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Le meilleur de deux mondes:

A propos de PEFC:

ainsi que du sol et du climat, est essentiel à cet Øgard.
protŁge la biodiversitØ. Le respect de l�habitat naturel de la faune et de la flore,
PEFC veille à ce qu��il n�y ait pas plus de coupes que la forŒt ne peut produire et
PEFC est le plus grand systŁme de certification au monde.
gestion forestiŁre durable. Avec plus de 200 millions d�hectares de forŒt certifiØe,
PEFC est une organisation internationale à but non-lucratif qui s�engage pour une

• certifiØ PEFC
• sans Øchardes 
• Øcologique (recyclable à 100%) 
• ne se fend pas
• rØsistance aux insectes 
• rØsistance à l’eau
• durable 
• entretien rØduit 
• aspect naturel

croît rapidement dans des forŒts replantØes en permanence.
Alors que le bois tropical n�est disponible que dans des forŒts primaires menacØes, Twinson contient du pin, qui
Recyclable à 100 %, Twinson �une matiŁre certifiØe PEFC� est aussi une alternative Øcologique aux bois tropicaux.
robustesse du PVC.
vous donne le meilleur des deux mondes: l�aspect naturel et la chaleur du bois ainsi que la facilitØ d�entretien et la
Twinson est composØ de bois et de PVC. Associant ces deux matiŁres en un nouveau matØriau de base, Twinson
Twinson vous souhaite la bienvenue dans son univers, au point de rencontre entre nature et technologie.

1.1. MatØriaux et avantages
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de longues annØes.
Avec Twinson, vous transformez votre maison en un environnement soignØ et ØlØgant qui vous fera plaisir pendant
Les profilØs de bardage et les finitions Premium sont proposØs en 3 couleurs naturelles.

brun tourbe
505

brun Øcorce
504

noir rØglisse
502

1.2. Couleurs

Pour un effet naturel, les planches doivent Œtre mØlangØes avant la pose.
fibres vieillissent naturellement, pouvant altØrer la couleur. La patine finale est obtenue aprŁs quelques mois.
qui peuvent prØsenter des variations de couleur et d�aspect. Lorsque le produit est exposØ au soleil et à la pluie, ces 
couleur naturelle que prendra le bardage Premium au fil du temps. Twinson Premium contient des fibres de bois, 
Les Øchantillons de couleur sont des reproductions qui peuvent varier de l�original. La grande surface montre la

Couleurs Twinson Premium:
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Block 1

Block 2

P9565: block 2

P9567: block 2

P9570: block 1+2

P9566: block 1+2
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1.3. Usinage et prØcautions de sØcuritØ

1.3.1. Usinage

appareils Ølectriques pour traiter les profilØs. Lors du traitement, aucune substance nocive ne se dØgage.
Nous vous recommandons de porter un masque antipoussiŁres et des lunettes de protection si vous utilisez des

1.3.3. Supports de sciage:

PAS DANS LA GAMME DECEUNINCK

1.3.2. PrØcautions de sØcuritØ:

   aprŁs.
   de manipuler les profilØs dans la mŒme direction que les rainures et enlevez toutes les poussiŁres      
• EnlŁvement des bavures Øventuelles à l�aide de papier de verre ou paille de fer. Faites attention 
   manipulation des profilØs
• Pour avoir le meilleur rØsultat, il est important de ne pas exercer trop de force lors de la 

• Forer: mŁches HSS
• Sciage avec scie à onglets: des lames à dents (fines) carbure sont recommandØes ou avec scie sauteuse

Outils spØcifiques:

De maniŁre gØnØrale, les outils pour le travail du bois conviennent parfaitement.
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1.4 Garantie
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1.5. Stockage & transport

   Pour un aspect homogŁne, il est toujours prØfØrable de mixer les planches entre elles avant installation.
   des variations de teintes. La couleur commencera à se stabiliser une fois le produit est installØ à l�extØrieur.
• Des profilØs Twinson stockØs à l’extØrieur et partiellement exposØs à la pluie et aux rayons UV, peuvent montrØs
• Les profilØs doivent Œtre empilØs horizontalement (donc couchØs) et soutenus à intervalles de 0.8 m maximum.
   Les profilØs Twinson glissent facilement l’un sur l’autre ce qui peut eventuellement abimer la surface des profilØs.
• Pour le transport, il est primordial de fixer tous les profilØs de tels maniŁre que tous dØgâts aux profilØs soit ØvitØ.

• Il est recommandØ de manipuler les profilØs à l�aide de deux personnes. ( > 2 m).
• Le transport s�effectue horizontalement sur la tranche du profilØ.

� Dans un endroit sec et ventilØ, et pas exposØ directement au soleil.
•  Les profilØs seront stockØs à l�intØrieur.
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