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Taiga exterior wood

Taiga exterior wood est un produit de haute qualité de bois traité sous pression, qui était 
autrefois connu sous le nom de Taiga Select.  Vous pouvez vous attendre à la même qualité 
de produit auquel vous faites confiance depuis des années, mais avec un nouveau nom. 
Traité dans nos propres installations (Envirofor), le bois extérieur de Taiga est très résistant 
aux termites et à la moisissure et est adaptable pour être utilisé dans tous les types  
de milieux naturels. 
La nature l’a crée. Nous le faisons durer. 

Notre bois traité a une plus longue durée de vie que le bois blanc, car il est plus résistant à la 
décomposition et aux insectes..

Le bois extérieur de Taïga est n’est pas dangereux pour la santé et peut être utilisé  pour les potager 
en bacs. Tous nos produits de bois traité utilisent des agents de conservation  régulièrement évalués 
par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada. Les études en laboratoire 
indiquent qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter de l’absorption d’ingrédients conservateurs dans 
les fruits ou les légumes.

Le bois d’extérieur Taiga est approuvé pour une utilisation en eau douce.

Le bois d’extérieur de  Taiga est traité avec les mêmes produits chimiques, quelle que soit sa couleur. 
Il n’y a donc aucune différence entre eux à part une préférence esthétique. Les recherches suggèrent 
que la couleur est une préférence du consommateur..

Un savon doux et de l’eau élimineront les moisissures et autres débris. Veuillez laisser sécher le bois 
traité avant de l’utiliser à nouveau.

Pour plus d’informations sur ce produit >

taiga focus produit

Pourquoi utiliser le bois extérieur de Taiga?

Le bois extérieur de Taiga peut-il être 
utilisé  pour les potagers en bacs?

Convient-il à l’utilisation en eau douce?  

Existe-t-il une différence entre le bois traité 
vert, brun et gris?

Comment nettoyez-vous le bois extérieur 
de Taiga?

exterior
wood

FAQs >

Le bulletin d’information Taiga pour les  
initiés de l’industrie de la construction.

Tout ce qu’i’ vous faut.

Nous avons hâte de vous voir l’année prochaine!
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ACOUSTIQUE. 
TOUT CE QU’IL  

VOUS FAUT.


