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LA PISCINE EST CERNÉE
AVEC LA NOUVELLE LAME DE
TERRASSE ACCOYA®
NORSILK, société du GROUPE DONGES depuis juillet 2019, est un acteur majeur et incontournable de la filière
bois en France depuis 40 ans, au travers d’une activité de rabotage destinée au secteur de l’aménagement et de
la décoration.
NORSILK étend sa gamme de produits d’aménagement extérieur avec sa nouvelle lame de terrasse ACCOYA®.
Matériau sain issus de forêts gérées de manière responsable, le bois ACCOYA® est un bois modifié moléculairement
grâce à la technologie brevetée d’acétylation qui améliore considérablement ses performances en offrant
durabilité, stabilité, robustesse.
ACCOYA® possède une durabilité exceptionnelle garantie jusqu’à 50 ans, tout en conservant les qualités de
résistance et de structure originelles du bois.
Les lames et lambourdes en bois massif ACCOYA®, par leur caractère imputrescible, résistent aux attaques
d’insectes et aux champignons lignivores en milieu humide en classe 4 d’emploi. Le bois massif ACCOYA® est
donc particulièrement adapté pour aménager les terrasses en contours de piscine, les platelages publics ou les
marinas.

LES LAMES ACCOYA, UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE
ACCOYA® est un bois massif à croissance dont les performances dépassent celles des meilleurs bois tropicaux en
termes de durabilité, d’esthétique et de stabilité dimensionnelle.
Non toxique et recyclable, ACCOYA® offre aussi un bilan carbone neutre sur tout le cycle de vie du produit. Ses
performances permettent une maintenance réduite et une garantie de 25 ans minimum dans la terre et l’eau et
50 ans minimum hors sol et représente, pour cela, une alternative viable aux matériaux synthétiques aux bois
exotiques ou aux bois traités.

ACCOYA, UN BOIS ADAPTÉ POUR AMÉNAGER UNE PISCINE
Naturel, noble et résistant, Le bois
massif ACCOYA® est le matériau idéal
pour réaliser une plage de piscine.
Outre son aspect esthétique,
le
®
bois ACCOYA possède une grande
stabilité dimensionnelle et offre une
véritable solution anti-termites et
anti-pourriture.
Sa surface douce et antidérapante,
est agréable pour les pieds nus et
évite les chutes liées à un sol mouillé.

Information produit :
1. Lame 20 x 145 naturel :
à partir de
100€/m2 TTC
2. Lame 20 x 145 avec
saturateur gris :
à partir de
120€/m2 TTC

Depuis juillet 2019, Norsilk a intégré le DONGES GROUP (prononcer Donguès)
Après un repositionnement réussi, une forte croissance organique et externe, le Groupe Donges (filiale 100% de
Mutares), avec ses 900 employés, prévoit un chiffre d’affaires annuel cumulé d’environ 280 millions d’euros et des
implantations dans 12 pays.
Ses savoir-faire sont réunis autour d’entreprises solides qui sont :
•D
 onges SteelTec créée en 1872 : spécialiste de la planification conception et installation de projets exigeants sur
le plan architectural dans la construction de charpente métallique et façades industrielles et clés en main.
•F
 DT (3T France, Toiture Terrasse Technologies) créée en 1944 spécialiste de l’étanchéité des toitures terrasses.
•N
 ormek créée en 1972, propose des systèmes de toiture et de façade en acier de hautes qualités pour les stades,
bâtiments commerciaux et résidentiels.
•K
 alzip créée en 1968 : spécialiste du toit et de la façade en aluminium.
•N
 orsilk est un des acteurs majeurs de la production de bois de première qualité à destination des industriel et
des distributeurs professionnels (négoces et grandes surfaces de bricolage). Fort d’un savoir-faire reconnu dans
l’usinage et le traitement de bois nordique et d’une présence de longue date en France, l’entreprise développe une
gamme complète de produits bois usinés pour l’aménagement extérieur, l’agencement intérieur et la construction.
Le Groupe Donges propose à ses clients des solutions performantes dans le domaine des ponts en acier pour la
construction de routes et de voies ferrées, dans la construction en acier de construction industrielle et individuelle
ainsi que des solutions de toit et de façade en aluminium, verre et membranes de haute qualité. Avec sa présence
internationale flexible, ses marques fortes et son savoir-faire en matière de produits et de processus, le groupe
Donges offre à ses clients une valeur ajoutée européenne unique.
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