Passe terrasse

Produktion ohne zusätzlichen Verbrauch natürlicher Ressourcen
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Wenn eines ganz bestimmt in unseren Genen liegt, dann ist es
das Cradle to Cradle® Prinzip, dass jede Ressource als Nährstoff
für einen neuen Lebenszyklus dient. Cradle to Cradle® beschreibt einen Stoffkreislauf, in dem Produkte bzw. Rohstoffe in
immer wiederkehrenden Kreisläufen „Von der Wiege zur Wiege“
zirkulieren. Bei NOVO-TECH durchlaufen die GCC HolzwerkstoffProdukte einen technischen Kreislauf, so dass aus ihnen immer
wieder neue Produkte hergestellt werden. Dafür haben wir ein
spezielles Rücknahmesystem installiert, um die seit 2005 aus
GCC hergestellten NOVO-TECH Produkte wieder in den Stoffkreislauf zurückzuführen. Dazu stellen wir kostenfrei Gitterboxen für die Demontage der Bauelemente bereit und nehmen
diese über unsere Händler zurück.
Nach dem gleichen Grundprinzip haben wir ein Konzept entwickelt, um andere gebrauchte Produkte aufzubereiten und die
Materialien unserem eigenen Stoffkreislauf zuzuführen. Auf
diese Weise werden bereits bestehende Materialressourcen in
ihrer Qualität erhalten und weiter genutzt. Das ermöglicht es
NOVO-TECH, ohne zusätzlichen Verbrauch natürlicher Rohstoffe
zu wachsen und Bauprodukte nach höchstem Qualitätsstandard
zu fertigen.
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GCC erfüllt den Cradle to Cradle
Certified™ Gold Standard.
Mit der Cradle to Cradle Certified™ Gold
Zertifizierung des German Compact
Composite (GCC) Holzwerkstoffes wird
nicht nur die endlose Kreislauffähigkeit,
sondern vor allem auch die human- und ökotoxikologische
Unbedenklichkeit aller Inhaltsstoffe auf globalem
Qualitätsniveau bestätigt. Die ökologische Bewertung des
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Bauen mit gCC ist
Bauen mit weitblick!

www.torrotimber.com/fr

Mehrwerte für umwelt und klimaschutz:
gesicherte Rücknahme und Kreislauffähigkeit
mehr Rohstofferhalt – weniger CO2-Emissionen
klimaneutrale Produktion
Mehrwerte für Planer und Architekten:
permanente Verfügbarkeit
hohe Flexibilität bei der Bauteilgeometrie
hohe physikalische Belastbarkeit/Statik
Passgenauigkeit auch nach Jahren
ermöglicht modulare Modernisierungen

Mehrwerte für Bauherren, Eigentümer und investoren:
beugt Entsorgungskosten in Zukunft vor
neue Geschäftsmodelle (Mietmodell) schonen
die Liquidität
Steigerung des Sachwertes der Immobilie
erfüllt Kriterien für nachhaltiges Bauen und Green
Building nach DGNB System, LEED® und BREEAM®
Mehrwerte für kunden/nutzer und Region:
Qualitätssteigerung durch langlebiges Nutzererlebnis
Wohngesundheit durch zertifizierte Unbedenklichkeit

nd registrierte Handelsmarken der MBDC. Cradle to Cradle Certified™ ist eine
, exklusiv lizenziert für das Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Unser Urprinzip von Anfang an:
Alles ist Ressource.
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GCC (German Compact Composite) est un matériau composite constitué de bois et de polymères adapté à toutes
les utilisations. Le composé principal est constitué de 75 % de fibres de bois naturelles, enrichies d’additifs et
de polymères respectueux de l’environnement dans le cadre d’un procédé breveté. Le dérivé de bois fabriqué en
Allemagne ne contient pas de PVC et est polyvalent. C’est parce que notre composite est à base de bois que les
processus naturels altèrent le coloris et le toucher avec le temps. Nous renonçons délibérément à l’imperméabilisation chimique et nous misons plutôt sur la propre protection du produit naturel. Plus de 15 ans d’expérience
et de développement témoignent de la qualité du matériau - nous ne faisons pas de promesses que nous ne
pouvons pas tenir !
Ne rien prendre à la nature, mais lui donner un avenir. La fabrication de notre composite à base de bois innovant est placée sous le signe de la durabilité et constitue pour nous une priorité absolue. Nous misons sur le
cycle naturel et utilisons exclusivement pour la production du bois issu à 100% de la sylviculture durable et
locale. De plus, nos produits sont recyclables : il est redonné vie aux anciens panneaux TorroTIMBER® en les
réutilisant dans le processus de production.

Wachstumsressource

Cycles de matières bouclés
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Qualitätsniveau bestätigt. Die ökologische Bewertung des
integrierten Wassermanagements und des klimaneutralen
Energiekonzeptes bei der Produktion sowie die hohen sozialen
Standards an unserem Produktionsstandort in Deutschland
Qualité de la santé
runden die umfangreiche Material- und Prozessbewertung
des matériaux
ganzheitlich ab. GCC erfüllt damit den höchsten Standard für
Ökoeffektivität.
Recyclabilité
La certification atteste que nos produits
contribuent positivement à la durabilité
des ouvrages
* Cradle to Cradle CertifiedTM Gold, Version 3.1,
Renouvellement le 27 août 2022, Plus d‘informations
sur la certification sur www.torrotimber.com/fr
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Programme de bois de construction
Le nouveau programme de bois de
construction TorroTIMBER® est destiné à satisfaire toutes vos idées et se distingue par
sa grande flexibilité. Le profilé Claire-voie
et la planche de construction permettent de
réaliser de nombreuses réalisations pour
l‘extérieur.
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Planche de construction
La planche de construction est la clé de
votre créativité illimitée. Disponibles en neuf
teintes au total, les planches de construction
sont utilisées pour la réalisation individuelle
d‘éléments et de meubles de jardin. Que ce
soit un bac à sable, une plate-bande surélevée ou un banc - tout est possible avec le
bois de construction.

max. 1000
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Les variantes de couleur du profil Claire-voie

Fokus
Chocolat Noir

Fokus Brun

Fokus Gris

Platine

Écru

Jade

Umbra

Les variantes de couleurs de planche de construction

Titane

Umbra

Terra

Graphite

Écru

Jade

Platine

Brun

Gris

NOUVEAU
dans notre
assortiment

Profilé Claire-voie – pour un revêtement élégant!
Le profilé Claire-voie peut être utilisé à la fois comme élément de revêtement et comme lame de
finition pour les terrasses. Les profils massifs se caractérisent par un dégradé de couleur attrayant
et s’intègrent parfaitement dans tous les environnements. La fixation peut être réalisée à la fois de
manière apparente avec des vis et de manière invisible avec des clips en acier inoxydable. Selon les besoins, les profilés Claire-voie peuvent être montés dans un système à travées multiples avec un entraxe
maximal de 80 cm max. ou dans un système à travée unique avec 60 cm max. Les profilés sont faciles à
entretenir et peuvent être montés avec une faible distance de joints (à partir de 5mm).
Le profilé Claire-voie est disponible en sept couleurs au total. Vous trouverez toute la variété de couleurs
du programme de bois de construction sur la page ci-contre.

Example:
Chocolat Noir

montage du profilé Claire-voie voir :
www.torrotimber.com/fr

Maturation des couleurs des lames de terrasse torroTIMBER®
La palette de couleurs des lames de terrasse TorroTIMBER® se base sur les couleurs de la nature et s‘intègre
harmonieusement dans n‘importe quel jardin. De légères variations de couleurs et de nuances sont souhaitées car elles soulignent l‘aspect du bois.
Les lames n‘obtiennent leur aspect final qu‘après 6 à 8 mois d‘exposition aux intempéries. Au fur et à mesure
que la couleur mature, une patine se forme. Les différences de couleur, qui peuvent être dues à la production
ou à des moments de pose différents, s‘harmonisent. La marbrure représentée peut donc devenir plus apparente au cours des 6 premiers mois. Dans le cas des terrasses couvertes, le processus de variation de couleur
est retardé et dépend de l‘intensité des intempéries.
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Après la pose

Au bout de 1-2 mois*

Au bout de 6-8 mois*
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* Les figures montrent les couleurs disponibles et leur maturation naturelle
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Zone rayée,
par ex. par des meubles

Inclusions de fibres naturelles

Traces d’eau

... après l’exposition
aux intempéries

... après traitement mécanique.

... après le nettoyage avec de l’eau

Simplement dur au toucher
Votre terrasse vit - et c‘est très bien comme ça ! Ne vous inquiétez pas pour les traces d‘usure ou pour ce
que l‘on appelle les «frottements» dus aux meubles. Les conditions météorologiques font généralement
disparaître les traces d‘usure et les taches d‘aliments de la surface des lames. Même l‘eau salée ou les
nettoyants pour piscines ne laissent aucune trace de décoloration ou de blanchiment sur les planches.
Alors installez-vous et détendez-vous ! Et si vous souhaitez quand même faire quelque chose, assurez-vous de nettoyer votre terrasse régulièrement. Les traces d‘usure se feront moins fréquentes.

Tout simplement des fibres naturelles véritables
L’utilisation de matière première naturelle fait que le produit peut présenter de petites inclusions de fibres
de liber et de fibres naturelles. Ces inclusions deviennent visibles a la surface du produit souvent après
des intempéries et après que le matériau ait absorbe de l’eau. Ces inclusions disparaissent en grande partie au fil de l’utilisation normale de la terrasse. Si elles sont perçues comme dérangeantes, elles peuvent
aussi être enlevées mécaniquement. Cela n’endommagera pas le produit.

Nettoyage facile avec de l’eau
Comme on le sait bien, on ne peut pas influer sur la météo. Les traces d’eau en cas de précipitations ou
des dépôts de poussière sur les bords sont la conséquence naturelle des aléas météorologiques. Il est
toutefois facile de les éliminer avec de l’eau propre ! Un nettoyage et un entretien régulier des surfaces
contribuent a prévenir la formation de nouvelles traces d’eau et a atténuer leur apparition avec le temps.

1.

Astuces pour un entretien correct de la terrasse
Après avoir installé une terrasse, le pont doit être nettoyé
pour éliminer les poussières de production. Un entretien
régulier minimise les dépôts coriaces tels que le pollen
ou la poussière, ou encore l‘apparition de matières organiques. Nous recommandons de nettoyer la terrasse en
profondeur au moins 2 fois par an (ou, si nécessaire, plus
fréquemment encore). La température extérieure doit
s‘élever à au moins 15 °C.
Notre conseil : Une inclinaison d‘au moins 2 % facilite
l‘entretien de la terrasse étant donné que cela empêche
en grande partie les taches et saturations d‘eau. Ce
n‘est qu‘ainsi que l‘eau peut s‘écouler facilement sur la
terrasse, ce qui permet un effet autonettoyant des lames
de parquet et garantit leur longévité.

2.

3.

Procédez comme suit pour le nettoyage :
1. Balayer la crasse sèche et volatile du deck de terrasse.
2. Humidifier suffisamment tout le deck de terrasse et
gardez-le humide pendant au moins 15 minutes.
3. Nettoyez la terrasse avec notre balai-brosse GCC. En
cas de besoin de nettoyage accru, il est recommandé
d’utiliser un nettoyeur de surface avec brosse rotative.

4.

4. Rincer soigneusement la terrasse avec de l’eau du
robinet claire. Retirer ensuite et laisser sécher.

Un nettoyage puissant
Utiliser de la poudre à récurer pour nettoyer en profondeur les
surfaces de terrasses TorroTIMBER® très sales. Celle-ci est exempte
d‘agents tensioactifs et d‘autres produits chimiques et ne présente
aucun danger pour les nappes phréatiques. 2 kg de poudre à récurer
suffisent pour environ 20 m2 de surface. Ne pas traiter les surfaces
sensibles et veiller à les masquer au préalable, ne pas utiliser sur
les terrasses coextrudées.
Le nettoyage à la poudre à récurer est effectué entre les étapes 3
et 4 de l‘entretien de la terrasse. Les informations relatives à l‘application figurent sur l‘étiquette du produit. La fiche de données
de sécurité et la liste des composants sont disponibles à l‘adresse
suivante : www.novo-tech.de/service
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Pare-vue/clôture à traverses Blickfang – La solution parfaite pour établir ses limites!
Profitez de votre intimité et mettez des accents avec notre système de clôture TorroTIMBER® Blickfang.
Que ce soit comme pare-vue avec des traverses GCC ou en acier inoxydable ou comme clôture à traverses:
Les portes et portails s‘intègrent parfaitement, les inclinaisons ou les angles de toutes sortes sont facilement maîtrisés. Les montants complémentaires sont absolument durables, de sorte que nous pouvons
vous garantir 25 ans contre la pourriture dans le sol!
L’assortiment complet de clôtures est disponible à l’adresse suivante : www.torrotimber.com/fr/clotures

Clôture brise-vue

Clôture à traverses

Au bout de 1-2 mois*

Au bout de 6-8 mois*
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* Les figures montrent les couleurs
disponibles et leur maturation naturelle
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