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Bois composite
Terrasse - Piscine - Jardin 

Façade - Architecture

Avec 30 ans de savoir-faire, Géolam® 

est la référence du bois composite. 

Aspect très qualitatif, mat et naturel, 

ne nécessitant aucun traitement. 

Pose facile et rapide, fixation par clips. 

Profils alvéolaires, pleins ou moussés.

Label Eco-Mark

Garanti sans colle, 

sans chlore et 

sans formaldéhyde

L’ALTernATive écoLogique Au Bois exoTique



TeinTes

Palissandre

Brique

Taupe

carbone crème

ébène Teck

À chacun son style

Teck pour l’exotisme, palissandre pour la chaleur, ébène et taupe pour la touche contemporaine : classiques ou modernes, les coloris de Géo-

lam® s’harmonisent à tous les styles d’aménagements extérieurs. L’aspect bois de chacune des teintes révèle les qualités architecturales de 

l’ensemble dans lequel il s’inscrit. Pris dans la masse des lames, ces coloris durables invitent également à imaginer des associations de tons. 

Pour parfaire la mise en valeur de l’espace aménagé, on peut également jouer sur l’alternance de faces lisses et rainurées, ou marier les lames 

à d’autres matières : pierre, céramique, métal ou végétaux…

standard

sur commande
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Comme leader d’opinion et visionnaire, 
vous avez un rôle important à jouer. 
Notamment celui d’ouvrir la voie à des 
alternatives écologiques crédibles. 

 
Il y a plus de 30 ans, l’inventeur du bois 
composite Nishibori Sadao commence 
à produire au Japon. Depuis lors, ces 
produits n’ont cessé de se perfectionner. 
Ils sont à présent la référence ultime au 

niveau mondial. 

Pendant que la plupart des producteurs 
mondiaux s’échinent à exceller dans l’ob-
solescence programmée de leurs produits, 
Nishibori Sadao a pris le chemin inverse. 

Composés de matières premières issues du 
recyclage, les produits Ein® n’entrainent au-

cun abattage d’arbres et aucune pollution 

secondaire pour leur traitement; ils sont en 
outre aisément recyclables en fin de vie. 

Travailler sans compromis à des solutions 
écologiques, techniques, et économiques très 
performantes, séduisantes et enthousiasmantes: 
tel est l’objectif de l’inventeur d’Ein®. 

  
 
C’est aussi l’objectif de notre société, 
Bewood®. Nous proposons ces produits 
sous la marque Géolam® pour le Benelux. 
A terme, nous souhaitons aussi mettre en 
place une production locale, pour nous rap-
procher des lieux d’utilisation du produit, ce 
qui favorisera son bilan écologique global et 
son coût.

Mais pour écrire cette histoire, j’ai besoin 
du soutien fort et inconditionnel des profes-
sionnels que vous êtes. 

Rejoignez les précurseurs. Le premier acte 
concret que je vous propose est de  
parcourir cette brochure. 

Sébastien Deschampheleire 

CEO Bewood®

Vous êtes architecte ? 
Vous êtes un professionnel de la construction ?

« »saisissons ensemble les formidables opportunités que nous offre 
aujourd’hui le bois composite ein®.
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ein®, 
une technologie visionnaire

La technologie Ein® est née il y a 30 ans au 

Japon, sous l’impulsion de Nishibori Sadao. 

Cet inventeur souhaitait réduire l’utilisation 

des bois exotiques qui, à ses yeux, ne pou-

vait se prolonger indéfiniment. Le rythme de 

croissance extrêmement lent de ces arbres 

est incompatible avec la demande grandis-

sante des marchés. L’objectif était donc de 

valoriser les bois à croissance rapide, 

directement disponibles sur place. Sur ces 

bases, il a mis au point une technique inédite 

de traitement des bois pour la fabrication de 

lames pleines.

premium Wpc, 
un produit haut de gamme

Le Wood Plastics Composites (WPC) est 

un produit composé de fibre de bois et de 

résines plastiques.

La notion de Premium était urgente à 

introduire auprès des professionnels de la 

construction. En effet, d’une part, le niveau 

de connaissance des WPC est perfectible et, 

d’autre part, le marché foisonne de marques 

et de modèles différents. Ces derniers sont 

essentiellement alimentés par d’importantes 

et peu expérimentées unités de production 

basées en Asie. Elles inondent nos marchés 

de produits bas de gamme. Premium indique 

qu’il s’agit d’une production haut de gamme 

à ranger dans la catégorie des matériaux 

de construction et non de bricolage. Le 
Premium WPC doit répondre aux exi-
gences techniques, environnementales et 
esthétiques contemporaines. 

Le bois entre dans la composition des lames 

à hauteur de 55%. Il est pulvérisé, transformé 

en farine et séché à 0 % d’humidité. On y 

ajoute des charges minérales, des pigments 

naturels et 30 % de polypropylène recyclé. 

Le mélange est alors chauffé, puis extrudé 

sous haute pression.

Suite à la fusion intime des composants, 

la densité initiale des bois est triplée. 

Chaque particule de bois est protégée par 

une petite quantité de résine et lui confère 

des caractéristiques esthétiques et tech-
niques inégalées.

aujourd’hui, 14 usines exploitent ce procédé en constante amélio-
ration. elles proposent maintenant 150 profils différents, destinés à 

près de 2 000 000 m² de terrasse par an« »

définitions

Eco Mark®
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 il y a quelques années, j’ai découvert les premiers bois composites produits en europe. très intéressé par ces 
nouveaux produits, j’ai dû rapidement constater que les qualités proposées étaient décevantes. 

J’ai alors décidé d’élargir ma prospection aux productions des autres continents. c’est ainsi que j’ai 
découvert les produits Géolam® originaux, fabriqués depuis 30 ans au Japon selon le procédé ein®. 

J’ai été immédiatement séduit par l’aspect de ces lames, dont la composante bois est prédominante. J’avais 
finalement découvert un savoir-faire rare, inégalé dans le reste du monde 

et capable de donner satisfaction aux plus exigeants. 
Sébastien Deschampheleire, CEO Bewood®.

Géolam®, la marque européenne

En Europe, tous les produits Ein® sont ven-

dus sous la marque Géolam®. Elle appartient 

au pape du bois compsoite en Europe, 

Monsieur Garcia. Elle permet d’identifier sans 

risque d’erreur un bois composite fabriqué 

selon le procédé Ein®. Aucune autre marque 

n’est fabriquée selon ce procédé breveté. 

Bewood®, importateur de la marque Géolam® pour le Benelux

Aujourd’hui, Bewood® assure la valorisation des lames Géolam® auprès des professionnels 

et de l’utilisateur final. En partenariat avec des menuisiers, Bewood® assure la mise en œuvre 

de ses produits dans le Benelux et en France. Bewood® développe également des solutions 

techniques, avec les architectes, pour la mise en œuvre des profils Géolam® en habillage de 

façade ou en revêtement de sol.

L’objectif de Bewood®, à terme, est de produire localement pour réduire encore l’em-
preinte écologique de la gamme. 
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le label eco Mark®, 
une garantie pour la santé et pour l’environnement

Ce savoir-faire est labellisé Eco Mark®. Eco Mark® est le label écologique de l’Association Japonaise de l’Environnement. Il confère à Géolam® 

un statut d’exemple à suivre en termes de développement durable. 

eco Mark + Jis a 5741 
Eco Mark® garantit des produits exempts de toutes substances toxiques pouvant nuire à la santé. Le label est délivré selon des critères 

rigoureux par un comité composé d’universitaires, de membres du gouvernement, d’associations de consommateurs et d’experts industriels.

L’Eco Mark® garantit une totale innocuité pour la santé à l’intérieur comme à l’extérieur et une présence d’au moins 80 % de matières premières 

d’origine recyclées (bois et polymères). Les produits Géolam® sont, par conséquent, totalement exempts de chlore, CFC ou autres solvants 

que l’on trouve ailleurs, comme dans le PVC par exemple.
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le label leed platinum 
en point de mire

Ce label américain Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) est comparable à la certification française HQE pour les bâtiments 

(Haute Qualité Environnementale). 

Il évalue l’efficacité énergétique, la gestion durable des ressources d’eau, le traitement des déchets et l’utilisation de matériaux locaux ou à 

faible empreinte carbone et mettant en œuvre une énergie grise réduite tel le Géolam®.

Des réalisations en cours visent à obtenir ce très exigeant label.
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Les lames Géolam® sont garanties 10 ans. Elles sont le fruit d’un savoir-faire 

unique au monde, et bénéficiant de plus de 30 ans d’expérience.

Les lames sont insensibles au gel, au soleil, à l’humidité et ne se déforment pas. 

Véritables matériaux de construction, plus que simples éléments décoratifs, les 

lames Géolam® sont mises en œuvre pour toute une vie, sans risque de dégra-
dation technique ou esthétique. 

Choisir Bewood® et les produits Géolam®, c’est accorder sa confiance au leader 

mondial de la catégorie. C’est aussi choisir un produit dont les performances envi-

ronnementales inégalées ont été validées par plusieurs organismes indépendants.

 

a l’usage, ses avantages sont nombreux : 

 

Esthétique naturelle très appréciée 

Teinture dans la masse, couleurs extrêmement stables 

Stabilité de l’aspect 

Absence d’entretien 

Lavable au nettoyeur à haute pression 

Densité élevée empêchant tâches, griffures ou brûlures de pénétrer en profon-

deur dans les lames 

Surface ponçable, pour gommer une imperfection superficielle mais persistante 

Antidérapant même humide (grâce aux charges minérales) 

Protection naturelle contre les mousses. Un dépôt verdâtre peut être présent en 

fin d’hiver, mais sera facilement évacué avec l’usage d’un jet à haute pression 

Absence d’écharde

GéolaM, le choix de toute une Vie

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



 / 9



/ 10



 / 11

un produit en éVolution constante
Ein® est à la pointe mondiale dans le domaine des bois composites et souhaite garder le 

leadership. Les investissements constants en R&D portent leurs fruits. En 2012, la quatrième 

génération « 4G » a fait son apparition.  

   1979 - 1G - le massif 

La formulation était déjà maîtrisée mais la technique de production était trop gourmande en 

matière première. Le poids élevé des lames limitait les options logistiques et rendait sa mise 

en œuvre laborieuse.  

1992 - 2G - l’alvéolaire

Cette version améliore les qualités de la première génération en termes de résistance aux 

UV, de reprise d’humidité, de dilatation et de résistances mécaniques. Elle permet également 

de réduire la quantité de matière première nécessaire à sa fabrication. Le poids des lames 
diminue. Les prix sont plus compétitifs. Toutes ces améliorations vont permettre d’atteindre 

des performances écologiques accrues et de s’offrir à une large clientèle. Les produits sont 

désormais adaptés aux aménagements publics ou résidentiels.  

2000 - 3G - le moussé 

D’apparence massive, les lames sont fabriquées avec 35% de matières premières en moins 

que la 1G. Son faible poids et son aspect massif lui ouvrent de nouvelles applications jusque-

là peu visitées : habillage de façade, bardage, panneaux. Son bilan écologique est prodi-
gieux grâce à sa durée de vie, son poids et la faible quantité de matière première nécessaire 

à sa production. Son empreinte carbone est plus performante que l’usage de bois exotique 

ou d’un bois composite constitué de polymère vierge. 

2012 - 4G - ame en aluminium

Jusque-là, la technologie Ein® offrait les meilleurs bois composites du monde mais la nature 

du matériau (bois défibré + résine de polypropylène recyclé) ne permettait pas d’obtenir cer-

taines caractéristiques techniques utiles dans la construction. Le fruit des recherches a donné 

naissance à un profil avec une âme en aluminium et une peau en composite. 

Toutes les qualités du bois composite Ein® sont conservées et enrichies de celles de l’alumi-

nium. La 4G permet de proposer un profil ayant les résistances mécaniques de l’aluminium. 

Par rapport à de la 2G, son poids est divisé par cinq et son coefficient de dilatation 
par 4. Il est simple à mettre en œuvre et très résistant au feu. Tous les habillages verticaux 

deviennent possibles.

Et l’histoire n’est pas finie, d’autres développements sont en cours.
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un produit pour 
chaque application

terrasse

Les lames Géolam® sont destinées à des 

applications résidentielles ou publiques. Elles 

peuvent habiller terrasses, pontons, places 

publiques, marinas, plages de piscine, … 

Deux technologies différentes sont pro-

posées pour ces applications : les lames 

alvéolaires et les lames moussées.

Les lames alvéolaires Duo et Jumbo 

diffèrent par leur portance et leur aspect. 

Elles offrent les solutions les plus éco-
nomiques.

  Les lames moussées Ipéo sont plus 

légères et permettent des finitions plus 
simples car leur tranche peut rester 

visible. Elles peuvent également être 

coupées sur leur longueur comme des 

planches de bois brut. 

Toutes les lames sont fixées à l’aide des 

clips et vis inox Cliplam®. Ce système offre 

des techniques de pose rapide, durable et 

esthétique. Il est adapté aux profilés Géolam® 

mais également aux éléments de structure 

(lambourdes en bois, profilés en aluminium 

ou acier). Chaque lame reste amovible 

individuellement et donc, préserve un accès 

possible à la zone située sous les lames.

+

+
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Les bardages en bois brut, mal ventilés 

sont envahis de mycose qui noircissent 

la surface. 

Lorsque les façades ne sont pas expo-

sées uniformément à la pluie, elles pré-

sentent de larges auréoles disgracieuses. 

Le choix de huiler ces bois est également 

source d’entretien régulier et de décep-

tion. En effet, même si ces traitements re-

tardent la dégradation esthétique du bois, 

leur bénéfice est limité dans le temps. 

Sans condamner pour autant l’usage de bois 

brut, on peut dire sans hésiter que Géolam® 

Vertigo est une solution adéquate pour ceux 

qui veulent placer du bois sur leur habitation 

en maintenant le cachet d’origine, sans 
entretien.

habillage de façade 

Géolam® 4G, un composite de composite!

Avec son âme en aluminium et sa peau 

en bois composite, Géolam® 4G offre des 

résistances mécaniques exceptionnelles. 

Il ouvre des perspectives architecturales 

séduisantes et originales.

De plus, Géolam® 4G préserve son aspect 

chaud et mat, un toucher semblable à celui 

du bois. Il se ponce et se travaille comme le 

bois, ne nécessite ni traitement ni entretien 

pour être durable. Un choix de prédilection 

et un compromis durable pour les aména-

gements extérieurs : garde-corps, habillage 

de façade à clairevoie, main courante, 

terrasses…

 

Bardage 

Pour le bardage, le choix s’est porté sur la 

technologie moussée avec les modèles  

Vertigo et Allegro.

Elle offre de nombreux avantages pour 

les applications verticales. La lame étant 

visiblement pleine, les finitions autour des 

ouvertures (portes et fenêtres) sont simples 
et similaires à celles du bois. La technolo-

gie moussée offre également une isolation 
accrue des façades et affiche un modeste 

poids de 1.75 kg/m².

Les lames Vertigo ont en plus l’avantage 

d’être souples. Elles permettent des ha-

billages de façade en arc de cercle.

Depuis plusieurs années, le bardage en 

bois brut a le vent en poupe. A la fois dans 

la tendance esthétique et philosophique 

de l’époque, cette solution est également 

beaucoup utilisée pour habiller des bâtiments 

anciens qui sont isolés par l’extérieur. Les 

professionnels savent depuis longtemps que 

l’habillage bois d’un immeuble neuf facilite 

les transactions commerciales. Avec un recul 

de quelques années sur ce phénomène, le 

constat est souvent amer pour beaucoup 

d’entre vous et/ou maître d’ouvrage :

un produit pour 
chaque application

+

+

+



/ 14

Borda laMe de finition

EpaissEur  12 mm 
LargEur  145 mm 
LonguEur  3900 mm 
poids  1,65 kg/mL 
CoLoris  ébènE, paLissandrE, tECk 

terrasse  
chaleureuse, chic et écoloGique! 

 

duo laMe pour les applications résidentielles

EpaissEur  22 mm 
LargEur  145 mm 
LonguEur  3900 mm 
poids  2,40 kg/mL 
aspECt  1 faCE LissE, 1 faCE rainuréE 
CoLoris  ébènE, paLissandrE, taupE, tECk 
distanCE EntrE appuis  45 Cm 

JuMBo laMe professionnelle

EpaissEur  30 mm 
LargEur  177 mm 
LonguEur  3900 mm 
poids  3, 25 kg/mL 
aspECt  1 faCE LissE, 1 faCE rainuréE 
CoLoris  ébènE, paLissandrE, tECk 
distanCE EntrE appuis  60 Cm 

ipeo laMe Moussée pour les applications résidentielles

EpaissEur  21 mm 
LargEur  170 mm 
LonguEur  3900 mm 
poids  2,99 kg/mL 
aspECt  1 faCE LissE, 1 faCE rainuréE 
CoLoris  ébènE, paLissandrE 
distanCE EntrE appuis  40 Cm 

qualita laMe professionnelle

EpaissEur  30 mm 
LargEur  145 mm 
LonguEur  3900 mm 
poids  3.2 kg 
aspECt  1 faCE LissE, 1 faCE rainuréE 
CoLoris  ébènE, paLissandrE, tECk 
distanCE EntrE appuis  60 Cm 

30

177

165

15

145

22
170

21

145
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BardaGe  
la solution Bois qui ne chanGe ni d’aspect ni de couleur. 

 

VertiGo BardaGe Moussé, pose horizontale ou Verticale

EpaissEur  15 mm 
LargEur  165 mm 
LonguEur  3900 mm 
poids  1,75 kg/mL 
CoLoris  ébènE, paLissandrE, tECk 
distanCE EntrE appuis  45 Cm 

alleGro
EpaissEur  15 mm 
LargEur  277 mm 
LonguEur  3000 mm 
poids  3.8 kg/mL 
CoLoris  ébènE, paLissandrE, tECk 
distanCE EntrE appuis  45 Cm

15

165

15

277
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haBillaGes  
claire Voie, Brise Vue, pare soleil, Garde-corp, ...

careo 2 G haBillaGe Vertical ou horizontal

le profil careo 2G permet de faire des habillages de façades à claires-voies. il doit être renforcé par un noyau métallique qui assurera sa rigidité et augmentera sa 

portance.

EpaissEur  45 mm 
LargEur  45 mm 
poids  1,18 kg/mL 
CoLoris  ébènE, paLissandrE, tECk

GéolaM® 4G  aMe en aluMiniuM

avec son cœur en aluminium et sa peau en bois composite, Géolam® 4G offre des résistances mécaniques exceptionnelles. il ouvre des perspectives architecturales 

séduisantes et originales.

caréo 10 4G
LonguEur  3000 mm 
LargEur  88 mm 
poids  0,88 kg/m 
CoLoris  paLissandrE 

soléo 11 4G
LonguEur  3000 mm 
LargEur  51,5 mm 
épaissEur  31,5 mm 
poids  0,26 kg/m 
CoLoris  paLissandrE 

soléo 10 4G
LonguEur  3000 mm 
LargEur  128 mm 
épaissEur  53 mm 
poids  0,89 kg/m 
CoLoris  paLissandrE

45

45

88 + 1

83
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51.5 + 1

43.6
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123.6
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.8

48
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28.628.628.628.6
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