
LIGNOVIT PLATIN
Façades en bois massif avec effets 

de brillance métallique 



Mocopinus utilise exclusivement des bois issus d‘exploi-
tations forestières durables, certifiées PEFC ou FSC®. 
Découvrez la qualité de nos produits. Selon la stru cture 
choisie et le grain du bois, l‘apparence obtenue est 
 unique. Coffret d‘échantillons ou échantillons individuels 
disponibles sur  www.mocopinus-shop.com/fr

ADLER Lignovit Platin est une finition et ne constitue ni 
un traitement de protection selon la norme allemande 
DIN 68800, ni un revêtement selon la norme européenne 
EN 927. L ’application d’un agent chimique de protection
pour les surfaces destinées au domaine extérieur, selon la 
norme allemande DIN 68800, est possible sur demande 
en association avec le produit d’imprégnation Lignovit IG. 
L’aspect conféré par Lignovit Platin dépend du type de 
bois, de la nature du support, ainsi que de la technique 
d’application ; seule l’élaboration d’un échantillon avec 
application de la finition sur le bois, permet de visualiser 
la teinte finale. L’utilisation de produits en phase aqueuse 
sur une surface en bois peut engendrer des décolorations 
liées aux substances naturelles contenues dans le bois. 
Des différences de teintes entre les illustrations et les 
 situations réelles peuvent ainsi être observées ; elles sont 
dues à l‘impression.

EFFETS DE 
BRILLANCE 
MÉTALLIQUE

Les profilés en bois massif sont sublimés en usine par une 
lasure à couche fine contenant un pigment innovant à base 
de paillettes d‘aluminium, qui confèrent aux surfaces traitées 
une brillance unique. Cet effet est d’autant plus impression-
nant lorsque Lignovit Platin est appliquée sur des profilés sciés 
fins, éclatés ou brossés, en bois de mélèze et de Douglas. Les 
teintes grises de cette gamme assurent un pré-grisaillement 
durable des façades, nécessitant ainsi très peu d‘entretien. 

Les pigments à base d’aluminium réfléchissent la lumière 
des rayonnements UV et augmentent ainsi la durée de vie 
des profilés. Des agents biocides protègent le bois contre les 
champignons responsables du bleuissement ou de la moisis-
sure. Le bois conserve toutefois ses propriétés naturelles de 
régulation de l’humidité et continue de respirer. 

Lignovit Platin confère une protection de longue  durée et 
une apparence exceptionnelle aux façades  modernes en bois 
massif.
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Lignovit Platin 
53317 gris topaze

Lignovit Platin 
53297 rouge rubis

Lignovit Platin 
53294 gris quartz



53297 
rouge rubis

53317
gris topaze

53292 
gris agate

53319 
rouge cornaline

53316 
gris pyrite

53320 
noir onyx

53318 
marron grenat

53294 
gris quartz

53298
bleu lapis

LA GAMME
LIGNOVIT

Sublimer avec des lasures

Lignovit Lasur 
est une lasure pour bois en phase aqueuse, pour une 
utilisation en extérieur. Grâce à sa formule, cette lasure 
à couche fine bénéficie d’une bonne pénétration qui lui 
assure une bonne durabilité ; elle permet également au 
bois de respirer et de conserver ses propriétés naturel-
les de régulation de l’humidité.

Lignovit Terra 
L‘huile pour bois en phase aqueuse convient pour 
l‘extérieur comme pour l‘intérieur. Elle ne contient 
aucun agent protecteur ni protection chimique du 
bois. La surface mate respire et le bois régule son taux 
d‘humidité sans aucune contrainte.

Sublimer avec des finitions couvrantes

Lignovit Color 
est un revêtement pigmenté et hautement couvrant. 
Des pigments constitués d‘oxyde de fer de qualité 
supérieure assurent la stabilité de la teinte dans le 
temps et une très bonne résistance aux intempéries.

Lignovit Ultramatt 
Le revêtement couvrant à fine couche garantit une 
surface mate dans toutes les teintes, ainsi qu‘une ap-
parence minérale, ainsi qu‘une longue durée de vie.

Lignovit Platin 
silver
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Lignovit Platin 
53297 rouge rubis

Lignovit Platin 
53292 gris agate

Lignovit Platin 
53294 gris quartz



ADLER

LIGNOVIT PLATIN

 Eff ets de brillance métallique extraordinaires
 Excellente durée de vie grâce à la réfl exion des 

    rayons UV 
 Extrêmement résistant aux intempéries
 Particulièrement adapté pour les surfaces en 

   bois brossées, éclatées ou sciées fi n

Lignovit Platin
53292 gris agate
G4R 10
21×65 | 95 | 120 | 140 mm
Sapin aboutéDES PROFILÉS

SUR MESURE

NOTRE GAMME

Sur demande, nous créons également des produits sur 
mesure de toutes sortes. Quelles que soient la forme, la 
dimension, la longueur et la surface du profi lé requises pour 
votre projet individuel, nous sommes heureux de développer 
avec vous la solution adéquate. La gamme de produits de 
Mocopinus comprend des produits personnalisés répondant 
aux exigences spécifi ques de chaque client.

Vous avez des idées, des projets ? Pas de problème ! Nous  
vous conseillons et vous accompagnons de l‘idée au produit
fi ni. La possibilité de choisir et combiner les surfaces, les 
profi ls et les dimensions permet de créer des produits 
uniques, adaptés à vos besoins et à vos exigences. Les 
résultats et succès de l‘unité de recherche et développe-
ment de notre usine de rabotage, ainsi que notre propre 
 laboratoire de fi nitions, nous permettent de bénéfi cier d‘une 
très grande fl exibilité. Nous mettons notre expertise au 
service de vos besoins.

Retrouvez toute la gamme des profi lés Mocopinus et les dimensions 
existantes sur : www.mocopinus.com/fr/profi l/

Option angle

Surface

Essence

Profi l

Languette

Longueur

Largeur

Finition
Lignovit Platin

Epaisseur

rabotée
sciée fi n
micro-striée 
brossée
brossée, égrainée
éclatée
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MOCOPINUS GmbH & Co. KG 

Siège social 
Heuweg 3 
D-89079 Ulm 
Tél. : +49 731 165-0

Usine de Karlsruhe (service commercial France)
Südliche Uferstraße 3 
D-76189 Karlsruhe 
Tél. : +49 721 9595-0

Usine d‘Ammelshain 
Bauhofstraße 1    
D-04683 Naunhof Ammelshain 
Tél. : +49 34293 518-0

info@mocopinus.com

www.mocopinus.com/fr




