INFORMATION IMPORTANTE
MARINEDECK 2000®EXTERIOR a été développé par STAZO marine
equipment b.v. (NL) dans les années 1980. C’est un composite alliant
des granules de liège et un liant spécialement développé pour que le
mélange très fortement comprimé résulte en un produit extrêmement
durable. La réputation de MARINEDECK 2000®EXTERIOR témoigne de sa
qualité, et les clients satisfaits aux quatre coins du monde nous le
confirment.
Durant ces dernières années nous avons vu émerger sur le marché
mondial de nouveaux produits liège. Il est bien sûr flatteur que quelques
uns aient du être si impressionnés par notre produit qu’ils aient vu intérêt à
nous imiter. Cependant malheureusement, cela peut résulter en une
mauvaise représentation de notre produit et de ses qualités supérieures.
Les produits lièges basse densité, avec des liants bon marché furent, bien
sûr, étudiés par Stazo durant le développement de MARINEDECK 2000®
EXTERIOR
. Très tôt durant nos recherches, nous découvrîmes que ce type de
produit, bien que plus rentables, n’étaient pas durables. Après beaucoup de
recherches et développements, nous avons finalement porté notre choix
sur le produit que nous continuons à produire jusqu’à ce jour.
La durabilité de MARINEDECK 2000®EXTERIOR est ce qui le met hors
compétition. Nous avons bien sûr étudié tous les autres revêtements de pont
en liège et sans exception, le poids de ces produits est de loin inférieur à
celui du MARINEDECK 2000®EXTERIOR. De cela nous pouvons déduire que
les particules de lièges sont plus tendres et moins comprimées (si toutefois
elles le sont). Nous avons réalisé nos propres tests sur ces produits et il
apparaît que certains des liants utilisés, ne sont pas stabilisés contre les UV.
Nous avons également noté que certains de ces produits n’utilisaient même
pas de liants, mais simplement une « cuisson vapeur » permettait de lier le
liège. Ces facteurs résultent en des produits de basse densité qui sont
enclins à s’user, s’abîmer et à être dégradés par les UV. Nous sommes fiers
que MARINEDECK 2000®EXTERIOR ne souffre d’aucune de ces imperfections.
Nous espérons que ces informations seront une aide pour vous, et nous
vous prions de ne pas hésiter à nous contacter si vous avez d’autres
questions.

