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DENIS MATERIAUX, 35 années d’expérience à votre service.
Fort de son réseau de 32 agences implantées en Bretagne, Normandie et Loire 
Atlantique, DENIS MATERIAUX a sélectionné pour vous 25000 références de qualité 
professionnelle. Spécialiste du bâtiment, DENIS MATERIAUX 
vous accompagne dans tous vos projets de construction, 
de rénovation, et d’aménagement.

HABILLEZ VOS FACADES !
Découvrez dans notre catalogue bardage les solutions  
les meilleures pour vos projets. Des produits professionnels 
répondant aux normes techniques et réglementaires en 
vigueur. Nous vous proposons une gamme complète de 
finitions, de choix esthétiques et d’isolation thermique.
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RÉSEAU ÉNERGIE HABITAT
DENIS MATERIAUX est également membre fondateur du réseau REH.  

Réseau Energie Habitat vous propose l’audit énergétique de votre logement par le biais d’un 
bureau d’étude qualifié. Renseignez-vous dans votre agence DENIS MATERIAUX (liste de nos 
agences à la fin de ce catalogue).
Profitez de ce catalogue pour penser à rénover, 
et bénéficier d’aides financières : pourquoi investir 
dans un projet de rénovation énergétique ?
– L’amélioration de votre confort thermique et acoustique
– Un logement plus esthétique grâce à l’Isolation 
Thermique par l’Extérieur

– Une diminution des montants de vos factures énergétiques
Le guide des aides financières 2016 est également disponible 
dans toutes les agences DENIS MATERIAUX. Demandez-le ! 
(Informations sur RGE, le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE), la TVA à 5.5%, 
les certificats d’économie d’énergie (C2E), et les critères techniques retenus pour avoir droit à ces aides).

DENIS MATERIAUX est également fabricant : 
1 usine de fabrication de menuiseries
1 usine de fabrication de bois rabotés
1 usine de fabrication de lamellé-collé
6 usines de fabrication de produits béton
3 centrales béton prêt à l’emploi.
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Denis Matériaux
la référence professionnelle

Couverture : Photo© Eternit
Architecte Philippe Cheysson

A titre indicatif, ce repère concerne 
l’aspect budgetaire, graduellement 
représenté sur une échelle de 1 à 5 du 
plus économique au plus qualitatif. 
Pour plus d’informations tarifaires et 
plus de précisions, renseignez-vous 
auprès de votre agence la plus proche.



Introduction

BA RDAG E  E T  I T E  •  D E N I S  MAT E R I A UX

In
tr

od
uc

tio
n

4

En rénovation, la mise en place d’une ITE dans les Règles de l’Art 
contribue à faire passer le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) de la 
classe G à la classe B, voire A, tout en rénovant durablement l’enveloppe.
De manière générale, dans une maison individuelle, les déperditions thermiques à travers les murs peuvent atteindre 
jusqu’à 25% de la déperdition totale. Les murs constituent donc un poste de déperdition qu’il convient de traiter 
avec la plus grande attention. Les bonnes performances thermiques de l’ITE vont permettre de réduire les consomma-
tions d’énergie liées au chauffage. Une solution à la fois bonne pour le porte-monnaie et pour l’environnement.
Par son principe même d’enveloppe, le mur manteau protège le bâti. Dans le cas des systèmes sous enduit, un enduit 
de base armé simplifiera les ravalements ultérieurs, en minimisant les risques de désordres lourds et de dégradations 
mécaniques (infiltrations, fissures, décollements, etc.). Les bardages ventilés, au même titre que les parements lourds, 
ne sont pas en reste et déclinent la protection du bâti dans un vaste choix de matériaux.

L’ITE c’est aussi une recherche de bien-être.
Le bilan « confort » du mur manteau est positif sur toute la 
ligne : c’est très appréciable chez soi, mais également dans tous 
les établissements recevant du public, depuis l’école Maternelle 
jusqu’au centre hospitalier. Par sa fonction d’enveloppe, le mur 
manteau préserve intégralement le rôle régulateur de la 
maçonnerie sur la température tout en évitant la sensation 
de « paroi froide ». Le mur manteau réunit aussi les conditions 
du confort d’été : en saison chaude, le mur manteau recrée la 
fraîcheur des murs d’antan, pour peu que la maçonnerie ait une 
masse suffisante. Elle absorbera alors les apports de la chaleur 
par l’extérieur.

PARTIE 1 Bardages bois, composites 
et autres panneaux de façade.
Il peut être réalisé en bois, avec un large choix d’essence telles 
que le pin, le douglas, le Red Cedar, mais il peut être également 
en bois peint, en PVC, en fibres-ciment, avec une large palette de 
coloris ! Sachez qu’il existe également du bardage en terre cuite, 
en carrelage, en zinc et en aluminium ! On peut également opter 
pour du panneau béton permettant d’avoir un bardage pérenne, 
auto-nettoyant, esthétique et différenciant !

PARTIE 2 Solutions d’isolation thermique 
par l’extérieur : ITE sous enduit, laines 
de verre, laines de roche, fibres de bois… 
Systèmes complets d’isolation

Vous pouvez choisir d’entreprendre 
une isolation thermique par l’exté-
rieur avec des produits isolants, 
sous bardage ventilé : optez pour 
des produits isolants perfor-
mants tels que les fibres de bois, 
le polystyrène expansé, la laine 
minérale, la ouate de cellulose… 
Ou pour des systèmes complets 
d’isolation de parois verticales par 
l’extérieur. Le choix est vaste !

Un conseil de plus avant de 
vous lancer : faites le bilan !
Avant de vous lancer dans des travaux, n’hésitez pas à faire 
réaliser un bilan de l’existant par un professionnel sur l’en-
semble de la construction. Le choix des solutions techniques à 
adopter sera en partie conditionné par ces analyses. Pour certains 
diagnostics (thermiques notamment), des aides peuvent exister : 
renseignez-vous auprès d’organismes comme l’Anah, l’ADEME, ou 
les espaces info énergie. De nombreux produits existent à présent 
et sont à votre disposition afin de vous permettre de choisir la 
solution la plus adaptée à votre habitation.

IMPORTANT

- Vérifier auprès du service d’urbanisme de votre mairie que 
les matériaux de bardage et les coloris choisis sont acceptés. 

- Prendre connaissance des règles d’urbanisme et des 
réglementations locales (grâce aux Plans Locaux d’Urbanisme 
ou aux Plans d’Occupation des Sols) qui indiquent la 
possibilité, ou non, de réaliser une ITE. 

- Il vous faudra, de plus, instruire un dossier de déclaration 
préalable de travaux auprès de la mairie.

Sources : « Groupement du Mur Manteau », info@mur-manteau.fr. 
Association sans but lucratif, loi de 1901 – 84 av. Jean Jaurès – F 77421 
Marne La Vallée Cedex / « Isolation Thermique par l’Extérieur », CODIFAB,  
Comité professionnel de Développement des Industries Françaises de 
l’Ameublement et du Bois. Site : www.codifab.fr.
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Charte environnementale 
de l’achat et de la vente de bois

Soutenez nos efforts environnementaux en privilégiant vous aussi l’achat de bois certifié !

Pourquoi avons-nous signé la Charte environnementale de 
l’achat et de la vente de bois ?

• pour acheter de plus en plus de bois éco-certifié et mieux gérer les forêts ;

•  pour mieux vous guider dans vos choix afin que, vous aussi, vous soyez acteur de la protection de 
notre environnement.

Quels sont nos engagements ?

1. L’achat responsable 2. La vente responsable

 Soutenir nos partenaires fournisseurs dans leurs 

efforts concernant la gestion durable des forêts en de-

mandant le certificat de légalité a minima, et en aug-

mentant d’année en année nos achats de produits 

bois et dérivés du bois, issus de forêts ayant reçu 

une certification de gestion durable ou en cours 

de certification.

 Promouvoir et soutenir les initiatives internationa-

les en faveur d’une gestion durable des forêts et plus 

particulièrement les règles de la CITES concernant la 

protection des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction, ainsi que les recommandations 

de l’ONU concernant les zones de conflits à éviter.

  Améliorer l’information à destination de nos clients : 

• en affichant clairement dans les points de vente 

les 3 principales caractéristiques des produits (nom 

courant de l’essence pour les bois bruts et nom 

commercial technique pour les autres produits ; pays 

d’origine ; certification éventuelle) ; 

• en mettant une fiche technique à leur disposition.

 Conseiller nos clients dans leurs choix d’essences et 

leur proposer l’utilisation d’alternatives (essences se-

condaires) en substitution à des essences protégées.

 Promouvoir le bois comme matériau renouvelable 

et recyclable auprès de nos clients, et en particulier les 

bois certifiés ou issus de forêts durablement gérées.

 Réduire l’impact environnemental de nos activités.

N’hésitez pas à nous poser des questions sur ces engagements et les actions que nous avons mises 
en place. Pour télécharger la charte complète et en savoir plus sur les enjeux environnementaux 
liés au commerce du bois et les éco-certifications, visitez le site :

www.lecommercedubois.fr
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Gamme des profils
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Tableau récapitulatif.

Essence
de bois Profil DOUGLAS

RED
CEDAR
CLEAR II

MÉLÈZE
ÉPICÉA
Thermo
traité

SAPIN
DU NORD
Traité CL3

PIN
DU NORD
Traité CL4

SAINT LOUIS
18/132 • •  •
SAINT LOUIS
21/132 • • • • •
VANCOUVER
18/120 • • •
VANCOUVER
21/120 • • •
MEVEL
18/120 • • •
MEVEL
21/120 • • •
HOEDIC
21/132 • •18/132 • • •
COLUMBIA 
21/120 • •
MOUNTAIN
21/132 • •
CLIN VERTICAL
18/132 •Vert / Marron

GLENAN
21/130 • •18/130 • •
VICTORIA
21/132 • •18/132 • • • •
GREENWOOD
21/130 • • • •
CLAIRE VOIE
21/70 • •19/70 • • •
CLAIRE VOIE
21/140 • •19/140 • •
CLAIRE VOIE
34/68 • • • •
FAUX CLAIRE 
VOIE 34/76 • • •Vert / Marron

FAUX CLAIRE 
VOIE 34/125 • • •Vert / Marron

FAUX CLAIRE 
VOIE 27/132 •

St Louis 18x132 et 21x132

St Louis 18x132 et 21x132

Vancouver 18x120 et 21x120

Vancouver 18x120 et 21x120

Hoedic 21x132

Clin Vertical 18x132

Glenan 21x130

Victoria élégie carrée

Columbia 21 x 120

Mountain 21 x 132

Clairevoie 21 x 70

Clairevoie 21 x 140

Clairevoie 34 x 68

Greenwood 21 x 130

Mevel 18 x 120

Mevel 21 x 120

Faux clairevoie 34 x 76

Faux clairevoie 34 x 125

Autre profil nous consulter

Faux clairevoie 27 x 132

Nouveau
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Règles de pose pour les clins bois.
Étape N°1 :
Poser le film pare-pluie sur la paroi à barder. 
La pose d’un film pare-pluie est obligatoire sur toutes les parois extérieures, sauf sur les parois en béton 
banché ou déjà étanches.
NB : Le pare-pluie assure une étanchéité provisoire et protection de l’isolant pendant les 15 jours mentionnés 
par le DTU 31.2 avant la pose du bardage. Il n’a pas pour fonction d’assurer une étanchéité définitive.

Étape N°2
Fixer les tasseaux sur la paroi à barder. 
Le réseau de tasseaux constitue l’ossature pour la pose du bardage. Les tasseaux doivent être impérativement 
préservés Classe 2 (minimum). Dans le cas d’un bardage Claire-voie, les tasseaux doivent être préservés à 
minima Classe 3.

Entraxe maxi Section mini
des tasseaux* des tasseaux
40 cm 22 x40
65 cm 27 x40

*Distance entre 2 tasseaux et entre 2 fixations 
d’un même tasseau.

IMPORTANT
La fixation se fait par pointe 
inox dans la ligne de clouage
La pointe doit pénétrer d’au moins 
22 mm dans les tasseaux.
L’air doit pouvoir circuler sans 
entrave entre le pare pluie et le 
bardage. 
Aménager une ventilation haute 
et basse, d’au moins 50 cm2 par 
mètre linéaire de bardage.
Toutes les coupes de lames de 
bardages doivent être retraitées 
puis repeintes le cas échéant 
même si elles ne sont pas vi-
sibles avec les teintes exclusives 
du fournisseur, pour bénéficier 
de la garantie.
La ventilation haute doit être 
effectuée en façade et non en 
toiture.

Film pare-pluie Lame de bardage

Lame d’air

Joints

Tasseau :
ossature
secondaire

Aménager
une lame d’air.

Aménager
une lame d’air.

POSE 
VERTICALE

POSE 
HORIZONTALE
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à emboîtement
visible

à emboîtement
invisible

à recouvrement
horizontal, dit à clin

à recouvrement
bords droits

bardage
à claire-voie

Il existe différents types de bardage 
soumis aux règles de l’art en vigueur.
Pour toutes références et questions techniques reportez-vous au DTU 41.2 : revêtements extérieurs en bois ( NF P65-210).

Étape N°3 :
FIXATIONS DU BARDAGE
- Pointes inox (du type x10 CrNl 18-8) à corps annelé, à tête bombée
- Pénétration dans les tasseaux 22mm minimum
- Largeur inférieure ou égale à 125 mm
Avec finition : 1 fixation dans la ligne de clouage en partie haute
Sans finition : 2 fixations sur la hauteur

- Largeur supérieure ou égale à 125 mm
2 fixations éloignées entre elles du 1/3 de la largeur et distantes du bord de 1/3 de la largeur.

EMBOÎTEMENT DES LAMES 
- Les produits qui s’assemblent par rainure et languette en bout peuvent sans problème se joindre entre deux 
tasseaux. Autrement la fixation se fait obligatoirement sur tasseau.

GARDE AU SOL
- La pose du bardage doit se faire avec une garde au sol de 20 cm minimum par rapport au sol fini.

RETRAITEMENT & FINITION DES COUPES
- Toutes les coupes de bardage (encadrement d’ouverture, angles, etc.) doivent être retraitées, même si elles ne 
sont pas visibles.
- Les coupes des Bardages Couleur doivent être retraitées et repeintes.

POSE 
VERTICALE

POSE 
HORIZONTALE



Bardage Douglas

Essence chaleureuse et tendance,
se décline en plusieurs profils.

Esthétique et éco-environnemental !
ORIGINE France : Forêts du massif central et de l’est de la France.

ASPECT De couleur brun rosé, avec un aubier distinct de couleur jaune brun clair, à fil droit. Hétérogénéité  
de couleur et de structure, due à l’accroissement du bois, entre le bois initial, (bois de printemps), et le bois final, 
(bois d’été). En plus de sa croissance rapide, son bois de cœur est résistant et de très bonne qualité, ce qui le rend 
intéressant d’un point de vue économique. Le bois est sensible à l’altération de couleur, dès qu’il rentre en contact 
avec l’humidité, il peut se teinter en gris rapidement. Cette altération n’affecte en rien ses propriétés mécaniques.

DOMAINE D’EMPLOI 
— Revêtements extérieurs sur parois maçonnées,

béton ou ossature bois.
— Constructions neuves
— Extensions, surélévations, rénovation
— Habitat individuel et collectif
— Aménagements urbains

DENSITE MOYENNE Entre 470 et 750 kg/m3

AUBIER L’aubier du douglas est plus résistant que l’aubier 
d’essences comparables. Admis pour façades mais aussi planchers 
de balcons en extérieur. L’aubier n’est pas admis s’il doit être en 
contact avec la terre ou constamment soumis à l’humidité.

POSE
Se référer au DTU 41.2 et documents techniques du fabricant.
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LE PLUS PRODUIT
Pas d’entretien nécessaire, possibilité d’utiliser un 
saturateur pour éviter la coloration grise. Il convient 
d’utiliser des lasures à pores ouverts pour la finition. 
En raison de la teneur élevée en résine.
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FOURNISSEUR 

PROFILS SECTIONSmm
St louis 18 x 132
 21 x 132
Vancouver 18 x 120
 21 x 120
Mevel 18 x 120
 21 x 120
Hoedic 21 x 132
Columbia 21 x 120
Mountain 21 x 132
Glénan 21 x 130
Victoria 21 x 132
Greenwood 21 x 130
Claire voie 21 x 70
 21 x 140
 34 x 68
Faux claire voie 34 x 76
 34 x 125
 27 x 132
LONGUEURS 2,50m à 5m
Suivant stock disponible
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Bardage Red Cedar

Optez pour un bois noble
et naturellement durable !

ORIGINE Essence des régions occidentales d’Amérique du Nord, depuis le Sud de l’Alaska et de la Colombie 
Britannique (Côte Ouest du Canada) jusqu’au nord de la Californie.

ASPECT Fortes variations avec des veinages bruns, irréguliers sur fond rouge rosé. La variation du nombre 
de nœuds évolue en fonction des qualités de bois choisis : DBI a sélectionné la qualité “CLEAR 2” pour garantir 
la meilleure finition possible.

DOMAINE D’EMPLOI 
— Revêtements extérieurs sur parois maçonnées,

béton ou ossature bois.
— Constructions neuves. 
— Extensions, surélévations, rénovation. 
— Habitat individuel et collectif.
— Aménagements urbains.

DENSITE MOYENNE Entre 330 et 460 kg/m3

AUBIER Bien distinct, blanc étroit.

POSE
Se référer au DTU 41.2 et documents techniques du fabricant. 
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LE PLUS PRODUIT
Naturellement durable, bois de Classe 3 
Esthétique  
Éco environnemental 
Excellente stabilité dimensionnelle 
Bois imputrescible qui évolue vers une belle teinte
argentée, voire nacrée
Bardage ne nécessitant pas d’ajout de produit chimique.

BA RDAG E  E T  I T E  •  D E N I S  MAT E R I A UX

PROFILS SECTIONSmm
St louis 18 x 132
Vancouver 18 x 120
Mevel 18 x 120
Hoedic 18 x 132
Glenan 18 x 130
Victoria 18 x 132
Claire voie 19 x 70
 19 x 140
 34 x 68
Faux claire voie 34 x 76
 34 x 125
LONGUEURS 1,85m à 5,20m
Suivant stock disponible

FOURNISSEUR 



Bardage Mélèze

Particulièrement
résistant au froid.

ORIGINE Le domaine naturel du mélèze se situe en Russie occidentale depuis, à l’ouest, la frontière avec la Finlande 
jusque, à l’est, la vallée de l’Ienisseï.

ASPECT Bois de coloration couleur « miel » de classe 3. Durabilité naturelle. Le bois est très dense, dur et fissible 
avec des variations dimensionnelles assez importantes. On distingue principalement deux qualités de sciages, à savoir : 
un choix US qui fournit des bois sans nœuds à petits nœuds sains et/ou adhérents, et un choix “4” qui tolère des 
nœuds de différents types ainsi que de toutes légères fissurations. Exposé aux UV, il devient gris. Cette décoloration 
peut être ralentie en cirant ou en huilant le bois.

DOMAINE D’EMPLOI 
— Revêtements extérieurs sur parois maçonnées,

béton ou ossature bois.
— Constructions neuves.
— Extensions, surélévations, rénovation.
— Habitat individuel et collectif.

adapté aux habitations en montagne.
— Aménagements urbains.

DENSITE MOYENNE Entre 650 et 750 kg/m3

AUBIER Presque absent. De couleur blanc, jaunâtre.

POSE
Se référer au DTU 41.2 et documents techniques du fabricant.
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PROFILS SECTIONSmm
St louis 21 x 132
Mountain 21 x 132
Hoedic 21 x 132
Glénan 21 x 130
Victoria 21 x 132
Greenwood 21 x 130
Claire voie 21 x 70
 34 x 68
LONGUEURS 2,40m à 5,40m
Suivant stock disponible

LE PLUS PRODUIT
Bardage ne nécessitant pas de traitement chimique 
additif. Très résistant aux contraintes météorologiques 
(grand froid) et mécaniques.

BA RDAG E  E T  I T E  •  D E N I S  MAT E R I A UX
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Bardage Mélèze
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Bardage Epicéa Thermo traité

Offre une très bonne résistance
et reste un produit respectueux

de l’environnement.
ORIGINE Pays scandinaves : Finlande, Norvège, et Suède.

ASPECT Couleur foncée, marron “chocolat”. Teinte brune, plus ou moins foncée selon les températures atteintes.

DOMAINE D’EMPLOI 
— Revêtements extérieurs sur parois maçonnées, béton ou ossature bois.
— Constructions neuves. 
— Extensions, surélévations, rénovation. 
— Habitat individuel et collectif.
— Aménagements urbains.

DENSITE MOYENNE Environ 450 kg/m3

POSE Se référer au DTU 41.2 et documents techniques du fabricant.

CARACTÉRISTIQUES DU BOIS THERMO TRAITÉ 
Le traitement de ce bois consiste en une montée en température pro-
gressive du bois jusqu’à 200°C dans une atmosphère saturée en vapeur 
d’eau, contrôlée pauvre en oxygène. Ceci confère au bois des propriétés 
exceptionnelles (stabilité dimensionnelle, résistance à la pourriture) tout en 
respectant l’environnement. Aucun produit chimique n’est ajouté au cours 
du processus de traitement par haute température. Ce procédé intervient 
dans une transformation interne de la matière (couleur, stabilité, durabilité).
Les traitements thermiques du bois affectent positivement la durabilité 
du bois car ils stérilisent le bois qui pourrait être contaminé par des 
champignons.
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LE PLUS PRODUIT
Très bonne stabilité dimensionnelle
Respect de l’environnement
Meilleure résistance aux insectes, champignons

BA RDAG E  E T  I T E  •  D E N I S  MAT E R I A UX

FOURNISSEUR 

PROFILS SECTIONSmm
St louis 21 x 132
Vancouver 21 x 120
Mevel 21 x 120
Hoedic 21 x 132
Glenan 21 x 130
Victoria 21 x 132
Claire voie 21 x 70
 21 x 140
LONGUEURS 2,40m à 5,40m
Suivant stock disponible



Bardage Sapin du nord Traité autoclave

Le bardage bois accessible,
authentique et économique.
Nombreux profils disponibles.

ORIGINE Majoritairement des forêts scandinaves.  

ASPECT Bois dit “blanc” au grain régulier et fin. Les veines du bois sont assez fines avec quelques nœuds 
bruns. Après exposition en extérieur, la couleur évolue lentement vers une teinte chaude brun miel qui pourra 
prendre un gris argenté naturel avec le temps.

DOMAINE D’EMPLOI 
— Revêtements extérieurs sur parois maçonnées,

béton ou ossature bois.
— Constructions neuves.
— Extensions, surélévations, rénovation.
— Habitat individuel et collectif.
— Aménagements urbains.

DENSITE MOYENNE Environ 450 kg/m3

POSE
Fixation par pointes inox.
Le traitement par autoclave classe 3.1 contient 
un produit de préservation qui rentre en pro-
fondeur. Cette préservation protège les bois des 
sources d’humidité.

Traitement autoclave
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PROFILS SECTIONSmm COULEUR
St louis 18 x 132   Vert
 21 x 132   Vert
Vancouver 18 x 120   Vert
Mevel 18 x 120   Vert
Columbia 21 x 120   Vert
Victoria 21 x 132   Vert
Greenwood 21 x 130   Vert
Claire voie 21 x 70   Vert
 21 x 140   Vert
 34 x 68   Vert
Faux claire voie 34 x 76   Vert et marron
 34 x 125   Vert et marron
LONGUEURS 2,40m à 5,40m
Suivant stock disponible

LE PLUS PRODUIT
Traitement autoclave classe 3.1

BA RDAG E  E T  I T E  •  D E N I S  MAT E R I A UX
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Bardage Sapin du nord Traité autoclave
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Bardage Pin du nord rouge Traité autoclave

Une préservation classe 4
en autoclave pour une solution

résistante aux intempéries
ORIGINE Naturellement présent dans une partie de l’Europe tempérée et boréale et jusqu’en Sibérie orientale. 
Il est également appelé Pin du Nord Rouge, lorsqu’il est originaire de Scandinavie.

ASPECT Bois dit “rouge” avec un grain assez fin et un veinage discret. Les nœuds sont rouges foncés, 
pouvant être nombreux et de petite taille.

DOMAINE D’EMPLOI 
— Revêtements extérieurs sur parois maçonnées,

béton ou ossature bois.
— Constructions neuves. 
— Extensions, surélévations, rénovation. 
— Habitat individuel et collectif.
— Aménagements urbains.

DENSITE MOYENNE Entre 520 et 550 kg/m3

POSE
Pose à embrèvement avec entraxe de 40 à 60 cm entre tasseaux. Fixation par pointes inox avec des avant-
trous pour éviter que le bois ne se fende. Prévoir deux pointes par appui 1/3 et 2/3 par lame. Se référer au 
DTU 41.2 et documents techniques du fabricant.
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LE PLUS PRODUIT
Préservé classe 4
Forte résistance mécanique en flexion,
compression et aux chocs.

BA RDAG E  E T  I T E  •  D E N I S  MAT E R I A UX

PROFILS SECTIONSmm
St louis 21 x 132
Vancouver 21 x 132
Mevel 21 x 120
Victoria 21 x 132
LONGUEURS 2,40m à 5,40m
Suivant stock disponible

FOURNISSEUR 

Traité classe 4 marron



Accessoires de bardage
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Cornière Section utile Longueur
Suivant stock disponible

DOUGLAS

45 x 45 2,00 m
45 x 45 2,45 m
45 x 45 3,05 m
45 x 45 3,50 m
45 x 45 4,00 m
55 x 55 au ml

RED CEDAR 40 x 40 1,65 m
RED CEDAR 40 x 40 1,85 m
RED CEDAR 40 x 40 2,15 m
RED CEDAR 40 x 40 2,45 m
RED CEDAR 40 x 40 2,75 m
RED CEDAR 40 x 40 3,10 m

MÉLÈZE

45 x 45 2,10 m
45 x 45 2,40 m
45 x 45 2,70 m
45 x 45 3,00 m

SAPIN Thermo-traité 45 x 45 au ml

SAPIN DU NORD
Traité classe 3

45 x 45 2,10 m
45 x 45 2,40 m
45 x 45 2,70 m
45 x 45 3,00 m
55 x 55 3,00 m

Cornière
Sapin du Nord

Cornière
Douglas

Cornière
Red Cedar

Cornière
Épicéa thermo-traité

Cornière
Mélèze

5 pièces par botte

Nos cornières sont vendues naturelles ou avec trai-
tement identique aux profils (thermo-traitées ou autoclavées) pour 

s’assortir parfaitement avec le bardage choisi.
Elles finissent les angles sortants et protègent les clins des coups, chocs ou 

agressions extérieures éventuels.



Accessoires de bardage
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Nos bandes de rive sont des planches vendues naturelles, non traitées. Nous 
conseillons d’effectuer au minimum un traitement par badigeonnage avec un produit in-
secticide et fongicide avant pose. Si ces planches doivent recevoir une finition, appliquer 
une couche sur les deux faces avant la pose. Fixations inox conseillées. Possibilité de 
traitement sur demande. Nos planches de rive sont proposées avec deux angles chanfreinés, 
mais possibilité d’angles arrondis. Nous consulter.
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Produit Section Longueur
Suivant stock disponible

Planches de rive 
sapin

21 x 145
mm

3,60 m

3,90 m

4,20 m

4,50 m

4,80 m

5,10 m



LE PLUS PRODUIT ÉCONOMIQUE
Gain de temps : application en une couche
Gain financier : une seule intervention sur le chantier
Gain écologique : environ 30m2 au litre
Gain tranquillité : fini le ponçage, ne craquelle pas,
ne fissure pas.

FOURNISSEUR 

Koat color Rubio DBI

Donner de la couleur
à vos façades

Rubio Monocoat a toujours été un pionnier dans le domaine des produits de protection performants et 
écologiques. Dès 2005, l’huile RUBIO MONOCOAT s’est dotée de caractéristiques remarquables toujours inégalées : elle 
est la première et la seule huile au monde à contenir ni eau, ni solvant. Elle s’applique en une seule couche et offre 
une protection durable grâce à une liaison moléculaire révolutionnaire avec les fibres du bois.

Saturabois® grâce à la Technologie de liaison moléculaire, se compose d’ingrédients naturels, protège toutes 
les essences de bois (feuillus, exotiques, résineux, autoclaves, bois chauffés et composites) et s’applique en une seule 
couche.

APPLICATION
Doté d’un stabilisateur UV dernière génération qui contient des molécules anti-noircissement, il est facile à mettre en 
oeuvre (sans raccord ni chevauchement), économe à l’emploi, facile d’entretien, et ne s’écaille pas... Fini le ponçage !

LES LOOKS TENDANCE BOIS :
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LE PLUS PRODUIT ÉCOLOGIQUE
Sans COV : Composés Organiques Volatils
Sans formaldéhyde : appelé aussi formol,
gaz incolore dangereux
Sans isocyanate : matière première
de la synthèse des polyuréthanes
Pigments naturels : garanti par le fabricant
Rendement élevé : moins d’énergie pour fabriquer
moins de déchets à recycler
Respectueux de la faune et de la flore.

BA RDAG E  E T  I T E  •  D E N I S  MAT E R I A UX
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Fleur 
de coton    

Rose Fushia Menthe Tomate Océan MimosaMandarine Gris 
vieux bois 

Bois
Chauffé 

Bois
Résineux   

Produits stockés :
Blanchi – base Saint Louis – Douglas
Chocolat – base Saint Louis – Sapin du nord classe III
Gris - base Saint Louis – Sapin du nord classe III
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Saturabois®, c’est pratique :
UTILISEZ : pas de chevauchement à l’application et à l’entretien,
pas de reprise de couleur, séchage rapide. Approuvé climat extrême.

VIVEZ : entretien facile sans ponçage, non filmogène, ne s’écaille pas, filtre UV
dernière génération et molécules anti-noircissement.

APPLIQUEZ : sur toutes les essences de bois (feuillus, exotiques, résineux, autoclaves,
chauffés et les composites). Protection des bois neufs ou anciens.

LES LOOKS TENDANCE BOIS :C
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LE PLUS PRODUIT ÉCONOMIQUE
Gain de temps : application en une couche
Gain financier : une seule intervention sur le chantier
Gain écologique : environ 30m2 au litre
Gain tranquillité : fini le ponçage, ne craquelle pas,
ne fissure pas.

BA RDAG E  E T  I T E  •  D E N I S  MAT E R I A UX

Koat color Rubio DBI

Naturel Teak Look Ipé Royal Chocolat Lie de vin Gris Noir Blanchi Vert 
Autoclave 

Mélèze 

Douglas 

Red Cedar 

Teck 

Bois 
exotique 

Bois  
Chauffé 

Autoclave 
vert 

Exemples de réalisations

* *

*

* disponibles en stock sur profil Saint-Louis en 18/132 :
Les teintes chocolat et gris appliquées sur essence de sapin du Nord Classe 3. 
Également la teinte blanchi appliquée sur essence de pin Douglas.

St Louis 18x132 et 21x132

Saint-Louis 18/132



Bardage Clinexel

Bardage en bois peint, collection 
contemporaine, innovante, structurée
Le CLINEXEL est un clin qui évoque les maisons canadiennes. Doté d’un profil en “biseau”, ce 
bardage offre un aspect brossé élégant, renforcé par l’ombre portée de chaque lame sur la pré-
cédente. Elle offre une combinaison heureuse entre style traditionnel et contemporain. 3 profils 
différents, 20 couleurs, 60 possibilités d’exprimer votre créativité.

ESSENCE Sapin du Nord
ORIGINE Scandinavie et Russie - Préservation classe 3.1
ASPECT État de surface raboté et brossé. Finition : peinture opaque acrylique microporeuse.
Différents coloris : VOLCANIQ : Couleurs minérales (mercure, bauxite, cobalt, carbon) / AMAZON : Authentique (Steppe, 
taïga, toundra, canoppée) / LITTORAL : Un parfum d’embruns (Sirocco, cirrus, azur, lagon) / MATSELEKT : Urbain et 
contemporain (iceberg, platine, bazalt, intense black) / CLASSIQ : Le classique revisité (Lumière, minéral, graphite, rubis) 
Gamme de bardage bois massif en épicéa scandinave, essence noble reconnue pour ses qualités mécaniques, et esthé-
tiques, avec finition couleur opaque et innovante.

DOMAINE D’EMPLOI 
— Revêtements extérieurs sur parois maçonnées, béton ou ossature bois.
— Constructions neuves.
— Extensions, surélévations, rénovation.
— Habitat individuel et collectif, adapté aux habitations en montagne.
— Aménagements urbains.

PROFILS Trois types de profils :
— VICKING, pour un aspect classique de la façade : profil avec système 
de rainure languette, pensé pour favoriser l’assemblage aisé.

— ACADIEN, pour un aspect pose à clins : évoquant les maisons canadiennes. Doté d’un profil « biseau », ce bardage 
offre un aspect brossé élégant, renforcé par l’ombre portée de chaque lame sur la précédente. Elle offre une combinaison 
heureuse entre style traditionnel et contemporain.

— INCA (nouveau profil remplaçant aztec), pour un aspect claire voie  : l’expression de la modernité et de l’illusion  
perceptive. Bardage aspect claire voie très tendance, il allie un jeu d’ombre et lumière qui donne l’illusion d’un bardage 
claire-voie grâce à un design ingénieux qui dessine une ligne d’ombre au centre de chaque lame.

POSE COLORIS
Pose suivant DTU 41-2.
Fixation masquée par pointes inox annelées.
Assemblage par rainure et languette 
+ rainure, bouveté aux extrémités.
Fixation : profils pour clouage masqué.
Finition : peinture opaque acrylique microporeuse.
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LE PLUS PRODUIT
Profils techniques et modernes : pose facilitée, fixation masquée
Esthétique : 10 ans de garantie sur le bon aspect de la finition appliquée en usine
Qualité certifiée : durabilité 10 ans sur la préservation du bois, CTB B+
Élégance des profils, large choix de couleurs

BA RDAG E  E T  I T E  •  D E N I S  MAT E R I A UX
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PROFILS SECTIONSmm
Vicking 20 x 123
Surface utile 1,60 à 2,34
Acadien 21 x 123
Surface utile 1,60 à 2,34
Inca 20 x 125
Surface utile 1,63 à 2,38
LONGUEURS 3,26m à 4,76m
4 pièces par botte

Graphite 09Lumière 04 Sirrocco 71 Minéral 91 Mercure 61 Toundra 83 Honey 101



Bardage Clinexel
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Bardage Cedral Click et Lap

Le bardage composite,
de caractère !

LES CLINS CEDRAL sont fabriqués en fibres-ciment et assurent une protection fonctionnelle 
à tous types de façades, tout en garantissant une esthétique de caractère et durable. 
Ce revêtement de façade se présente avec une finition lisse ou veinée, imitant le cèdre, et posé 
à clins dans la tradition la plus pure.

COMPOSITION
Mélange homogène de ciment, de sable et de cellulose.

ASPECT
— Cedral finition classic : 
Surface relief aspect cèdre revêtue 
d’une peinture acrylique.

— Cedral finition smooth : 
Surface lisse légèrement grainée.

POSE
Les deux produits CEDRAL CLICK et CEDRAL LAP se distinguent par leur pose. Ils sont tous les deux disponibles  
en aspect à relief et aspect lisse. Le CEDRAL CLICK présente une pose à emboîtement, alors que le CEDRAL LAP 
présente une pose à recouvrement.
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LE PLUS PRODUIT
Insensible aux champignons, insectes et termites
Imputrescible
Ingélif, entretien limité et résistant à l’humidité
Résiste au feu : Euroclasse A2, s1-d0 (M0)
Solution économique
Matériau respirant
Garantie 10 ans sur le produit

BA RDAG E  E T  I T E  •  D E N I S  MAT E R I A UX
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Dimensions Cedral Click Cedral Lap
Longueur 3 600 mm 3 600 mm
Hauteur 186 mm 190 mm
Épaisseur 12 mm 10 mm

Cedral Click
pose à
emboîtement

Cedral Lap
pose à
recouvrement

Architecte : Laurent Debrix | Photo© Eternit



Bardage Cedral Click et Lap
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CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Résistance en flexion (selon NF EN 12 467) : 
supérieur ou égal à 7MPa
Module d’élasticité : E : supérieur ou égal à 4 500 MPa
Tolérances dimensionnelles (selon NF EN 12 467) : Niveau II

BA RDAG E  E T  I T E  •  D E N I S  MAT E R I A UX
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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Masse volumique (selon NF EN 12 467) : 1,3 gr/cm3

Variations dimensionnelles : inférieur ou égal
à 1,75 mm/m (de l’état sec à saturé)
Réaction au feu : A2-s1, d0

COLORIS ET FINITIONS
Une gamme de 29 coloris vous donne un choix large et facile à coordonner avec d’autres matériaux. Ci-dessous, 
voici quelques nuances en exemple. De nombreuses autres nuances sont disponibles rapidement. Nous consulter.

Couleurs unies ou lasurées, finitions lisses ou relief bois, pose horizontale ou verticale, les combinaisons sont 
multiples et laissent une grande liberté créative pour faire de la façade la valeur ajoutée de la maison.
Rapide à poser : Grâce à une large gamme d’accessoires, CEDRAL permet de gérer aisément tous types de 
projets. Ses différents modes de pose permettent de répondre à l’ensemble des besoins architecturaux des 
bâtiments. Avec les lames de bardage CEDRAL, l’ensemble des travaux se réalise à l’extérieur. Vous optez pour 
une solution de tranquillité. CEDRAL garantit des couleurs parfaites pendant au moins 10 ans. De plus, le 
fibres-ciment offre une durée de vie supérieure à 50 ans. Pas de vernis ou de peinture à refaire tous les deux 
ans, pas de traitement contre les champignons ou les termites.

Blanc Everest

Vanille 

Blanc Crème

Schiste

Gris

CEDRAL LAP
Disponible en

Blanc Crème

Gris

Beige

CEDRAL CLICK
Disponible en

Pour tous les autres coloris
Nous contacter

Brun

Jaune Sable

Noir

Gris cendre

Vert Olive

Vert Anglais

Bleu Scandinave

Brun Foncé

Rouge Suédois

Orange Brun

Brun Atlas

Vert Océan

Architecte : Patriarche & co | Photo© Eternit



Bardage EQUITONE Natura

l’Esthétique minérale et naturelle, 
une valeur sûre !

Revêtus d’une lasure transparente, les panneaux de façade Equitone (Natura) laissent apparaître 
l’aspect brut de la matière tout en procurant un effet de profondeur dans la masse. Ses hautes 
performances ainsi que la singularité et l’esthétique du matériau vous permettront de sublimer 
votre créativité et vos valeurs, pour longtemps.

TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES (selon NF EN 12 467)
Niveau I pour les produits délignés et équerrés. — Niveau II pour les produits bruts.

COMPOSITION Mélange homogène de ciment, de cellulose et de fibres organiques de synthèse.

ASPECT Le parement poncé reçoit une coloration à base acrylique dans une large gamme de 26 teintes dont 
20 teintées dans la masse. Contre-parement lisse, revêtu d’une imprégnation acrylique.

DOMAINE D’EMPLOI
Commerce & hôtellerie / Équipement Public / Industriel
Logement collectif / Maison Individuelle / Tertiaire

POSE
Ossature Bois - Acier – Alu
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Ép. 8 mm Ép. 12 mm
Larg. 1 250mm 1 250mm
Poids 15 kg/m2 23,1 kg/m2

LONGUEURS 2,50 m ou 3,10 m
Produit disponible sur demande

LE PLUS PRODUIT
Une esthétique unique - Une large gamme de 26 coloris
Matériau pérenne pour une solution de haute durabilité
Des performances adaptées à vos exigences : stabilité 
dimensionnelle, imperméabilité, matériau ingélif, imputres-
cible et incombustible.
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CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Résistance en flexion (selon NF EN 12 467) : ≥ 18MPa
Module d’élasticité : ≥ 15 000 MPa

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Masse volumique (selon NF EN 12 467) : 1,65 gr/cm3

Variations dimensionnelles : ≤ 1,8 mm/m 
(de l’état sec à saturé)
Réaction au feu : A2-s1, d0

Architecte : Philippe Cheysson | Photo© Eternit



Bardage EQUITONE Natura
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Bardage EQUITONE Pictura

Façades planes et tendues, aspect 
satiné, mise en valeur
du dessin rigoureux

Equitone (Pictura) conjugue les avantages du matériau fibres-ciment avec une coloration unie et lisse. Ob-
tenue par deux couches de coloration acrylique, selon une technique évitant dispersion et perte de matière, 
la couleur est homogène et d’une finition satinée et lisse, pour des couleurs soyeuses au toucher velouté.

TRAITEMENT DE SURFACE ADDITIONNEL (Résine durcie aux UV)
Appliqué pour apporter la dureté et une résistance renforcée aux impacts, à l’abrasion et aux produits 
chimiques. Son traitement anti-graffitis permanent permet de pérenniser la façade dans son rendu originel.

TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES (selon NF EN 12 467)
Niveau I pour les produits délignés et équerrés. — Niveau II pour les produits bruts.

COMPOSITION Mélange homogène de ciment, de cellulose et de fibres organiques de synthèse.

ASPECT Le parement ponce reçoit une coloration à base acrylique dans une large gamme de 20 teintes.

DOMAINE D’EMPLOI
Commerce & hôtellerie / Équipement Public / Industriel
Logement collectif / Maison Individuelle / Tertiaire

POSE
Ossature Bois - Acier – Alu
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LE PLUS PRODUIT
Une esthétique unique - Une large gamme de 20 coloris
Matériau pérenne pour une solution de haute durabilité
Des performances adaptées à vos exigences : stabilité 
dimensionnelle, imperméabilité, matériau ingélif, imputres-
cible et incombustible.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Résistance en flexion (selon NF EN 12 467) : ≥ 18MPa
Module d’élasticité : ≥ 15 000 MPa

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Masse volumique (selon NF EN 12 467) : 1,65 gr/cm3

Variations dimensionnelles : ≤ 1,8mm/m 
(de l’état sec à saturé)
Réaction au feu : A2-s1, d0

Architecte : Dominique Bail | Photo© Philippe Jaunet Eternit

Ép. 8 mm Ép. 12 mm
Larg. 1 250 mm 1 250 mm
Poids 15 kg/m2 23,1 kg/m2

LONGUEURS 2,50 m ou 3,10 m
Produit disponible sur demande



Bardage EQUITONE Textura
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Des couleurs toniques et
une grande résistance aux rayures

Les teintes d’ EQUITONE (Textura) sont obtenues par un procédé de coloration exclusif qui en 
fait un panneau stable, résistant aux rayures, à la pollution et aux intempéries. Facile à vivre et 
à entretenir, EQUITONE (Textura) est particulièrement recommandé pour les lieux à fort passage 
et expositions difficiles. Sa riche palette de coloris permettra d’oser toutes les combinaisons 
de formes pour des façades de caractère. Conçu pour les façades contemporaines, EQUITONE 
(Textura) propose élégance et durabilité (grande stabilité dimensionnelle et excellente résistance).

TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES (selon NF EN 12 467)
Niveau I pour les produits délignés et équerrés. — Niveau II pour les produits bruts.

COMPOSITION Mélange homogène de ciment, de cellulose et de fibres organiques de synthèse.

ASPECT Le parement ponce reçoit une coloration à base acrylique dans une large gamme de 15 teintes.
Surface légèrement grainée.

DOMAINE D’EMPLOI
Commerce & hôtellerie / Équipement Public / Industriel
Logement collectif / Maison Individuelle / Tertiaire

POSE
Ossature Bois - Acier – Alu

Ép. 8 mm Ép. 12 mm
Larg. 1 250mm 1 250mm
Poids 15 kg/m2 23,1 kg/m2

LONGUEURS 2,50 m ou 3,10 m
Produit disponible sur demande

LE PLUS PRODUIT
Une esthétique unique - Une large gamme de 15 coloris
Matériau pérenne pour une solution de haute durabilité
Des performances adaptées à vos exigences : stabilité 
dimensionnelle, imperméabilité, matériau ingélif, imputres-
cible et incombustible.

FOURNISSEUR 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Résistance en flexion (selon NF EN 12 467) : ≥ 18MPa
Module d’élasticité : ≥ 15 000 MPa

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Masse volumique (selon NF EN 12 467) : 1,65 g/cm3

Variations dimensionnelles : ≤ 1,8 mm/m 
(de l’état sec à saturé)
Réaction au feu : A2-s1, d0

Architecte : Marc Andreatta | Photo© Eternit



Bardage EQUITONE Textura
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Bardage PVC Kerrafront

Un bardage moderne conçu
spécialement pour des applications 

externes contemporaines !
Le bardage VOX est une application innovante des technologies KERRACORE qui a permis de joindre dans ce produit 
les valeurs esthétiques et utilitaires. Ce bardage est particulièrement durable et résistant aux facteurs atmosphériques 
changeants. Ce produit ne déteint pas sous l’influence des rayons solaires et de la température. Un des avantages 
principaux de ce produit est que KERRAFRONT n’exige pratiquement aucun entretien.
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FOURNISSEUR 

COMPOSITION
Les bardages KERRAFRONT sont réalisés avec une techno-
logie bicouche KERRACORE utilisant des solutions issues 
de technologies de pointes.
— Couche de surface (PVC rigide)
• Résistante aux chocs et aux rayures
• Porteur de la couleur et la structure unique du bois
• Des modificateurs spéciaux en technologie Ultra-Therm et 
les appelés « pigments froids », utilisés dans le processus 
de mise en couleur de la couche de surface garantissent 
sa résistance aux températures élevées et une meilleure 
stabilité de la couleur.
— Noyau (PVC expansé)
• Haute densité et homogénéité
• Qui permet une grande stabilité dimensionnelle
et une très bonne résistance mécanique.

La technologie KERRACORE assure une résistance ex-
ceptionnelle des produits à des facteurs tels que des 
conditions climatiques extrêmes, l’humidité, les bactéries 
ou les champignons.

DURABILITÉ
• Garantie 10 ans
• Bardage couleur et aspect du bois
sans l’entretien de peinture

• Couche de surface résistante à la rayure et aux chocs
• Garanti sans écaillage, fissuration
ou altération de surface

• Pas de réaction à l’humidité
• Pas de réaction aux insectes
• Nettoyage au jet d’eau et brosse douce

POSE
• Poids de la lame : 5 kg/m²
• Longueur des lames : 6 ml (standard)
2,95 ml (Système Connex)

• Robustesse : manipulation sans altération
(contrairement aux bardages peints)

• Pas de chants à traiter, découpes de lames cachées
• Emboîtement aisé des lames entre elles
• Lames de bardage rectilignes

LE PLUS PRODUIT
Structure du bois
Durabilité, résistance aux chocs
Installation rapide
Facile à nettoyer
Résistant aux insectes et rongeurs
Respectueux de l’environnement

BlancCrème

OliveGris

Anthracite Gris clair

Crème

Beige

Anthracite

Blanc

COLORIS clin double
Disponible en clin simple  et clin connex



Bardage PVC Kerrafront
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3 produits disponibles !
CLASSIC
La collection CLASSIC est une gamme organisée autour 
de 9 couleurs, claires et foncées. Une belle structure 
du bois et la surface mate permettent d’obtenir une 
façade particulièrement esthétique pour des années. 
La collection CLASSIC est disponible en formule de 
lame double (FS-202) en longueur de 6 m linéaire, en 
lame simple (FS-201) en longueur de 6 m linéaire et 
2,95 m linéaire (FS-201 CONNEX).

CONNEX La solution CONNEX est un concept 
innovant et breveté* qui permet de lier 2 lames de 
bardage cellulaire. Ces lames de bardage, en lon-
gueur de 3 ml, sont équipées, en bout, d’un usinage 
qui facilite la mise en œuvre, et permet une ins-
tallation plus rapide. Aucun élément supplémentaire 
ne doit être ajouté. En conséquence, la jonction des 
lames devient invisible sur la totalité de la surface de 
l’habillage du mur. Le Système Connex permet un 
nouvel aspect visuel, esthétique et aisé à mettre en 
œuvre. *Brevet européen en cours d’homologation.

MISE EN ŒUVRE
Pose des lames par emboîtement sur profils ; 
Fixation mécanique des profils.
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Classic simple
Dim. (l. x L.)  180x6000 mm
Épaisseur 17 mm
Aspect Veiné
Finition Mat
Garantie 10 ans

Classic double
Dim. (l. x L.)  332x6000 mm
Épaisseur 17 mm
Aspect Veiné
Finition Mat
Garantie 10 ans

Connex
Dim. (l. x L.)  180x2950 mm
Épaisseur 17 mm
Aspect Veiné
Finition Mat
Garantie 10 ans

Structure
du bois

Installation
rapide

Durabilité,
résistance
aux chocs

N’exige
ni peinture
ni entretien

Légèreté,
installation simplifiée
Structure du bâtiment 
non surchargée

Facile
à nettoyer

Résistance
à l’humidité

Résistant
aux insectes
et rongeurs

Ventilation
de la façade

Technologie
de pointe

Couverture idéale 
de l’isolation
de façade

Respectueux de 
l’environnement

Installation 
intuitive

Garantie



Clin Vinyle ABTCO

D’aspect naturel,
le clin vinyle Waterford Select

imite très bien le bois
Contrairement au bois, il ne nécessite aucun entretien. Offrant la même protection UV 
que tous nos produits et certifié par le VINYL SLIDING INSTITUTE, le clin Waterford Select 
a été conçu de manière à ressembler au maximum au bois naturel.
Proposé en différents profilés et en un grand choix de coloris, le clin vinyle Waterford 
Select représente une excellente alternative au bois sans inconvénients.

ASPECT
Le clin WATERFORD SELECT a une épaisseur hors tout du panneau de 12,7 mm : facilite la pose (de plus, les 
ombres créées par le relief donnent un très bel aspect). Ce clin est composé de vinyle de haute qualité asso-
cié aux fixateurs UV conçus en laboratoire à la pointe de la technologie : extrême résistance aux intempéries. 
Doté d’un système d’enclenchement unique appelé LINELOCK : installation rapide et facile. Il y a un système 
d’évacuation de la condensation : perforation en bas de lame espacée tous les 40 cm (condensation générée 
par les changements de température).

COLORIS 8 couleurs proposées

Le clin Vinyle WATERFORD SELECT est garanti contre tout défaut 
de fabrication (écaillage, rouille, bosselures). Le produit est égale-
ment garanti contre les dégâts occasionnés par la grêle et contre 
tout risque de décoloration anormale.

POSE
DOUBLE OURLET DE CLOUAGE : le clin de vinyle WATERFORD SELECT utilise le système d’enclenchement unique 
LINELOCK qui comprend un double ourlet de clouage pour une installation rapide et facile
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WATERFORD select
Largeur utile 203 mm
des clins
Longueur 3,81 m
standard
Épaisseur des 12,7 mm
clins (hors tout)
Épaisseur 12,7 mm
de la paroi

LE PLUS PRODUIT
Résistance extrême aux chocs et au vent
Double ourlet de clouage : longévité et meilleure résistance aux vents violents
Texture et finition très réaliste : aspect bois naturel
Aboutage des lames : par superposition des extrémités de lames
(prévu en usinage)

Toute une gamme d’accessoires coordonnés au clin : finition parfaite
Clin certifié par l’institut du Vinyle Canadien
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Aboutage des lames



Clin Vinyle ABTCO
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Panneaux compacts MEG
(Material Exterior Grade)

Le panneau stratifié
haute pression décoratif !

Le MEG (Material Exterior Grade) est un stratifié haute pression (HPL) décoratif autoportant 
conçu pour une application extérieure. Ce Matériau est constitué de résines thermodurcissables 
et de fibres cellulosiques, il est imputrescible, très résistant aux rayures, aux intempéries, aux 
UV et aux chocs. Disponible en qualité standard (C-s2, d0 (M2)) ou ignifuge (B-s1, d0 (M1)), 
en quatre formats et dix épaisseurs, il est proposé en 52 décors d’aspect uni, bois, béton ou 
métallique. Applicable en fixation mécanique visible sur ossature métallique ou bois.

Le Meg, répondant à la norme NF EN-438-6 : 2005, est 
particulièrement indiqué pour le secteur de la construction. 
Pour la réalisation de façades ventilées, de bardage, il 
peut également être employé pour les balcons, le mobilier 
urbain, la signalétique extérieure, etc.

FAMILLE Bardages et panneaux de façade en stratifié
ASPECT Panneau stratifié HPL compact pour façade,
façades ventilées et autres applications extérieures
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MEG SECTIONSmm
Épaisseurs 2 ; 3 ; 4 ; 6
de 2 à 18 mm 8 ; 10 ; 12 ;
 14 ; 16 ; 18
Dimensions 3 050 x 1 300
 3 660 x 1 610
 4 200 x 1 300
 4 200 x 1 610
 (selon produits)
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DÉCORS
Meg Standard : 20 décors unis ; 
Meg Metal : 3 décors métalliques ; 
Meg Wood : 24 décors bois ; 
Meg Concrete : 4 décors bétons ; 
Meg Basic : 1 décor.
En option impression Digital personnalisable
(Cf. fiche Meg Print HPL Digital Print)

ASPECT Uni, métal, bois, bétons, basic
Faces décors : réalisable en 1 ou 2 faces décors 
(sauf nécessité technique sur certains décors unis 2 
faces décors).

MISE EN ŒUVRE Par vissage ou rivetage sur 
ossature verticale en profilés métallique ou, par vissage 
sur ossature bois en chevrons ou lattes verticales.

AVIS TECHNIQUE n° 2/10-1404 du CSTB pour 
fixations visibles sur ossature bois et métallique.

CERTIFICATION
Certifié CSTB Certified EP 11 : 253-02-04
Usines Abet Laminati certifiées ISO 9001 et ISO 140001
NF EN 438-6 : 2005

GARANTIE 10 ANS
CLASSEMENT AUX CHOCS Q4 à partir de 
6 mm (entre axe <= 600 mm)

CLASSEMENT FEU C-s2, d0 (M2) et sur de-
mande : B-s1, d0 (M1) selon EUROCLASS EN 13501-1

CLASSEMENT REVÊTIR
R2 E3 V1 à 4 E3 T4 I2 ou 3 R4.

MARQUAGE CE

LE PLUS PRODUIT
Résistance à la flexion :
sens longueur ≥ 110 Mpa / sens travers ≥ 90 Mpa
Résistance à la traction :
sens longueur ≥ 100 Mpa / sens travers ≥ 70 Mpa
Résistance aux UV : ≥ à 4 sur échelle de gris.
Densité : ≥ 1,35 gr/cm3

Conductivité thermique λ : 0,25 W/m.°K.
Options : Panneaux cintrés (Cf. Meg Print HPL Coeso)
Panneaux à décors personnalisés (Cf. Meg Print HPL Digital Print)

Pa
nn

ea
ux

 c
om

pa
ct

s 
M

EG



Panneaux compacts MEG
(Material Exterior Grade)
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Personnalisez vos façades
de manière durable !

Les panneaux Print HPL Meg - Digital Print vous offrent la possibilité de personnaliser vos 
décors en reproduisant vos photographies, dessins, textes, logos, etc. grâce à la technologie 
de l’impression numérique.
Les panneaux Print HPL Meg - Digital Print conçus spécifiquement pour des utilisations exté-
rieures (façades, signalétique…) sont très résistants aux rayures, aux intempéries, aux UV, aux 
chocs et sont garantis 10 ans.

FAMILLE Bardages et panneaux de façade en stratifié
ASPECT
Impression numérique : décor personnalisé sur stratifié pour extérieur.
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Panneaux MEG Digital Print
(Material Exterior Grade) Impression Numérique

LE PLUS PRODUIT
Résistance à la flexion :
sens longueur ≥ 110 Mpa / sens travers ≥ 90 Mpa
Résistance à la traction :
sens longueur ≥ 100 Mpa / sens travers ≥ 70 Mpa
Résistance aux UV : ≥ à 4 sur échelle de gris.
Densité : ≥ 1,35 g/cm3

Conductivité thermique λ : 0,25 W/m.°K.
Options : Panneaux cintrés (Cf. Meg Print HPL Coeso)
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MEG SECTIONSmm
Dimensions 3 050 x 1 300
 4 200 x 1 300
 4 200 x 1 610
Dimensions 3 000 x 1 260
des impressions 4 150 x 1 260
 4 150 x 1 570

IMPRESSIONS
Format fichier : .tif ; .pdf ; .eps ; .jpg ; .ai
Programmes : Photoshop ; Illustrator ; Indesign
(Non : DWG et Corel Draw)
Transmissions fichiers : ftp, WeTransfer, CD, DVD
Définitions : 150-200 dpi ; échelle 1:1
Couleurs :
Fournir la référence RAL ou Pantone ou RGB
Textes :
Les fichiers avec du texte en extension .tif .eps .jpg 
il est nécessaire de fournir le fichier de la police 
des caractères.

MISE EN ŒUVRE Par vissage ou rivetage sur 
ossature verticale en profilés métallique ou, par vissage 
sur ossature bois en chevrons ou lattes verticales.

AVIS TECHNIQUE n° 2/10-1404 du CSTB pour 
fixations visibles sur ossature bois et métallique.

CERTIFICATION
Certifié CSTB Certified EP 11 : 253-02-04
Usines Abet Laminati certifiées ISO 9001 et ISO 140001

GARANTIE 10 ANS
CLASSEMENT AUX CHOCS Q4 à partir de 
6 mm (entre axe <= 600 mm)

CLASSEMENT FEU C-s2, d0 (M2) et sur de-
mande : B-s1, d0 (M1) selon EUROCLASS EN 13501-1

CLASSEMENT REVÊTIR
R2 E3 V1 à 4 E3 T4 I2 ou 3 R4.

MARQUAGE CE



Bardage Barda'Clean®

Une innovation esthétique et
personnalisable pour l’habillage

des façades !
Découvrez le bardage béton rapporté en BARDACLEAN, une solution minérale et person-
nalisable pour l’habillage de façade. Solution béton complète, il répond à la fois aux 
problématiques d’esthétiques et de performances techniques.

Le « dernier-né » de la famille de mortiers très hautes performances. Son lancement 
concrétise la volonté de proposer aux architectes et aux promoteurs une solution béton 
complète constituée de plaques de parement associées à un dispositif d’accrochage, tous 
deux certifiés CSTB, et qui s’adapte à tous types de projets en neuf comme en rénovation.
Minéral et personnalisable.

BARDACLEAN permet de réaliser des plaques de parement de 
grandes dimensions pouvant aller jusqu’à 2 mètres de longueur 
par 1 mètre en hauteur et de faible épaisseur, 2 cm, matricées 
ou colorées à l’aide de pigments minéraux. Cette solution offre 
de très nombreuses possibilités créatives aux maîtres d’œuvre.
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LE PLUS PRODUIT
Une fixation 100% invisible
De multiples formes
Une pose facilitée grâce à un rainurage sur la longueur
Des panneaux d’angle permettant des finitions soignées
Des joints creux ou fermés
Une possibilité de sur toiture ou sous toiture.
Personnalisable.
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Simple et durable :
BARDACLEAN ouvre de nouveaux horizons aux maîtres 
d’œuvre en quête d’une solution de bardage rapportée 
esthétique.
Couplé ou non avec un isolant, il offre une solution 
d’isolation thermique par l’extérieur pérenne grâce aux 
propriétés intrinsèques du béton en termes d’inertie et 
de résistance aux agressions de tout type.

Polyvalent :
Au cours de la phase de recherche et développement, la 
plus grande attention a été portée à la polyvalence du 
dispositif et à la simplicité de sa mise en œuvre.
De fait, le système d’accrochage Véticlip-Vétisol permet 
de fixer facilement et rapidement les plaques sur tous 
les types de structures : béton, maçonnerie, ossature 
bois ou métal… BARDACLEAN peut également intégrer 
le principe photocatalytique TX ACTIVE® qui assure 
une action autonettoyante au matériau, ce qui limite 
considérablement les coûts d’entretien.



Bardage Barda'Clean®
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COMPOSITION
Composé de sable, de charges minérales, de liants et d’adjuvants pour être ensuite mélangé à des fibres or-
ganiques, il apporte la flexibilité nécessaire pour résister durablement aux contraintes d’un usage en extérieur.
Il permet de réaliser des plaques de parement de grandes dimensions et de faible épaisseur (2 cm), matricées 
et colorées à l’aide de pigments minéraux.

APPLICATIONS
Habillage de façade ou sans isolation pour :

— Bâtiments (logements collectifs, tertiaires…) 
neuf et rénovation

— Maisons individuelles
Caractéristiques techniques :

— Sous avis technique CSTB AT 2/13-1 566
— Classement d’étanchéité : Type XIII
— Tenue aux chocs : Q4
— Résistance au vent en pression/dépression :V3
— Classement au feu : A1
— Résistance au gel : 

Conforme à la norme NF P18-42
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PANNEAUX MATRICÉS 
COLORÉS
Autres modèles nous consulter.



Bardage Joubert Paint

Le bardage contreplaqué
de référence : l’okoumé !

Panneau dédié à des applications extérieures, utilisé dans la construction pour l’habillage 
de façades, les planches de rives, la décoration, l’habitat individuel et collectif, les bâtiments 
publics… Il est revêtu, sur les 2 faces, d’un film mélamine blanc prêt à peindre 170 g/m2.

Joubert Paint
Okoumé sélectionné - Film mélamine blanc, qualité à peindre 170 g/m2 sur 2 faces — NF Extérieur CTBX - E1.

Définition
Contreplaqué tout Okoumé, semi-fini haut de gamme, fabriqué à partir de bois sélectionnés, qui allie stabilité, résistance 
et performances. Il est revêtu, sur les 2 faces, d’un film blanc 170 g/m2 destiné à être peint. Le film est une sous-couche 
permanente qui nécessite un léger égrenage et permet une diminution de la quantité de peinture utilisée en finition.

Indications Générales
Collage E1
— Collage extérieur classe 3
— Classe de dégagement de Formaldéhyde : E1
— Marque de qualité : 
Conformité aux normes européennes
— Classe de collage : selon EN 314-2
— Classification des faces : selon EN 635-2
Avantages du film qualité à peindre :
— Léger égrenage - pas de ponçage
— Diminution de la quantité de peinture utilisée en finition
— Le film est une sous-couche permanente de couleur blanche

qui ne s’altère pas dans le temps.

Caractéristiques
Les panneaux Joubert Paint bénéficient d’un marquage  pour em-
ploi structurel (EN 13 986) et font l’objet de certificats de contrôle de 
production en usine (niveau 2+) délivrés par le CTBA. Un égrenage du 
support avant d’appliquer la laque ou la peinture permet d’améliorer 
l’aspect de surface et l’’adhésion du produit.
Ces panneaux ne sont pas destinés à rester en l’état et devront obli-
gatoirement recevoir au moins une couche de finition après léger égrenage. Il est souhaitable de tester chaque type 
de peinture avant son utilisation.
Une attention toute particulière devra être apportée à la réalisation d’une parfaite étanchéité des chants.

Techniques
— Masse volumique 500 kg/m³ (± 50 kg/m³)
— Réaction au feu D-s2, d0
— Résistance au feu 1,3 mm/mn
— Conductivité thermique λ = 0,13 W/m.k
— Contenu en Pentachlorophénol < 5 ppm
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Épaisseur 15 mm
Dim. (l. x L.) 250x122 cm
 310x153 cm
Nb de plis 7
Colisage 33

Épaisseur 18 mm
Dim. (l. x L.) 250x122 cm
 310x153 cm
Nb de plis 9
Colisage 28
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Bardage Okoumé

Optez pour l’okoumé
à peindre  !

Mis en œuvre sur les sites les plus remarquables, l’Okoumé bardage est un produit de 
référence dans la construction. Il est parfaitement adapté aux expositions prolongées aux 
intempéries : façades, sous-toitures des maisons (conformément au DTU Bardage 41.2).

Joubert First
Tout Okoumé - Faces déroulées II/III — NF Extérieur CTBX - E1

Définition
Bardage extérieur à lasurer ou à peindre. Répond aux exigences du DTU bardage 41.2. Une protection des chants et des 
faces selon les règles de l’art doit être assurée lors de la mise en œuvre. L’Okoumé bardage peut être livré pré-peint 
blanc. Ultra-lisse au toucher, il ne nécessite alors qu’un léger égrenage, pour une finition améliorée.

Indications Générales
Collage E1
— Collage extérieur classe 3
— Classe de dégagement de Formaldéhyde : E1
— Marque de qualité 
Conformité aux normes européennes
— Classe de collage : selon EN 314-2
— Classification des faces : selon EN 635-2
— Tolérances sur dimensions : selon EN 315

Caractéristiques
Épaisseurs : du 10 au 22 mm.
Tous les panneaux Okoumé bardage bénéficient d’un marquage S pour
emploi structurel (EN 13 986) et font l’objet de certificats de contrôle de
production en usine (niveau 2+) délivrés par le CTBA.

Techniques
— Masse volumique 500 kg
— Masse volumique 500 kg/m³ (± 50 kg/m³)
— Réaction au feu
— D-s2, d0 pour épaisseur ≥ 9 mm*
— E pour épaisseur < 9 mm
— Résistance au feu 1,3 mm/mn
— Conductivité thermique λ = 0,13 W/m.k
— Contenu en Pentachlorophénol < 5 ppm

*Selon la mise en œuvre du panneau.

Mise en œuvre
Avant leur mise en œuvre sur chantier, les panneaux doivent être préparés en atelier. Après découpe, il sera procédé à l’étanchéité des chants et à 
l’application d’une première couche de protection des deux faces.
Le bardage nécessite une finition : 3 couches de lasure ou peinture seront appliquées sur chantier.
Les panneaux peuvent être posés sur ossature béton, métal ou bois. Un jeu de 2 mm par mètre est
à prévoir entre les panneaux. Dans le cas du support bois, sa protection à l’eau est assurée par un
pare-pluie et les fixations doivent pénétrer d’au moins 25 mm. La fixation du panneau sur les montants
s’effectue par vis inox.
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Épaisseur 15 mm
Dim. (l. x L.) 250x122 cm
 310x153 cm
Qualité des II / III
faces déroulées
Nb de plis 7
Colisage 33

Épaisseur 18 mm
Dim. (l. x L.) 250x122 cm
 310x153 cm
Qualité des II / III
faces déroulées
Nb de plis 9
Colisage 28



Bardage Kaycan

Bardage en bois reconstitué
pour une durabilité extrême !

NATURETECH est composé à 90% de bois et 10% de résine. Les Panneaux de bardage 
NATURETECH sont des panneaux bidensité pour une stabilité totale.
Grâce à un design ingénieux, les revêtements de bois de la gamme NATURETECH pro-
curent une barre de clouage complètement dissimulée. Chaque panneau cache les clous 
du panneau précédent, ce qui permet une allure homogène tout en éliminant la nécessité 
de peindre les clous.

COMPOSITION Matériau en bois reconstitué, composite à base de 90% de fibres de bois

ASPECT Bois

FINITIONS Coloré, lisse, à relief, laqué, texturé, rainuré, nervuré

100% RECYCLÉ Les revêtements de bois reconstitués NATURETECH sont certifiés CSTB, FSC, contribuent aux 
points environnementaux des projets certifiés LEED, et approuvé par le CCMC.

ÉPAISSEUR 12,7 mm offrant une résistance exceptionnelle au vent et aux chocs.

ÉQUIPEMENT PARTICULIER Équipé d’une languette cache clous. Tous les bardages NATURETECH résistent 
aux agressions d’insectes et de champignons, le produit ne pourrira pas, ne craquera pas et ne fendillera pas. Ils sont 
dotés d’un système d’enclenchement automatique TRU-ALIGN garantissant un montage simple et rapide et un assemblage 
précis et résistant.

Mise en œuvre Stockage sur palette + bâche
Laisser le matériel prendre l’hygrométrie - Notice de pose livrée avec chaque palette
Liteaux 60x30 mm tous les 400 mm (entraxe)
Ventilation basse : moulure anti-rongeurs - Ventilation mini : 20 mm minimum

Finition industrielle Jusqu’à 4 couches de peinture acrylique
(en fonction de la couleur) cuite au four pour la qualité de finition et la durabilité.
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Bardage Kaycan
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Bardage Kaycan

Donnez du caractère à votre
maison avec des couleurs vives !

GAMME PRESTIGE
Lame double de 280 mm
Pose : horizontale
Système TRU-ALIGN pour un montage simple et rapide
pour un assemblage précis et résistant.
Épaisseur : 12,7 mm
Des fixations invisibles et une gamme complète
d’accessoires pour une finition parfaite.
Bardage qui résiste aux attaques d’insectes et de champignons.
Ne gondole pas, ne fendille pas, ne s’écaille pas.
Fini cuit à haute température pour un entretien facilité.

Dimensions : bardage de 279 mm de largeur
simulant deux rangs de 127 mm pour un assemblage plus rapide.
Pièces par emballage : 4
Longueur par pièce : 3,66 m
M2 utile par paquet : 4.08

L’élégance éternelle
de votre maison !
GAMME LAURENTIEN
Lame simple de 216 mm
Pose : En biseau horizontal
Système TRU-ALIGN pour un montage simple et rapide
pour un assemblage précis et résistant.
Épaisseur : 12,7 mm
Des fixations invisibles et une gamme complète
d’accessoires pour une finition parfaite.

Pièces par emballage : 4
Longueur par pièce : 3,66 m
M2 utile par paquet : 3.16
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Profil
Laurentien

Trois types de profils dans la gamme
NATURETECH sont disponibles : 
PRESTIGE — LAURENTIEN — PROVINCIAL

Profil
Prestige

LE PLUS PRODUIT
Produit bois, CSTB et FSC.
Pas d’entretien.
Grande stabilité.
Garantie 25 ans pour le support.
Garantie 15 ans pour la finition.
Mise en œuvre rapide et facile.



Bardage Kaycan

Un style à la verticale offert
dans toute une gamme
de couleurs variées !

GAMME PROVINCIAL
Lame double verticale de 280 mm
Pose : verticale
Système TRU-ALIGN pour un montage simple et rapide
pour un assemblage précis et résistant.
Épaisseur : 12,7 mm
Des fixations invisibles et une gamme complète
d’accessoires pour une finition parfaite.

COLORIS Les revêtements NATURETECH existent
en 20 couleurs, que ce soit pour un aspect traditionnel
aux couleurs terre ou aux couleurs vives et contemporaines.

Les coloris disponibles en stock sont :
D5 Le gris perle avec le profil provincial.
D5 Le gris granit avec le profil prestige.
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LE PLUS PRODUIT
Produit bois, CSTB et FSC. Pas d’entretien.
Grande stabilité.
Garantie 25 ans pour le support.
Garantie 15 ans pour la finition.
Mise en œuvre rapide et facile.

Profil
Provincial

Trois types de profils dans la gamme
NATURETECH sont disponibles : 
PRESTIGE — LAURENTIEN — PROVINCIAL



Bardage Kaycan

Trois types de profils dans la gamme
NATURETECH sont disponibles : 
PRESTIGE — LAURENTIEN — PROVINCIAL
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Bardage Zéphir®

Le bardage économique
de grande longueur !

Le Zéphir® Évolution est une solution économique de bardage posé sur des rails horizon-
taux. Son système de fixation simple et rapide allié à sa légèreté et sa flexibilité le rendent 
particulièrement adapté pour les chantiers de réhabilitation. Son esthétique linéaire très 
contemporaine est renforcée par sa longueur pouvant atteindre 120 cm.

ACCESSOIRES 
— Renforcé Q4 — Acoustique — Twin

FINITION Nous proposons 3 types de finitions
— Perforée — Striée — Émaillée
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LE PLUS PRODUIT
• Économique et léger : 35 kg/m²
• Pose sur rail simple et rapide
• Coupes faciles et rapides sur chantier
• Mise en œuvre à joints droits ou croisés
• Modules dès 15 cm de haut avec le twin
• Entraxe d’ossature verticale jusqu’à 120 cm

< voir ci-contre
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Zéphir® 
Évolution

Trame de pose cm
H x L. x Ép.

Dimensions cm
H x L. x Ép.

Poids 
par m2

Résist. 
choc*

Résist. vent - Entraxe montants verticaux
120 cm 60 cm

200 200 x 600 210 x 595 à 1 195 x 14 32 Q3 V2 (1 200 Pa) V3 (1 785 Pa)

250 250 x 600 à 1 200 260 x 595 à 1 195 x 14 32 Q4 V2 (1 200 Pa) V3 (1 785 Pa)

300 300 x 600 à 1 200 310 x 595 à 1 195 x 14 32 Q3 V1 (1 036 Pa) V3 (2 183 Pa)

400 400 x 600 à 1 200 410 x 595 à 1 195 x 14 32 Q4 V1 (930 Pa) V3 (1 600 Pa)
H =Hauteur ; L=Longueur ; Ép.=Épaisseur  * résistance maximum avec mise en œuvre adaptée

FOURNISSEUR 

Rénovation résidence Ancre, 
Courbevoie (92)
Architecte  : Levandowski Architectes
Bardage : Zéphir® rouge orangé, 
rouge, violine, champagne, blanc émaillé
© Olivier Brunet
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Bardage Zéphir®
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SYSTÈME DE FIXATION ET MISE EN ŒUVRE 

Procédé de bardage à base d’éléments terre cuite à simple paroi, comportant sur leur 
face arrière des barrettes longitudinales permettant leur suspension à des rails horizontaux, 
portés par une ossature verticale solidarisée au gros œuvre, et derrière laquelle peut être 
positionnée une isolation.

POSE sur ossature métallique

POSE sur ossature bois

EHPAD Les Etoux, Beaujeu, France
Architecte : Mégard Architectes
Produit : Zéphir® Évolution Gris Perle
© Olivier Brunet

RÈGLES DE POSE
La pose sur support béton ou maçonnerie enduite, de l’ossature verticale 
faite de chevrons bois ou de profilés métalliques, doit respecter les règles 
édictées par les Cahiers du CSTB n°3316/3422/3585 (ossature bois) - ou 
n° 3194/3586 (ossature métal, conception bridée), dont le respect d’une 
lame d’air de ventilation de 2 cm minimum.
Accessoires divers non fournis par TERREAL (en italique dans les figures) : mastic Sikaflex® pro 11 
FC, isolant thermique, équerres de fixation, chevilles de fixation, montants d’ossature bois ou métal, 
profilés métalliques ou PVC pour la réalisation des bavettes et finitions diverses, visseries diverses.



Bardage Zéphir®

Un bardage particulièrement
adapté à la rénovation !

Pour répondre aux objectifs qui inspirent les utilisateurs de produits de façade en terre 
cuite, nous avons imaginé une collection qui réunit des gammes de couleurs et de finitions, 
teintées dans la masse ou émaillées, qui font écho à l’identité de la terre cuite.

COLORIS Couleurs de terre cuite teintées dans la masse.

— Les coloris traditionnels de la terre cuite s’épanouissent autour de la palette des argiles naturelles.

— Des nuances contemporaines minérales pour des tonalités plus neutres.

— Les contemporaines chaudes, un mélange d’argiles et d’oxydes naturels.  
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Rénovation de 11 tours de logements 
sociaux, Hulme, Angleterre
Couleur : Ébène et Rose Saumon
Finitions : striée et lisse
Architecte : Edelmann et Ebling
© Digital Studio

Avant

Après

FOURNISSEUR 

Rouge orangé Sablé Rouge

Brun chocolat

Sablé Violine

Ébène

SabléChampagne Sablé

Ton pierre

Beige Sahara

Sablé

Rose Dune

Gris argile

Gris perle Gris foncé

Gris orage

Sablé

Sablé Sablé SabléSablé Sablé

SabléSablé



Bardage Zéphir®

45

Carrelage extérieur Coverlam ...................................................... 46
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Carrelage extérieur Coverlam

Optez pour un produit très
innovant extra-plat et disponible 
dans une multitude de coloris !

Dépasser les limites de dimensions et d’épaisseur que la céramique impose est dès à présent  
possible. COVERLAM est un grès porcelaineux laminé de 3,5 mm d’épaisseur obtenu moyennant  
le mélange de matières premières naturelles, moulues en milieu humide, compactées en 
employant un système de pressage technologiquement avancé et cuites dans un four hybride  
innovateur (gaz et électricité) qui, entre autres choses, permet d’importantes réductions des 
émissions de CO2.

Le COVERLAM est le résultat de plusieurs années de recherche et de développement. L’apparition 
de la technologie de laminage a permis de produire un grès cérame de dimensions 300 x 100 cm et 
d’une épaisseur plus fine, jusqu’à 3,5 mm, conservant les propriétés mécaniques et esthétiques propres 
au grès cérame. Cette nouvelle technique a considérablement élargi le champ d’application du grès 
cérame et a donné lieu à un potentiel d’innovation énorme dans le domaine de la construction et 
de la décoration intérieure.

UN ATOUT MAJEUR CHEZ COVERLAM : MATÉRIAU AUTONETTOYANT
Le COVERLAM bénéficie de la Technologie Hydrotect® : une couche en Dioxyde de Titane permettant de 
réduire la pollution de l’environnement, et procurant aux matériaux de céramique des propriétés auto 
nettoyantes, bactéricides et d’élimination des mauvaises odeurs.

L’exposition de Dioxyde de Titane aux rayons ultraviolets produit une réaction photo-catalytique qui 
génère de l’oxygène actif et décompose la saleté en particules fines, moins adhérentes.

Grâce aux propriétés hydrophiles du produit, l’eau se répand sur la surface de manière uniforme, 
facilitant l’écoulement et l’élimination des particules de salissures. Le produit appliqué devient partie 
intégrante de la céramique, offrant un effet durable dans le temps, auto-regénérable, tout cela sans 
altérer les propriétés techniques et esthétiques de la céramique.
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LE PLUS PRODUIT
Haut niveau de résistance mécanique et durabilité
Facile à poser de par sa grande légèreté
Résistant à la flexion
Résistant aux rayons UV, à l’attaque chimique, usure, feu, gel
Très esthétique et innovant
Respectueux de l’environnement
Autonettoyant
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COMPOSITION
Renfort structurel consistant dans une maille de fibre de verre de 0,5 mm d’épaisseur adhérée au dos.

FORMATS Fabriqué dans des pièces de 3000 x 1000 mm rectifiées et il est commercialisé dans plusieurs 
formats, créés par le biais de la division par coupe automatisée de la pièce initiale.

ÉPAISSEUR 3,5 mm

MISE EN ŒUVRE
Facile à couper, à manipuler et les coûts logistiques d’emballage et de transport sont notablement réduits.

RÉSISTANCE À LA FLEXION très bonne

RÉSISTANCE UV très bonne.

DOMAINE D’EMPLOI 
Zones publiques :
— Lieux de transport
— Centres commerciaux et de loisirs
— Centres sanitaires
— Centres et installations sportifs
— Centres éducatifs
Construction privée de logements :
— Intérieur et extérieur

COVERLAM est recyclable et son processus de production 
atteint des valeurs exceptionnelles de respect de l’environ-
nement. Toutes les performances de COVERLAM en font un 
produit unique, exceptionnel et innovateur.

Carrelage extérieur Coverlam
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NEGROBLANCO

TITAN ANTRACITASUPREME

NEGROMARFIL

BLANCO MARRÓN

GRIS

TITAN CEMENTO

TABACO

NEGRO

BLANCO ANTRACITAMARFIL

CEREZO

TABACO

TITAN GRIS

GRIS

BEIGE

NEGRO

NOGAL

BASIC

SUPREME TITAN

CONCRETE

LIMESTONE

OXIDO  TRAVERTINO

WOOD
FOURNISSEUR 

Ca
rr

el
ag

e 
ex

té
ri

eu
r



Carrelage extérieur Coverlam
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Bardage aluminium ........................................................................... 50

Bardage Zinc ........................................................................................ 52
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Bardage Aluminium
Gamme Ressac

Le bardage à la dynamique visuelle 
alliée à une technologie innovante

Cette gamme représente un bon compromis entre esthétique et simplicité de mise en œuvre. 
Quels que soient l’âge du bâtiment, sa vocation, sa situation les lames et clins en aluminium 
donnent une autre dimension au projet. Jeux de formes et de lumières, choix des tailles et des 
matières : vous avez l’essentiel pour gommer les obstacles entre imagination et réalisation !

JEU DE CONTRASTES AVEC RESSAC
Les trois plis symétriques du clin Ressac forment un 
concept visuel à part entière, relief et profondeur de 
champ assurant un jeu d’ombre et de lumière inégalé. 
Le bâtiment s’impose alors par la fluidité de son volume, 
quel que soit le principe de pose, vertical ou horizontal. 
Une onde graphique se matérialise, souple, subtilement 
contrastée, dynamique !

MISE EN ŒUVRE ET FIXATION
Ressac est un clin de bardage destiné à la réalisation de 
bardages rapportés ou de parois extérieures de bardage 
double peau conçue avec une disposition verticale des 
joints entre clins. La mise en œuvre est obligatoirement 
faite sur une ossature réglable et réglée.
La fixation des clins à l’ossature se fait à l’aide de vis au-
toperceuses avec collerette ou rondelle de 15 mm mini-
mum. Ménager une lame d’air ventilée entre les clins et la
paroi support ou éventuellement l’isolation thermique.

LE SUR-MESURE À LA DEMANDE
— Colorissime Arval, RAL.
— Perforation possible.
— Pliage particulier sur demande
— Les éléments de finition sont fabriqués à partir des 
mêmes tôles que les clins en longueur maximale de 6 m.
(Couronnement d’acrotère, bavette, encadrement de baies, 
angles extérieurs et intérieurs, raccordements divers).

LE SYSTÈME RESSAC
Les clins de bardage Ressac sont réalisés en tôle d’acier, 
inoxydable ou galvanisée. La finition assure la parfaite 
fluidité générale car ces clins s’emboîtant à l’aide des 
rives longitudinales, les fixations deviennent invisibles.
Préconisé pour la réalisation de bardages rapportés ou 
de parois extérieures, de bardages double peau, avec 
disposition verticale des joints entre les clins.

Validation sismique selon rapport d’étude cstb
N° DCC/CLC -13-247-B du 25 février 2013
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Détail d’emboîtement

ÉPAISSEUR MASSE ASPECT
Acier 1 mm  16,5 kg/m2  Post-laqué par poudrage

  Colorissime Arval
Inox 1 mm  16,5 kg/m2  Mat, brossé, brillant
Aluzinc 1 mm 16,5 kg/m2  Krystal
Fabrication par pliage LARG.utile 500mm
HAUT.Nominale30mm LONG.1m à 6mmaxi
Le produit n’est disponible que sur commande.



JEU DE PLIURES AVEC ÉCAILLE
Écaille réussit la fusion avec la nature en s’appropriant 
l’environnement par un superbe effet miroir. Cet effet, 
produit par un jeu de plaques en inox recuit brillant, met 
également en valeur l’esthétique en acier finition métal 
prélaqué totalement plane, les fixations étant invisibles.

MISE EN ŒUVRE ET FIXATION
Le bardage Écaille ne participe pas à la stabilité générale 
des bâtiments (pas de fonction de contreversement ou 
d’antidéversement). Le mur support doit assurer les fonc-
tions de résistance, stabilité de la façade et répondre aux 
exigences en matière de perméabilité à l’air. La mise en 
œuvre et la pose doivent être effectuées en respectant 
les dispositions du Cahier des Charges du procédé ST.

LE SUR-MESURE À LA DEMANDE
— Colorissime Arval, RAL.
— Les différentes teintes et aspects de surface font l’objet 
 d’une étude de faisabilité.
— Perforation possible.
— Les éléments de finition sont fabriqués à partir des 
mêmes tôles que les clins en longueur maximale de 6 m.
(Couronnement d’acrotère, bavette, encadrement de baies, 
angles extérieurs et intérieurs, raccordements divers).

LE SYSTÈME ÉCAILLE a un réel intérêt pour 
une parfaite intégration d’un bâtiment dans un espace 
naturel. Idéal pour la réalisation de bardages rapportés ou 
de parois extérieures, de bardages double-peau conçus 
avec une disposition verticale des joints entre clins.

Validation sismique selon rapport d’étude cstb
n° DCC/CLC -13-247-B du 25 février 2013

LIGNES ORIGINALES AVEC SOLEN
La polyvalence et l’originalité au service de la créativité 
avec Solen, imaginer une façade, une cloison de plein 
air, un plafond intérieur devient un vrai plaisir. L’originalité 
du parement permet de sortir des sentiers battus, du 
conventionnel, sans les complications de mise en œuvre.

MISE EN ŒUVRE ET FIXATION
Les lames Solen sont destinées à être posées sur une os-
sature secondaire réglée servant d’appui et de support de
fixation aux lames. L’ossature secondaire doit être 
conforme aux prescriptions du cahier CSTB n°3194.
La fixation des lames se fait par pose de vis autotarau-
deuses ou autoperceuses avec collerette ou rondelle de dia-
mètre de 15 mm minimum, à travers la perforation circulaire 
de l’embouti, directement dans le retour des lames.

LE SUR-MESURE À LA DEMANDE
— Colorissime Arval.
— Hauteur du produit.

LE SYSTÈME SOLEN Le parement décoratif 
Solen est une lame perforée, réalisée en tôle d’acier, 
inoxydable, galvanisé prélaqué ou en alliage d’aluminium.
Peut être utilisée en sur-toiture, brise-soleil, décoration 
intérieure ou parement de façade esthétique.

Bardage Aluminium
Gamme Ressac
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Bardage Aluminium
Gamme Ecaille et Solen
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ÉPAISSEUR MASSE ASPECT
Acier 1,5mm  16,5 kg/m2  Post-laqué par poudrage

  Colorissime Arval
Inox 1,5mm  16,5 kg/m2  Mat, brossé, brillant
Aluzinc 1,5mm 16,5 kg/m2  Krystal
Fabrication par pliage LARG. utile 500mm
HAUT.Nominale30mm LONG. 1m à 5,5mmaxi

EPAISSEUR MASSE ASPECT
Acier 1,5mm  16,5 kg/m2  Post-laqué par poudrage

  Colorissime Arval
Inox 1,5mm  16,5 kg/m2  Mat, brossé, brillant
Aluzinc 1,5mm 16,5 kg/m2  Krystal
Fabrication par pliage LARG.utile 250mm
HAUT.30mmà 60mm
Perforation: pas de 46mm taux de perforation 20% 
LONG.1m  LONG.maxi 6m
 (multiple du pas de perforation)

300

30

500

20
55

12
5
ex

t. 12
m
in
i.

se
ns

de
po

se

20

160°

160°

158.2°
88.4°

Détail d’emboîtement

Ce produit
n’est disponible
que sur commande.



Bardage Zinc Mozaik &
profil à emboîtement

Plein de combinaisons possibles
pour un rendu très contemporain

VMZ MOZAIK
VMZ Mozaik est une gamme de cassettes modulaires en zinc pour bardage ventilé sur ossature rapportée.
Originale et innovante, elle est composée d’éléments carrés ou rectangulaires à l’esthétique particulièrement soignée 
grâce à d’ingénieux pliages qui assurent une continuité des joints et rendent parfaitement invisible l’assemblage de ces 
éléments. C’est la garantie d’une façade aux lignes pures et structurées. Posé sur une ossature rapportée, VMz Mozaik 
est une cassette économique parfaitement adaptée pour tous types de bâtiments, notamment tertiaires ou logements 
collectifs, en neuf comme en rénovation. 8 dimensions et 5 aspects de surface pour de nombreuses combinaisons.

ASPECT DE SURFACE
Quartz zinc / Anthra zinc / Pigmento
(Rouge terre, Bleu cendre, Vert lichen)
Épaisseur du zinc   1 mm
Prof. de la cassette 40 mm
Larg. du joint 15 mm
Données transmises à titre indicatif

DOMAINES D’EMPLOI
— Structure porteuse : Mise en œuvre sur un support 
plan, vertical ou en sous-face, en maçonnerie enduite, 
en béton ou sur structure porteuse métallique ; en 
construction neuve ou en réhabilitation.
— Résistance aux vents : Valeurs admissibles au vent 
normal en Pa.
— Entraxe des ossatures : 450 mm, 600 mm, 900 mm.

CLASSEMENT AU FEU
Pas de restriction d’emploi induite pour ce système.

Optez pour la discrétion des murs
VMZ PROFIL A EMBOÎTEMENT
Système de bardage par bandes planes à joint creux sur ossature rapportée en bois ou en métal.
Ce système de bardage rapporté sans support continu est utilisable en construction neuve comme en rénovation. Il 
met en œuvre des bandes de zinc profilées en continu sur une ossature rapportée en bois ou en métal, solidarisée 
à la structure porteuse.
Le système rentre dans la définition des murs manteaux (bardages rapportés avec lame d’air ventilée). Les profils sont 
associés entre eux par simple emboîtement dans une rive femelle offrant l’esthétique d’une jonction à joint creux. Ils 
sont fixés sur l’ossature par des fixations mécaniques non apparentes disposées sur la rive intérieure de la gorge.
Les profils à emboîtement sont profilés en continu et livrés avec un film de protection.
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LE PLUS PRODUIT
Assemblage simplifié et fixations invisibles.
Pureté des lignes et continuité des joints.
Principe de pose optimisé par auto calage des modules.
S’utilise sans équipement spécifique.
Panneaux de raccord ajustables sur chantier.
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LONG. DE LA CASSETTE (mm)
450 600 900 1 200 1800 2400

Dist. entre appuis 450 600 900 600 600 900 600
Haut. entraxe en mm

450 2083 1753 1670

600 1680 1433 1233
900 916 972 833



Bardage Zinc Mozaik &
profil à emboîtement
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Bardage Zinc profil à emboîtement
joint debout
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ASPECT DE SURFACE
VMz Profil à Emboîtement est proposé en zinc pré-patiné
Quartz-zinc, Anthra-zinc, et Pigmento (rouge terre, bleu 
cendre ou vert lichen). Afin de protéger les profils pendant 
les phases de manutention et de pose, il est recouvert 
sur leur flanc extérieur (visible) d’un film plastique. Celui-ci 
ne sera enlevé qu’après la pose, garantissant ainsi un ré-
sultat esthétique optimal. Bandes planes de largeurs diffé-
rentes. Jonction par emboîtement sans fixation apparente.

DOMAINES D’EMPLOI
Façades planes pour bâtiments tertiaires
ou logements collectifs.

STRUCTURE PORTEUSE
La structure porteuse peut être constituée par une paroi 
en béton plein de granulats courants ou en maçonnerie 
d’éléments. Cette paroi peut être neuve ou déjà en service.

OSSATURE RAPPORTÉE
L’ossature rapportée (non fournie) peut être métallique 
(acier galvanisé, aluminium) ou en bois. Elle sera conforme 
aux prescriptions des cahiers du CSTB n°3194 (ossature 
métallique) et n°3316 (ossature bois).

RÉACTION AU FEU
Le parement zinc est classé M0 (Euroclasse A1) ce qui 
permet un emploi généralisé sous réserve du respect des 
règles spécifiques de conception et de mise en œuvre 
propres aux différents bâtiments.

LE PLUS PRODUIT
Pose horizontale ou verticale.
Gamme de composants offrant un large registre de finitions.

ASPECT DE SURFACE
Zinc naturel Quartz-zinc / Anthra-zinc.
Pigmento /Zinc bilaqué.
Epaisseurs 0,70 mm, 0,80 mm.
Larg. développées 500 mm.
Entraxes finis 430 mm (dev 500).

CONDITIONNEMENT
Bobineaux à profiler ou bandes préfaçonnées à la demande.

DOMAINES D’EMPLOI
Supports autorisés : Pose sur voligeage continu en bois 
massif ou panneau dérivé du bois compatible avec le zinc. 
Support ventilé.
Types de façades : Façade plan ou courbe, sous-face.
Climats : Toutes régions vent.
Conditions particulières : Possibilité de pose en sous-
face, avec un développé de 500 mm (entraxe 430 mm) et 
une longueur maximal de 2 m.

Couverture plane
- Bacs réalisés en longueur de 15 m maximum,
- Relevé possible jusqu’à 90 mm
pour bacs de rive contre mur.
Couverture cintrée, concave et convexe
- Cintrage naturel jusqu’à 10 ou 10,5 m selon épaisseur 
du métal.
- Rayon mini convexe : 0,30 m.
- Rayon mini concave : 3,50 m.

La réponse adaptée
aux architectures complexes

VMZ JOINT DEBOUT
Le Joint Debout est idéal pour les couvertures de surface importante. Il est particulièrement adapté 
aux régions de climat rigoureux (montagne ou climat continental avec forte exposition au vent, à la 
pluie ou à la neige). Le Joint Debout offre une étanchéité maximale. Il constitue une réponse adaptée
aux formes cintrées ou complexes. Le Joint Debout est esthétique, moderne et offre des joints régu-
liers de faible hauteur (25 mm pour une épaisseur de 5 mm).

LE PLUS PRODUIT
Souplesse de mise en œuvre.
Rapidité et facilité d’installation.
Étanchéité maximale,
Excellente résistance au vent.



Bardage Zinc Clin

La solution prête à poser
 pour un clin résolument design !

VMZ CLIN Système de bardage composé de panneaux à clin horizontaux fixés sur ossature 
rapportée en bois ou en métal, solidarisée à la structure porteuse par des équerres. Le système 
est adapté pour accueillir une isolation thermique par l’extérieur. Sa pose est simple et rapide 
grâce à un principe d’emboîtement aisé.

BÉNÉFICES
Esthétique des panneaux : 6 aspects de surface, joints alignés ou décalés, esthétique pérenne
Durabilité du zinc : Matériau naturel, absence d’entretien, imputrescible et ininflammable
Simple et rapide à poser : Emboîtement par auto calage, découpe sur chantier, gamme de finitions universelles.

APPLICATIONS Façades planes pour tous types de bâtiments, avec
ou sans isolation extérieure. En construction neuve comme en rénovation.

DOMAINE D’EMPLOI Supports autorisés
Pose sur une ossature (bois ou métal) solidarisée fixée à la 
structure porteuse en maçonnerie enduite ou en béton. Pour une 
structure porteuse métallique ou bois, nous consulter.
Support ventilé (lame d’air de 2 cm minimum).

OSSATURE VMZ Clin se pose horizontalement sur une ossa-
ture rapportée en bois (chevron de section 40 x 60 
mm minimum) ou en métal (de type profil L 40x40 
mm en acier galvanisé ou en aluminium), fixée sur 
le gros œuvre par des équerres réglables dont la di-
mension est adaptée à l’épaisseur de l’isolant. L’en-
traxe entre les équerres ne doit pas excéder 600 mm.
VMZ Clin se fixe à l’aide de vis ou de clous :
• Vis 4,8 x 25 mm minimum
avec tête ronde plate de Ø12 mm mini
• Clou annelé en acier inox,
longueur 32 mm mini, tête plate de Ø7 mm
Les chevrons, les profils,
les vis et les clous ne sont pas fournis.

ACCESSOIRES DE FINITIONS
VMZ Finition universelle de façade, une gamme d’accessoires constituée de 8 composants et 
disponible dans les 6 aspects de surface, est proposée pour la gestion simplifiée des finitions.

POSE La pose de VMZ Clin ne nécessite pas d’outillage spécifique. La fixation des clins est recom-
mandée par vissage, mais peut également se faire par clouage. Trois composants entrent dans la 
mise en œuvre en partie courante : le panneau à clin, le pied de bardage et l‘éclisse.
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COMPOSANTS 
Aspects Quartz-Zinc®

de surface Anthra-Zinc®

 Pigmento®

 Azengar®
Épaisseur 

0,7du zinc (mm) 
Dim. utile L. 3 000
d’un clin (mm) x h. 200
Poids unitaire 4,56 kg
Poids/m2 7,6 kg
Nb panneau/m2 1,66
 5 pour 3 m2

Nb éclisse/m2 1,67
Nb vis/m2 10

PIGMENTO®

vert lichen

PIGMENTO®

bleu cendre

ANTHRA-ZINC®

QUARTZ-ZINC®

PIGMENTO®
 brun écorce

PIGMENTO®

rouge terre



Bardage Zinc Clin
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ITE ECAP®

DESCRIPTION DU SYSTEME ECAP®

INNOVATION qui limite la durée du chantier :
1 - Application sur la plaque d’un sous-enduit de 3 mm.
2 - Intégration d’une armature en fibre.
3 - Réserve de l’enduit et découpe de volets dans l’armature
pour l’emplacement des chevilles.
Le ragréage et l’armature, directement intégrés sur la plaque 
de polystyrène, évitent les longues opérations d’application et 
de séchage sur chantier. Afin de lutter contre les ponts ther-
miques, le jointoiement des plaques est facilité par la présence 
de l’armature débordante sur deux côtés de la plaque.

APPLICATION du système ECAP®

1 - Collage et fixation des plaques Ecap®

2 - Marouflage périphérique des plaques (sur 20 cm environ).
3 - Ragréage surfacique.
4 - Application d’un parement décoratif ou d’une peinture. 
Respecter les temps de séchage nécessaires. La simplicité de 
mise en œuvre du système ECAP® le met à la portée de tous.
C’est un système qui peut être utilisé sur toutes les surfaces
extérieures, en neuf ou en rénovation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•Avis technique CSTB n° 7/13-1545.
•Rapport d’essais CSTB : Conformément au guide ETAG n° 004 
sur les systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit.
•Classement de réaction au feu européen du système confor-
mément à EN 13501-1 : B-s2, d0.
•Le système ECAP® est en concordance avec les directives 
de la Réglementation Thermique 2012 définie à l’issue du 
Grenelle de l’environnement.
•Deux gammes de produits :
-Standard/Blanc : Ecap® L100 et Graphité/Gris : Ecap® GreyT
•Application en « surisolation » sur un ETICS préexistant.
•Le système ECAP® s’applique sur :
- des bâtiments neufs ou anciens,
- des logements individuels et collectifs,
- des bureaux ou locaux commerciaux,
- des bâtiments industriels ou agricoles.
Il s’utilise également pour la réfection et la protection des 
façades dégradées et en complément d’isolation thermique.

ASPECT

CONDITIONNEMENT
Dim. utile des plaques (mm) : 1 200 x 600 (0,72 m2) - bord droit
Épaisseurs : de 30 à 300 mm
En carton filmé sur palette (cm) : 120 x 120 x ht 120
(Autres dimensions et épaisseurs sur demande).
Nb de plaques par palette : varie de 10 à 74
Surface en m2  : de 7,20 à 53,28

RÉSISTANCE THERMIQUE ET CŒFFICIENT U
• ECAP® L100 (λ=0,035 W/mK)
Résistance thermique : de 0,86 à 8,57 m2K/W
Coeficient U : de 1,17 à 0,12 W(m2K)

• ECAP® GreyT (λ=0,031 W/mK)
Résistance thermique : de 0,97 à 9,68 m2K/W
Coeficient U : de 1,03 à 0,10 W(m2K)
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La plaque semi-finie pour
un gain de temps en iTE

Le Système ECAP® est un procédé d’Isolation Thermique par l’Extérieur (I.T.E.) qui utilise des plaques en 
polystyrène expansé semi-finies. Les plaques ont reçu, en cours de fabrication, un traitement qui révolutionne
les temps de pose en simplifiant le scénario des opérations. Avec l’innovation ECAP® le gain de temps de 
mise en œuvre constaté est considérable : de 20 à 40 %. Le chantier est donc plus bref et moins pénible. 
Cette avancée technologique est l’alliance idéale entre efficacité énergétique et économie de temps 
et de main d’œuvre.

Grésé 1 mm Grésé 1,2 mm Grésé 1,5 mmRibbé 1,2 mm Ribbé 1,5 mm Ribbé 2 mm

LE PLUS PRODUIT
- Gain de mise en œuvre du chantier de 20 à 40 %,
- Conserve les locaux habitables pendant la période des travaux
- Satisfait les exigences thermiques de la RT 2012.
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ITE Edil-therm®
 

PSE et Laine de roche

DESCRIPTION DU SYSTEME EDIL-Therm®

APPLICATION du système EDIL-Therm®

Étape 1 : Mettre en œuvre les panneaux EDIL-Therm® sur le 
support par deux modes de pose :
- Pose collée : En neuf sur supports plans, cohésifs, absorbants.
- Pose calée/chevillée : En rénovation sur supports présentant 
des défauts de planéité.
Étape 2 : Appliquer un mortier de ragréage comme couche 
de base pour le marouflage de l’armature.
Étape 3 : Effectuer une seconde couche de mortier pour 
égaliser la surface.
Étape 4 : Appliquer un fixatif/régulateur de fond puis un en-
duit mince ou une peinture décorative. Respecter les temps 
de séchage nécessaire.
Le système EDIL-Therm® s’applique sur :
• des bâtiments neufs ou anciens,
• des logements individuels et collectifs,
• des bureaux ou locaux commerciaux,
• des bâtiments industriels ou agricoles.
Il s’utilise également pour la réfection et la protection des 
façades dégradées et en complément d’isolation thermique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 Support - 2 Mortier colle et couche de base - 3 Isolant - 4 Armature 
5 Impression (suivant couche de base) - 6 Finition.

Pour éviter toute différence de couleur, 
appliquer des produits provenant d’un 
même lot et d’une même opération de 
mise à la teinte. Néanmoins, il peut sub-
sister une légère différence de teinte par 
rapport au nuancier.
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Le système sur mesure
et universel en iTE

Le Système EDIL-Therm® est un procédé d’Isolation Thermique par l’Extérieur (I.T.E.) par enduit mince à base 
de plaques thermo-isolantes en polystyrène expansé (PSE) ou en Laine de Roche. Le Système EDIL-Therm® 
permet d’atteindre une performance thermique élevée. Un large choix de parements décoratifs d’aspects et 
de teintes variés apporte au système EDIL-Therm® une finition esthétique personnalisable, pouvant répondre 
aux contraintes locales.

EDIL-Therm®

PSE
EDIL-Therm®

Laine de roche
Agrément Tech.

Européen
Suivant ETAG 004 - ETICS

ETA-13/0390 ETA-13/0389

Classement au feu
suivant EN 13501-1

B-s1, d0 A2-s1, d0

Certification
isolant ACERMI ACERMI

Conductivité
thermique

PSE
λ=0,038

PSE+
λ=0,032

Laine de roche
λ=0,036 et 0,038 

LE PLUS PRODUIT
- Conserve les locaux habitables pendant la période des travaux,
- Gagne en surface habitable (neuf) ou la maintient (rénovation),
- La pose peut s’effectuer même en cas de mauvais temps,
- Satisfait les exigences thermiques de la RT 2012.
S’applique sur tout support neuf ou rénovation.



DOMAINE D’EMPLOI

SUPPORTS ADMISSIBLES 
ANCIENS
- Maçonnerie de béton enduite, peinte 
ou revêtue de revêtements organiques (RPE)
- Panneaux préfabriqués en béton revêtus
- Maçonnerie ou béton, recouvert de 
carrelage, grès cérame, plaquettes
- Maçonneries revêtues d’anti-graffitis
- Parois de petits éléments compatibles 
avec la réglementation RT 2012 pour 
la perméabilité à l’air (enduit intérieur 
ou enduit extérieur)
- Autres supports. Nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT DE CALAGE
PRB THERMICOL ou PRB FONDISOL F
PANNEAUX ISOLANTS PSE : PRB ISOL PSE
Rainuré (Blanc) avec queues d’arondes. Panneaux isolants de 
1 200 x 600 mm en épaisseur de 40 à 300 mm
Rainuré (gris) avec queues d’arondes. Panneaux isolants de 
1 200 x 600 mm en épaisseur de 40 à 300 mm.

FIXATIONS MECANIQUES
Cheville à expansion : celles-ci doivent bénéficier d’un ATE en 
cours de validité selon le guide d’Agrément Technique Euro-
péen n°0.14-2 avec des rosaces présentant la caractéristique 
suivante : diamètre supérieur ou égal à 60 mm.

ARMATURES
Treillis métalliques PRB TMSG 12.5. Agrafes de maintien du 
treillis métallique OU treillis en fibres de verre AVE.

ACCESSOIRES
Lisses de départ en acier zingué de 3 ml de longueur et de 
40 à 300 mm de largeur, Eclisses de raccordement en acier 
zingué, baguettes d’angle de 3 ml en métal déployé en V 
traité anti-corrosion avec ou sans joint pvc, et accessoires 
spécifiques pour éléments rapportés en façades (gond, taquet 
garde-corps…).

MISE EN ŒUVRE ET
PRÉPARATION DU SUPPORT (voir photos)
1 Mettre en œuvre les lisses de départ.
2 Préparer et poser la colle en plot.
3 Pose de l’isolant sur les lisses de départ.
4 Harper les plaques sur les angles rentrants et sortants.

MISE EN ŒUVRE DE 
L’ENDUIT SUR L’ARMATURE 
MÉTALLIQUE 12,5 X 12,5
(photos 5, 6 et 7).
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Système d’isolation extérieur rapporté et réalisé à partir de panneaux isolant en polystyrène expansé blanc 
ou gris (graphité) (1200x600mm) rainurés en queue d’aronde.Les panneaux isolants sont calés et chevillés 
au support face rainurée vers l’extérieur puis revêtus d’un enduit hydraulique armé : PRB THERMOLOOK GF 
ou GM en deux passes.

1 2

3 4

THERMOLOOK
GF/GM Ancien

5 6 7 
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MISE EN ŒUVRE DE L’ENDUIT
AVEC LA TRAME DE VERRE MAILLE 10 X 10

FINITION RUSTIQUE OU RUSTIQUE ÉCRASÉE
L’enduit PRB THERMOLOOK GF/GM est projeté en une pre-
mière couche dressée et resserrée de 5 à 7 mm d’épaisseur
minimum. (photos 8 et 9).

FINITION GRATTÉE
L’enduit PRB THERMOLOOK GF/GM est projeté en épaisseur 
de 8 à 12 mm, dressé à la règle crantée et resserré avec 
une lisseuse inox. (photos 10, 11, 12 et 13).
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FOURNISSEUR 

THERMOLOOK
Variante toile de verre

THERMOLOOK
GF/GM Ancien

Retour

Joint souple
ou mastic

Renfort d’angle
en armature normale
(4 x 4 mm)
appliquée sur 
l’isolant

8 9

10 11

12 13

Finition rustique

Finition grattée



DOMAINE D’EMPLOI

SUPPORTS ADMISSIBLES NEUFS
– Les supports devront être plans, sains et résistants.
– Parois et murs de petits éléments, âgés au moins 
de 45 jours (blocs agglomérés béton : parpaings, 
briques…) DTU 20.1
– Murs en béton banché, âgés au moins de 30 jours. 
DTU 23.1
– Parois de petits éléments compatibles avec la
règlementation RT 2012 pour la perméabilité à l’air 
(enduit intérieur ou de préférence enduit extérieur).
– Autres supports nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT DE COLLAGE PRB THERMICOL
Mortier colle prêt à gâcher pour réaliser 
exclusivement le collage des panneaux.

COUCHE DE BASE PRB FONDISOL F

PANNEAUX ISOLANTS
Panneaux isolant PSE : PRB ISOBD (Blanc)
Panneaux isolants de 1,20 x 0,60 en épaisseur de 40 à 300 mm.
Panneaux isolant PSE : PRB ISOBD (Gris)

ARMATURES
Armatures PRB AVN
Toile en fibre de verre mailles 4 x 4 mm traitée contre l’action 
alcalis et certifiée. 1,1 m² de toile de verre pour couvrir 1,00 m² 
de surface. T > 1 Ra > 1 M = 2 E > 1
Armatures PRB AVR (Pour demande spécifique de résistance aux chocs). 
Toile en fibre de verre renforcée traitée contre l’action alcalis. 
1,00 m² de toile de verre pour couvrir 1,00 m² de surface.

ACCESSOIRES
Baguettes d’angles en L de 2,50 ml
en aluminium perforé pré entoilé (pour une finition en RME/RPE, 
peinture PRB COLOR ACRYL FLEX ou finition PRB CRÉPICHAUX).
Baguettes d’angles en L de 3,00 ml
de 7/9 mm en métal déployé traité anticorrosion avec jonc PVC 
blanc (BAVDBL/7-9) ou beige (BAVDBE/7-9) (pour une finition en 
enduit PRB THERMOLOOK GM/GF).
Profilés de départ (rails de départ bas), vis sur chevilles à frapper.
Accessoires spécifiques pour éléments rapportés en façades 
(gond, taquet garde-corps…).
Nota : les accessoires de calepinage et d’habillage en tôlerie ou autres, 
spécifiques à chaque chantier ne sont pas commercialisés par PRB.

MISE EN ŒUVRE ET
PRÉPARATION DU SUPPORT (voir photos)
1 État et préparation des supports
2 Mise en œuvre des profilés de départ
3, 4, 5, 6 Pose de l’isolant.

B A RDAG E  E T  I T E  •  D E N I S  MAT E R I A UX

IT
E 

So
us

 e
n

du
it

60
FOURNISSEUR 

Système d’isolation extérieure rapporté et réalisé à partir de panneaux isolants en polystyrène expansé 
blanc ou, gris (graphité) (1200x600 mm). Les panneaux isolants sont exclusivement collés au support, puis 
recouverts d’une couche de base PRB FONDISOL F armée d’une toile de verre puis d’une finition. Dans le 
cas d’utilisation d’un PSE gris : si le support le permet (parfaitement plan) le collage est à réaliser en plein 
avec un peigne U6 ou U9. Si le collage se réalise par plots prévoir 2 fixations centrées sur les panneaux 
dans les plots.

THERMOLOOK
EMI Neuf RPE/RME

1 2 3

4 5 6

LE PLUS PRODUIT
Isolant le plus couramment utilisé.
Conductivité thermique très faible.
Epaisseurs de 40 à 300 lm.
Existe en rainurés en queues d’aronde
et bords droits
Les panneaux en PSE graphite ont une
performance thermique supérieure à 20 %

RPE : Revêtement Plastique Épais.
Il est constitué de liants organiques (Les liants organiques sont 
synthétisés par des organismes vivants, plantes…), de granulats 
fins et de charges minérales inertes ; applicable à la brosse ou 
au rouleau sur des parements extérieurs en béton ou des enduits 
hydrauliques, il assure un complément d’imperméabilisation.

RME : Revêtement Minéral Épais.
Ils sont fabriqués à base d’éléments naturels comme la chaux 
et le silicate (Les liants minéraux sont généralement obtenus par 
traitement à haute température de matière minérale, et font prise 
en présence d’eau), ce qui permet de respecter les anciennes 
pierres extérieures et donner du relief et de la matière aux 
façades. (produit très spécifique pour des chantiers particuliers).
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SOUS-COUCHE DE BASE
Mise en œuvre de la couche de base PRB FONDISOL F 
armée d’un treillis en fibre de verre :
Appliquer sur toute la surface la couche de base PRB FONDISOL F 
Maroufler le treillis en fibre de verre mailles 4 x 4 (AVN) dans cette 
première passe avec un recouvrement des lès d’au moins 10 cm.
Le treillis de verre viendra en recouvrement de 10 cm sur le 
pré-entoilage des baguettes d’angle. (Voir photos 7 et 8).

FINITION
Pour la réalisation de teintes foncées sur ITE, merci de
nous consulter pour avoir le coefficient d’absorption solaire.

FINITION PEINTURE
PRB COLOR ACRYL FLEX
- Appliquer une couche de base complémentaire de PRB 
FONDISOL F (1,5 à 2 kg/m2) sur la couche de base armée 
précédemment réalisée.
- Laisser sécher de 12 à 24 heures.
- Appliquer uniformément à la brosse ou au rouleau le régu-
lateur de fond non dilué PRB CRÉPIFOND G 250 à 300 g/m2 
minimum en passes croisées, sur l’ensemble de la surface 
ou la peinture PRB COLOR ACRYL FLEX diluée de 2 à 5 % 
d’eau à raison de 300 g/m2 environ.
- Laisser sécher 6 heures minimum (fi lml sec au touché), 
puis appliquer une deuxième passe de PRB COLOR ACRYL 
FLEX pure à raison de 450 g/m2.

FINITION HYDRAULIQUE MINCE
PRB CRÉPICHAUX Sous-couche
– Étaler à la lisseuse inox en direct sur la couche de base 
PRB FONDISOL F, la première couche à l’épaisseur du grain 
en couvrant bien le support). Éviter les sardines et balèvres.
– La surface doit être plane.
– Laisser sécher au minimum 24 heures (selon les condi-
tions climatiques) avant de réaliser la fi nition.
PRB CRÉPICHAUX Finition
Finition lissée : appliquer la finition à la taloche inox, en 
la serrant afin de boucher la rugosité de la sous-couche, 
puis finir à la taloche plastique pour obtenir un aspect lisse.

Finition lissée truelle : appliquer la 
finition avec une taloche inox, en la 
serrant pour boucher la rugosité de la 
sous-couche, puis finir avec une truelle 
pour obtenir un aspect lissé truelle.
Finition brossée : appliquer la finition avec une taloche inox, 
en la serrant pour boucher la rugosité de la sous-couche, puis 
passer légèrement la brosse pour obtenir un aspect brossé.

POINTS SINGULIERS
Afin de limiter le risque de fissuration, il est essentiel de prévoir 
des joints de désolidarisation au niveau des points durs pour 
éviter les contacts avec la sous-couche et la finition.
Ces espaces au droit de ces points durs seront comblés au 
moyen d’un mastic élastomère compatible avec les panneaux.
Les joints de dilatation de la construction seront également 
respectés et habillés avec des profilés du commerce prévus à 
cet effet.
Les joints de fractionnement du gros œuvre peuvent être recou-
verts par le système, sans traitement particulier.
– Dans le cas ou ceux-ci seraient imposés par le maître d’ou-
vrage, ils seront traités : soit par un tronçonnage parfaitement 
rectiligne de la sous-couche et de la finition, traités par un pro-
filé adapté prévu à cet usage soit, de la même façon qu’un joint 
de dilatation ou préalablement à l’aide de profilés au moment de 
la mise en place de la couche de base. L’épaisseur du profilé 
sera déterminée par celle de la finition.
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THERMOLOOK
EMI Neuf RPE/RME

THERMOLOOK
Enduit hydraulique

7 8

Produit de collage 
de l’isolant :
 PRB THERMICOL ou 
PRB FONDISOL F

1ère passe de
PRB FONDISOL F 

Armature en 
Toile de verre AVN
(alcalis résistant) 
à maroufler dans la 
1ère passe de PRB FONDISOL F   

2ème passe de
PRB FONDISOL F
(terminée crantée) 

5

Baguette d’angle 
en V déployée 7/9 mm 
avec ou sans jonc PVC. 

6

Enduit hydraulique
PRB THERMOLOOK GF/GM
appliqué en 1 passe pour 
une finition grattée
et en 2 passes pour finition 
rustique ou rustique écrasé. 

7

Panneaux isolants 
à bords droits
Épaisseurs de 
40 à 300 mm 9

10

11



THERMOBOIS
MOB Neuf
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FOURNISSEUR 

DESCRIPTION
La pose des panneaux terminée, la face externe de ceux-ci reçoit 
une couche de base PRB FONDISOL F armée d’une toile de 
verre mailles 4 x 4 (AVN) ensuite recouvert en finition soit :
- Par Un revêtement minéral mince RME
PRB CREPIXATE F/M, CREPOXANE F/M
- Ou par un RPE :
CREPIRIB F/G, CREPIMUR F/M/G, CREPISIX M, CREPIMUR 
Souple M/G, MARBRO MURO, CREPILIS Sous-Couche et Finition
- Ou une finition enduit mince à la chaux
PRB CREPICHAUX Sous Couche et Finition.
- Ou une finition en enduit hydraulique
PRB THERMOLOOK GF ou GM.
- Ou une finition en peinture PRB COLOR ACRYL FLEX.

DOMAINE D’EMPLOI
SUPPORTS ADMISSIBLES NEUFS
– Les supports devront être plans, sains et résistants.
– Les parois extérieures seront constituées de panneaux contre-
plaqués certifiés NF Extérieur :
– CTB-X d’épaisseur minimale 9 mm et de panneaux de particules 
certifiés CTB-H d’épaisseur minimale 10 mm.
– De panneaux OSB/4 option 1 certifiés CTB-OSB4 et de pan-
neaux OSB/3 certifiés CTB-OSB 3 (panneaux Knonoply OSB3 ou  
Kronobois de la société KronoFrance d’épaisseur minimale 9 mm.
– Autres supports bois déterminés par chaque fabricant de pan-
neaux en fibres de bois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT DE COLLAGE
PRB•COL WOOD Mortier colle en pâte prête à l’emploi pour 
réaliser le collage des panneaux isolants.
PRB•COL WOOD palettes de 33 seaux de 15 kg soit 0,495 T.

COUCHE DE BASE
PRB FONDISOL F
Mortier fibré prêt à gâcher pour réaliser le collage des panneaux, 
ainsi que la couche de base recevant les finitions.
PRB FONDISOL F palettes de 48 sacs de 25 kg soit 1,23 T.
La proportion d’eau de gâchage est de 22 à 24 % soit 5,5 à 6 
litres d’eau propre par sac de 25 kg.
Malaxage (5mn), DPU 90 ± 30 mn.

ARMATURES
Armatures PRB AVN
Toile en fibre de verre mailles 4 x 4 mm traitée contre l’action 
alcalis et certifiée. 1,1 m² de toile de verre pour couvrir 1,00 m² 
de surface. T > 1 Ra > 1 M = 2 E > 1
Armatures PRB AVR (Pour demande spécifique de résistance aux chocs). 
Toile en fibre de verre renforcée traitée contre l’action alcalis. 
1,00 m² de toile de verre pour couvrir 1,00 m² de surface.

ACCESSOIRES
Baguettes d’angles en L de 2,50 ml
en (aluminium ou PVC) perforé pré entoilée (pour une finition en 
RME ou RPE). Baguettes d’angles en L pré entoilé avec goutte 
d’eau pour linteau et débord.
Baguettes d’angles en L de 3,00 ml
de 7/9 mm en métal déployé traité anti corrosion avec jonc PVC 
blanc (BAVDBL/7-9) ou beige (BAVDBE/7-9) (pour une finition en 
enduit PRB THERMOLOOK GM/GF).
Profilés de départ (rails de départ bas), vis bois traité anti-
corrosion. Accessoires spécifiques pour éléments rapportés en 
façades (gond, taquet garde-corps…).

MISE EN ŒUVRE ET PRÉPARATION
DES SUPPORTS BOIS (CTBX, OSB…)
Les supports bois doivent être conformes, propres, secs, dépous-
siérés, exempts d’humidité.
– Les parois du chantier seront protégées contre l’humidité. 
– Les supports devront être conformes aux prescriptions du 
fabricant de panneaux en fibres de bois.

MISE EN ŒUVRE DU PROFILÉ DE DÉPART
Une garde au sol de 20 cm est à respecter pour les panneaux 
isolants à base de fibre de bois. Le complément d’isolation du 
soubassement est traité suivant les détails techniques dispo-
nibles chez les fabricants des panneaux.
Un tasseau en bois (section environ 4/6 ou 6/8 en fonction 
de l’épaisseur de l’isolant) est fixé contre le support pour as-
surer la reprise des panneaux isolants le temps du montage.
Ce dernier sert d’appui et de réglage de niveau, il sera déposé 
après fixation définitive des panneaux isolants.

Système d’isolation extérieure rapportée réalisé à partir de panneaux isolants haute densité en fibres de bois 
tels que (PAVATEX, HOMATHERM, STEICO, ISONAT ou autres panneaux équivalents conformes la norme EN 
13171) Ceux-ci sont collés et fixés par vissage sur les parois de maisons et bâtiments à ossature bois (MOB).

LE PLUS PRODUIT
Isolant écologique à Hautes
Qualités Environnementales
Aptitude à réguler la vapeur d’eau
Bonne inertie thermique
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THERMOBOIS
Enduit hydraulique
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FOURNISSEUR 

FINITIONS

RME
Appliquer uniformément à la brosse ou au rouleau le régula-
teur de fond non dilué PRB CREPIFOND G en passes croisées 
à raison de 250 à 300 gr/m² minimum, sur l’ensemble de la 
surface, bien laisser sécher (film sec au touché), puis appliquer 
la couche la finition RME : PRB CREPOXANE F (2.1 kg/m²) /ou 
M (2.5 kg/m²).
Ou appliquer directement sur le FONDISOL F sans régulateur le 
PRB CREPIXATE F (2.1 kg/m²) /ou M (2.5 kg/m²).

RPE
Appliquer uniformément à la brosse ou au rouleau le régulateur 
de fond non dilué PRB CREPIFOND G 250 à 300 g/m² minimum 
en passes croisées, sur l’ensemble de la surface, bien laisser sécher 
(film sec au touché), puis appliquer la couche de finition en RPE :
PRB CREPIRIB F (2 kg/m²) /ou M (3 kg/m²)
PRB CREPIMUR F (2.1 kg/m²) /ou M (2.2 kg/m²) /ou G
(3.5 kg/m²)
PRB CREPIMUR Souple M (2.3 kg/m²) /ou G (3.5 kg/m²)
PRB CREPIMUR Souple PR M (2.3 kg/m²) /ou G (3.5 kg/m²)
PRB MARBRO MURO (4 kg/m²)
PRB CREPISIX (2,4 à 2,8 kg/m² - finition talochée)
et (2,8 à 3,5 kg en fi nition projeté)
PRB CREPILIS Sous couche (1,3 ± 0,2 kg/m²)
et finition (0,8 ± 0,2 kg/m²).

EN ENDUIT HYDRAULIQUE
PRB THERMOLOOK GF OU GM
Enduits hydrauliques PRB THERMOLOOK GF/GM
Mélanger la poudre PRB THERMOLOOK GM/GF avec 23 à 26% en 
poids d’eau, soit environ 5,75 à 6,50 litres d’eau par sac de 25 kg.
Gâcher obligatoirement dans une bétonnière ou un malaxeur de 
machine à projeter les mortiers, par sacs complets, pendant 5 mn.
Durée d’emploi du mélange : environ 1 heure.
Mode d’application :
par projection pneumatique (machine à projeter).

FINITION RUSTIQUE OU RUSTIQUE ÉCRASÉE
L’enduit PRB THERMOLOOK GM/GF est projeté en une première 
couche dressée et resserrée de 6 à 8 mm d’épaisseur.
Après raffermissement ou durcissement de cette première 
couche, un grain est projeté de façon à recouvrir régulièrement 
la première couche. L’épaisseur finie est d’environ 7 à 9 mm.
La finition écrasée est obtenue en écrasant la tête des grains 
au moyen d’une lisseuse inox ou plastique.
Consommation : 8 à 9 kg/m² minimum.

FINITION GRATTÉE
L’enduit PRB THERMOLOOK GM/GF est projeté en épaisseur de 
10 à 13 mm, dressé à la règle crantée et resserré avec une 
lisseuse inox. Dès raffermissement de 4 à 24 heures suivant les 
conditions ambiantes, l’enduit est structuré au moyen soit d’une 
règle à gratter ou d’un grattoir, puis balayer pour débarrasser 
l’enduit des résidus de grattage.
L’épaisseur finie est d’environ 7 à 10 mm.
Consommation : 11 à 15 kg/m² minimum.

POINTS SINGULIERS
Afin de limiter le risque de fissuration, il est essentiel de prévoir 
des joints de désolidarisation au niveau des points durs pour 
éviter les contacts avec la sous-couche et la finition.
Ces espaces au droit de ces points durs seront comblés au moyen 
d’un mastic acrylique PRB•MASS CRYL + ou PU PRB•MASS FLEX.
Les joints de dilatation de la construction seront également 
respectés et habillés avec des profilés du commerce prévus 
à cet effet.
Les joints de fractionnement du gros œuvre peuvent être recou-
vert par le système, sans traitement particulier.
Dans le cas ou ceux-ci seraient imposés par le maître d’ouvrage, 
ils seront traités par un tronçonnage parfaitement rectiligne de 
la sous-couche et de la finition, traités par un profilé adapté pré-
vu à cet usage soit, de la même façon qu’un joint de dilatation.
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DOMAINE D’EMPLOI

SUPPORTS ADMISSIBLES NEUFS
– Les supports devront être plans, sains et résistants.
– Parois et murs de petits éléments âgés au moins de 45 
jours (blocs agglomérés béton : parpaings, briques….) DTU 
20.1 enduits ou non.
– Murs en béton banchés, âgés d’au moins 30 jours DTU 23.1.
– Autres supports nous consulter.

SUPPORTS ADMISSIBLES ANCIENS
– Maçonnerie de béton enduite (monocouche ou enduit traditionnel), 
peinte ou revêtue de revêtements organiques (RPE en bon état).
– Panneaux préfabriqués en béton revêtus.
– Maçonnerie ou béton, recouvert de carrelage, grès cérame,
plaquettes,…
– Maçonneries revêtues d’antigraffitis.
– Autres supports nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT DE CALAGE PRB THERMICOL

COUCHE DE BASE PRB FONDISOL F

PANNEAUX ISOLANTS de laine de roche
Panneaux PRB LDR 431
Panneaux PRB LDR ÉCOROCK
Panneaux PRB LDR ISO TF
Bandes de laine de roche
Résistance thermique :
– Se référer au certificat ACERMI en vigueur.
– Dans tous les cas, les panneaux de laine de roche doivent 
faire l’objet d’un certificat ACERMI à jour et en cours de vali-
dité et bénéficier d’une Euroclasse A1 λ : 0,038.

FIXATIONS MÉCANIQUES
Chevilles à Expansion
celles-ci doivent bénéficier d’un ATE en cours de validité selon le 
guide d’Agrément Technique Européen n° 0.14 avec des rosaces 
présentant les caractéristiques suivantes :
Diamètre de la rosace supérieur ou égal à 60 mm.

MISE EN ŒUVRE ET
PRÉPARATION DU SUPPORT (voir photos)
1 État et préparation des supports
2 Mise en œuvre des profilés de départ
3 et 4 Pose de l’isolant par calage et chevillage.
5 Fixation mécanique de l’isolant.

Traitement des points singuliers :
Traiter préalablement les encadrements (tableaux, voussures) 
de portes et fenêtres avec le treillis en fibre de verre mailles.
4 x 4 mm AVN marouflé dans le PRB FONDISOL F et les 
retourner de 20 à 25 cm en façade.
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Système d’isolation extérieure réalisé à partir de panneaux spéciaux (1 200 x 600 mm) de laine de roche 
haute densité. Les panneaux isolants à poser façon coupe pierre sont exclusivement calés et chevillés au 
support, puis recouverts d’une couche de base PRB FONDISOL F armée d’une toile de verre de maille 4x4 
mm AVN puis revêtus.

THERMOROCHE
GF/GM Neuf et ancien

1 2

3 4

5

LE PLUS PRODUIT
Qualité de résistance au feu
Respirabilité
Épaisseurs de 40 à 260 mm
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SOUS-COUCHE DE BASE
Mise en œuvre de la couche de base PRB FONDISOL F 
armée d’un treillis en fibre de verre :
Appliquer sur toute la surface la couche de base PRB FONDISOL F 
Maroufler le treillis en fibre de verre mailles 4 x 4 (AVN) dans cette 
première passe avec un recouvrement des lès d’au moins 10 cm.
Le treillis de verre viendra en recouvrement de 10 cm sur le pré 
entoilage des baguettes d’angle.

FINITION
Pour la réalisation de teintes foncées sur ITE, merci de
nous consulter pour avoir le coefficient d’absorption solaire.

RME
Appliquer uniformément à la brosse ou au rouleau le régulateur
de fond non dilué PRB CRÉPIFOND G pour le PRB CRÉPOXANE 
F/M, en passes croisées à raison de 250 à 300 g/m² minimum,
sur l’ensemble de la surface, laisser sécher 4 à 6 heures (film 
sec au touché), puis appliquer la couche les fi nitions en RME :
PRB CRÉPOXANE F (2,1 kg/m²) /ou M (2,5 kg/m²). Ou appliquer 
directement le PRB CRÉPIXATE F (2,1 kg/m²) /ou M (2,5 kg/m²)
Consommation minimale : kg/m².

RPE
Appliquer uniformément à la brosse ou au rouleau le régulateur
de fond non dilué PRB CRÉPIFOND G 250 à 300 g/m² minimum 
en passes croisées, sur l’ensemble de la surface, laisser sécher 
4 à 6 heures (fi lm sec au touché), puis appliquer la couche de 
finition en RPE :
PRB CRÉPIRIB F (2 kg/m²) /ou G (3 kg/m²)
PRB CRÉPIMUR F (2.1 kg/m²) /ou M (2.2 kg/m²) /ou G (3,5 kg/m²)
PRB CRÉPISIX (2,4 à 2,8 kg/m² - finition talochée)
et (2,8 à 3,5 kg en finition projeté)
Consommation minimale : kg/m².
PRB CRÉPILIS Sous couche (1,3 ± 0,2 kg/m²)
et finition (0,8 ± 0,2 kg/m²).

FINITION RUSTIQUE OU RUSTIQUE ÉCRASÉE
L’enduit PRB THERMOLOOK GF/GM est projeté en une pre-
mière couche dressée et resserrée de 6 à 8 mm d’épaisseur
minimum. (photo 6).

FINITION GRATTÉE
L’enduit PRB THERMOLOOK GF/GM est projeté en épaisseur 
de 10 à 13 mm, dressé à la règle crantée et resserré avec 
une lisseuse inox. (photo 7).

EN ENDUIT HYDRAULIQUE
PRB THERMOLOOK GF OU GM
Enduits hydrauliques PRB THERMOLOOK GF/GM
Mélanger la poudre PRB THERMOLOOK GM/GF avec 23 à 26% en 
poids d’eau, soit environ 5,75 à 6,50 litres d’eau par sac de 25 kg.
Gâcher obligatoirement dans une bétonnière ou un malaxeur de 
machine à projeter les mortiers, par sacs complets, pendant 5 mn.
Durée d’emploi du mélange : environ 1 heure.
Mode d’application :
par projection pneumatique (machine à projeter).
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THERMOROCHE
GF/GM Neuf et ancien

THERMOROCHE
Finition hydraulique

Finition rustique

Finition grattée

6

7
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DOMAINE D’EMPLOI

SUPPORTS ADMISSIBLES NEUFS
Les parois extérieures seront constituées de panneaux contrepla-
qués certifiés NF Extérieur :
– CTB-X d’épaisseur minimale 9 mm, et, de panneaux de particules 
certifiés CTB-H d’épaisseur minimale 10 mm.
– De panneaux OSB/4 option 1 certifiés CTB-OSB4 et, de pan-
neaux OSB/3 certifiés CTB-OSB 3 (panneaux Knonoply OSB3 ou 
Kronobois de la société KronoFrance d’épaisseur minimale 9 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT DE COLLAGE
PRB•COL WOOD Mortier colle en pâte prête à l’emploi pour 
réaliser le collage des panneaux isolants.
PRB•COL WOOD palettes de 33 seaux de 15 kg soit 0,495 T

PANNEAUX ISOLANTS de laine de roche
Panneaux PRB LDR 431
Panneaux PRB LDR ÉCOROCK
Panneaux PRB LDR ISO TF
Résistance thermique :
Se référer au certificat ACERMI en vigueur. Dans tous les 
cas, les panneaux de laine de roche doivent faire l’objet d’un 
certificat ACERMI à jour et en cours de validité.

FIXATIONS MÉCANIQUES
Fixations constituées d’une rosace ajourée en plastique de 
diamètre 60 mm et d’une vis en acier zinguée de diamètre
6 mm. La longueur des vis est choisie en fonction de l’épais-
seur de l’isolant et de la profondeur requise de pénétration 
dans le support.

COUCHE DE BASE PRB FONDISOL F

ARMATURES
Armatures PRB AVN et Armatures PRB AVR
(Pour demande spécifique de résistance aux chocs).

MISE EN ŒUVRE ET
PRÉPARATION DU SUPPORT
1 Les supports bois doivent être conformes, propres, secs, 
dépoussiérés, exempts d’humidité. Les parois du chantier 
seront protégées contre l’humidité.
2 Mise en œuvre des profilés de départ.
3 Pose de l’isolant. - 4 Fixations.

Traitement des points singuliers :
Traiter préalablement les encadrements de portes et fenêtres 
(tableaux, voussures, appuis recevant un capotage) avec le treillis 
en fibre de verre mailles 4 x 4 mm AVN à maroufler dans le PRB 
FONDISOL F et à retourner de 20 à 25 cm en façade.

SOUS-COUCHE DE BASE
Mise en œuvre de la couche de base PRB FONDISOL F 
armée d’un treillis en fibre de verre.

FINITION
Pour la réalisation de teintes foncées sur ITE, merci de
nous consulter pour avoir le coefficient d’absorption solaire.
RME
Appliquer uniformément à la brosse ou au rouleau le régulateur 
de fond non dilué PRB CREPIFOND G en passes croisées à raison 
de 250 à 300 g/m² minimum, sur l’ensemble de la surface, bien 
laisser sécher (film sec au touché), puis appliquer la couche la 
finition RME : PRB CREPOXANE F (2.1 kg/m²) ou M (2.5 kg/m²).
Ou appliquer directement sur le PRB FONDISOL F sans régulateur
le PRB CREPIXATE F (2.1 kg/m²) ou M (2.5 kg/m²).
RPE
Appliquer uniformément à la brosse ou au rouleau le régulateur 
de fond non dilué PRB CREPIFOND G 250 à 300 g/m² minimum en 
passes croisées, sur l’ensemble de la surface, bien laisser sécher 
(film sec au touché), puis appliquer la couche de finition en RPE :
PRB CREPIRIB F (2 kg/m²) ou M (3 kg/m²)
PRB CREPIMUR F (2.1 kg/m²) ou M (2.2 kg/m²) /ou G (3.5 kg/m²)
PRB CREPIMUR Souple M (2.3 kg/m²) ou G (3.5 kg/m²)
PRB CREPIMUR Souple PR M (2.3 kg/m²) ou G (3.5 kg/m²)
PRB MARBRO MURO (4 kg/m²)
PRB CREPISIX (2,4 à 2,8 kg/m² - finition talochée)
et (2,8 à 3,5 kg en finition projeté)
PRB CREPILIS Sous couche (1,3 ± 0,2 kg/m²)
et finition (0,8 ± 0,2 kg/m²).
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Système d’isolation extérieur rapportée et réalisée à partir de panneaux isolant en laine de roche de 
1 200 x 600 mm et de 30 à 120 mm d’épaisseur maxi collés et fixés par vissage sur les parois de 
maisons et bâtiments à ossature bois (MOB). Les panneaux isolants sont ensuite recouverts d’une 
couche de base PRB FONDISOL F armée d’une toile de verre et reçoivent en finition soit :
un revêtement minéral mince RME. Ou une finition enduit mince à la chaux PRB CREPICHAUX sous 
Couche et finition. Ou une finition en enduit hydraulique PRB THERMOLOOK GF ou GM. Ou une finition 
en peinture PRB COLOR ACRYL FLEX.

THERMOROCHE
MOB Neuf RPE/RME

LE PLUS PRODUIT
Qualité de résistance au feu
Respirabilité
Epaisseurs de 40 à 260 mm
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DOMAINE D’EMPLOI

SUPPORTS ADMISSIBLES ANCIENS
- Maçonnerie de béton enduite (monocouche ou enduit tradition-
nel), peinte ou revêtue de revêtements organiques (RPE).
- Panneaux préfabriqués en béton revêtus.
- Maçonnerie ou béton, recouvert de carrelage, grès cérame…
- Maçonneries revêtues d’antigraffitis.
- Parois de petits éléments compatibles avec la règlementation 
RT 2012 pour la perméabilité à l’air (enduit intérieur ou de pré-
férence enduit extérieur). Autres supports nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT DE COLLAGE PRB THERMICOL
Mortier colle prêt à gâcher pour réaliser exclusivement le collage
des panneaux.
COUCHE DE BASE PRB FONDISOL F

PANNEAUX ISOLANTS
Panneaux isolant PSE : PRB ISOBD (Blanc)
Panneaux isolants de 1,20 x 0,60 en épaisseur de 40 à 300 mm.
Panneaux isolant PSE : PRB ISOBD (Gris)

FIXATIONS MÉCANIQUES
Chevilles à Expansion Celles-ci doivent bénéficier d’un 
ATE en cours de validité selon le guide d’Agrément Technique 
Européen n° 0.14 avec des rosaces présentant les caractéris-
tiques suivantes : Ø de la rosace supérieur ou égal à 60 mm.
Système fixé par chevilles Avec rosace de Ø 60 mm 
(hors Spit ISO-60) : résistances de calcul à l’action du vent en 
dépression, indiquée en Pa (épaisseur de l’isolant en mm). La 
résistance de calcul au vent est prise égale à la résistance 
apportée par les chevilles dans le support considéré. Panneaux 
isolants de dimensions 1 200 x 600 mm.

ARMATURES
Armatures PRB AVN et Armatures PRB AVR
(Pour demande spécifique de résistance aux chocs).

SOUS-COUCHE DE BASE
PRB FONDISOL F armée d’un
treillis en fibre de verre.

FINITION HYDRAULIQUE MINCE
PRB CRÉPICHAUX Sous-couche : Étaler à la lisseuse inox en 
direct sur la couche de base PRB FONDISOL F : la première 
couche à l’épaisseur du grain en couvrant bien le support). Éviter 
les sardines et balèvres. La surface doit être plane. Laisser sécher 
au minimum 24 heures (selon les conditions climatiques) avant 
de réaliser la finition.
PRB CRÉPICHAUX Finition :
- Finition lissée : appliquer la finition à la taloche inox, en la 
serrant afin de boucher la rugosité de la sous-couche, puis finir
à la taloche plastique pour obtenir un aspect lisse.
– Finition lissée truelle : appliquer la finition avec une taloche 
inox, en la serrant pour boucher la rugosité de la sous-couche, 
puis finir avec une truelle pour obtenir un aspect lissé truelle.
– Finition brossée : appliquer la finition avec une taloche inox, en 
la serrant pour boucher la rugosité de la sous-couhe, puis passer 
légèrement la brosse pour obtenir un aspect brossé.

MISE EN ŒUVRE (voir photos)
1 - 2 Préparation des supports et des profilés de départ.
3 - 4 Pose de l’isolant par calage et chevillage.
5 Fixation mécanique de l’isolant.

POINTS SINGULIERS
Traiter préalablement les encadrements (tableaux, voussures) de 
portes et fenêtres avec le treillis en fibre de verre mailles 4 x 
4 mm AVN marouflé dans le PRB FONDISOL F et les retourner 
de 20 à 25 cm en façade. Poser les baguettes d’angles pré 
entoilées et les maroufler dans le PRB FONDISOL F.
Traiter tous les angles de baies en marouflant dans le PRB 
FONDISOL F les mouchoirs en treillis de fibre de verre mailles 
4 x 4 mm de 35 x 50 cm positionnés en diagonale dans la 
couche de base.
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THERMOROCHE
MOB Neuf RPE/RME

THERMOLOOK
EMI Crépichaux

2

3

4

5

Système d’isolation extérieure rapporté et réalisé à partir de panneaux isolants en 
polystyrène expansé blanc ou gris (graphité) (1 200 x 600 mm). Les panneaux iso-
lants sont exclusivement calés et chevillés au support, puis recouverts d’une couche 
de base PRB FONDISOL F armée d’une toile de verre avant de recevoir la finition.

1



Appl'ITE P.R.B.

SUPPORTS 
Neufs et anciens en maçonnerie traditionnelle
Parpaings, briques, béton, béton cellullaire…
Ossature bois (MOB), sur des ouvrages tels que loge-
ment individuel et collectif, bâtiments industriels et agricoles…

ISOLANTS
PSE blanc et gris, laine de roche…

FINITIONS
Enduits hydrauliques
PRB THERMOLOOK GF/GM, PRB CREPICHAUX
Enduits organiques RPE, RME, peintures

Les systèmes ITE PRB sont présentés sous Agréments 
Techniques Européens et Documents Techniques d’Ap-
plication du CSTB ainsi que sous rapport de classe-
ment de réaction au feu suivant la norme Européenne 
NF EN 13 501 – 1 + A1 : 2013.
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FOURNISSEUR 

PRB propose un large choix de systèmes d’isolation thermique par l’extérieur avec différents 
isolants et différentes finitions :
PRB THERMOLOOK GF/GM, PRB THERMOLOOK EMI, PRB THERMOROCHE, PRB THERMOBOIS…
Quel que soit le support, il existe des solutions ITE PRB adaptées avec une variété d’isolants 
et de finitions possibles.

LES PLUS DE L’ITE PRB
- Ce système réduit de 20 à 30% les déperditions de l’habitat
- 2 opérations en 1 : restaure l’esthétique et réduit les déperditions
- Protège de la chaleur et supprime en grande partie les ponts thermiques
- Améliore le confort d’été
- Supprime l’effet de paroi froide et les condensations intérieures
- Protège le bâti des variations climatiques et augmente/maintient la sur-
face habitable (l’occupant reste dans son logement pendant les travaux).
- Crédits d’impôts possibles

Appl’ITE PRB
La nouvelle application PRB 

qui vous oriente dans 
le choix des différents 

systèmes PRB d’ITE (Isolation 
Thermique par l’Extérieur) 
et qui vous aide à rédiger 

vos CCTP

ITE DIAG, le simulateur intégré à l’Appl’ITE PRB
qui vous permet d’estimer les déperditions thermiques

et les consommations de votre habitat.
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ITE REDAir® System

Un système livré “clé en mains” !
REDAir® System est un système complet d’isolation de parois verticales par l’extérieur, 
neuves ou anciennes, sur support maçonné, béton ou en construction à ossature bois, 
composé comme suit  : ossature, fixation de l’ossature, isolant, fixation de l’isolant, 
parement extérieur et fixation du parement.

PRÉSENTATION
Poser avec un système REDAIR™ garantit l’assurance d’avoir tous les éléments du système en une seule fois, du dé-
but à la fin de la mise en œuvre. La logistique est optimisée : vous recevez une seule livraison avec l’ensemble des 
composants du système pour une commande unique. Possibilité d’avoir le choix entre plusieurs packs, du plus simple, 
isolant et parement, au plus complet avec fixations et services inclus, du sur-mesure, clé en mains ! Vous personnalisez 
la finition, en choisissant parmi de nombreux coloris de panneaux ou de clins en bois naturels ou bois peint. (cf clins 
bois et bois peints du début de catalogue). Vous isolez les retours de tableaux grâce au panneau FINISHBOARD, spé-
cifiquement conçu pour cette application.

DOMAINE D’UTILISATION 
— REDAir® System est utilisé pour l’isolation
et l’habillage des bardages rapportés.

RÉACTION AU FEU
Le panneau ROCKFACADE, d’Euroclasse A1, ne contribue pas au 
développement du feu d’une façade. Le panneau ROCKFACADE 
ne dégrade pas la performance de résistance du feu du mur 
coulé en place.
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FOURNISSEUR 

PERFORMANCES THERMIQUES
selon le R et l’Up prescrits
ÉPAISSEUR

(mm)
R ISOLANT
(m2 K/W)

UP
(W/m2K)

Béton Parpaing
70 2.00 0.46 0.44
80 2.25 0.43 0.40
100 2.85 0.35 0.33
120 3.40 0.30 0.29
130 3.70 0.28 0.27
140 4.00 0.27 0.26
150 4.25 0.26 0.25
160 4.55 0.24 0.24
170 4.85 0.23 0.23
180 5.10 0.22 0.22
190 5.40 0.21 0.21
200 5.70 0.20 0.20

Hypothèse de calcul basée sur :
- Entraxe dans le sens horizontal : 600 mm
- Entraxe dans le sens vertical : 1 350 mm
- Pont thermique ponctuel de la patte équerre : 0.03W/K

LE PLUS PRODUIT
Système complet avec une offre globale.
Rapidité de mise en œuvre.
Résistance au feu de l’isolant :
Euroclasse A1 (incombustible).
Logistique optimisée

COMPOSITION REDAir® System
ROCKFACADE
Panneau de laine de roche, semi-rigide, mono densité, non revêtu
Dim. 1350 x 600mm

FINISHBOARD
Panneau isolant en laine de roche, mono densité, rigide, non revêtu, faible épaisseur. 
Dim. 1200 x 600mm (Ép. 15mm)
et 1350 x 600mm (Ép. 30, 40, 50mm).

ROCKPANEL
Panneau de parement extérieur en laine de roche compressée. Une gamme de 
couleurs contemporaines, des panneaux résistants et qui se découpent facilement.
—ROCKPANEL COLOURS
Les panneaux ROCKPANEL® sont des panneaux de parement massifs en laine de 
roche compressée. Dim. 3050 x 1200mm – Ép. 8mm
—ROCKPANEL WOODS
Panneau de parement extérieur en laine de roche compressée. Grâce à la non- 
répétition des motifs bois, restitue un aspect plus vrai que nature. Le projet se 
pare d’authenticité et de chaleur, avec un panneau à la durée de vie exemplaire.
Dim. 3050 x 1200 mm – Ép. 8mm
—ROCKPANEL CLINS LINES 2
Clins extérieurs en laine de roche compressée. Lines2 est la solution idéale pour 
rénover. Les différentes largeurs proposées signent l’originalité de la façade. Les 
clins permettent une rénovation rapide et efficace et apportent une touche de 
modernité à la construction.
Dim. MODELE S : 3050 x 146mm - Ép. 10mm
Clin Lines 2 MODELE XL : 3050 x 277mm - Ép. 10mm
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ITE Aquapanel Outdoor

Une solution nouvelle génération 
d’ITE pour les façades !

Représentant un système complet de bardage, support de finition sans joint apparent. 
Ce système présente des particularités, une grande liberté architecturale (cintré, vitré 
ou découpé), une façade lisse et monolithique (finition parements collés ou enduit de 
teinte claire ou foncée).

PRÉSENTATION
Résistant aux intempéries, le système Knauf Façade AQUAPANEL® offre une enveloppe du bâtiment robuste et 
constitue une isolation extrême contre la pluie ou l’humidité. 100% résistant à l’eau et aux moisissures, AQUAPANEL® 
ne ramollit pas et ne gonfle pas, grâce à ses propriétés anorganiques. Knauf Façade AQUAPANEL® fournit à votre 
projet une solution complète, dotée de tous les composants et accessoires nécessaires.

MISE EN ŒUVRE sur ossature bois 
Ce système représente une solution idéale pour les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre souhaitant béné-
ficier des avantages de la Maison à Ossature Bois, en conservant l’aspect du bâtiment traditionnel.

Nature du mur support : Mur en béton banché / Mur maçonné

Nature des chevrons de bois : Durabilité : Classe de risque 2
Classement mécanique : C18 / Taux d’humidité : au plus 18%

Section des chevrons de bois : Largeur de l’appui (l.) inf. à 60 mm, pour garantir une bonne fixation de la 
plaque dans le chevron et d’éviter tout éclatement du bois.
La profondeur, l’entraxe maximal entre chevron représente 1.35 m

Equerre de fixation : Acier galvanisé Z275 principalement. En fonction des atmosphères extérieures, des dis-
positions particulières devront être mises en place. Équerres prépercées, fixes avec possibilité de rallonge ou 
réglables, permettront un réglage d’adaptation pour obtenir la planéité du parement

MISE EN ŒUVRE sur ossature aluminium
Nature du mur support : Mur en béton / Mur maçonné
Aluminium FACALU LR110 de la société LR ETANCO
Système complet comprenant les équerres, les profilés et les 
fixations. Les profils d’ossature et d’angle et les équerres de 
fixation de Qualité 6060 T5 sont conformes à L’en755-2
- Profilés FACALU T80/52 et L40/52 d’épaisseur de 2.5 mm
- Equerres de fixation (point fixe) : équerre ISOLALU LR150
- Rivets de fixation (point de dilatation) : équerre ISOLALU LR80
- Rivet de fixation en aluminium/Inox Ø 5x12 à collerette large 
C14 de la société LR Etanco pour la fixation des profilés sur les 
équerres (ou vis Perfix TH).
- Les équerres seront fixées au support au moyen de cheville 
sous ATE ou Avis Technique.

MISE EN PLACE DE L’ISOLATION
La mise en place de l’isolation, entre le nu externe de l’isolant et la 
face arrière de la plaque Aquapanel Outdoor est toujours ménagée 
d’une lame d’air ventilée d’au moins 2 cm au niveau des parties les 
plus étranglées. En départ de bardage, l’ouverture est protégée par 
un profilé à âme perforée, constituant une barrière anti-rongeurs.
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LE PLUS PRODUIT
Plus mince pour une efficacité énergétique identique
(0,20 W/m2K pour une épaisseur de seulement 22 cm comparée à 
32–34,5 cm pour les constructions massives avec 16 cm d’isolant).
Temps de construction réduit (jusqu’à 27 % plus rapide) par 
rapport aux murs traditionnels. Se coupe très facilement, même au 
cutter, cintrable jusqu’à un rayon de 1m.
Jusqu’à 8 % de gain d’espace
grâce à la construction de parois plus minces.
Performance énergétique améliorable offerte par la possi-
bilité d’augmenter de l’isolation en utilisant ce gain de place.
Bardage économique
Résistance au feu élevée
Ingélif classe A, résiste à l’humidité.
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LE PLUS PRODUIT
Système complet avec une offre globale.
Rapidité de mise en œuvre.
Résistance au feu de l’isolant :
Euroclasse A1 (incombustible).
Logistique optimisée

FOURNISSEUR 



ITE Powerpanel HD

Plaque contreventante
Support d’enduit extérieur

Pour réaliser des parois extérieures à ossature bois, au lieu d’être obligé de procéder 
à un mix de différents matériaux, et d’être contraint de faire un compromis sur les 
performances des produits utilisés, la plaque POWERPANEL HD permet de garantir si-
multanément toutes les exigences soumises aux parois extérieures.

PRÉSENTATION
Ces plaques-sandwich sont relativement légères grâce à la faible 
densité des agrégats légers composés de granule d’argile soufflés 
et de mousse de verre recyclé.Les plaques sont déjà pourvues 
d’un traitement hydrofuge à l’intérieur des couches pour empê-
cher une absorption de l’eau.

DESCRIPTION
Plaque de béton léger comportant des agrégats minéraux légers 
liés au ciment et armée de fibres de verre résistant aux alcalis.

DOMAINE D’APPLICATION 
Les plaques Fermacell Powerpanel HD sont utilisées en  
parement extérieur de murs à ossature bois pour servir de 
voile de contreventement et de support de système d’enduit 
extérieur.

SURFACE
Face visible lisse, face non-vue légèrement ondulée.

APPLICATION
Les plaques Fermacell se découpent à l’aide d’outils cou-
rants. Une scie circulaire munie d’une lame dure (carbone de 
tungstène) est notamment recommandée.
Un soin particulier doit être apporté au traitement des joints 
et des raccords entre les plaques Fermacell Powerpanel HD et 
des éléments d’autre nature. Ces jonctions doivent être réalisées 
avec les produits de la gamme Fermacell powerpanel HD.

ENTRAXE MAXIMUM
DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS D’OSSATURE
Mur et cloison ≤ 625 mm
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Tolérances dimensionnelles
Pour des plaques de formats standard
(humidité constante)

Longueur ± 1 mm
Épaisseur ± 1 mm

Valeur caractéristiques
Épaisseur 15 mm

Dimension 2600x1250 mm
3000x1250 mm

Poids 15 kg/m2

1000 kg/m2

Humidité résiduelle 7 %
Résistance à la flexion > 3,5 N/mm²
Conductivité thermique 0,4 (W/m.°K)

pH 10
Capacité thermique 

spécifique Cp 1000 J/kg.°K

Facteur résistance à diffu-
sion de vapeur d’eau µ = 40

Résistance thermique 0,07 (m2K)W

LE PLUS PRODUIT
Très bonne isolation phonique
Très bonne résistance à la flexion
et compression.
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ITE Powerpanel HD

LAINE DE VERRE 
C’est un matériau isolant fabriqué à partir du produit naturel (sable) qui se présente généralement sous la forme d’un matelas de fibres 
enchevêtrées emprisonnant de l’air immobile. On l’utilise dans le bâtiment pour l’isolation thermique. Cette méthode présente de nombreux 
avantages, et notamment une protection complète du bâti par une enveloppe isolante.

Produit Fournisseur Domaines 
d’application

Épaisseur
(mm)

Dim.utiles
L x l (mm)

R
(m2K/W)

Conductivité 
therm.W/m.k

Avantages

ISOFACADE 
32 R ISOVER

 80
100
120
140
160
180
200

L 6000 x l 550
L 4500 x l 600
L 3700 x l 600
L 3100 x l 600
L 2800 x l 600
L 2400 x l 600
L 2200 x l 600

2,50
3,10
3,75
4,35
5,00
5,60
6,25

0,032 
W/m.k

Hautes performances thermo-acoustiques.
Très faible masse combustible rapportée 
sur la façade. Excellente tenue mécanique. 
Intégration derrière tous types de bardages. Panneau 
roulé permettant une mise en œuvre plus rapide.

ISOFACADE 
NOIR 32 R ISOVER

45
60
100

L 13000 x l 1200
L 9500 x l 1200
L 7000 x l 1200 

1,40
1,85
3,10

0,032 
W/m.k

(Mêmes avantages que l’ISOFACADE 32 R). 
Couleur noire teintée dans la masse évitant 
les effets nuagés par transparence.

ISOFACADE 
35 R ISOVER

Isolation des murs par l’extérieur 
par une façade ventilée pour le 
collectif.
Isolation sous bardage rapporté 
pour la maison individuelle.
Isolation façade pré-fabriquée.

75
100
120
140
160
180
200
240

L 7300 x l 600
L 5500 x l 600
L 4700 x l 600
L 4000 x l 600
L 4000 x l 600
L 3500 x l 600
L 3200 x l 600
L 2600 x l 600 

2,10
2,85
3,40
4,00
4,55
5,10
5,70
6,85

0,035 
W/m.k

(Mêmes avantages que l’ISOFACADE 32 R).
Découpe limitée.

ISOFACADE 
NOIR 35 R ISOVER

75
100
120
140

L 10500 X l 600
L 8000 X l 600
L 6500 x l 600
L 5500 x l 600

2,10
2,85
3,40
4,00

0,035 
W/m.k

(Mêmes avantages que l’ISOFACADE 32 R). 
Couleur noire teintée dans la masse évitant 
les effets nuagés par transparence.

ISOFACADE 
32 P ISOVER

Isolation des murs par l’extérieur 
par une façade ventilée.
Isolation des murs par l’extérieur 
par une façade prefabriquée.

100
120
140
160

L 1350 X l 600
3,10
3,75
4,35
5,00

0,032 
W/m.k

Hautes performances thermo-acoustiques. 
Très faible masse combustible rapportée 
sur la façade. Excellente tenue mécanique.

ISOFACADE 
NOIR 32 P ISOVER

45
60
100

L 1350 X l 600
1,40
1,85
3,10

0,032 
W/m.k

(Mêmes avantages que l’ISOFACADE 32 P). 
Couleur noire teintée dans la masse évitant 
les effets nuagés par transparence. 
Découpe limitée.

ISOFACADE 
35 P ISOVER

75
100
120

L 1350 X l 600
2,10
2,85
3,40

0,032 
W/m.k

(Mêmes avantages que l’ISOFACADE 32 P).
Découpe limitée.

FOURNISSEUR 
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LAINE DE VERRE 
C’est un matériau isolant fabriqué à partir du produit naturel (sable) qui se présente généralement sous la forme d’un matelas de fibres 
enchevêtrées emprisonnant de l’air immobile. On l’utilise dans le bâtiment pour l’isolation thermique. Cette méthode présente de nombreux 
avantages, et notamment une protection complète du bâti par une enveloppe isolante.

Produit Fournisseur Domaines 
d’application

Épaisseur
(mm)

Dim.utiles
L x l (mm)

R
(m2K/W)

Conductivité 
therm.W/m.k

Avantages

FACADE 
032 B 
Panneau
roulé

KNAUF

80
100
120
140
160
180
200

L 5000 x l 600
L 4000 x l 600
L 3500 x l 600
L 2800 x l 600
L 2400 x l 600
L 2200 x l 600
L 2000 x l 600

2,50
3,15
3,75
4,40
5,00
5,65
6,25

0,032 
W/m.k

Non Hydrophile. Facile à poser. 
Adapté aux gros chantiers
Revêtu d’un voile de verre noir. 
Idéal pour parements à joints ouverts 
et produits verriers.
Laine avec liant Ecose Technology
Très haute performance thermique

FACADE 
035 B 
Panneau
roulé

KNAUF

75
100
120
140
150
160
180
200
240

L 7200 X l 600
L 5400 X l 600
L 4500 x l 600
L 3800 x l 600
L 3600 x l 600
L 3600 x l 600
L 3400 x l 600
L 2700 x l 600
L 2300 x l 600

2,10
2,85
3,40
4,00
4,25
4,55
5,10
5,70
6,85

0,035 
W/m.k

Non Hydrophile. Facile à poser. 
Adapté aux gros chantiers
Revêtu d’un voile de verre noir. 
Idéal pour parements à joints ouverts 
et produits verriers.
Laine avec liant Ecose Technology

FACADE 
TP 416 
Panneau
semi-rigide

KNAUF

Isolation thermo-acoustique 
des murs extérieurs de façades

sous-bardages ventilés. 
Pour constructions neuves 

et rénovations. 
Idéal pour les bâtiments 

résidentiels et non résidentiels. 
Compatible avec tout type 
de bardages (bois, pvc...).

75
100
120
140

L 1200 x l 600
2,00
2,70
3,20
3,75

0,037 
W/m.k

Laine avec liant ECOSE® Technology
Non hydrophile
Facile et rapide à poser
Adapté aux grands chantiers
Revêtu d’un voile brun

FACADE 
TI 416 
Panneau
roulé

KNAUF

60
100
120
120
140

L 14 000 x l 600
L 8500 x l 600
L 7000 x l 600
L 6500 x l 1200
L 6000 x l 600

1,60
2,70
3,20
3,20
3,75

0,037 
W/m.k

Revêtu d’un voile de verre brun. 
Laine avec liant Ecose technology
Traitement spécial pour milieu humide. 
Résistance thermique élevée. 
Classement au feu M1.

FACADE 
TP 432 B 
Panneau

KNAUF

40
50
60
100
120

L 1250 x l 600

1,25
1,55
1,85
3,15
3,75

0,032 
W/m.k

Hautes performances thermiques. 
Non Hydrophile. Facile à poser. 
Revêtu d’un voile de verre noir. 
Idéal pour parements à joints ouverts 
et produits verriés.

FACADE 
TP 425 B 
Panneau

KNAUF
80
100
120
140

L 1250 x l 600
2,25
2,85
3,40
4,00

0,035 
W/m.k

Liant Ecose Technology. Non hydrophile. 
Facile à poser, adapté gros chantier, 
revêtu d’un voile noir 
Hautes performances thermiques et acoustiques.

FOURNISSEUR 



ITE Laine de verre Façade

La
in

e 
de

 r
oc

he

75

BA RDAG E  E T  I T E  •  D E N I S  MAT E R I A UX

ITE Laine 
de roche

LAINE DE ROCHE La laine de roche est un matériau isolant de qualité et certifié. Fabriquée à partir d’un matériau issu  
de la roche volcanique, le basalte, la laine de roche est un matériau isolant de qualité, reconnu par les professionnels de la 
rénovation. Il appartient à la famille des laines minérales comme la laine de verre. La laine de roche est un matériau isolant 
souvent utilisé pour assurer l’isolation thermique mais elle est particulièrement adaptée à des travaux de rénovation exigeant 
une importante inertie ou une bonne résistance thermique.

Produit Fournisseur Domaines 
d’application

Épaisseur
(mm)

Dim.utiles
L x l (mm)

R
(m2K/W)

Conductivité 
therm.W/m.k

Avantages

ROCKFACADE ROCKWOOL

Le rockfaçade est un panneau 
en laine de roche rigide non 
revêtu. C’est une solution 
d’isolation par l’extérieur de 
parois verticales, neuves ou 
anciennes, en maçonnerie 
d’éléments ou en béton coulé 
sur place, sur lesquelles 
est rapporté un élément 
de bardage traditionnel ou 
non par l’intermédiaire d’un 
réseau d’ossatures.

40
50
55
60
70
80
100
120
130
140
150
160
170
180
190
200

L 1350 x l 600

1,10
1,40
1,55
1,70
2,00
2,25
2,85
3,40
3,70
4,00
4,25
4,55
4,85
5,10
5,40
5,70

0,035 
W/m.k

Très haute performance thermique.
Non hydrophile.
Tenue du produit.
Rapidité de mise en œuvre.
Isolant acoustique.
Sécurité au feu, Euroclasse A1

FINISHBOARD ROCKWOOL

Panneau isolant en laine de 
roche, mono densité, rigide, 
non revêtu, de faible épaisseur. 
Le Finishboard est traité pour 
utiliser l’isolation des contours 
de fenêtre.

15
30
40

L 1200 x l 600
L 1350 x l 600
L 1350 x l 600 

0.35 
0.85 
1.15

0,038
W/m.k

0,034
W/m.k

Faible épaisseur adaptée 
aux situations complexes
Rigidité qui le rend maniable. 
Forte densité.

ECOROCK ROCKWOOL

ECOROCK est utilisé 
pour l’isolation des façades 
sous enduit. LE procédé 
d’utilisation par l’extérieur 
sous enduit avec ECOROCK 
convient parfaitement 
à la réglementation incendie 
des IGH, des ERP et 
des bâtiments d’habitations 
toutes catégories.

50
60
80
100
120
131
140
160
180
200

L 1200 x l 600

1,40
1,65
2,25
2,80
3,35
3,70
3,95
4,50
5,05
5,60

0,036 
W/m.k

Incombustible compatible IGH et ERP.
Excellente performance thermique.

FOURNISSEUR 
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FIBRE DE BOIS Parmi les solutions d’isolation, la fibre de bois représente une des meilleures options : 
le bois, matière première renouvelable, est réputée pour ses qualités thermiques et de climatisation dans l’habitat.

  

Produit Fournisseur Domaines 
d’application

Épaisseur
(mm)

Dim.utiles
L x l (mm)

R
(m2K/W)

Conductivité 
therm.W/m.k

Avantages

UD
Standard HOMATHERM

Panneau isolant (rainure et 
languette) en fibres de bois, 
fabriqué selon le procédé à 
sec le plus innovant. Idéal pour 
le neuf comme en rénovation.
Isolation extérieure derrière les 
façades en ossature bois 
(directement sur l’ossature), 
les murs en bois massif, 
les façades ventilées sur des 
constructions en maçonnerie.

 60
 80
100
120
140
160

L 1800 x l 590

1,45
1,95
2,40
2,90
3,40
3,90

0,041 
W/m.k

Fabriqué par un procédé à sec moderne.
Rainure et languette périphérique.
Traitement hydrophobe intégral.
Perméable à la diffusion de la vapeur.
Homologation générale 
par les services d‘urbanisme.

UD
Protect HOMATHERM

Mêmes applications 
que UD Standard.
Isolation de toiture sur chevrons 
ou poutres.
Isolation de toit sous charpente.

22
35 L 2500 x l 590 0,47

0,74
0,043
W/m.k

(Mêmes avantages que UD Standard).
Résistance élevée à la compression.
Surface antidérapante.

52
60 L 2500 x l 590 1,10

1,25
0,047
W/m.k

80
100
120
140
160

L 1800 x l 590

1,70
2,10
2,55
2,95
3,40

0,047
W/m.k

Panneau
HDP

Standard
HOMATHERM

Isolant universel haute performance, 
économise l’énergie en hiver, 
protége de la chaleur en été et 
assure une protection acoustique. 
Fabriqué avec des fibres de bois 
au cours d’un procédé à sec. 
Compense l’humidite, limite les 
domages de construction et 
garantit un environnement sain. 
Isolation exterieure de toiture, 
isolation sous couverture. 
Isolation exterieure de mur 
maçonné avec bardage ventilé.

 40 
 60
 80
100
120
140
160
180
200
220
240

De 40 à 120 : 
L 1250 x l 600

———

De 140 à 240 :
L 1265 x 1615

1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00

0,040
W/m.k

Fabriqué par un procédé à sec moderne
Faible conductibilité thermique
Perméable à la diffusion de la vapeur
Homologation générale 
par les services d‘urbanisme.

FOURNISSEUR 
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ITE Fibre de bois ITE Mousse de Polyuréthane

MOUSSE DE POLYURETHANE Elle est utilisée en construction neuve ou en rénovation. Procédé d’isolation thermique 
par l’extérieur de murs avec pose rapportée d’une ossature bois support de bardage. Une lame d’air continue et ventilée sur 
l’extérieur est toujours réservée entre le bardage et l’isolant. 

Ce procédé concerne la mise en oeuvre sur le mur support des éléments suivants : Une isolation thermique en continu. Une ossa-
ture bois fixée à travers l’isolant par une fixation adaptée en une seule opération. Un bardage (clins, plaques, vêtures, vêtages…).

Produit Fournisseur Domaines 
d’application

Épaisseur
(mm)

Dim.utiles
L x l (mm)

R
(m2K/W)

Conductivité 
therm.W/m.k

Avantages

Utherm
Wall UNILIN

Destiné à l’isolation thermique 
par l’extérieur (ITE) des parois 
verticales. Ce système permet 
d’assurer une isolation continue 
sans ponts thermiques, en 
contribuant à l’amélioration de 
l’étanchéité à l’air et du confort 
intérieur de l’habitat.

 60
 70
 80
 90
100
120
140

L1200 x l 600

2,70
3,20
3,70
4,15
4,60
5,55
6,45

0,022 
W/m.k

La solution d’Isolation Thermique par l’Extérieur 
la moins épaisse. 
Préservation de la surface habitable.
Légèreté, format adapté, découpe rapide. 
Isolation des murs par l’extérieur sous bardage.

FOURNISSEUR 
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Nouveau : Tradibois

Le coffret de volet roulant 
pour construction neuve en bois

TRADIBOIS
est un volet roulant compact 
et isolant pour une intégration 
optimisée dans les maisons à 
ossature bois.

Avec un encombrement réduit, 
le TRADIBOIS s’intègre dans un 
mur de 210 mm (hors finition) 
avec sa coque polystyrène .Très 
compact, il s’intègre à des murs 
de faible épaisseur (à partir de 
210 mm). 100% réglé en usine, 
le tablier est en effet monté 
sur l’axe en usine, facilitant le 
montage. C’est un produit très 
esthétique qui laisse la place 
aux murs et aux rideaux. Adapté 
aux habitations contemporaines, 
pour créer un style.

Protège de la chaleur excessive : 
En maîtrisant la lumière qui gé-
nère des surchauffes excessives 
notamment aux intersaisons ou 
en été.
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LE PLUS PRODUIT
Performance thermique : Uc jusqu’à 0.53
Esthétique
Montage rapide

FOURNISSEUR 



Nouveau : Perfecto ITE

Le coffret de
volet roulant pour 
construction neuve 

traditionnelle
PERFECTO ITE
Ce coffre de volet est le premier coffre qualifié 
nouveau test 10 000 cycles CSTB.
L’adhérence est maximisée de par la face 
avant spécifique destinée à optimiser la pose 
d’un isolant complémentaire.
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FOURNISSEUR 

TYPE DE POSE

LE PLUS PRODUIT
Performance thermique : Uc jusqu’à 0.45
Étanchéité à l’air pérenne classe 4
(Résiste à vent de plus de 172 km/h).

 
 Retour isolant Appui par côté
 sur tableau (mm)
 < 40 130
 40 < 120 210
 > 120 nous consulter

Coffre  Moteur  Pièces
  Main-d’œuvre
  déplacement
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ITE Accessoires de pose

PARE-PLUIE Indispensable sur la pose d’un bardage, quel que soit le mode de construction choisi, le pare-pluie assure 
l’étanchéité à l’eau de la façade et protège celle-ci des agressions extérieures. La construction isolée est protégée. Ils peuvent 
être mis en œuvre au contact de l’isolant thermique mais également sur panneau de contreventement directement.

  

Produit Fournisseur Domaines d’application Caractéristiques

DELTA VENT N 
DELTA VENT N PLUS
Pare-pluie

DOERKEN

Pare-pluie HPV pour bardages à joints fermés, pose sur 
panneaux de contreventement ou sur une ossature 
bois au contact de l’isolation thermique.
La version Delta Vent Plus est avec 2 bords autocol-
lants intégrés pour l’étanchéité.

Valeur Sd env. 0,02m
Dim 1,50m x 50m
(Se fait en autres dimensions)
Masse surfacique env 130 g/m2

DELTA FASSADE
FASSADE PLUS
Pare-pluie

DOERKEN

Pare-pluie HPV, et stabilisé aux V, pour façades 
claire-voie avec joints jusqu’à 50 mm. Pose sur pan-
neaux de contreventement ou sur une ossature bois 
au contact de l’isolation thermique.
La version fassade S plus est avec 2 bords autocol-
lants intégrés pour l’étanchéité.

Valeur Sd env. 0,02m
Dim 1,50m x 50m
Masse surfacique env 210 g/m2

DELTA FASSADE B
Pare-pluie DOERKEN

Pare-pluie HPV, stabilisé aux V. Offrant une résis-
tance au feu, Euroclasse B-s2, d0, pour bardages à 
joints fermés ou claire-voie avec ajourations jusqu’à 
20 mm. Pose sur panneaux de contreventement ou 
sur une ossature bois (en FAÇADE) au contact de 
l’isolation thermique.

Valeur Sd env. 0,02m
Dim 1,50m x 50m
Masse surfacique env 240 g/m2

FOURNISSEUR 
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ITE Accessoires de pose ITE Accessoires de pose

PARE-PLUIE Indispensable sur la pose d’un bardage, quel que soit le mode de construction choisi, le pare-pluie assure 
l’étanchéité à l’eau de la façade et protège celle-ci des agressions extérieures. La construction isolée est protégée. Ils peuvent 
être mis en œuvre au contact de l’isolant thermique mais également sur panneau de contreventement directement.

  

Produit Fournisseur Domaines d’application Caractéristiques

AERO 2 HPV 
Écran sous toiture
Pare-pluie 

COVEO
Écran sous-toiture souple, HPV, composé de 3 
couches en polypropylène, hautement résistant mé-
caniquement, permettant son utilisation en pare-pluie.

Valeur Sd env. 0,02m
Dim 1,50m x 50m
Masse surfacique env 150 g/m2

AERO 2 DBA HPV 
Écran sous toiture
Pare-pluie

DOERKEN

Écran sous-toiture souple, HPV, composé de 3 
couches en polypropylène, hautement résistant mé-
caniquement, permettant son utilisation en pare-pluie. 
Équipé d’une double bande adhésive intégrée, per-
mettant un collage totalement étanche à l’eau et à 
l’air entre deux lés. Les bandes adhésives sont pro-
tégées par des bandes PE jetables, à retirer simulta-
nément entre deux lés contigus à la mise en œuvre.

Valeur Sd env. 0,02m 
Dim 1,50m x 50m 
Masse surfacique env 150 g/m2

ODEO STOP
Pare-pluie COVEO

Pare-pluie HPV souple, composé de 3 couches en 
polypropylène, pour bardages à joints fermés, pose 
sur panneaux de contreventement ou sur une ossa-
ture bois au contact de l’isolation thermique.

Valeur Sd env. 0,02m
Dim 3,00m x 50m
Masse surfacique env 120 g/m2

FOURNISSEUR 
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RUBAN ADHÉSIF
  

Produit Fournisseur Domaines d’application Caractéristiques

DELTA MULTI BAND M60
RUBAN ADHÉSIF
UNIVERSEL ARMÉ DOERKEN

Pour le collage des recouvrements et abouts de lés 
des écrans DELTA et la réalisation des raccords de 
membranes aux points singuliers.
Application extérieure et intérieure.

60mm x 25m

DELTA-TAPE FAS DOERKEN 
RUBAN ADHÉSIF UNIVERSEL DOERKEN

Ruban adhésif acrylique une face, universel, couleur 
noire, sans marquage, renforcé aux UV pour l’extérieur. 
Adapté au collage des abouts de lés et raccords 
aux baies, des pare-pluie DELTA-FASSADE (PLUS) et 
DELTA-FASSADE S (PLUS).

60mm x 20m
100mm x 20m

ADHEO UNIVERSEL COVEO 
ADHÉSIF SIMPLE COVEO

Pour le collage des recouvrements et abouts de lés 
des écrans COVEO et la réalisation des raccords de 
membranes aux points singuliers.
Application extérieure et intérieure.

60mm x 25m

ADHEO SP38 COVEO 
ADHÉSIF DOUBLE FACE COVEO

Pour le collage des recouvrements et abouts de lés 
des écrans COVEO et la réalisation des raccords 
entres membranes.
Application extérieure et intérieure.

38mm x 50m

FOURNISSEUR 
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MASTIC-COLLE
  

Produit Fournisseur Domaines d’application Caractéristiques

DELTA-THAN
MASTIC COLLE DOERKEN

Colle en cartouche durablement élastique, pour le 
collage et l’assemblage des écrans souples DELTA. 
Application extérieure. Env 7 m avec une cartouche.

Cartouche de 310ml

GRILLE ANTI-RONGEUR
  

Produit Fournisseur Domaines d’application Caractéristiques

GRILLES 
ANTI-RONGEURS 
DELTA

DOERKEN

Grille de ventilation destinée à asssurer une entrée 
d’air au niveau du raccord bas d’un parement exté-
rieur de construction à ossature bois, en empêchant 
l’intrusion de rongeurs et de feuilles.

Aile de 22 x 45 en 2m
Aile de 30 x 50 en 2m 

FOURNISSEUR 



Bardage rapporté 
à lame d’air ventilée
Un procédé de bardage rapporté est un procédé de 
revêtement extérieur de façade plane verticale. Il est 
composé d’un isolant, d’une ossature, d’une lame d’air 
ventilée et d’un parement extérieur.

Lame d’air ventilée
Espace libre ménagé en arrière du revêtement exté-
rieur et devant un isolant, ou parement extérieur de 
la structure porteuse, pour permettre l’évacuation de 
l’humidité provenant d’infiltrations ou de condensations 
éventuelles. Des ouvertures en rive basse (entrée d’air) 
et en rive haute (sortie d’air) permettent la ventilation 
de la lame d’air.

Accessoire
Composant utilisé pour traiter un détail spécifique ou 
un point singulier du bardage rapporté (départs, arrêts, 
joints… etc.). Les accessoires sont des pièces de liai-
son, des profilés de raccordement ou de protection.

Chevron
Sciage aligné parallèle dont la section est carrée ou 
rectangulaire. Une des dimensions du chevron est 
comprise entre 40mm et 120mm.

Isolant thermique
Matériau isolant en plaques, en panneaux, ou en rou-
leaux semi-rigides dont les caractéristiques thermiques 
permettent à la paroi verticale extérieure d’atteindre la 
résistance thermique prescrite.

Liteau ou lisse
Élément en bois ou en métal posé horizontalement, 
fixé mécaniquement sur l’ossature primaire, et support 
du parement extérieur.

Ossature
Ensemble du dispositif permettant de rapporter le 
parement extérieur sur la structure porteuse. L’os-
sature primaire peut être composée de chevrons en 
bois ou de profilés métalliques (appelés par la suite 
MONTANTS) disposés verticalement. Ils sont fixés mé-
caniquement à la structure porteuse soit directement, 
soit à l’aide de pattes de fixation. L’ossature primaire 
peut être complétée par une ossature horizontale 
(ossature secondaire).

Patte de fixation
Elément métallique en forme de L (patte équerre), de 
U ou de T (étriers) permettant la fixation des montants 
d’ossature à la structure porteuse.

Revêtement extérieur
Parement extérieur visible du procédé du bardage rap-
porté, fixé mécaniquement sur l’ossature et constitué 
d’un des types d’éléments suivants :
- Panneaux en stratifiés HPL à fixations traversantes
- Plaques de fibres-ciment à fixations traversantes
- Clins PVC à fixations traversantes en partie haute 
et à emboîtement en partie basse

- Petits éléments de couverture : ardoises et tuiles.
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RÉGLEMENTATION 

• NF EN 14915 : MARQUAGE  DE NOS BARDAGES
Elle définit et spécifie les caractéristiques pertinentes, ainsi que les méthodes d’essai appropriées pour déterminer 
les propriétés des produits utilisés pour la réalisation des bardages en bois massif utilisés, en bardages de mur 
et de plafond pour usage extérieur.

• DTU 41.2 : REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS
EXTRAITS : 

BARDAGE EN BOIS : revêtement extérieur de façade d’éléments minces fixés mécaniquement sur une ossature. Il 
est constitué de lames de bois massif profilées ou non, bardeaux ou panneaux dérivés du bois.

RECOUVREMENT OU EMBOÎTEMENT : Le recouvrement ou l’emboîtement à la mise en œuvre est au minimum de 
10% de la largeur hors-tout des lames. Le recouvrement des planches avec couvre-joint est au moins de 10% 
de la pièce la plus large.

Fixation des lames de bardage :
La pénétration de la fixation dans les supports est supérieure ou au moins égale à 22mm […]
La pénétration des têtes de fixation dans le bois ne doit pas dépasser 1mm. […]
Un vide d’au moins 1cm doit régner en tout point entre le bardage et le pare-pluie. […]
La languette des lames à embrèvement est posée en rive supérieure. […]
Les lames sont fixées sur les tasseaux ou sur les montants de l’ossature à l’intersection de chaque support.

Départs de bardage :
Le bardage doit assurer le rejet des eaux de ruissellement au-delà de la liaison maçonnerie et lisse basse. Aucun 
élément de bardage ne doit se trouver à moins de 20 cm du sol.

CERTIFICATION 

1
En plus du respect du DTU, il est impératif de consulter et d’appliquer les consignes de mise en œuvre mentionnées 
dans le guide de pose et ou guide technique du fabriquant. En effet, du fait de la multiplication des matériaux, des 
finitions, des systèmes de pose, les fabricants ont complété le DTU avec des éléments techniques obligatoires dans 
le cadre de la garantie de leurs produits.

2
Denis Matériaux a sélectionné les produits de ce catalogue suivants des critères techniques, esthétiques et envi-
ronnementaux.

3
Denis Matériaux est engagé dans une démarche environnementale et vous propose de plus en plus de produits 
éco-certifiés. Ainsi nous nous engageons à contribuer durablement à la bonne gestion des ressources forestières.
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Proche de chez vous 
sur 7 départements !

Agences Denis Matériaux

Les références, normes et spécifications sont indicatives, l’utilisation des produits présentés pouvant être fonction d’usages et de prescriptions locales ou régionales. 
Les articles présentés dans ce catalogue sont disponibles en stock ou sur commande selon les points de vente et susceptibles de changer selon l’évolution technique 
ou le référencement. Les photos et les dessins ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels. Merci à l’ensemble des 
fournisseurs qui ont participé à l’élaboration de ce guide. Crédit photo de couverture : Philippe Cheysson Architecte – Fournisseur : Eternit.



www.denismateriaux.fr www.casa-espritcarrelage.fr www.dbi-bois.fr

Imprimé sur papier PEFC 
avec des encres végétales

Ne peut être vendu.
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