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LE BOIS ACCOYA
EST FABRIQUÉ
À PARTIR DE BOIS
À CROISSANCE
RAPIDE ISSUS DE
FORÊTS GÉRÉES
DURABLEMENT,
PAR UN PROCÉDÉ
MODIFIANT SA
STRUCTURE
DE LA PÉRIPHÉRIE
AU CŒUR
®

Le résultat est un matériau durable,
dimensionnellement stable et beau,
doté de propriétés supérieures
à celles des meilleures essences
tropicales et respectueux
de l’environnement.

LES AVANTAGES
DE L’ACCOYA®
DURABILITÉ
EXCEPTIONNELLE

QUALITÉ
CONSTANTE

RÉSISTANCE
AUX UV

DIMENSIONNELLEMENT
STABLE

CONSERVATION
DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DURETÉ

ISOLANT
NATUREL

DÉFENSE
CONTRE LES
INSECTES

PROPRIÉTÉS
IDÉALES POUR
LE REVÊTEMENT

BOIS
NATURELLEMENT
ESTHÉTIQUE

BOIS ISSU
DE SOURCES
DURABLES

EXCELLENTE
USINABILITÉ

NON TOXIQUE
ET RECYCLABLE

À PROPOS
DE
NÖVLEK®

NÖVLEK ® est la marque de la société Archiwood,
une entreprise moderne qui conçoit et fabrique des
produits uniques, innovants et aux performances
les plus élevées destinés à la construction des
terrasses et bardages en bois.
Les produits NÖVLEK ® sont développés par une
équipe multidisciplinaire d’experts, non seulement
pour résister à l’épreuve du temps mais aussi pour
faciliter la vie des utilisateurs. Chaque composant
est soigneusement étudié et sa fabrication fait appel
aux meilleurs matériaux ainsi qu’aux technologies
les plus avancées.
L’innovation permanente ainsi que des exigences sans
compromis permettent d’améliorer constamment les
performances des produits pour offrir aux utilisateurs
des produits adaptés à leurs besoins, faciles à mettre
en oeuvre, performants, fiables, durables et garants
de la stabilité à long terme de l’ouvrage réalisé.
La qualité et la fiabilité des produits NÖVLEK ® sont
le résultat d’un long processus de développement et
de tests rigoureux menés en laboratoire et sur
le terrain.
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UN SYSTÈME DE FIXATION
INVISIBLE RÉVOLUTIONNAIRE
Conçu il y a plus de 10 ans, HardWood Clip® apporte
une véritable révolution dans le domaine des fixations
invisibles pour terrasses en bois. L’innovation réside à la
fois dans son procédé unique de vissage à 45° et dans
l’utilisation de deux matériaux hautement performants,
combinés pour garantir résistance, rigidité, capacité
d’absorption et durabilité.
HardWood Clip® est le système de fixation pour
terrasses en bois le plus avancé et le plus performant
du marché grâce à des caractéristiques techniques
exclusives et exceptionnelles.
Les fixations invisibles HardWood Clip® garantissent
dans le temps une esthétique haut de gamme, une
finition irréprochable et une sécurité sans pareille.
Coque en résine plastique
haute performance
Cale d’écartement
intégrée
Renfort en acier inoxydable
haute dureté

Breveté, HardWood Clip® est le seul système de fixation
invisible à avoir obtenu un Agrément Technique ATG
avec certification et à avoir fait l’objet d’une évaluation
technique attestant de sa conformité par rapport aux
exigences de la norme NF DTU 51.4 en matière de
fixation pour lames de terrasse.

LES AVANTAGES DE
HARDWOOD CLIP®
Renfort en acier inoxydable haute dureté AISI 304.

Inox A2 (AISI 304)
couleur “Antique”

Coque en résine plastique haute performance.
Vissage direct des lames sur les lambourdes
à travers la fixation.
Cale d’écartement intégrée, disponible en 3 tailles pour
un écartement entre lames de 3mm, 5mm ou 7mm.
Vis exclusive SPAX®, autoforeuse 1, en inox A2
(AISI 304) de très haute qualité, couleur Antique.
Finition noire antireflet.
Profil de rainurage symétrique permettant la
réversibilité des lames.
Adaptée pour les terrasses et les bardages.

* Conforme aux exigences du DTU 51.4 		
en matière de fixations

45°

DES TERRASSES EN BOIS
FACILES ET RAPIDES À POSER
Facile et rapide à mettre en oeuvre, le système
de fixation HardWood Clip® permet de gagner au
minimum 40% sur le temps de pose (hors structure)
par rapport à une pose traditionnelle, tout en
offrant une plus grande durabilité et sécurité.
Grâce à sa vis autoforeuse SPAX® et au vissage
invisible, HardWood Clip® permet d’éliminer les
étapes de préperçage et de fraisage des trous
de vis, exigées par la pose traditionnelle avec vis
apparentes. La pointe CUT et le profil breveté
du filet de la vis SPAX® garantissent une vitesse
exceptionnelle de coupe et de pénétration, sans
risque d’éclatement du bois.
La cale d’écartement intégrée à la fixation garantit
l’écartement automatique et régulier des lames lors
de la pose.
Le profil de rainurage des lames est simple et
réversible. Il peut être réalisé soit en atelier,
sur toute la longueur de la lame, soit au moment
de la pose, au moyen d’une fraiseuse à rainurer
(type Lamello®).
La qualité, la fonctionnalité et la performance de
chacun des composants du système de fixation
HardWood Clip® contribuent à faciliter le travail des
utilisateurs.

Facile et rapide à mettre en œuvre 1.
Ecartement automatique et régulier
entre lames grâce à la cale d’écartement
intégrée.
La vis autoforeuse SPAX® ne nécessite
pas de préperçage 1.
Préserve l’intégrité du bois.
Remplacement d’une lame possible.
Livré en kit de pose complet contenant
tous les composants pour un travail
de qualité.

1

Pour un travail de qualité, respecter les instructions
de pose et les exigences des normes en vigueur.

ACCOYA®
ET HARDWOOD CLIP®
HardWood Clip® est parfaitement adapté à une
utilisation en extérieur avec Accoya®.
L’utilisation d’acier inoxydable AISI 304 de très haute
qualité, pour son renfort et pour la vis (A2), répond
parfaitement aux exigences formulées par Accoya®
en matière de résistance à la corrosion des fixations.
Utilisées avec l’Accoya®, les fixations HardWood Clip®
permettent de réduire les écartements entre lames
jusqu’à 3mm, grâce à son exceptionnelle stabilité
dimensionnelle.
Accoya® est aussi le seul bois suffisamment stable
que pour permettre de mettre en œuvre, en toute
confiance, des lames de 200mm de large avec un
système de fixation invisible, tel que HardWood Clip®.

DURABLE,
STABLE
ET RENOUVELABLE
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Accoya® et Trimarque Device sont des marques déposées de Titan Wood Limited, une filiale en propriété exclusive d’Accsys Technologies PLC, qui ne sauraient être
utilisées ou reproduites sans autorisation écrite préalable. // Le bois Accoya® doit toujours être installé et utilisé en suivant les instructions écrites et les directives d’Accsys
Technologies PLC et/ou ses agents (disponibles sur demande). // Accsys Technologies PLC n’accepte aucune responsabilité pour les défauts, dégâts ou pertes pouvant
se produire quand ces instructions écrites et directives ne sont pas respectées.
Les fixations HardWood Clip® doivent toujours être installées et utilisées en suivant les instructions écrites et les directives d’Archiwood et/ou ses agents (disponibles
sur demande). Archiwood n’accepte aucune responsabilité pour les défauts, dégâts ou pertes pouvant se produire quand ces instructions écrites et directives ne sont pas
respectées. // PATENT PENDING
Les informations contenues dans ce document n’ont pas été vérifiées de façon indépendante, et aucune garantie (explicite ou implicite) n’est donnée à cet égard, y compris,
sans limitation, quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur adéquation à un but quelconque. Accsys Technologies, Archiwood et leurs sociétés affiliées, dirigeants,
employés ou conseillers déclinent expressément toute responsabilité, dans toute la mesure permise par la loi, pour toute perte ou dommage résultant de ces informations
ou du résultat d’avoir agi selon elles.
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