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 Traitement par autoclave
 Très grande durabilité 
 Classe d’emploi 3
 Produit de substitution pour le  
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 4 coloris standards
 Tous les coloris possibles

Durcolor10
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Dans sa forme naturelle, l‘épicéa du Nord n‘est pas aussi  
résistant que le mélèze de Sibérie. Et pourtant, vous ne devez 
pas renoncer à son utilisation sur la façade.  

Mocopinus utilise un procédé qui améliore nettement la du-
rabilité. Le bois est imprégné avec un produit de préservation 
par un procédé de pression par autoclave et sa structure cel-
lulaire est ainsi modifiée. L‘épicéa du Nord devient plus résis-
tant aux intempéries et plus durable que les bois naturels.  

Avec le temps, l‘épicéa du Nord traité par autoclave se pa-
tine naturellement en gris argenté sous l‘effet des UV et des 
intempéries. Pour contrer ce processus, nous proposons en 
plus de la variante incolore une finition d’usine disponible en 
trois teintes. Tous les systèmes de couleurs standards et tou-
tes les teintes sont disponibles sur demande. 

Durcolor10   
traité par autoclave
Lasure de pré-grisaillement
V-1221 gris argent

Mocopinus utilise exclusivement des bois certifiés 
PEFC- ou FSC® issus d’exploitations forestières durables. 
 Découvrez la qualité de nos produits. Selon la  structure 
choisie et le grain du bois, l‘apparence obtenue est 
 unique. Coffret d‘échantillons ou échantillons individuels  
disponibles sur : www.mocopinus-shop.com/fr

Durcolor10   
traité par autoclave
KEIM Lignosil®-Verano
4875 

Durcolor10   
traité par autoclave
Lasure pour bois
L-4258 Mélèze naturel

Durcolor   
traité par autoclave
K-0000 incolore

ÉPICÉA DU NORD
TRAITÉ PAR AUTOCLAVE

ÉPICÉA DU NORD 
ROBUSTE COMME LE 
MÉLÈZE DE SIBÉRIE.

Sur demande, nous créons également des produits  
de toutes sortes sur mesure. Quelles que soient la forme, la  
dimension, la longueur et la surface du profilé requises pour 
votre projet individuel, nous sommes heureux de développer 
avec vous la solution adéquate. La gamme de produits de 
Mocopinus comprend des produits personnalisés répondant 
aux exigences spécifiques de chaque client.

Vous avez des idées, des projets ? Nous nous réjouissons de  
vous conseiller et de vous accompagner de l‘idée au produit 
fini. La possibilité de choisir et combiner les surfaces, les  
profils et les dimensions permet de créer des produits  
uniques, adaptés à vos besoins et à vos exigences. Les 
résultats et succès de l‘unité de recherche et développe- 
ment de notre usine de rabotage, ainsi que notre propre 
 laboratoire de finitions, nous permettent de bénéficier d‘une 
très grande flexibilité. Nous mettons notre expertise au  
service de vos besoins.

NOTRE GAMME
Retrouvez toute la gamme des profilés Mocopinus et les dimensions 
existantes sur : www.mocopinus.com/fr/profil/

Option angle

Surface

Essence
Épicéa du Nord
Traité par autoclave

Profil

Languette

Longueur

Largeur

Finition

rabotée
sciée fin
micro-striée 
brossée
brossée, égrenée
éclatée

Epaisseur

DES PROFILÉS
SUR MESURE

Durcolor10

L-4258 Mélèze naturel
Épicéa du Nord
traité par autoclave
RPR 00
21 × 121 (111) mm
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