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Le bois Accoya a des propriétés  
qui dépassent celles des meilleurs 
bois du monde mais il est fabriqué 
en modifiant le bois provenant  
de forêts durables bien gérées  
par acétylation sans introduction  
de toxines.

1      PROPRIETES

1 Propriétés des 
terrasses Accoya 
Les performances du bois Accoya ont fait 
l’objet de recherches approfondies et ont été 
démontrées à plusieurs reprises.
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2.1 Propriétés 
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durabilité de classe 1. 
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Qu’est-ce que la durabilité de classe 1?  
La résistance du bois à la pourriture et à la 
dégradation est mesurée sur une échelle 
de 1 à 5, 1 étant le plus durable. Accoya 
atteint la classe de durabilité 1 sur la base 
non seulement de tests en laboratoire à 
petite échelle (EN113) mais aussi de tests de 
durabilité à long terme en conditions réelles 
(EN252) dans des environnements délicats où 
de nombreux autres types de bois peuvent être 
moins performants. La résistance de l’Accoya 
est trois fois supérieure à celle du cèdre rouge 
de l’Ouest et deux fois supérieure à celle du pin 
thermo-modifié.

Le tableau de droite montre les propriétés 
moyennes du bois d’Accoya fabriqué à 
partir du pin Radiata et a été élaboré en 
utilisant les données des rapports de tests 
officiels de l’Université de Karlsruhe, en 
Allemagne, conformément au DiBT. Pour plus 
d’informations sur un plus large éventail de 
tests, veuillez consulter la brochure résumé  
des tests de performance, disponible  
à l’adresse suivante www.accoya.com

Type de terrasse Classe de 
durabilité* Durée de vie estimée** Fin de vie

Bois tendre traité avec  
un agent de conservation 
(séquoia européen – pin)

3-4 15 ans Mise en décharge ou incinération 
industrielle

Bois durs 
tropicaux

Ipe 1 >40

Production d’énergie  
ou biodégradable

Iroko 1-2 15-40/>40

Bangkiral 2 15-40

Bois Plastique composite s/o Généralement 10-25 ans Décharge

Bois Accoya 1 Garantie de 50 ans en surface
Production d’énergie, 
biodégradable, transformation  
en Tricoya®

Propriété Méthode d’essai Valeur

Durabilité EN 113 (EN84) ENV 807 and EN 252 AS5604 Classe 1*
Classe 1

Rétrécissement de la densité 
(moyenne)

65% RH, 20°C (70°F) 
ISO 4469

515 = 80 kg/m³ 
32 lb/ft³ = 5 lb/ft³

Humide à 65% HR, 20°C Tangentiel 
le radiale

0,4%
0,8%

De l’état humide à l’état sec Tangentiel 
le radiale

0,7% 
1,5%

Teneur en humidité d’équilibre 65% RH, 20°C (70°F) 3-5%

Durabilité de l’usage en milieu marin EN275, 12 ans Durable 
(EN350)

Dureté de Janka ASTM D143 Côté 4.100 N 
Fin 6.600 N

Dureté Brinell EN 1534 2.5 kgf/mm2
24.0 kgf/mm2

*    Extrait de la norme EN 350:2016. Laclasse de durabilité n’est indiquée que pour le duramen.  
L’aubier de toute espèce est susceptible de se décomposer à moins d’être traité ou modifié pour le protéger 
contre les attaques biologiques.

** De l’AS 5604-2005
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Couleur
La couleur d’Accoya, produite à  
partir de bois, est d’apparence  
relativement claire.

La vie en couleur
La durée de vie des couleurs est au 
moins 3 à 4 fois supérieure à celle 
des bois durs tropicaux.

Altération
L’altération du bois peut varier en 
fonction de l’altitude des terrasses 
et des bâtiments en raison de la 
variation de l’exposition au soleil  
et à la pluie. Accoya Color Gray 
apporte un aspect durable et 
uniforme pendant toutes les  
phases de l’altération. 
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Installation 4 mois 12 mois 22 mois 

Couleur Grise Accoya

Exemple 1

Exemple 2 Exemple 3

Variation de couleur 

Exemple 1  
Variation de couleur entre les planch-
es en raison des caractéristiques 
naturelles du bois et des différences 
d’un lot à l’autre.

Exemple 2 
Des variations de couleur peuvent 
apparaître autour des nœuds, des 
poches de résine et d’autres car-
actéristiques naturelles du bois. Ces 
poches peuvent être conservées 
comme une caractéristique naturelle 
ou être découpées.

Exemple 3 – altéré  
La couleur s’harmonisera en  
fonction de l’altération de la planche.
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Comme pour les autres essences  
de bois, le stockage sur le chantier 
doit se faire à une hauteur minimale 
de 10cm au-dessus d’un sol en béton 
et de 30cm au-dessus du sol (non 
pavé). Une protection supplémentaire 
contre la pluie est fortement 
recommandée mais une ventilation 
suffisante sous les toiles est 
nécessaire pour éviter les moisissures 
de surface.

Lorsque vous stockez des paquets 
d’Accoya, ils doivent être posés 
horizontalement sur des supports 
au moins tous les 800mm avec 
Un minimum de 3. Les paquets 
superposés doivent avoir les  
porteurs alignés.
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Joints d’extrémité
Lors de la rencontre d’autres 
éléments de construction, entre 
la longueur de deux planches, et 
lorsque les joints sont les principales 
ouvertures de ventilation de la 
terrasse, un espace libre de 5 à 10 
mm doit être prévu.

Écart entre les planches
La stabilité dimensionnelle d’Accoya 
permet de réduire les écarts avec les 
autres propositions disponibles pour 
les terrasses. L’espace minimum est 
de 3 mm, ce qui permet de réduire le 
risque de chute d’objets et d’obtenir 
une surface plus uniforme.

Les planches de terrasse Accoya 
doivent être installées avec une  
distance d’au moins 3mm.

Fixations
Les terrasses en bois Accoya étant 
légèrement acides, comme la plupart 
des bois durables, il est recommandé 
d’utiliser de l’acier inoxydable  
A2 (applications générales) ou A4  
(pour les expositions en bord de mer). 
Pour garantir une fixation durable, les 
planches doivent être fixées avec un 
jeu d’au moins 50 mm à l’extrémité 
de la planche (utiliser des vis auto-
perceuses ou pré-percer le trou à 
1 mm de moins que le diamètre 
de la tige). Grâce à leur stabilité 
dimensionnelle, les planches de 
terrasse Accoya ne rétrécissent pas, 
ne gonflent pas et ne causent pas 
de dommages autour des fixations, 
ni d’échardes, ce qui permet de les 
classer comme étant agréable aux 
pieds nus.

Les planches de terrasse Accoya 
peuvent être utilisées avec des 
systèmes de clips. Veuillez-vous 
reporter aux instructions des 
fabricants pour obtenir des conseils.
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4.2 Sous-structure
Plusieurs approches différentes peuvent être adoptées pour installer 
votre terrasse Accoya Color : solives en bois traitées sous pression, 
solives en bois Accoya, systèmes de clips et de garde-corps.

1 Propriétés 2

2 Apparence 3

3 Stockage 5

4 Installation 6

5 FAQ 8

6 Contact 9 L’Accoya est un excellent choix pour 
les sous-structures de terrasse. 
La durabilité de l’Accoya offre 
un support à vie et la stabilité 
dimensionnelle assure la stabilité 
et la rigidité de votre terrasse. Les 
solives de 200 mm traitées avec 
un agent de conservation peuvent 
rétrécir ≥ 10 mm après l’installation.

Le bois traité sous pression typique 
(utilisé par exemple comme lattes 
de sous-cadre ou solives de pont) 
contenant des sels métalliques tels 
que le CCA, l’ACQ et le MCQ peut 
lixivier le cuivre.

Il a été rapporté, en particulier avec 
du bois récemment traité et du bois 
humide traité sous pression, que le 
cuivre du bois traité sous pression 
pouvait nuire à l’Accoya car il a 
provoqué une coloration verte à 
la surface du bois Accoya. Pour 
prévenir ce risque de tache, des 
techniques d’isolation telles que 
les bandes ou les entretoises en 
plastique (ou en acier inoxydable) 
et des revêtements de barrière sont 
recommandés. La conception de la 
structure pour permettre un séchage 
rapide du bois traité sous pression 
réduit également ce risque de tache.

Des informations supplémentaires 
peuvent être obtenues directement 
auprès des fournisseurs de produits 
barrières.

Terrasse Accoya COLOR installée avec des marches antidérapantes Gripsure.
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Comment nettoyer les 
terrasses Accoya Color ?
Il est recommandé d’utiliser une 
brosse rigide et de l’eau chaude 
et savonneuse. Les produits de 
nettoyage à pH élevé ne doivent  
pas être utilisés pour ne pas annuler 
la garantie Accoya. 

La garantie de 50 ans 
pour l’Accoya ordinaire 
s’applique-t-elle également 
à l’Accoya Color?
Oui – la garantie de 50 ans hors-sol 
et de 25 ans en contact avec le sol 
s’applique toujours.

Le bois Accoya est résistant au sel 
et peut être utilisé en présence d’eau 
salée (par exemple comme terrasse 
de marina et promenades).

L’Accoya est utilisé en immersion 
permanente dans l’eau salée  
mais sa résistance aux attaques  
des organismes marins n’est  
pas garantie.

Cependant, le bois Accoya a été 
testé dans les eaux d’Europe du Nord 
pendant plus d’une décennie sans 
qu’il y ait eu d’atteinte et une durée 
de vie de 10 ans a été établie avec 
satisfaction pour cette région.

Des essais sur la côte Pacifique des 
États-Unis sont en cours et aucune 
atteinte n’a eu lieu après 4 ans.

Les terrasses Accoya Color 
sont-elles non toxiques?
Oui. Elles sont non toxiques. Un 
Pigment organique est utilisé pour 
colorer les planches de terrasse.

L’Accoya color est-il 
résistant aux taches?
L’accoya est un bois poreux et 
comme d’autres produits en bois 
il peut se tacher si un produit est 
renversé dessus. Les déversements 
doivent être nettoyés le plus 
rapidement possible pour minimiser 
les dommages.

5      FAQ

Accoya Color est teinté dans la 
masse et sur toute l’épaisseur du 
panneau et les surfaces peuvent  
être poncées pour éliminer les taches 
de surface.

Les terrasses Accoya  
Color ont-elles besoin  
d’un scellant pour les 
extrémités coupées?
Accoya est acétylé et coloré sur 
toute sa surface et n’a pas besoin 
d’extrémités scellées ou de retouches.

Accoya Color est-il  
couvert par les certifications 
des terrasses?
Oui – Il est conforme au code de 
construction des États-Unis pour 
les terrasses selon l’ICC ESR 2825 
pour une utilisation dans les zones 
terrestres et les zones de termites.
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Nous contacter
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 Région DACH
Accoya Büro DACH
Cerdia Gebäude
Engesserstrasse 8
DE-79108 Freiburg
+49 (0)761 511 3828

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

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

Accoya est fabriqué par Accsys Technologies. Accoya® et Trimarque sont des marques déposées appartenant à Titan Wood Limited, une filiale à part entière de Accsys 
Technologies PLC, et ne peuvent être utilisées ou reproduites sans autorisation écrite. 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. 

Les informations contenues dans ce document n’ont pas été vérifiées de manière indépendante, et aucune garantie (expresse ou implicite) ou représentation n’est donnée à 
leur sujet, notamment en ce qui concerne leur exactitude, leur exhaustivité ou leur adéquation à un objectif quelconque. Accsys et ses sociétés affiliées,  
ses dirigeants, ses employés ou ses conseillers déclinent expressément toute responsabilité, dans toute la mesure permise par la loi, pour toute perte ou tout dommage, 
quel qu’il soit, découlant de cette information ou du fait d’y avoir donné suite.
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