Gamme Premium composite Twinson®
Grâce à son aspect naturel, le revêtement de façade Twinson se fond parfaitement dans la nature qui
l’entoure. En outre, le matériau Twinson est facile à entretenir et 100 % recyclable.
Facile à entretenir

Respectueux de l’environnement

Le matériau Twinson présente la durabilité et le faible
entretien du PVC. La teinte se patine progressivement
naturellement par son exposition aux éléments extérieurs,
sans nécessiter une peinture ou une teinture régulière.
Les lames ne se fendent pas, ne présentent pas d’échardes,
sont imputrescibles et résistent aux insectes. Les tâches
accidentelles s’éliminent rapidement: un nettoyage simple
à l’aide d’un nettoyeur haute pression suffit.

Alors que ce bois n’existe
que dans les forêts tropicales
humides menacées, Twinson
est certifié PEFC. Ceci signifie
que le bois contenu dans le
matériau Twinson confère une
grande qualité pendant de longues années. À la fin de leur
durée de vie utile, ces produits peuvent être entièrement
recyclés et réutilisés sans perdre de leur qualité.
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Un matériau de base unique et exceptionnel combinant
les avantages du bois et du PVC

•

aspect naturel et chaleureux

•

peu d’entretien

•

sans écharde

•

facile à poser

•

ne se fend pas

•

robuste

•

écologique (100 % recyclable)

•

durable

•

garantie 25 ans* contre les dégradations dûes aux

•

sans traitement

insectes, termites et champignons

Réalisation avec système lisse

Système lisse
Grâce à Twinson®, Deceuninck a apporté une dimension supplémentaire au PVC. L’adjonction de
fibres de bois permet de combiner le meilleur de deux mondes : l’apparence naturelle,
la chaleur du bois, la facilité d’entretien et la durabilité du PVC. Qu’il s’agisse de nouvelles
constructions ou de projets de rénovation, les systèmes de revêtement de façade Twinson®
apportent d’une part une touche finale à votre mur extérieur et d’autre part, ils sont combinables
avec tout type d’isolation. Grâce à sa certification PEFC, ce revêtement pour façade forme ainsi
une alternative écologique au bois dur tropical.

P 9576
•

•

•

•

En association avec un système d’isolation, améliore
la performance thermique
Ventilation intégrée. Lorsque la façade est aérée et
respire, la circulation de l’air favorise l’évacuation
de l’humidité et de la chaleur
Grâce à la faible épaisseur, convient aux nouvelles
constructions et aux rénovations
Un assortiment complet de profilés de finition a
été créé pour une finition parfaite

•

Durable et nécessitant peu d’entretien

•

Écologique (100 % recyclable)

•

Peut être utilisé pour le revêtement de façade,
mais aussi pour l’encadrement de fenêtres en
saillie, de lucarnes et d’avant-toits
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Couleurs
P 9576
twinsOn®, La Beauté Des COuLeurs
natureLLes
Avec le revêtement de façade Twinson, vous donnez libre
cours à votre créativité. Grâce aux trois couleurs naturelles,
les planches s’intègrent parfaitement dans tout type
d’architecture et dans chaque paysage.

teinte originale

teinte finale

Ref 504
brun écorce

teinte originale

teinte finale

Ref 510
gris ardoise

teinte originale

teinte finale

Ref 502
noir réglisse

Les échantillons de couleur sont des reproductions qui peuvent différer du produit d’origine. Les grandes surfaces représentent la couleur
naturelle que les planches Twinson auront au fil du temps. Twinson® contient des fibres de bois susceptibles de créer des variations de teintes et
d’aspect. Dès que le produit est exposé au soleil et à la pluie, ces fibres subissent un processus de vieillissement naturel, ce qui peut entraîner un
changement de couleur. Après quelques mois, les planches arrivent à leur teinte définitive. Les planches doivent toujours être mélangées avant
la pose, de façon à obtenir un effet naturel.

