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Des lames de terrasse belles et durables
Twinson a obtenu la certification PEFC
Terrasse, bord de piscine, jardin... Pour en profiter de façon optimale, rien de tel que
de les aménager confortablement. Et pour y parvenir rien de tel que d’utiliser des
matériaux faciles à vivre et qui bénéficient des derniers progrès de la technologie.

Qu’est-ce que Twinson ?
Développé et extrudé par Deceuninck, Twinson est un matériau composite unique et
innovant. Mariage de la tradition et de l’innovation, il combine la chaleur et la beauté
du bois avec la technologie et la résistance du PVC. Facile à vivre, il peut être utilisé
dans de nombreuses applications : patios, allées de jardin ou bordures de piscine.
Il est imputrescible et anti-déparant
Il est garanti 25 ans contre les insectes, les termites et les champignons
Il est souple et robuste, il se prête aux projets les plus audacieux
Il est ultra-résistant, ne se fend pas et ne verdit pas
Il est hautement durable et ne requiert qu’un minimum d’entretien
Il est confortable, il est sans écharde
Il est esthétique et donne un aspect très naturel.
Twinson existe en 8 coloris tendances et naturels : beige amande, noir réglisse, brun
tourbe, brun abricot, brun noisette, vert olive, brun écore, gris galet.
Aujourd’hui, profiter de l’extérieur de façon optimale, c’est aussi respecter son
environnement.

Un matériau écologique
Constitué de fibres de pin à croissance rapide et de PVC, Twinson est écologique et
durable.
Comme tous les produits de fabrication Deceuninck, Twinson est 100% recyclable. Les
déchets sont collectés et réextrudés en de nouveaux produits, sans perte de qualité.
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2010 : le matériau Twinson est certifié PEFC
Deceuninck®, leader mondial de l’extrusion de profilés PVC met tout en œuvre pour
parvenir à un parfait respect de l’environnement lors de la fabrication de ses produits.
En 2011, le PEFC, la plus grande organisation mondiale de certification forestière confirme
cette préoccupation.
Le PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification - programme de
reconnaissance des certifications forestières) vient de reconnaître les effets bénéfiques
pour l’environnement du matériau de base unique et innovant Twinson. Le PEFC défend
les meilleures pratiques écologiques, sociales et éthiques.

O Terrace et O Terrace+ : 2 gammes pour des terrasses qui durent
longtemps
O Terrace et O Terrace+ sont des lames de terrasses alvéolaires en Twinson. Grâce à
un système d’encliquetage invisible, les lames s’installent facilement.
En mixant les designs (recto/verso) ou les couleurs, les possibilités d’aménagement sont
sans limite avec O Terrace !
Les lames sont disponibles en longueurs de 4,5 et 6 m. Elles se distinguent par leur design,
leur choix de couleurs et par leur épaisseur : 28 mm pour O Terrace et 32 mm pour O
Terrace+.

O Terrace : une lame réversible
La lame O Terrace est légèrement différente au recto et au verso : rainures fines et régulières
d’un côté, rainures plus larges et anti-dérapantes de l’autre.

O Terrace+ : la toute dernière déclinaison « spéciale zone de passage
intense »
Plus design et plus résistantes, les lames O Terrace+ sont idéales pour habiller les
endroits de passage intensif de manière esthétique et efficace. Leur design a été revu.
Le dessin de surface est réinventé. Le profil est arrondi et biseauté pour ne pas laisser
passer les petits objets entre elles.

Visuels disponibles sur demande
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Infos communiqué de presse
Building a sustainable home
L’engagement de Deceuninck en matière d’innovation, d’écologie et de design nous impose un objectif précis :
construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect plus
séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à fortes longévité
et isolation, qui demandent peu d’entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, nos valeurs nous permettent
de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.
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