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LA NOUVELLE GAMME DE LAMBRIS NORSILK
OFFRE UN DECOR NATUREL & TENDANCE
AUX INTERIEURS
NORSILK est un acteur majeur et incontournable de la filière du bois en France. La société marque son empreinte
avec près de 40 années d’expertise au travers d’une activité de rabotage destinée au secteur de l’aménagement et
de la décoration.
Cette année, Norsilk propose sa gamme de lambris tendances et actuels. En plus de renforcer l’isolation phonique
et thermique d’une pièce à vivre, les lambris sont faciles à installer et constituent un revêtement naturel, attrayant et
durable qu’ils soient posés à l’horizontale, la verticale ou en diagonale.
Peints ou naturels, bruts de sciage, brossés ou rabotés, Norsilk propose un large choix de lambris pour satisfaire
toutes les envies.

LE LAMBRIS BROSSE
Réalisé en Sapin du nord, le Lambris brossé Norsilk présente un relief veiné, graphique, agréable au toucher et qui
“accroche” la lumière.
Proposée en aspect naturel, coloré ou lustré, la gamme de lambris brossés créé un petit coin de nature dans la pièce
qui lui confère un caractère singulier.
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Finitions : Naturelle, teintée ou lustrée
Largeur : 105, 135 ou 180 mm
Produits à faible taux de COV
Produits conformes à la norme NF EN14915
Pose verticale ou horizontale
Fixation par pointes, agrafes ou clips (sauf 180 mm)
Rainures et languettes sur les 4 côtés
Prix Public indicatif : entre 15 et 22.49 €/m² TTC
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LE LAMBRIS BRUT DE SCIAGE
Les lambris Bruts de Sciage Norsilk sont réalisés en Sapin du Nord. Les
cernes étroits et réguliers du bois confèrent à cette finition un aspect homogène se mariant avec les intérieurs des plus contemporains aux plus
classiques.
Idéal pour une ambiance authentique et tendance, la gamme de Lambris
Bruts de Sciage saura parfaitement s’adapter aux intérieurs.
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Finitions : Naturelle ou teintée
Largeur : 105, 135, 180 mm
Produits à faible taux de COV - A+
Produits conformes à la norme NF EN14915
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Pose verticale ou horizontale
Fixation par pointes, agrafes ou clips
Rainures et languettes sur les 4 côtés
Prix Public indicatif : entre 11.19 et 20.41€ /m² TTC

LE LAMBRIS RABOTE
En Sapin du nord, le Lambris brossé Norsilk offre une surface lisse avec
un fini naturel, idéal pour une ambiance cosy.
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Finition: Naturelle
Largeur : 105 ou 135 mm
Pose verticale ou horizontale
Fixation par pointes, agrafes ou clips
Rainures et languettes sur les 4 côtés
Prix Public Indicatif : 6.90 à 15.29 €/m² euros TTC

Distribution : NEGOCES PROFESSIONNELS ET GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE
A propos de NORSILK
NORSILK est un des acteurs majeurs de la production de bois de première qualité à destination des professionnels : industriels, distributeurs professionnels et grandes surfaces de bricolage. Fort d’un savoir-faire reconnu dans l’usinage et le traitement de bois nordique et
d’une présence de longue date en France, l’entreprise développe une gamme complète de produits bois usinés pour le jardin, le bardage,
le lambris…
Avec son siège à Boulleville et son site de logistique à Honfleur NORSILK comptabilise près de 150 salariés et génère un CA d’environ
45 millions d’Euros.
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