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A Noël, le robinier s’invite au pied du sapin
Du 15 novembre au 10 décembre 2012, Alternabois joue au Père Noël responsable
et fait cadeau d’1m² de lame de terrasse en robinier pour 10 m² achetés

Le robinier, un cadeau éco-citoyen

En privilégiant le robinier, véritable alternative aux bois
exotiques, le consommateur concilie intérêt économique et
qualité, sans mettre en péril l’équilibre de la planète. En effet,
la France est le 3ème importateur européen de bois exotiques,
dont 40% sont issus de coupes illégales - source WWF.

Le robinier, un choix qui s’impose
De plus en plus de collectivités, institutions, sociétés
responsabilisent leurs achats et optent pour du robinier
Alternabois : le Conservatoire des espaces naturels d’Auvergne,
la CAPEB, les villes de Bordeaux, Montpellier, le château
d’Yquem, Ludospace, etc.
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Grâce à une étude de caractérisation du robinier menée en
collaboration avec le Centre technique du bois de Bordeaux,
Alternabois, entreprise girondine certifiée PEFC, a confirmé que
ce bois local possédait les mêmes caractéristiques que le teck
à un coût sensiblement inférieur :
 bois imputrescible, en risque 4, sans aucun traitement
chimique
 longévité jusqu’à 80 ans sans contact direct avec le sol
(source Université hongroise de Sopron)
 résistant sans traitement fongicide ou insecticide aux
termites et capricornes, aux champignons parasitaires
 absence d’écharde grâce à une fibre très stable
Lauréat du Prix de l’Innovation, le profil bombé de cette
lame de terrasse confère une stabilité dimensionnelle à la
lame, accroit la durabilité du robinier, capte plus la lumière
et préserve d’un sol brûlant.
OFFRE AVEC LA LAME CLASSIQUE PAYSAGÈRE
Dim : 90mm x 21mm en 1,20m - Prix : 54 € TTC le m² brut,
hors transport, départ Bordeaux
Pour bénéficier de l’offre entre le 15/11/12 et le 10/12 /12,
mentionner le code ACHAT ECO-CITOYEN lors de l’appel à
Alternabois au 05 57 71 20 68 ou adresser un courriel à
contact@alternabois.fr

La pertinence d’une pose en hiver
Poser une terrasse en bois en hiver c’est s’assurer d’une pose de meilleure qualité. En effet, les bois ne travaillent pas grâce à la faible
amplitude thermique et les artisans sont plus disponibles. C’est également assurer aux artisans de meilleures conditions de travail et
une trésorerie à l’année.
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