BARDAGE COLORLAMES®
BASIQUE SAPIN DU NORD | TRAITÉ CL.3A INCOLORE | BROSSÉ

COLORLAMES®

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT
SECTIONS

LAMES/FARDEAU

LAMES/PAQUET

20 x 125

245

5

Longueur selon disponibilité et arrivage

PROFIL
Bardage sapin du nord
Profil joint creux avec fixation masquée
Emboîtement conique
Brossé
Taux de siccité : 16% (0;+2)
Traité classe 3A incolore
Finition lasuré
Retrouvez les produits d’entretien page 92
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)

Qualité AB

BASIQUE

Blanc écume
Couleurs non contractuelles.

Joint creux biaisé avec fixation masquée (guide de
clouage) et emboîtement conique

ESSENCE
Sapin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin
Densité : 450 kg/m3
Noeuds de forme et de taille variables

LA FINITION EXCLUSIVE

Blanc pur

Gris souris

// COLORLAMES

La finition Colorlames® correspond à
l’application sur les 4 faces d’une lasure sur des
lames de bardages extérieurs traitées classe 3A
incolore.

Blanc écume

Dune

Gris lumière

Les «plus-produits» :
- Application de deux couches de lasure sur la
bonne face et d’une couche sur la contre-face
- Apporte un aspect esthétique au bois : 15
coloris au choix
- 3 gammes : Opaques, Basiques, Translucides
- Protège le bois contre les intempéries
- Une garantie fabricant 10 ans pour les
Opaques
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PRODUIT DE NÉGOCE

SUR CONSULTATION

USAGE EXTÉRIEUR

BARDAGE COLORLAMES®
OPAQUE SAPIN DU NORD | TRAITÉ CL.3A INCOLORE | BROSSÉ

COLORLAMES®

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT
SECTIONS

LAMES/FARDEAU

LAMES/PAQUET

20 x 125

245

5

Longueur selon disponibilité et arrivage

PROFIL
Bardage sapin du nord
Profil joint creux avec fixation masquée
Emboîtement conique
Brossé
Taux de siccité : 16% (0;+2)
Traité classe 3A incolore
Finition lasuré
Retrouvez les produits d’entretien page 92
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)

Qualité AB

OPAQUES

Gris graphite
Couleurs non contractuelles.

Joint creux biaisé avec fixation masquée (guide de
clouage) et emboîtement conique

ESSENCE
Sapin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin
Densité : 450 kg/m3
Noeuds de forme et de taille variables

LA FINITION EXCLUSIVE

Bleu océan

Brume

// COLORLAMES

La finition Colorlames® correspond à
l’application sur les 4 faces d’une lasure sur des
lames de bardages extérieurs traitées classe 3A
incolore.

Gris anthracite

Rouge tulipe

Gris Graphite

Les «plus-produits» :
- Application de deux couches de lasure sur la
bonne face et d’une couche sur la contre-face
- Apporte un aspect esthétique au bois : 15
coloris au choix
- 3 gammes : Opaques, Basiques, Translucides
- Protège le bois contre les intempéries
- Une garantie fabricant 10 ans pour les Opaques

PRODUIT DE NÉGOCE

SUR CONSULTATION

USAGE EXTÉRIEUR
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BARDAGE COLORLAMES®
TRANSLUCIDE SAPIN DU NORD | TRAITÉ CL.3A INCOLORE | BROSSÉ

COLORLAMES®

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT
SECTIONS

LAMES/FARDEAU

LAMES/PAQUET

20 x 125

245

5

Longueur selon disponibilité et arrivage

PROFIL
Bardage sapin du nord
Profil joint creux avec fixation masquée
Emboîtement conique
Brossé
Taux de siccité : 16% (0;+2)
Traité classe 3A incolore
Finition lasuré
Retrouvez les produits d’entretien page 92
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)

Qualité AB

TRANSLUCIDES
Moka
Couleurs non contractuelles.

Joint creux biaisé avec fixation masquée (guide de
clouage) et emboîtement conique

ESSENCE
Sapin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin
Densité : 450 kg/m3
Noeuds de forme et de taille variables

LA FINITION EXCLUSIVE

Noisette

// COLORLAMES

La finition Colorlames® correspond à
l’application sur les 4 faces d’une lasure sur des
lames de bardages extérieurs traitées classe 3A
incolore.
Les «plus-produits» :
- Application de deux couches de lasure sur la
bonne face et d’une couche sur la contre-face
- Apporte un aspect esthétique au bois : 15
coloris au choix
- 3 gammes : Opaques, Basiques, Translucides
- Protège le bois contre les intempéries
- Une garantie fabricant 5 ans pour les Translucides
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PRODUIT DE NÉGOCE

SUR CONSULTATION

USAGE EXTÉRIEUR

Noix

COLORLAMES
Profil joint creux biaisé 20 x 125 mm
Coloris : Noisette
Aspect de surface : brossé
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ACCESSOIRES COLORLAMES®
SAPIN DU NORD
Baguette d’angle
- Section : 47 x 47 mm (non assemblée)
- Prépeinte blanche ou naturelle
- Raboté

Préconisation de pose
de la baguette d’angle intérieur

Baguette d’angle
- Section : 43 x 57 mm
- Prépeinte blanche ou naturelle
- Raboté

Préconisation de pose
du profil d’angle mixte
intérieur et extérieur.

Baguette d’angle
- Section : 55 x 55 mm
- Prépeinte blanche ou naturelle
- Raboté

Préconisation de pose
de la baguette d’angle extérieur

A SAVOIR
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- Prévoir 1 litre de lasure par tranche de 100 m² de ColorLames pour les retouches
- Consommation moyenne de lasure pour l’application d’une couche sur un support naturel :
1 litre pour 5 m²

COLORLAMES
Profil joint creux biaisé 20 x 125 mm
Coloris : Miel
Aspect de surface : brossé
Baguette d’angle : 55 x 55 mm
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BARDAGE TRADILAMES®
MÉLÈZE DE SIBÉRIE | TRAITÉ CL.3A INCOLORE | BROSSÉ

TRADILAMES®

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT
SECTIONS

LAMES/FARDEAU

LAMES/PAQUET

20 x 135

245

5

26 x 135

112

4

Longueur selon disponibilité et arrivage

PROFIL
Bardage mélèze de Sibérie ou douglas
Joint creux biaisé ou aspect claire-voie
Emboîtement conique
Brossé
Taux de siccité : 16% (0;+2)
Traité classe 3A incolore
Finition saturateur
Retrouvez les produits d’entretien page 92
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB

Ocre 20 x 135mm
Couleurs non contractuelles.

Joint creux biaisé avec emboîtement conique 20 x 135 mm

LA FINITION EXCLUSIVE
// TRADYLAMES

La finition TradyLames® correspond à
l’application sur les 4 faces d’un saturateur sur des lames de bardages extérieurs traitées classe 3A incolore.
Les «plus-produits» :
- Préservation de l’aspect bois (finition
non filmogène)
- Des coloris qui correspondent aux tendances
- Un aspect vieilli dès la pose
- Un entretien très simple (env. tous les 3
à 5 ans) par une application à la brosse
- Possibilité de ne pas entretenir le
TrendyLames® et de laisser place au
grisaillement naturel.

Ambre

Ocre

ESSENCE
Mélèze et Douglas provenance France
Provenance Sibérie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin à moyen
Densité : 650 kg/m3
Noeuds de forme et de taille variables

REMARQUE
Le bois étant un matériau naturel, des
nuances de couleurs peuvent apparaître et
doivent être acceptées.
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PRODUIT DE NÉGOCE

SUR CONSULTATION

USAGE EXTÉRIEUR

TRADILAMES
Profil jointif avec renvoi d’eau 20 x 135 mm
Coloris : Ambre
Aspect de surface : brossé
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BARDAGE OXYLAMES®
MÉLÈZE DE SIBÉRIE | TRAITÉ CL.3A INCOLORE | BROSSÉ

OXYLAMES®

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT
SECTIONS

LAMES/FARDEAU

LAMES/PAQUET

20/135

5

49

26/135

4
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Longueur selon disponibilité et arrivage

PROFIL
Bardage mélèze de Sibérie
Profils joints creux biaisé ou aspect clairevoie
Emboîtement conique
Brossé
Taux de siciité : 16% (0;+2)
Traité classe 3A incolor
Finition saturateur
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs
réelles)
Qualité AB

Phénix 20 x 135 mm
Couleurs non contractuelles.

Joint creux biaisé

LA FINITION EXCLUSIVE
// OXYLAMES

La finition OxyLames® correspond à
l’application sur les 4 faces d’un saturateur ton minéral sur des lames de
bardages extérieurs traitées classe 3A
incolore.
Les «plus-produits» :
- Application d’un produit en phase
aqueuse : respect de l’environnement
- Un aspect brossé qui permet une meilleure imprégnation du saturateur
- Un produit non-filmogène qui conserve
toute la noblesse du bois
- Une finition innovante, offrant deux
possibilités :
• Entretien facilité grâce au saturateur
ton minéral
• Solution de pré-grisaillement, aspect
vieilli dès la pose
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PRODUIT DE NÉGOCE

Carbone

Argile

Rouille

ESSENCE
Mélèze
Provenance Sibérie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin à moyen
Densité : 650 kg/m3
Noeuds de forme et de taille variables

REMARQUE

SUR CONSULTATION

Le bois étant un matériau naturel, des
nuances de couleurs peuvent apparaître et
doivent être acceptées.

USAGE EXTÉRIEUR

BARDAGE CITYLAMES®
MÉLÈZE, DOUGLAS, RED CEDAR | BROSSÉ | FINITION SATURATEUR
PROFIL & SECTION
Bardage mélèze, douglas ou red cedar
Profils joint creux (biaisé ou arrondi), aspect
claire-voie ou élégie
Emboîtement conique (sauf 18x140 et 18x185)
Brossé
Taux de siccité : 16% (0;+2)
Traité classe 3A incolore (sauf le red cedar)
Finition saturateur
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles) :
douglas et mélèze
Rainé en bout (-8cm environ sur les longueurs
réelles) : red cedar
Qualité AB

CITYLAMES®

Joint creux biaisé avec emboîtement conique

Aspect claire-voie

ARDOISE

QUARTZ

Couleurs non contractuelles.

QUARTZ

Joint creux arrondi

Les «plus-produits» :

Élégie

LA FINITION EXCLUSIVE
// COLORLAMES

La finition Colorlames® correspond à
l’application sur les 4 faces d’une lasure
sur des lames de bardages extérieurs
traitées classe 3A incolore.

- Une finition innovante garantissant un vieillissement
homogène des façades
- Application d’un produit en phase aqueuse : respect
de l’environnement
- Application de deux couches de saturateur aspect
grisé sur la bonne face et une couche sur la contre
face
- Utilisation de Douglas français pour la fabrication
de ce parement
- Un aspect grisaillé dès la pose ainsi qu’un entretien
simplifié
- Profil à emboîtement conique : facilité de pose
- Utilisation d’un produit de finition non filmogène
pour préserver l’aspect bois

ESSENCE
Mélèze
Provenance Sibérie
Issu de forêts durablement
exploitées
Veinage assez fin à moyen
Densité : 650 kg/m3
Noeuds de forme et de taille
variables

Douglas
Provenance France
Issu de forêts durablement
exploitées
Veinage assez fin à moyen
Densité : 530 kg/m3
Noeuds de forme et de taille
variables

Red Cedar
Provenance Amérique du
nord
Issu de forêts durablement
exploitées
Veinage moyen
Densité : 370 kg/m3
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