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Enveloppe du bâtiment et
aménagements extérieurs en bois
massif, NORSILK donne le ton
avec son nouveau catalogue
“Inspiration”.

NORSILK, acteur majeur de la
production de bois à destination
des professionnels (industriels,
négoces et grandes surfaces de
bricolage), édite son nouveau
catalogue intitulé “Inspiration”.
Ce dernier réunit toute l’offre du
raboteur de bois massif scandinave
à destination des marchés de la
construction, de l’enveloppe du
bâtiment et des aménagements
intérieurs et extérieurs.

NOUVEAU CATALOGUE “INSPIRATION”
NORSILK est l’un des acteurs incontournables sur le territoire dans la production de bois scandinave de première
qualité à destination des professionnels industriels et distributeurs et des grandes surfaces de bricolage. Connu
et reconnu pour la qualité d’usinage et du traitement de ses bois massifs nordiques, la marque dispose de gammes
complètes de lames dédiées à la construction, au lambris, au
bardage et à la terrasse. Cette offre est réunie dans le catalogue
de la marque récemment mis à jour et intitulé “Inspiration”.

UN DOCUMENT UTILE
Sur 68 pages, l’ouvrage s’articule en 11 chapitres. Il présente
le savoir-faire de l’entreprise et l’ensemble des produits. Dans
les 4 premiers paragraphes, l’ouvrage catégorise l’offre phare de
Norsilk à travers ses gammes de lames de bardages, de lambris,
de terrasses et d’aménagements extérieurs.
Le lecteur trouvera également toutes les informations relatives
aux dimensions des lames, de leurs aspects et des schémas
de coupe permettant de visualiser chaque profil de produit
(Moutier, Claire-voie biseauté, Grain d’Orge…) pour tout type de
projet. En outre, le catalogue rappelle les différents types de
traitement et les garanties de ses bois traités.
La lecture du catalogue se poursuit sur les bois dédiés à la
construction, les panneaux et sur les renseignements utiles de
l’entreprise ainsi que sur l’entretien du bois.

DES BOIS CERTIFIÉS
Rappelons que la matière première utilisée par Norsilk est issue de forêts gérées
durablement (bois certifiés PEFC), pour une démarche totalement éco-responsable.
Notons également que la station de traitement est certifiée CTB B+ ce qui permet
une traçabilité et un suivi rigoureux des traitements par autoclave. Par ailleurs
NORSILK développe ses gammes de produits dans la conformité de la norme CE. De
plus, l’entreprise a obtenu trois feuilles à la charte environnementale LCB, attestant
de la conformité relative à la RBUE (Réglementation Bois de l’Union Européenne).
Les feuilles délivrées attestant de l’engagement de NORSILK en matière d’achats
éco-certifiés, de gestion durable des forêts et de ventes responsables.

NORSILK est un des acteurs français majeurs de la production de bois de première qualité à destination des professionnels :
industriels, distributeurs professionnels 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, elle développe une gamme complète de produits bois
usinés pour le jardin, le bardage, le lambris... NORSILK a localisé son siège et son site de production à Boulleville (Eure - 27) en
Normandie. Son centre de distribution se situe à Honfleur (Calvados - 14). NORSILK compte plus de 120 salariés et génère un
chiffre d’affaires d’environ 40 millions d’euros.
La Cour Martin - 45 rue de la Bruyère - 27210 Boulleville
Tél. 02 27 36 30 00 - Mail : info@norsilk.com - www.norsilk.com
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