COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Laritec et Alpingrav10/Apexgrav10 : MOCOPINUS assortit ses façades à ses
terrasses, pour un look 100% bois, 100% nature
Ulm, mars 2019. C’est en s’appuyant sur la popularité du bois massif et sur ses compétences dans la
finition du bois que MOCOPINUS a développé les profilés spéciaux Laritec et Alpingrav/Apexgrav, pour
des façades et des terrasses qui s’associent à la perfection. Avec la teinte naturelle du premier et
l’aspect pré-grisaillé des seconds, le fabricant allemand mise ainsi sur le look 100% bois, 100% nature.

Profilé Laritec, pour une harmonie entre la façade et la terrasse, par MOCOPINUS

Créer un équilibre visuel avec des profilés claire-voie
Pour créer un équilibre visuel entre sa façade et sa terrasse, le fabricant de profilés en bois massif
MOCOPINUS propose le tout bois. « Le bois est un matériau qui a toujours convaincu et convaincra
toujours. Par sa noblesse, par sa force et par sa beauté, que ce soit pour la façade, pour la terrasse ou
pour les deux à la fois », explique le Co-Directeur Général Eric Erdmann.
Mais pour l’entreprise, le simple fait de poser des profilés en bois sur la façade et sur la terrasse n’est
pas suffisant pour créer une harmonie. « Il faut des profilés spécialement conçus pour créer l’optique
recherchée » argumente Eric Erdmann, « nous avons donc décidé d’utiliser des profilés à claire-voie ».
Pour MOCOPINUS, le choix de ces profilés s’explique par le fait que les lames créent une impression
de continuité. « De plus, les profilés à claire-voie accentuent l’expression naturelle du matériau et
confèrent une touche moderne aux bâtiments » ajoute Eric Erdmann.

MOCOPINUS propose des profilés à claire-voie qui permettent une harmonie entre façade et terrasse
en associant deux différentes solutions. Alors que le profilé Laritec facilite l’exercice, en se prêtant tout
aussi bien à une utilisation en façade qu’en terrasse, une subtilité existe avec les profilés Alpingrav 10 et
Apexgrav10. Deux finitions soigneusement développées garantissent l’harmonie entre façade et
terrasse. La lasure de pré-grisaillement (Alpingrav10) pour la façade ainsi que l‘huile de pré-grisaillement
(Apexgrav10) pour la terrasse permettent d‘obtenir dès le premier jour un aspect proche de la patine
naturelle et ceci de façon homogène. « La lasure de qualité que nous appliquons pour Alpingrav10
pénètre les pores du bois pour le protéger, tout en le laissant respirer. Toutefois, pour une terrasse, une
huile pour bois de terrasse est plus adaptée pour résister à l’usure résultant d’un passage régulier »
explique Eric Erdmann. « Hormis cette différence, Alpingrav10 et Apexgrav10 sont identiques et tous
deux ont la même teinte. L’impression de continuité et l’harmonie est donc également parfaite avec ces
lames ».

Profilé Apexgrav10 pour terrasse, par MOCOPINUS

Bois naturel et pré-grisaillé : le choix d’un look 100% nature
Avec ces profilés, MOCOPINUS mise donc sur un look naturel. En effet, le profilé Laritec présente le
bois sous sa forme la plus pure : brossé et non traité, le bois s’exprime pleinement. Avec les profilés de
façade Alpingrav10 et de terrasse Apexgrav10, l’entreprise ne fait qu’anticiper le processus de
grisaillement naturel du bois.

L'huile de pré-grisaillement en phase aqueuse utilisée pour
les profilés Apexgrav10 est élaborée sans solvant, sans
fongicide, biocide, ni cobalt, plomb ou oxime. Sa
composition protège les surfaces, qui ne sont pas sujettes à
l’écaillement, restent perméables et sont faciles à entretenir.
En entrant dans les fibres du bois, elle le protège en
profondeur et minimise l’absorption d’eau ainsi que
l’infiltration de poussières. À noter que l’essence choisie par
le fabricant pour ces profilés est le Mélèze de Sibérie. Grâce
à sa structure dense (fruit de sa croissance lente), le Mélèze
de Sibérie présente une forte résistance et une grande
durabilité face aux intempéries, qui lui permettent d’être
installé en extérieur.
Profilé Apexgrav10, pour terrasse : traité avec
l’huile de pré-grisaillement MOCOPINUS

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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