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BOIS DE QUALITÉ
LUNAWOOD THERMOWOOD®
Lunawood est un matériau en bois de qualité pour applications extérieures
et intérieures polyvalentes, dans n’importe quelle condition climatique.
Nos produits offrent la possibilité aux architectes et designers d’utiliser le
bois de manière innovante et naturelle. La qualité de nos produits débute
par la sélection des meilleurs Pins et épicéas nordiques éco-certifiés,
que nous modifions pour produire le Thermowood Lunawood, un bois
amélioré reconnu pour son aspect superbe, sa grande durabilité et sa
longue durée de vie. Nos bois sont sélectionnés avec le plus grand soin et
seules sont utilisées les billes dont les nœuds sont sains afin de garantir
la grande qualité de nos produits finis – disponibles en bois rabotés et en
bois sciés.
Le procédé de traitement thermique de Lunawood respecte les propriétés naturelles du bois. La matière première est uniquement traitée par la
vapeur d’eau et la chaleur, sans ajout de produit chimique.

POUR LES APPLICATIONS
EXIGEANTES
Le traitement thermique améliore les performances du bois, élargissant
ainsi le spectre des utilisations possibles.

STABILITÉ
DIMENSIONNELLE

TOUS TYPES DE
CLIMATS

RÉSISTANCE AUX
INTEMPÉRIES

Conserve mieux sa
forme que le bois
non traité, ce qui en
fait le choix idéal
pour les applications
exigeantes

Utilisation possible
en intérieur et en
extérieur dans n’importe quelle condition
climatique

Durable et résistant
aux intempéries,
Lunawood Thermo-D
a une résistance au
pourrissement de
Classe 2

ISOLATION
THERMIQUE

SANS RÉSINE

INDUSTRIE
FORESTIÈRE DURABLE

Moins de transmission
de chaleur que le bois
non traité

La résine est retirée au
cours du procédé de
traitement thermique

Matière première issue
de forêts nordiques
durables et certifiées

NON TOXIQUE
Matériau entièrement
naturel et non toxique

QUALITÉ CERTIFIÉE
Produit de marque
fabriqué selon un
procédé breveté
audité chaque année

FAÇADE
Lunawood est un choix fiable pour le bardage et les façades extérieurs
grâce à la stabilité dimensionnelle, la durabilité et l’aspect esthétique
améliorés de Thermowood. Les produits Lunawood rabotés donnent
une finition moderne à de nombreuses applications.
DIMENSIONS LES PLUS UTILISÉES :
Luna UTV 19�92/117/140, Luna Panel System 19�117/185, Luna SHP 19�92/117,
Luna UTS 19�117, Luna UTV avec vis invisibles 20�142

BRISE-SOLEIL

TERRASSE

Les brise-soleil peuvent être utilisés dans
de nombreuses applications intérieures et
extérieures : clôtures, cloisons, murs à effet, plafonds, etc.

Les clips de fixation invisibles PROFIX de
Lunawood facilitent et accélèrent l’installation d’une terrasse, avec un rendu élégant,
sans vis visible.

DIMENSIONS LES PLUS UTILISÉES :

DIMENSIONS LES PLUS UTILISÉES :

Luna SHP 19�92/117, 42�42/68/92/140

Luna Deck 2 Profix 2 26�92/117

Luna Parallelogram SSS 26�68

Luna SHP 26�92/117/140

Luna HSS 28/42�42

Luna Deck System Profix 3 40�140 oiled

INTÉRIEUR
Luna Thermo-S est un matériau idéal pour
les lambris et les parquets intérieurs. Lunawood est également souvent utilisé dans
les environnements humides tels que saunas et spas intérieurs.
DIMENSIONS LES PLUS UTILISÉES :
Luna SHP Sauna 26�92, Luna HLL 26�92/118

TEXTURES 3D JUKOLA
Les planches 3D Jukola de Lunawood associent une technologie de traitement du bois
optimale à un design finlandais traditionnel
et contemporain. Les produits 3D Jukola
permettent de créer des surfaces remarquables en intérieur et en extérieur.

Luna STP 15�92

DIMENSIONS : 26�92

COMPOSITE
THERMOWOOD (TWPC)

BOIS THERMIQUE ET APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Luna TWPC est le bois composite pour terrasse le plus stable du marché. Il est capable
de faire face aux variations de température
mieux que tout autre matériau composite
du marché et offre une résistance exceptionnelle quelles que soient les conditions
météorologiques. Luna TWPC est composé
de 2/3 de fibres Thermowood et de 1/5 de
recyclat CIRCO® haute qualité.

Le bois Lunawood Thermo est une matière
première idéale pour un traitement ultérieur dans les applications industrielles. Le
bois Thermo brut de sciage ou usiné est
proposé en différentes dimensions.

DIMENSIONS : 26�140 mm, 42�200 mm

Découvrez notre gamme complète de
produits sur notre site Web
lunawood.com

Nos usines en Finlande transforment les meilleurs pins
et épicéas nordiques en Thermowood, un magnifique
matériau stable et durable. C’est l’élément de base
idéal et le matériau parfait pour une conception, une
construction et un mode de vie écologiques et sains.

Fondée en 2000, la société Lunawood emploie
90 professionnels en Finlande, sur les sites de production d’Iisalmi, de Kaskinen et de Joensuu, au siège
social et bureau de vente de Lahti, ainsi que sur les
principaux marchés d’exportation. En 2017, Lunawood
a réalisé un chiffre d’affaires de 41 millions EUR.

Copyright Lunawood

Chaque produit Lunawood est un authentique mor-

ceau de la forêt nordique et le résultat de nombreuses
années d’attention consacrées à la gestion durable.
Non toxique, Thermowood est adapté à tous les climats et tous les types de temps. Il est stable dimensionnellement et sans résine. Ces propriétés uniques
inspirent architectes et constructeurs pour créer des
projets incroyables et polyvalents dans le monde
entier.
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Lunawood est la société pionnière et leader du marché international de Thermowood. Nous aimons la
forêt, sa liberté sauvage et son incomparable force.
Notre mission consiste à reconnecter les femmes et
les hommes avec la nature dans leurs environnements
urbains. Nous mettons l´effet apaisant de la forêt à la
portée de tous.

LUNAWOOD.COM
@lunawood.official
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Cette brochure est fournie à titre informatif uniquement. La responsabilité de Lunawood, ou de ses représentants, n’est en aucun cas engagée,
bien que Lunawood ait déployé des efforts raisonnables pour vérifier l’exactitude de tout conseil, toute recommandation ou information.
Lunawood se réserve le droit de modifier ses produits, les informations de ses produits et sa gamme de produits, sans préavis.

