
ACCOYA®

Une nouvelle façon de penser le bois



INEGALEES
Performance, finition et durabilité inégalées

Accoya® chamboule tout ce vous savez sur le bois.
Grâce à un processus scientifique révolutionnaire appelé 
acétylation, il modifie le bois pour lui donner des propriétés 
supérieures à celles des meilleurs bois durs - et dans de nombreux 
cas, à l’aluminium et au PVC. 

Depuis son lancement en 2007, Accoya a été sélectionné par 
des centaines de fabricants de bois comme leur bois préféré 
et pour des projets architecturaux importants de l’industrie du bois 
dans le monde entier. Mais peut-être que son application la plus 
intéressante se trouve dans les maisons, où il apporte de 
nouvelles possibilités pour les fenêtres, les portes, les terrasses et 
les revêtements.



Les avantages d’Accoya
signifient que les projets
de bois peuvent être
conçus en toute
confiance.
Notre marque de qualité
indique la différence
d’Accoya.

Accoya apporte une fiabilité sans précédent au bois ; il est contrôlé et fiable 
pour éviter tout gonflement, rétrécissement ou déformation visible. Hautement 
durable, il résiste à l’épreuve de tout type de climat. De plus, il ne se dégrade 
pas. Notre garantie de 50 ans en surface, 25 ans en contact avec le sol et 
en immersion dans l’eau douce vous assure de pouvoir profiter de votre bois 
Accoya pendant de nombreuses décennies.

La performance plus que tout 
autre bois

La finition est l’une des raisons pour lesquelles les architectes et les fabricants 
adorent travailler avec Accoya - les revêtements sont brillants et durent plus 
longtemps, ils nécessitent généralement moins de maintenance et permettent 
d’économiser du temps et de l’argent à long-terme. Il offre également une 
grande liberté de conception, avec la possibilité de créer une multitude de 
finitions texturées : lisse, brûlée et brossée. Mais il offre aussi des options de 
taille et de finition sur mesure pour une créativité sans fin.

Des finitions avec une cohérence 
et une qualité optimales

Accoya est le choix réellement durable à faire pour vous aider à relever les 
grands défis internationaux, tels que le changement climatique. De la source, à 
la production et jusqu’à la fin de sa vie, Accoya brille par sa durabilité. Accrédité 
par le FSC® et Cradle to Cradle Gold certified™, le bois Accoya est le seul 
matériau de construction au monde à avoir reçu la certification C2C Platinum 
certification™ pour la catégorie Material Health (impact sur la santé). Le bois 
Accoya dispose d’une faible empreinte carbone et peut vous permettre de 
contribuer à la lutte contre les émissions de carbone pour un monde plus sain.
Il est également non toxique, et donc sans danger pour les personnes, les 
animaux de compagnie ou la planète.

Une durabilité inégalée sur le 
marché
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Terrasses

La grande stabilité d’Accoya signifie que 
vous pouvez poser des terrasses avec de 
plus petits espaces et vous obtenez ainsi une 
surface régulière qui reste lisse pendant plus 
longtemps. Très résistant, il convient à tous les 
climats et sa finition agréable et sans éclats 
est parfaite pour les pieds nus délicats. Les 
terrasses Accoya sont également un choix non 
toxique et sans danger pour les personnes, les 
animaux de compagnie et l’environment.

Revêtement

Quand l’esthétique et une maintenance peu 
fréquente sont critiques, Accoya devient le choix 
évident - il est idéal pour le revêtement lorsque 
les conditions climatiques sont difficiles. Les 
revêtements durables à faible maintenance 
préserveront la qualité de l’habillage. Des profils 
et des finitions sur mesure vous permettent 
d’obtenir l’aspect que vous souhaitez, la 
disponibilité de panneaux larges et épais vous 
permettant de laisser cours à votre créativité.



Portes et fenêtres

Grâce à leur stabilité, les fenêtres et les portes 
en Accoya s’ouvrent sans effort tout au long de 
l’année - et pour les décennies à venir. Les 
revêtements de longue durée permettent aux 
fenêtres et aux portes de rester intactes plus 
longtemps, et l’isolation naturelle préserve 
le confort des maisons et de faibles coûts 
énergétiques. De faibles coûts de maintenance 
pendant toute sa durée de vie font d’Accoya un 
solide investissement à long terme sans nuire à 
l’environnement.

Inspiration

Il n’y a pas vraiment de limite lorsque l’on aborde 
le potentiel de conception d’Accoya - des bancs 
de parc aux guitares, des sculptures en plein air 
aux vélodromes, les possibilités sont infinies.

Visitez le site www.accoya.com pour vous 
inspirer davantage et pour voir le large éventail 
de projets que nous avons réalisés dans le 
monde entier.



Accoya® et le Trimarque Device sont des marques commerciales enregistrées appartenant à Titan Wood Limited, une filiale en propriété excluisive d’Accsys Technologies PLC, et elles ne peuvent 
ni être utilisées ni être reproduites sans autorisation écrite préalable de l’autorité compétente. Le bois Accoya doit toujours être installé et utilisé conformément aux instructions et directives écrites 
d’Accsys Technologies et/ou de ses agents (disponibles sur demande). Accsys Technologies décline toute responsabilité pour tout défaut, dommage ou perte qui pourrait se produire lorsque ces 
instructions et directives écrites ne sont pas respectées.

Le progrès pour la planète.
Accoya prend la durabilité au sérieux. 
Le papier utilisé dans les versions imprimées de cette 
brochure est certifié FSC® et biodégradable. Veuillez 
imprimer les versions numériques avec modération.

Un bois révolutionnaire.
Le bois Accoya est fabriqué par Accsys dans son usine 
à Arnhem aux Pays-Bas. Accsys transforme du bois 
certifié durable à croissance rapide en bois Accoya 
grâce à son procédé d’acétylation exclusif. Le résultat 
est un bois durable et très performant avec des 
accréditations en matière de durabilité excédant celles 
des solutions de remplacement très gourmandes en 
ressources et très polluantes en carbone.

IMAGINE
ce que vous pourriez faire avec Accoya

Visitez le site www.accoya.com  
pour trouver l’inspiration.

Veuillez nous envoyer vos demandes 
par e-mail et le responsable des ventes 
assurera un suivi rapide:  
sales@accsysplc.com

Demandes Royaume 
Uni et monde entier  
Brettenham House 
19 Lancaster Place 
London WC2E 7EN 
+44 (0) 207 421 4300

Demandes Bénélux 
Postbus 2147
6802 CC Arnhem
+31 (0) 26 320 1400

Demandes Amérique du nord 
5000 Quorum Drive #620 
Dallas, Texas 75254 
+01 972 233 6565


