plus résistants. Le bois massif ACCOYA® est le résultat de plus de 
80 années de recherche et développement dans le domaine du traitement moléculaire du bois. ACCOYA® pos-
sède une durabilité exceptionnelle garantie jusqu’à 50 ans, tout en conservant les qualités de résistance et de 
structure originelles du bois. Ce bois massif est donc particulièrement adapté à des applications en extérieur.

Spécialiste de la production de bois à destination des professionnels, NORSILK étend sa gamme 
de produits d’aménagement extérieur avec sa nouvelle lame de terrasse ACCOYA®. Réalisé avec le 
bois massif du même nom, ACCOYA® offre durabilité, stabilité et robustesse.



Des possibilités infinies de 
création pour les concepteurs 
et paysagistes
Architectes, jardiniers paysagistes, professionnels ou 
bricoleurs peuvent réaliser des aménagements exté-
rieurs de grande qualité avec les bardages (gamme bar-
dage Norsilk depuis 2015) et les lames de terrasse  
ACCOYA® prochainement distribuées par Norsilk en 2018. 

Norsilk s’est d’ailleurs organisée pour répondre aux sollici-
tations de la maitrise d’œuvre avec une équipe dédiée. En 
2018, Norsilk sera le seul industriel français à proposer une 
terrasse ACCOYA® saturée à son catalogue, tout en ayant la 
capacité industrielle de répondre aux professionnels ayant 
des projets d’envergure (à partir de 500 m²).

Les avantages du bois Accoya® 
Le bois ACCOYA® a une longévité éprouvée avec 25 ans en classe d’emploi 4, au contact du sol et dans la terre, 50 ans 
au-dessus du sol. Au-delà de ses performances, il possède une grande stabilité dimensionnelle et c’est une véritable solution 
anti-termites et anti-pourriture. Bois facile à usiner et à traiter manuellement (saturateur ou peinture opaque), sa structure 
confère aux finitions une longévité supérieure. De plus, son traitement ne compromet pas la résistance du bois et il est issu 
de sources renouvelables, avec les labels FSC et PEFC.

Les lames de terrasse ACCOYA® NORSILK sont disponibles dans 2 dimensions et 2 finitions :

20 x 145 mm, Longueur 3,60 m. Couleur : Gris Urbain (saturateur).
25 x 190 mm, Longueur 3,60 m. Couleur : Naturel (pas de finition).

A propos de NORSILK
NORSILK est un des acteurs majeurs de la production de bois de première qualité à destination des professionnels : industriels, distribu-
teurs professionnels et grandes surfaces de bricolage. Fort d’un savoir-faire reconnu dans l’usinage et le traitement de bois nordique et 
d’une présence de longue date en France. Avec son siège à Boulleville et son site de logistique à Honfleur NORSILK comptabilise près de 
150 salariés et génère un CA d’environ 45 millions d’Euros.

Prix de vente indicatif :  à partir de 90 euros HT le m2 hors pose
Distribution : négoces professionnels

Norsilk Accoya Naturel Norsilk Accoya Gris Urbain
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