
Surfaces impeccables, joints subtils
Les terrasses Accoya® sont garanties 25 ans* – preuve de leur stabilité et 
leur durabilité exceptionnelles quel que soit le climat.

* Une garantie de 50 ans est donnée si les terrasses sont installées à au moins 200 mm au-dessus du sol et avec 
une bonne ventilation et évacuation de l'eau (selon la pratique courante).

› Stabilité incomparable
Vous permettant d'obtenir des finitions de qualité avec des fixations
cachées, des lacunes minimales et des planches qui restent plates

› Durabilité supérieure
Pour une satisfaction pour les années à venir

› Excellente maniabilité
La consistance d'Accoya le rend facile à utiliser et facile à installer

› D’origine durable
Accoya est un choix véritablement durable, de son origine à son
utilisation

› Adapté aux pieds nus
Non toxique et frais par temps chaud, Accoya est respectueux des
personnes et des animaux ainsi que de l'environnement

De magnifiques

terrasses 

Distribué par

en bois naturel
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EXCELLENTE 
USINABILITÉ 

STABILITÉ 
INCOMPARABLE

GARANTIE 
DE 25 ANS

DURABILITÉ 
SUPÉRIEURE

FAIBLES ÉMISSIONS 
DE CO₂

D’ORIGINE 
DURABLE 

NON TOXIQUE

FAIBLE IMPACT SUR 
L'ENVIRONNEMENT 

BOIS MASSIFADAPTÉ AUX 
PIEDS NUS

Tailles disponibles
Les tailles disponibles ci-dessous sont définies en millimètres (mm).  

*Toutes les terrasses devront être nettoyées au moins une fois par an.

Une révolution 

durable
L’ Accoya se démarque des bois durs traditionnels et possède la beauté 
naturelle et réelle du bois pour éclipser les composites plastiques.

Performance

Durabilité

Finitions

Copyright © Accsys 2022, Accsys est un nom commercial de Titan Wood Limited. Accoya® et le dispositif 
Trimarque sont des marques déposées appartenant à Titan Wood Limited et ne peuvent être utilisées ou 
reproduites sans autorisation écrite. EP3702993 EP9706379 EP0680810 EP1718442 EP09706379 
EP13704063 EP13734851 EP14169338 EP14177290 EP14175220 ainsi que les brevets correspondants 
dans de nombreux autres pays.

Accsys gère un programme de formation 
pour les fabricants approuvés et nous 
encourageons tous les fabricants à utiliser 
Accoya et à contacter leur distributeur ou 
Accsys directement pour mettre en place 
ce programme de formation. 

Bénéfices clés
Composants 
bois-plastique 
(WPC) 

Massar-

anduba
Cendres 
modifiées 
thermiquement

Bambou 

Durée de vie Variable

Garantie N/A N/A N/A N/A

Intervalles 
d'entretien* 

Accoya

Épaisseur Largeurs Classes

100 125 150 200

25

32

38

50

63

A1, A2, B

A1, A2, B

A1, A2, B

A1, A2, B 

A1, A2 

D’autres dimensions sont disponibles sur demande

La performance en tous points
Pour des données comparatives sur les tests de performance des types de bois, 
veuillez consulter le résumé des tests de performance  de l'Accoya sur notre site 
www.accoya.com

IPE
Yellow 
Balau 
(Bankirai)

N/A

Mélèze  

N/A

HENRY TIMBER
La gare
38840 Saint-Hilaire-du-Rosier 
France

+33 4 76 64 50 06
servicespro@henry-timber.com
www.henry-timber.com

Agréable
aux pieds nus
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