Le bois massif

Un matériau idéal pour
les terrasses et revêtements
de sols extérieurs
Le bois dans les espaces extérieurs
Que ce soit pour des sols de terrasse ou de
balcon, dans le jardin ou en tant que pourtour de
piscine, le bois joue un rôle central dans l’aménagement des espaces extérieurs.
En tant que matériau naturel, un sol en bois s’intègre parfaitement dans les espaces extérieurs,
crée une atmosphère chaleureuse et offre ainsi
la possibilité de prolonger la surface habitable
au-dehors. Vous trouverez dans l’assortiment
SABAG une vaste palette de revêtements de
sols en bois massif de très haute qualité, à la fois
naturels, robustes et durables, ainsi que tous les
accessoires de montage.
Conseils spécialisés fournis par des experts en
la matière
Le montage de revêtements de sols en bois dans
les espaces extérieurs est une opération exigeante, qui nécessite des connaissances sur la
manière dont se comportent les différents matériaux sous l’influence des éléments naturels.
Nos spécialistes du bois disposent de toutes les
connaissances requises et se feront un plaisir de
vous aider à trouver le bois correspondant le mieux
à vos besoins. Ils vous conseilleront également sur
la manière d’entretenir correctement votre sol en
bois massif.

Expositions avec espaces extérieurs
Dans les expositions SABAG de Bienne, Berne et
Rothenburg, nous ne nous contentons pas de vous
présenter des revêtements de sols en bois massif
sous forme d’échantillons à l’intérieur des locaux :
nous vous offrons également la possibilité de les
examiner sous forme de terrasses exposées à
ciel ouvert. De cette façon, vous pourrez constater sur place comment les différentes essences
réagissent aux influences environnementales et
développent leur patine au fil du temps.

Terrasses et revêtements
de sols en bois pour
espaces extérieurs

SABAG, votre partenaire suisse pour :

Cuisines
Salles de bain
Revêtements de sols et murs
Portes
Buanderies
Espaces extérieurs

sabag.ch

Naturels, robustes et durables

Autres bois (non exposés sur la terrasse)
Vue aérienne de l’exposition de terrasses SABAG, à Rothenburg
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Frêne thermotraité

Le bois de frêne est modifié par un
procédé de traitement thermique qui
prolonge sensiblement sa durée de
vie. Pratiquement exempte de nœuds,
la surface brun chocolat séduit par
son bel aspect uniforme. Non traitée, elle prend en peu de temps une
coloration argentée. Pour que le frêne
conserve sa belle teinte brune, il doit
être huilé.

Format : 25 × 120 mm
Longueurs : 1500-3000 mm
Classe de résistance : 1-2
(très durable à durable)
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Sipo

Son aspect brun rosé et sa structure
raffinée font du Sipo l’un des bois
durs les plus appréciés. Pratiquement
dépourvue de nœuds, sa surface
possède d’excellentes propriétés en
termes de stabilité dimensionnelle et
de durabilité. Notre bois de terrasse
Sipo est issu d’une exploitation forestière certifiée FSC.

Format : 26 × 90 / 120 mm
Longueurs : 3000-5700 mm
Classe de résistance : 2
(durable)
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Kebony Clear

D’une longévité remarquable, le bois
Kebony est très dur et dépourvu de
nœuds. Il représente une alternative
écologique au bois tropical. Traité
avec un additif liquide biologique, il
offre une garantie de 30 ans contre
le pourrissement. Ce bois provient
de plantations et de productions
certifiées FSC.

Format : 22 × 142 mm
Longueurs : 3000-4800 mm
Classe de résistance : 1
(très durable)
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Megawood

Les lames antidérapantes Megawood
combinent les propriétés avantageuses du bois et des polymères.
Rabotées, rainurées ou lisses, disponibles en différentes largeurs, elles
vous sont proposées dans un assortiment d’une diversité sans pareille. Les
surfaces sont faciles à entretenir et
résistent à la décoloration.

Format : 21 × 145-242 mm
Longueurs : 3600-6000 mm
Classe de résistance : 1
(très durable)
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Kebony Character

Le sapin de Douglas est légèrement résineux, ce qui contribue à sa
conservation naturelle. Le grisonnement, qui se produit déjà après peu
de temps, confère au bois une belle
patine. Le Douglas résiste moyennement aux intempéries. Sa surface
présente des nœuds, fendillements
et fissures, qui mettent en valeur son
aspect naturel.

La technologie brevetée Kebony
permet de produire un bois unique en
son genre, d’une excellente durabilité,
présentant un aspect noueux exclusif.
Garanti 30 ans, Kebony Character
ne requiert qu’un entretien minimum.
Autre avantage : la modicité des coûts
de son cycle de vie.

Format : 27 × 143 mm
Longueurs : 4000 / 4500 / 5000 mm
Classe de résistance : 3-4
(moyennement durable)

Format : 28 × 120 mm
Longueurs : 3000-4800 mm
Classe de résistance : 1
(très durable)

Accessoires de montage

Pour une pose
dans les règles
de l’art
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Sapin de Douglas

Accoya

Le bois Accoya est le fruit de nombreuses années de recherche et de
développement, dont il est résulté un
procédé d’acétylation qui a donné
naissance à un nouveau produit de
qualité exceptionnelle. Accoya est
extrêmement résistant et offre une
garantie de 25, voire 50 ans contre le
pourrissement. Nous recommandons
un traitement de protection contre la
décoloration et le bleuissement.
Format : 25 × 145 mm
Longueurs : 2700-4800 mm
Classe de résistance : 1
(très durable)
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Mélèze

Pin thermotraité

Très résineux, le mélèze est un grand
classique dans la palette des bois
de terrasse. D’une dureté et d’une
longévité moyennes, il se caractérise par son bel aspect et sa haute
fonctionnalité. Relativement tendre,
le mélèze est facile à travailler. Nous
recommandons dans tous les cas un
vissage visible. Le mélèze a tendance
à se fissurer. Le processus de grisonnement débute dès qu’il est exposé
aux contraintes météorologiques.

Le bois modifié thermiquement TMT
(Thermally Modified Timber) est traité
sous haute température (entre 180
à 230 degrés). Grâce à ce procédé,
il est peu sujet aux variations dimensionnelles (dilatation et contraction)
et ne se déforme pas. Ecologique, il
séduit par son aspect raffiné et sa
coloration naturelle uniforme.
Attention : les bois modifiés ont tendance à se fendiller et à former des
échardes.

Format : 25 × 140 mm
Longueurs : 4000 / 4500 / 5000 mm
Classe de résistance : 4
(faiblement durable)

Des accessoires de montage adéquats
Pour assurer la longévité d’une terrasse en bois
massif, une construction correcte est une condition
sine qua non. De nombreux facteurs doivent être
pris en compte, depuis la pente et l’espacement
des joints jusqu’à la ventilation. Vous trouverez
chez nous le matériel pour la sous-construction
correspondant à chaque type de terrasse, ainsi
que tout l’équipement nécessaire au montage.
Si vous avez des questions concernant la conception de votre terrasse, il va de soi que nos expertes
et experts se tiennent volontiers à votre disposition
en tout temps. Nos entreprises partenaires vous
garantissent une construction professionnelle et
efficace.

Format : 26 × 118 mm
Longueurs : 3000-5400 mm
Classe de résistance : 2
(durable)
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