
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Nouveauté terrasse : profilé design et écologique X-TRA Apexline10, pour une 

terrasse sublimée et durable 

 

Ulm, mars 2020. Grâce au matériau naturel qui les compose, les terrasses en bois ont la particularité 

de pouvoir créer un lien entre la maison et la nature. Cependant, pour pouvoir conserver cette harmonie 

sur le long terme, les surfaces de terrasses ont besoin d'une finition qui leur procure une réelle 

protection. MOCOPINUS a ainsi développé les profilés de terrasse X-TRA Apexline10 : grâce à leur 

design et à une huile pour bois sans solvant, ces profilés subliment les terrasses dans le temps. Le tout, 

en contribuant à un meilleur respect de l’environnement. 

 

 
Gamme X-TRA Apexline10 : pour sublimer et protéger la terrasse, tout en contribuant au respect de l’environnement 

 

 

Forme bombée et couleurs captivantes : des profilés au design fascinant et pratique 

L’un des buts des profilés X-TRA Apexline10 en Mélèze de Sibérie est de sublimer la terrasse dès les 

premiers jours. C’est pourquoi MOCOPINUS a apporté un grand soin à leur forme et à leur finition. Les 

profilés de la gamme X-TRA Apexline10 sont en effet légèrement bombés ; originale, cette forme est 

également pratique puisqu’elle permet à l’eau de mieux s’écouler et évite ainsi sa stagnation sur la 

terrasse. Côté finition, les profilés X-TRA Apexline10 bénéficient de l’huile pour bois W de MOCOPINUS 

qui procure à la terrasse une coloration homogène et soignée dès le premier jour.  



 

 

Par ailleurs, ces profilés sont disponibles dans 5 teintes captivantes qui confèrent toutes un look élégant 

à la terrasse : Mélèze/Douglas, Pin, Noyer, Bangkirai/Teck et gris argent. Les lames, colorées dans des 

tons bruns particulièrement chaleureux, mettent la terrasse en valeur et créent une image splendide. Le 

coloris gris est populaire grâce à son aspect moderne et à la possibilité de le combiner facilement avec 

le mobilier de jardin. Cette variété permet de réaliser des combinaisons individuelles avec le mobilier 

de jardin. Cependant, doter la terrasse d’un aspect homogène n’est pas l’unique but de l’huile pour bois 

W.  

 

Une finition qui protège dans le temps et respecte l’environnement 

En phase aqueuse, cette finition permet de protéger des surfaces qui restent perméables, sont faciles 

à entretenir et ne sont pas sujettes à l’écaillement. Appliquée en usine sur les profilés, l’huile pénètre 

les fibres du bois en profondeur et minimise ainsi l’absorption d’eau, ainsi que l’infiltration de poussières. 

Le Mélèze de Sibérie, qui possède une stabilité de forme et une résistance optimale grâce à sa 

croissance exceptionnellement lente, est l’essence idéale pour une finition avec l’huile pour bois en 

phase aqueuse. La structure et le grain du Mélèze de Sibérie restent visibles et le bois conserve donc 

son caractère brut. 

 

 

 

L’huile pour bois W est une finition respectueuse de l’environnement et non nocive pour la santé. En 

effet, elle est élaborée sans solvant, ni agent biocide, ou fongicide. De plus, elle est exempte de cobalt, 

de plomb et d’oxime. Grâce aux profilés de la gamme X-TRA Apexline10, la terrasse séduit et convainc 

avec des couleurs intenses et une protection optimale qui durent. 

 

Infos pratiques : 

 Les dimensions des profilés X-TRA Apexline10 sont les suivantes : 115 mm de largeur, 26,5 mm 

d'épaisseur et 4 m de longueur.  

 La finition « Huile pour bois W » est également disponible en pots de 0,75 L et 2,5 L pour des supports 

en bois qui nécessitent un traitement et/ou une protection (eg. : mobilier de jardin, lames de terrasse, 

clôtures, etc.). 

 

 

 

 

 

 



 

MOCOPINUS : le bois dans toute sa beauté 

MOCOPINUS est l’une des premières raboteries industrielles en Allemagne. Sa gamme comprend des 

profilés en bois massif pour façades, murs, plafonds et parquets, ainsi que des systèmes de terrasses 

pour l’extérieur. L’entreprise dispose de son propre laboratoire pour la création et le développement des 

finitions, de sa propre unité de production et de son usine d’application, permettant ainsi de proposer à 

la vente aussi bien les finitions en pots que les différents profilés finis en usine. La finition des profils en 

bois massif se fait à l’aide des procédés particulièrement respectueux de l’environnement et s’est ainsi 

vu décerner le label « Ange Bleu ». 

 

Profondément attaché à la protection de l’environnement, MOCOPINUS utilise exclusivement des bois 

issus d’exploitations forestières durables, certifiées PEFC ou FSC®. L’entreprise veille à ce que la finition 

des profilés soit réalisée à l’aide de procédés respectueux de la nature. La philosophie écologique de 

l’entreprise se reflète dans l’ensemble de ses activités de production : MOCOPINUS est la première 

raboterie d’Europe à avoir obtenu la certification EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) de 

management environnemental. 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet en français : www.mocopinus.com/fr 
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