
CARACTÉRISTIQUES BARDAGE BOIS EXTRA

Caractéristiques techniques

Profils

BARDAGE BOIS EXTRA

Amateur de bardage bois couleur, optez pour la gamme Extra avec un choix parmi 14
coloris ! Pour une esthétique soignée, ces bardages peints se posent en fixations
cachées. Ces bardages couleur sont garantis 10 ans sur la préservation et la finition du
bois.

NUANCIER Brun Mercure - profil Ontario

Bardages intemporels

Bardages contemporains

LES ATOUTS

La référence du bardage bois massif avec 14 coloris
appliqués sur des profils techniques et étudiés.

Le choix parmi 4 profils et 14 coloris, du plus intemporel au plus contemporain

Finition opaque pour une protection optimale du bardage bois

Garantie de 10 ans sur la préservation du bois et la finition appliquées en usine

RÉALISATIONS

Une maison modulaire contemporaine 1/29

Essence : Sapin du Nord\

Préservation : Bardage préservé Classe 3.1\

Etat de surface : Raboté brossé\

Finition : Peinture opaque\

Profils : Conformes au DTU 41.2\

DOCUMENTATION

Document(s) PDF

Catalogue Silverwood
(18.38 Mo)

Cahier Technique Bardages
(9.32 Mo)

Fiche technique Bardage Extra et Métal
(752.07 Ko)

Catalogue(s) interactif(s)

Catalogue Silverwood

Cahier Technique Bardages

Accueil >  Produits: bois intérieur et extérieur >  Bardage bois Extra

INTÉRESSÉ PAR CE PRODUIT ?

TROUVEZ NOS PARTENAIRES PRÈS DE CHEZ
VOUS

TROUVEZ

WOOD DESIGNER

LE CONFIGURATEUR DE FAÇADE BOIS

DÉCOUVREZ

Contactez-nous  FAQ  Mentions légales  Nous rejoindre  Plan du site  Protection des données

SILVERWOOD, une marque du Groupe ISB

Silverwood  est une marque du Groupe ISB, leader français des produits et
solutions bois. Avec 430 collaborateurs en France et 233 millions d’euros de
chiffre d’affaires en France et à l’export, le Groupe ISB compte 5 sites de
production et 8 plateformes logistiques.

®

SUIVEZ NOUS

 

Bardages bois
Lambris bois
Aménagements extérieurs

NOS PRODUITS

Maison contemporaine
Eco-quartier
Ensemble balnéaire
Habitats individuels groupés
Maison individuelle

RÉALISATIONS

  
Où nous
trouver ?

Professionnel AideSILVERWOOD PRODUITS OUTILS ET INSPIRATION
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