Proﬁls & essences

BARDAGE
Claire-voie

± 2 cm

± 2 cm

Le bardage avec un proﬁl claire-voie est très en vogue. En effet les
architectes l’utilisent beaucoup pour donner des perspectives aux
batiments, et redessiner vos murs ! Une pose facile, un concept au tarif
relativement bas, et un rendu spectaculaire. Ne s’utilise pas dans le
cadre d’une isolation par l’extérieur. Le claire-voie se pose avec un vide
entre deux lames, ce qui vous permet de maîtriser cet écart et la couleur
de votre fond en fonction du rendu souhaité. Donnez libre cours à votre
imagination !
Essences et Proﬁls
Mélèze naturel 21 x 58 mm
Mélèze naturel 21 x 135 mm
Mélèze naturel 40 x 40 mm
Douglas naturel 21 x 70 mm

Faux claire-voie
Le bardage avec un proﬁl faux claire-voie est aussi très en vogue car il
est visuellement proche du claire-voie, plus rapide à poser et surtout
permet l’isolation du mur par l’extérieur. Son prix est plus onéreux, et
l’écartement entre lames est imposé par le proﬁl.
Essences et Proﬁls
Sapin du Nord 26 x 130 mm (traité vert ou brun)
Mélèze naturel 26 x 130 mm
Douglas naturel 26 x 130 mm

Élégie
Le bardage élégie est un proﬁl classique que vous retrouvez dans de
nombreux projets. Il est très utilisé pour habiller efﬁcacement une
façade ou un mur. C’est un proﬁl à emboitement donc il peut être utilisé
dans le cadre d’une isolation par l’extérieure. Simple et efﬁcace il
s’installe rapidement et habille avec élégance vos façades.
Essences et Proﬁls
Sapin du Nord 18 x 132 mm (traité vert ou brun)
Mélèze naturel 21 x 132 mm
Douglas naturel 21 x 132 mm
Red cedar naturel 18 x 137 mm

Couvre joint type ostréicole
Le bardage très en vogue sur les côtes atlantique car il représente nos
cabanes ostréicoles. À la fois simple et design, il peut être peint avec des
couleurs fortes pour une originalité type port de pêche Scandinave !
Essence et proﬁl
Sapin du Nord 25 x 172 mm (brun)

Les accessoires

Pare-pluie
Liteau 22 x 45 mm ou + (classe 3 minimum)
Vis 4x40
Grille anti-rongeurs
Cornière d’angle

En stock

49 rue chef de baie
17000 La Rochelle

Sur commande 1 à 3 semaines
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