COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le bardage en bois brûlé
Un look très original et une protection parfaite pour votre façade.
Ulm, avril 2017. À l’origine, la technique Yakisugi a été utilisée au Japon pour conserver de façon
naturelle les bois utilisés à l’extérieur. Le bois calciné agit comme une couche protectrice : la
carbonisation rend le bois plus dur et le préserve contre les intempéries et empêche la formation de
moisissures. À travers ce processus n'utilisant aucun biocide, Carboris crée des façades tendances,
belles, durables et respectueuses de l'environnement.

Issue d’une technique ancestrale qui confère aux façades à la fois un look noble et moderne : Carboris

Avec leur design noble et élégant, les lames noires attirent tous les regards. La combinaison avec
d’autres matériaux tels que le béton, le verre, des métaux ou d’autres surfaces claires crée un
contraste qui nous interpelle et nous émerveille à la fois : c’est la maîtrise de la force destructive du
feu qui nous fascine toujours.

L’apparence du bois brûlé diffère selon les essences utilisées et ressemble parfois même à du cuir,
pendant que la surface devient douce comme du velours. Avec les lames Carboris, chaque façade
sera unique. De plus, il est possible de réaliser des surfaces brûlées sur mesure.
Essences disponibles : Mélèze de Sibérie, Douglas, Red Cedar, chêne. Tous les profilés
MOCOPINUS destinés à une utilisation extérieure peuvent subir le traitement Carboris.

L’apparence de la surface varie selon les essences

MOCOPINUS : le bois dans toute sa beauté
Fondé en 1865 par les familles Molfenter et Scheuffele, le groupe MOCOPINUS est devenu
aujourd’hui un acteur important dans le secteur du rabotage de bois en Allemagne. Tous les produits
sont traités et fabriqués dans leurs usines à Ammelshain et à Karlsruhe. Aujourd’hui, la gamme de
produits comprend des bardages extérieurs, des lambris pour la décoration d’intérieurs, des parquets
en bois et des systèmes de revêtement du sol pour des terrasses.
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 ».
®

Les essences utilisées proviennent de forêts gérées durablement et sont certifiées PEFC ou FSC . En
plus, MOCOPINUS est la première entreprise de rabotage en Europe ayant reçu la certification EMAS
(Eco-Management and Audit Scheme).
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet en français : www.mocopinus.com/fr
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