
Nouveautés !

Bardage Douglas
Profil Phénix 20 x 135 mm
Emboîtement conique
Brossé fort

Brûlé
Taux d’humidité 
16%(0;+2)
Rainé en bout

descriptioN

esseNce spécificités précoNisatioNs de pose
› Fixation avec pointes inox obligatoire
› Création d’une lame d’air d’au moins 22 mm 
d’épaisseur
› Mise en place d’une ventilation haute et basse
› Fixation de la première lame au moins à 20 cm 
du sol fini extérieur
› Pour les bardages d’une largeur supérieure à 
125 mm, deux points de fixations dans la largeur

Douglas
Provenance France
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage important
Densité : 530 kg/m3

Bardage nettoyé à l’eau sous haute 
pression : atténuation des résidus dus à la 
carbonisation du bois.
Bardage 100% naturel.
Répond au D.T.U 41.2

PhénIx 20 x 135
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descriptioN

descriptioN

fiNitioN

et bieN d’autres produits à découvrir...

Lame de parement Sapin du nord
Profil Véga 20 x 210 mm

Emboîtement cônique
éclaté & brossé

Taux de siccité : 12% (0;+2)
naturel

Finition hydrocire
Coloris : Terre de glace

Rainé en bout
Qualité AB

Lame de parement vieux bois
épaisseur 20mm - toutes largeurs

Profil jointif rainure-languette
Brossé

Aspect de surface gris

La finition AnTICLAMES® est réservée 
pour une application sur des produits 

d’habillage intérieur. L’hydrocire 
AnTICLAMES® réagit selon la 

structure et le veinage des lames de 
bois. 

PoUR ToUTES AUTRES DEMAnDES, noUS VoUS PRoPoSonS Un SERVICE DE BARDAgE SUR MESURE : 
nATUREL oU AVEC FInITIon ConTACTEz noUS AFIn D’oBTEnIR noTRE MEILLEURE oFFRE ET noTRE 

MEILLEUR DéLAI
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descriptioN traiteMeNt
Lame de parement Douglas

Profil Véga 20 x 185 mm
Brossé et scié

Taux de siccité : 12% (0;+2)
étuvé

Rainé en bout
Qualité AB

Ce traitement consiste à élever les 
bois à une température proche de 

100°C dans une ambiance saturée 
en humidité.

descriptioN
Lame de parement vieux bois

épaisseur 20mm - toutes largeurs
Profil jointif rainure-languette

Brossé
Aspect de surface brûlé soleil

pareMeNt iNtérieur 
vieux bois Gris

VégA 20 x 210

VégA 20 x 185

pareMeNt iNtérieur
vieux bois brulé soleil

joInTIF - RAInURE / LAngUETTE

joInTIF - RAInURE / LAngUETTE

ToUTES LARgEURS

ToUTES LARgEURS


