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Les enseignes RESEAU PRO et PANOFRANCE, de la Division Bois et Matériaux de Wolseley 

France, proposent dans la logique de leur métier d’origine et pour répondre à un marché en plein 

engouement, leurs nouveaux catalogues dédiés à la terrasse bois. RESEAU PRO propose ici une 

sélection rigoureuse de terrasses et clôtures en bois et bois composites. Un concentré de produits 

essentiels, retenus pour leur qualité et leur esthétique dans l’air du temps, assurant ainsi sûreté et 

gain de temps pour les utilisateurs. Cultivant des valeurs fortes de service et d’accompagnement 

aux professionnels, RESEAU PRO et PANOFRANCE agrémentent leurs nouveaux catalogues 

de nombreux conseils et données techniques permettant une préparation et une mise en œuvre 

simplifiées pour des chantiers réussis. 

Nouveaux catalogues TERRASSES BOIS de RESEAU PRO 
et DECKING de PANOFRANCE : 

de véritables outils professionnels

 
11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
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La terrasse en bois ou bois composite permet de créer un nouvel 
espace chaleureux et plein de charme pour un prolongement idéal 
de l’habitat ou un aménagement urbain esthétique et convivial. 

Les terrasses bois chez RESEAU PRO et PANOFRANCE sont 
divisées en quatre gammes, selon les essences de bois : 

< La gamme Ipélia, pour le bois exotique Ipé. Naturellement 
durable et très résistant l’Ipé offre de belles nuances de teintes et 
un aspect bois pur : la plus belle essence pour une terrasse bois. 
Les dimensions varient de 1,85 à 5,80 m de long, pour 140 cm 
de large et 21 mm d’épaisseur. Deux profils sont disponibles pour 
l’ipé : lames à visser avec 1 face rainurée et 1 face lisse, ou lame à 
visser avec 2 faces lisses. Les catalogues comprennent également 
une variante de l’Ipé en format dalle, de 500 x 500 mm.

< La gamme Ecolia, propose 3 essences de bois exotiques : 
Maçaranduba, Cumaru et Garapa. Ces lames sont également 
proposées dans un profil à visser, pour assurer une tenue parfaite 
dans le temps. Elles offrent un large choix de teintes allant du brun 
rouge à rouge violacé pour le Maçaranduba, au brun rouge pour le 
cumaru, en passant par une teinte plus claire et lumineuse pour le 
Garapa. Disponibles en 1 face rainurée et 1 face lisse, ces lames 
sont déclinées de 1,85 à 6,10 m de long, pour 140 cm de large et 
21 mm d’épaisseur.

Destinés aux professionnels les catalogues « Decking » 

de PANOFRANCE et « Terrasses Bois » chez RESEAU PRO 

recensent une sélection des meilleures solutions pour 

l’aménagement extérieur (résidentiel, collectif ou urbain) 

des plus grands noms du secteur : Silverwood, Bois des 

3 Ports, Silvadec, Ducerf, FPBois et Grouazel. 

Tirés en 60.000 exemplaires (40.000 RESEAU PRO et 

20.000 PANOFRANCE), ces guides présentent toutes 

les caractéristiques techniques et de mise en œuvre, 

agrémentées de visuels produits ainsi qu’une mise 

en situation. Des outils pratiques d’aide à la décision 

pour les architectes, artisans, paysagistes, menuisiers, 

agenceurs, etc. 

Des certifications adaptées aux professionnels
Premier groupe de Négoces certifié PEFC et adhérant de la 
charte Environnementale du Commerce du Bois, la division 
Bois et Matériaux de Wolseley France met ses certifications à 
disposition des professionnels. Les catalogues Terrasses Bois 
de RESEAU PRO et Decking de PANOFRANCE débutent 
par deux pages explicatives des certifications ainsi qu’un 
« Questions / Réponses » pertinent avec des informations sur 
les produits concernés, les certificats délivrés, la démarche 
à effectuer pour apposer les certifications sur les factures, et 
documents. 

Les solutions Terrasses Bois et Decking recommandées par 
RESEAU PRO et PANOFRANCE

Les lames bois et composites
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Maçaranduba - Lame à visser - 1 face rainurée & 1 face lisse

Ipé - Lame à visser - 1 face rainurée & 1 face lisse



< La gamme des Feuillus comprend des lames certifiées 
PEFC issues de Robinier Faux Acacia, Chêne Abouté et Frêne 
Thermochauffé. L’absence de traitement chimique fait de ces 
produits des solutions 100 % naturelles et en provenance de forêts 
européennes. Leurs dimensions varient selon les essences : sections 
de 20 mm x 120 cm x 3 m pour le Robinier Faux Acacia, sections de 
21 mm x 135 cm pour une longueur de 3 m pour le chêne abouté, et 
21 mm x 140 cm, 21 mm x 165 cm et 21 mm x 180 cm pour le frêne 
thermochauffé, avec des longueurs allant de 1.60 à 3.60 m . Les 
lames en frêne thermochauffé existent dans deux profils différents : 
1 face brossée et 1 face lisse ou 2 faces brossées.

< La gamme des Résineux comprend trois variétés de Pin 
certifiées PEFC, Sylvestre, Sylvestre marron et Maritime. 
Préservés en autoclave et labélisées CTB-P+, ces lames sont 
adaptables à tous types de sols et disponibles en grandes 
longueurs pour une pose rapide. Le choix d’une terrasse en bois 
résineux s’avère également le choix le plus économique. Plusieurs 
longueurs sont disponibles pour les Pins Sylvestre et Marron, de 
2,70 à 5,10 m, le tout dans des sections de 27 mm x 145 cm ; 
sections de 28 mm x 128 cm pour le pin Maritime et longueur 
unique de 3 m.

Du côté des solutions composites, RESEAU PRO et 
PANOFRANCE proposent 2 systèmes de lames élégantes et 
fonctionnelles, combinant l’apparence du bois à l’entretien aisé 
des matières plastiques.

< Les lames Pleines : en composites Silvadec, et garanties 
25 ans contre les insectes et champignons, elles sont caractérisées 
par leur haute résistance et leur durabilité accrue due à un procédé 
de teinture dans la masse. Alliant performance et modernité ces 
produits se déclinent dans les gammes Emotion, Atmosphère 
et Elégance. Dimensions communes aux trois gammes :  
23 mm x 138 cm x 4 m. Les finitions lisses des gammes Emotion 
et Atmosphère se déclinent, selon les coloris, en finitions lisses, 
grainées ou rainurées pour la gamme Elégance.

< Les lames alvéolaires : en composites Silverwood ces lames 
sont travaillées à partir de bois recyclé et de polyéthylène. Leur 
profil alvéolaire les rend plus légères et offre un confort de pose, 
sans découpe, grâce à leurs longueurs de 3 et 3,5 mètres. Les 
gammes Composit’ ou Composit’Pro, confèrent modernité et 
confort idéal à ces terrasses aux teintes actuelles. Les dimensions 
pour les lames Composit’ respectent 30 mm d’épaisseur x 145 mm 
de largeur et 3.50 m de longueur, avec 1 seule face rainurée ; 
les lames Composit’Pro mesurent 22 mm d’épaisseur x 140 mm 
de largeur et 3 m de longueur, et peuvent être disponibles avec 
deux faces rainurées, pour les coloris HAVANE et GRIS CLAIR, et 
1 face lisse et 1 face rainurée pour les coloris GRIS CHAMARE et 
HAVANE CHAMARE.
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Robinier faux-acacia - Naturellement durable classe IV

Emotion Brun savane

Pin sylvestre - Lame à visser 1 face rainurée & 1 face lisse

Composit’ Gris anthracite



Contact presse

 

Les Clôtures, poteaux et rondins

Un service d’accompagnement
perfectionné
En fin de catalogue, RESEAU PRO et PANOFRANCE fidèles à 
leurs valeurs de service aux professionnels, intègrent de nombreux 
conseils et astuces pour faciliter le travail de leurs clients. On 
retrouve un ensemble de conseils de stockage et d’entretien, 
mais surtout des conseils de pose adaptés en fonction de chaque 
produit : les outils et accessoires pour chaque essence, les 
espacements recommandés entre les lames, le choix et la pose 
des lambourdes et entraxes selon le sol et le poids en surface, 
mais aussi des astuces déco ou tableaux de conversion (m2 / ml). 
Des pages très détaillées et complètes, qui contribuent à plus 
d’aisance dans le travail et à la bonne réussite du chantier. Un 
accompagnement auquel RESEAU PRO et PANOFRANCE 
veillent, et qu’ils renforcent par la disponibilité de leurs produits 
dans les meilleurs délais, des livraisons directement sur les 
chantiers, ainsi qu’un site web propre à chacune des enseignes 
dédié aux professionnels et ce, afin de pouvoir gérer devis et 
chantiers dans des conditions optimales. 

Les trois dernières pages de ces véritables guides proposent une 
sélection de produits de mise en œuvre. Outillage, traitement 
ou accessoires, un ensemble de solutions de qualité, adaptées 
idéalement aux produits du catalogue et à la pose de ces derniers. 
Les meilleurs visseuses, scies, saturateurs, hydrofuges, nettoyants 
ou dégriseurs, ainsi que des vis, cales ou bandes étanches 
permettent à l’utilisateur de préparer idéalement son chantier, sans 
rien oublier, afin qu’il se déroule sereinement et efficacement. 

Clôtures en bois composite Silvadec
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Pour toute information complémentaire,
s’adresser à :

RESEAU PRO / PANOFRANCE
3, boulevard Nominoë - BP 94111
35741 PACÉ cedex
Tél. : 02 99 85 54 54 - Fax : 02 99 85 54 58
E-mail : isabelle.desbois@wolseley.fr
www.reseaupro.fr - www.panofrance.fr

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

PANOFRANCE et RESEAU PRO complètent leurs 
offres de solutions pour l’aménagement extérieur 
avec des clôtures et produits destinés à la protection 
des « regards », des espaces et des personnes. Trois 
solutions de clôtures sont présentées : 

< le Fenceasy de Silverwood : système modulaire 
de clôture en bois permettant de varier la forme et la 
couleur de la réalisation, afin de l’adapter à chaque 
situation, avec la mise en avant d’un nouveau coloris 
gris anthracite et des poteaux en aluminium. 

< Des écrans Silverwood, en bois autoclave, dans les 
gammes Honoria et Breteuil, qui par leur élégance et 
leur discrétion permettent de border une terrasse ou 
délimiter un coin de jardin.

< Des clôtures en composites, Silvadec ou 
Silverwood, aux nombreuses teintes à la surface 
moderne, qui offrent de belles réalisations et une 
créativité intéressante pour des aménagements ruraux 
ou urbains.

Enfin, une gamme de structures extérieures comprenant 
poteaux, rondins et traverses paysagères apporte des 
solutions plus discrètes de délimitation des espaces. 

[visuels téléchargeables sur le site www.n-schilling.com ou sur demande]
document imprimé avec des

encres végétales sur du papier
100 % certifié.


