TERRASSE EN BAMBOU,
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

BAMBOOTOUCH BAMBOO OUTDOOR
TERRASSE EN BAMBOU MASSIF
BBT Bamboo Outdoor est une réelle alternative écologique aux
bois tropicaux toujours plus rares, et offre tous les avantages du
bambou : ressource inépuisable, croissance rapide, carbone
neutre, grande disponibilité.
BBT Bamboo Outdoor associe le thermo traitement à la
compression haute densité lancé par BambooTouch® en 2006
avec le BamWood®. Les lames ainsi traitées ont une parfaite
stabilité dimensionnelle, une dureté exceptionnelle et supérieure
à beaucoup d’autres bois extérieurs.
BBT Bamboo Outdoor peut être utilisé dans de nombreuses
applications en extérieur: terrasses, balcons, piscines, pontons,
mais aussi bardages, jalousies, abris de voiture, revêtement de
façades.
Comme pour les bois tropicaux, BBT Bamboo Outdoor demande
un entretien régulier et prendra progressivement une couleur
plus claire et grise, lui donnant un aspect très naturel.
Les bois exotiques sont des ressources rares, qu’il faut protéger.
Savez-vous qu’il faut attendre 125 ans avant de pouvoir exploiter
une forêt d’ipé ? A l’opposé, il ne faut que 100 jours pour qu’une
plantation de bambous se reconstitue, et 5 ans si l’on veut obtenir
une densité parfaite du matériau. Le bambou est une graminée à
la croissance très rapide. Sa capacité à se régénérer seul en fait une
ressource naturelle inépuisable.
Parquet de terrasse en bambou compressé et thermo traité
Finition huilée
Dimensions 1850 x 139 x 20 mm
Entretien périodique simple avec une huile
2 faces au choix : 1 face lisse / 1 face striée

BambooTouch Outdoor est une marque déposée appartenant à
la société Pi Import, spécialisée dans la commercialisation de
l'unique alternative écologique au bois dans le domaine de la
construction et de la décoration: LE BAMBOU. Avec plus de 12 ans
d’expériences, nous avons de nombreuses références d’ouvrages
en résidentiel, commercial, hôtels, bureaux, aménagements
extérieurs, etc.
Le bambou est la meilleure alternative naturelle au bois. C'est une
plante qui croît très rapidement et qui peut être exploitée à partir
de 5 ans de croissance, contre 60 ans et plus pour le chêne. Le
bambou ne nécessite pas de repiquage, contrairement aux
autres essences de bois.
Il y a plus de 3.000.000 d'hectares de bambou géant, appelé moso
(Phyllostachys Pubescens) disponibles en permanence.

Tout ce que vous projetez de faire avec du bois peut se faire
avec du bambou !

Rejoignez-nous sur www.bambootouch.com
pour découvrir le monde du bambou.

• Nous sommes des spécialistes du bambou,
passionnés par ce matériau: depuis 2005 nous ne
produisons et vendons que des produits en bambou.
• Expérience et connaissance depuis 2005
• Qualité maximale: « designed in Europe, assembled in
China » sous notre contrôle régulier.
• Depuis 2005, nous mettons sur le marché de
nombreuses innovations : parquets bambou en 3 plis
croisés, parquets teintés dans la masse, etc…
• Au travers de notre réseau de distribution spécialisé,
nous proposons un service de qualité : vendre est facile,
mais offrir un bon suivi après-vente, des conseils
techniques et une qualité constante n’est pas donné à
tout le monde.

