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Les produits Maglin en plastique recyclé sont composés de polyéthylène de haute densité (HDPE) de 
qualité supérieure, avec inhibiteurs de rayons UV.  

de haute densité 
Polyéthylène 

Maglin utilise du bois synthétique fait à partir de polyéthylène de 
haute densité recyclé, un choix plus écologique et durable que le 
bois traditionnel. 

Le bois synthétique en plastique recyclé ne comprend aucun 
matériau de remplissage tel que de la fibre ou de la poudre 
de bois, qui peuvent absorber l’humidité et entraîner une 
dégradation ou une décoloration. Les plastiques recyclés utilisés 
dans notre bois synthétique sont un mélange de plastique 
recyclé post-industrie, du plastique rebroyé post-consommation 
ainsi que des sous-produits industriels habituellement envoyés 
à l’enfouissement. Ce matériau est idéal pour la plupart des 
utilisations à l’extérieur et convient à l’industrie, aux parcs et 
projets récréatifs, aux sites gouvernementaux et à l’agriculture.  

Bois synthétique – apparence « grain de bois »

• Matériau durable et virtuellement sans entretien ; 
seul un nettoyage périodique est nécessaire ;

• N’a jamais à être traité ou peint ;
• Ne fend pas et n’absorbe pas l’humidité ;
• Ne déteint pas et n’émet aucune substance 

toxique ou carcinogène dans le sol ou 
l’environnement marin ;

• Résiste aux substances corrosives, l’huile et les 
carburants, les insectes, la moisissure, l’embrun 
salé, la plupart des graffitis et autres facteurs de 
stress environnemental. 

Caractéristiques et avantages :

Nos panneaux de plastique recyclé comprennent des pigments 
résistants aux rayons UV dans toute l’épaisseur du panneau ; les 
rayures ou égratignures sont ainsi beaucoup moins visibles et les 
bouts sont d’une couleur uniforme. Utilisation n’exigeant aucun 
entretien. 

Les panneaux de plastique conviennent à une multitude 
d’applications sèches et humides, exigeant un entretien minimal et 
une durabilité supérieure.

Panneaux – apparence « écorce d’orange »

• Couleurs brillantes ; 
• Aucun entretien – sauf un nettoyage périodique ;
• Additifs de stabilisation des rayons UV ; 
• Sans BPA ; 
• Durable et polyvalent ;
• Aucune émission de COV. 

Caractéristiques et avantages :

Cèdre Gris Brun

Vert Noir Gris Brun Orangé

Couleurs :

Couleurs :

Bleu


