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Corline20 et Lignuantix32 : les nouveaux profilés de façade originaux de 

MOCOPINUS 
 

Ulm, juin 2019. L’apparence d’un revêtement de façade est essentiellement définie par sa structure et 

sa couleur. C’est en jouant avec ces deux éléments que MOCOPINUS a développé plusieurs 

nouveautés pour l’année 2019. Parmi celles-ci, des nouveaux profilés de façade nés de diverses 

combinaisons de surfaces et de teintes. Le tout pour des profilés originaux et des façades tendance.  

 

 

Corline20 : un revêtement de façade en bois surprenant  

Cette année, le fabricant de profilés en bois massif jongle avec les éléments pour créer une belle illusion. 

En effet, l’une des nouveautés proposées est Corline20
, un profilé 100% bois qui crée un look unique 

grâce à un effet rouille parfait. 

 



 

 

 

« La force de ce produit est de proposer un aspect rouille, sans pour autant avoir la contrainte de plaque 

de métal », explique Daniela Smic, Responsable Marketing. Avec Corline20, nul besoin de transporter 

et de poser de lourdes plaques en acier ; les aspects négatifs de la rouille tels que la corrosion, la 

porosité et la fragilité des matériaux, sont également écartés. Côté look, si l’originalité est assurée par 

la teinte du profilé, l’harmonie est assurée par le rainage en bout des lames permettant des jointures 

parfaites. De plus, grâce à leurs nuances de rouge-brun, les profilés Corline20 peuvent être associés à 

d’autres matériaux tels que la pierre, le béton, le métal ou le verre. Eric Erdmann, Co-Dirigeant de 

l’entreprise, précise : « Nous avons de bonnes raisons de penser que ce produit aura du succès, 

notamment grâce au style « industriel » particulièrement en vogue ces dernières années. » 

 

En termes de résistance, le profilé Corline20 n’a pas à rougir : les lames en épicéa du Nord sont 

chauffées à haute température (212°C) et deux couches de finition sont appliquées. Le tout, pour une 

longévité assurée.  

 

Lignuantix32 : une façade aux accents multiples 

Avec Lignuantix32, MOCOPINUS dévoile également tout son savoir-faire en termes de finitions pour 

bois. 

 

 

 

 

 

 

Profilé Lignuantix32, par MOCOPINUS 

 



 

 

 

En effet, les profilés Lignuantix32 se distinguent par la combinaison harmonieuse de deux teintes, pour 

créer un profilé bicolore original. Une idée simple, mais qui nécessite un savoir-faire certain : « cela 

faisait déjà plusieurs années que nous voulions créer ce genre de profilés », explique Eric Erdmann,  

« en théorie, certains mariages paraissaient harmonieux, mais lors de tests sur les profilés le rendu était 

tout autre. » C’est donc grâce à de nombreux tests que le fabricant de lasures et peintures pour bois a 

combiné « des couleurs qui puissent s’associer de façon harmonieuse. » Les profilés sont disponibles 

dans trois variantes, proposant les associations suivantes : gris anthracite et gris basalte, blanc et gris 

lumière, brun chocolat et brun acajou. 

 

 

En termes d’état de surface, MOCOPINUS mise sur des lames en bois éclaté « ce qui permet, avec le 

concours des deux nuances, de doter la façade d’un revêtement vivant : la combinaison de la bonne 

surface avec la bonne teinte joue là un rôle clé », argumente Eric Erdmann. Le profilé proposé, en 

épicéa du Nord, bénéficie d’un traitement anti-moisissures et de trois couches de peinture, pour une 

protection efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

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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