L’innovation Pinufix – L’astuce du clip, le secret caché
Ulm, mai 2014. La raboterie industrielle MOCOPINUS présente d’intéressantes nouveautés sur le
marché des terrasses. La société s'appuie sur le caractère « système » de sa gamme de produits
pour façades pour élargir sa gamme terrasse qui connaît depuis son lancement un réel succès.
Pour les beaux jours, le nouveau système complet PINUFIX J permet une pose facile et rapide des
lames de terrasse grâce à son clip de fixation breveté, vissé sur l’ossature de la terrasse. Sur la partie
inférieure des profilés PINUFIX se trouvent deux rainures usinées, grâce auxquelles une simple
pression suffit pour fixer la lame de terrasse sur le clip. Le clip de fixation permet un espace régulier
entre chaque lame. De plus, l’absence de perçage et de vissage supprime une amorce possible de
fissures – aucune vis ne traverse la lame.
Ambiance soignée en extérieur
Dans le système PINUFIX J, MOCOPINUS propose des lames massives en PINUFORM (boispolymère) et en pin du Nord thermo-traité. Les profils en bois-polymère d’une largeur de 120 mm sont
disponibles dans les coloris gris clair, brun foncé et anthracite. Ces lames de terrasse sont constituées
de fibres de bois, produites en usine en provenance de cultures certifiées, ainsi que de polymères
haut de gamme.
Sous une forme alternative, PINUFIX propose également des lames de terrasse d’une largeur de 118
mm en pin du Nord thermo-traité. L’avantage de ces lames, en pin du Nord thermo-traité, consiste en
la faible absorption d’humidité, ce qui favorise une bonne tenue dimensionnelle et diminue le risque de
gerces et de tuilages. Le traitement thermique du bois donne aux lames une patine plus foncée et
souligne davantage son état naturel. Le thermo-traitement consiste à chauffer le bois à une
température constante de 220°C et cela sans ajout de produits chimiques, afin de lui apporter solidité
et stabilité.

Pinufix DPJ 300 cj, coloris anthracite, 21 x 120 mm avec clip de fixation J

Un système alternatif écologique
MOCOPINUS propose également une gamme PINUFORM plus large avec des profils d’une largeur
de 175mm. Ces produits ne font pas partie de la gamme PINUFIX, mais disposent d’aspects de
surface plus variés. Le grand avantage des lames en bois-polymère est qu’elles ne s’écaillent pas, ce
qui rend la terrasse très agréable aux pieds nus. En plus d’une facilité d’entretien, ce matériau
possède une bonne résistance aux agents extérieurs, une surface antidérapante et une stabilité
dimensionnelle. Les produits de la gamme PINUFORM proposés par MOCOPINUS sont de haute
qualité et disposent d’une garantie de 10 ans. Le matériau PINUFORM est 100 % recyclable et
préserve l’environnement en capturant le CO2.

Pinuform DGP 230 cl, coloris gris clair, 25 x 175 mm

Pinuform DGP 230 cl, coloris brun foncé, 25 x 175 mm

MOCOPINUS : le bois dans toute sa beauté
Le groupe MOCOPINUS GmbH & Co. KG occupe une place de premier rang parmi les raboteries
industrielles en Allemagne. Sa gamme de produits comprend des revêtements extérieurs, des lambris
d’intérieur, des parquets en bois massif, des systèmes de terrasse ainsi que divers produits de finition.
MOCOPINUS propose également des systèmes complets qui associent des profils à des clips de
fixation brevetés et une ossature adéquate. Les profils en bois peuvent être laissés à l’état naturel ou
peuvent bénéficier d’une finition appliquée industriellement.
Pour les finitions et peintures de qualité supérieure, l’entreprise dispose de son propre laboratoire et
de sa propre usine de finition. Grâce à son ensemble de vernis et peintures pour bois, MOCOPINUS
est en mesure de proposer une large gamme de coloris. Le groupe utilise exclusivement des bois
®
provenant d’exploitations forestières durables, bien entendu certifiés PEFC ou FSC . La finition des
profils en bois massif s’effectue dans des procédés particulièrement respectueux de l’environnement.
Au vu de cette philosophie qui guide l'entreprise dans toutes ses activités de production,
MOCOPINUS est la première raboterie en Europe à avoir reçu la certification EMAS (EcoManagement and Audit Scheme).
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet en français : www.mocopinus.com/fr

