
Construire, aménager et rénover avec du bois, c’est faire un geste pour l’avenir de notre planète. Le 
bois permet de lutter contre l’effet de serre en capturant, de manière naturelle, le CO2.  
Il est un excellent isolant thermique, permettant alors des économies d’énergies considérables.

Silverwood :  un engagement environnemental responsable
•  Silverwood s’engage durablement en faveur de la protection des ressources forestières.  

En effet, Silverwood possède depuis 2005 une chaîne de certification PEFC™. 

•  Depuis septembre 2011, Silverwood possède également une chaîne de certification FSC®. 

Ces deux certifications, reconnues mondialement, garantissent que les approvisionnements  
en bois de Silverwood sont issus de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

•  De plus, Silverwood a obtenu depuis 2009, les 3 feuilles au titre du respect de la Charte  
Environnementale du Commerce du Bois, s’engageant ainsi à des achats et des ventes  
responsables de bois.

À l'intérieur de ce guide, ces 3 engagements 
en faveur de l'environnement sont signalés 
par le logo suivant :
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rONNeMeNT aVaNTages
Silverwood fait de l’environnement
et du développement durable une priorité Silverwood, les avantages d'un leader

Silverwood : un engagement responsable  
pour la santé et la sécurité des usagers
100 % des bardages bois Silverwood sont marqués CE. Silverwood assure ainsi  
une traçabilité et une lisibilité optimales. Silverwood a mis en œuvre une démarche 
volontaire pour réduire de manière très significative la teneur en Composants  
Organiques Volatils sur ses produits. 
Les Bardages Couleur Silverwood sont garantis avec moins de 0,3 % de C.O.V.

Silverwood est certifié CTB B+ et garantit ainsi la qualité d’une préservation efficace  
et respectueuse de l’environnement (produits certifiés CTB P+).  
Toutes nos installations sont certifiées et contrôlées.

Silverwood assure aussi aux consommateurs le respect de la réglementation Reach.
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Silverwood importe, transforme, usine, préserve, structure et finit les bois bruts pour en faire un  
matériau performant, beau et durable.

Ils ont façonné la notoriété de Silverwood dans toutes les applications du bois :  
Bardages, Lambris, Terrasses-Aménagements Extérieurs, Structure, Résineux et Panneaux.  
Profitez de cette complémentarité unique des gammes intérieures et extérieures de Silverwood 
pour aménager, rénover ou construire avec le bois.

1er fabricant français de bardages et de lambris

L’investissement, l'expertise et la passion du bois

Silverwood offre également une qualité de service alliant disponibilité des stocks et efficacité 
logistique pour répondre au mieux aux attentes de ses clients.

Un service performant

•  30 couleurs – des finitions inédites pour des effets matière surprenants.
•   5 essences de bois dont 3 essences naturellement durables pour les inconditionnels du bois.
•    4 provenances :  Russie, Scandinavie, France ou Canada pour des bois à croissance lente 
•  18 profils techniques étudiés pour faciliter la pose sur chantier.
•   3 préservations – novatrices et éco-environnementales.  
•   1 gamme complète d’accessoires assortis.

Les bardages Couleur, Essence et Classic Silverwood sont garantis 10 ans sur la préservation  
et la finition couleur appliquées en usine.

Les bardages Couleur en Sapin du Nord préservés Classe 3a sont durables jusqu’à 50 ans  
grâce à la finition et la préservation appliquées en usine.

Tous les bardages bois massif Silverwood sont fabriqués en France.

Plus de 100 références de bardages aux multiples atouts

Les garanties d’un leader 
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Transformation, chaîne de finition à Saint-Malo, stockage et livraison.

F A B R I Q U É
EN FRANCE




