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NOUVEAU CATALOGUE 2018
NORSILK UNE SOURCE D INSPIRATION2
NORSILK, acteur majeur et incontournable de la filière du bois en
France marque son empreinte avec près de 40 années d’expertise au
travers d’une activité de rabotage destinée aux distributeurs et aux
industriels.
Le nouveau catalogue Inspiration² enrichit son offre intérieure
extérieure de nouveautés et compte désormais près de 900 références
réparties en 6 univers dédiés aux secteurs de la construction, de
l’aménagement et de la décoration.
Outre les nouvelles références, le catalogue évolue avec toujours plus
de visuels en situation, offrant des suggestions d’aménagement pour
puiser son inspiration.
Ces produits sont disponibles dans les négoces spécialisés bois et
matériaux ou les grandes surfaces de bricolage. Ils sont également à
disposition des industriels du bois.

6 UNIVERS POUR UN HABITAT CHALEUREUX 100% NORSILK
La Gamme Bardage

L’Aménagement Intérieur

Les bardages NORSILK apportent sécurité, isolation et esthétisme aux façades extérieures. Haute qualité, facile à
installer et à entretenir, la gamme bardage offre un large
choix de finitions et de couleurs, pour répondre au mieux au
caractère de chaque construction.

La gamme Intérieure sublime murs et sols de l’habitat avec
un large choix de lambris, planchers, parquets et plinthes
qui répondront aux styles décoratifs de chacun.

Le Bois de Construction

NORSILK propose une gamme complète de lames de terrasse
et d’accessoires qui répondent parfaitement aux besoins de
tous les projets.

NORSILK propose une gamme complète de produits de couverture en Sapin du Nord : planches de rives, voliges, liteaux,
tasseaux, …Tous ces produits de construction sont issus de
bois Nordiques, une matière première renouvelable de haute
qualité.

L’Aménagement Extérieur

Les Panneaux

La gamme Aménagement Extérieur rassemble les clôtures,
les bois ronds et les lames à volet permettant de créer, de
manière simple, des claustras et panneaux, pour isoler et
aménager les espaces à vivre extérieurs.

Ces panneaux en OSB et contreplaqué de haute qualité,
servent aussi bien à réaliser des coffrages que des planchers
de combles, ou des aménagements personnalisés.

La Gamme Terrasse

Le nouveau catalogue Inspiration² de NORSILK est disponible en ligne sur
http://www.norsilk.com/documents/
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, l’aménagement intérieur et extérieur... Avec son siège à Boulleville et son site de logistique à Honfleur, NORSILK comptabilise près de 150 salariés et
génère un CA proche des 50 millions d’euros.
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