
CARACTÉRISTIQUES BARDAGE BOIS EXTRA FIRE

Caractéristiques techniques

Profil

BARDAGE BOIS EXTRA FIRE

Extra Fire est un bardage ignifugé avec une finition intumescente qui ralentit la
combustion du bois en cas d'incendie. Avec une classe de réaction au feu C-s2,d0,
Extra Fire, notre bardage coupe-feu, répond aux exigences réglementaires en matière
de sécurité incendie, il est donc particulièrement adapté pour les bâtiments recevant du
public ou les logements collectifs.

NUANCIER Blanc Perle

LES ATOUTS

Le meilleur du bardage au service de la sécurité

Euroclasse C-s2,d0 validée par des essais en laboratoire y compris après vieillissement naturel accéléré

Finition opaque pour une protection optimale du bois

Garantie 10 sur la préservation du bois et la finition appliquée en usine

Essence : Sapin du Nord\

Préservation : Bardage préservé Classe 3.1\

Etat de surface : Raboté brossé\

Finition : Peinture opaque intumescente\

Profil : Conforme au DTU 41.2\

DOCUMENTATION

Document(s) PDF

Catalogue Silverwood
(18.38 Mo)

Certificat de réaction au feu
(110.5 Ko)

Fiche technique Bardage Extra Fire
(475.76 Ko)

Cahier Technique Bardages
(9.32 Mo)

Catalogue(s) interactif(s)

Catalogue de l'offre

Cahier Technique Bardages

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

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

https://www.silverwood.fr/sites/silverwood/files/2019-08/GuideSilverwood.pdf
https://www.silverwood.fr/sites/silverwood/files/2019-01/EXTRAFIRE-CERTIFICATREACTIONAUFEU.PDF
https://www.silverwood.fr/sites/silverwood/files/2019-10/FTExtraFire.pdf
https://www.silverwood.fr/sites/silverwood/files/2018-10/CahierTechniqueBardage.pdf
https://fr.calameo.com/read/00073991059e00681c504
http://fr.calameo.com/read/00073991025faa38e940c
https://www.silverwood.fr/fr
https://www.silverwood.fr/fr/produits
https://www.silverwood.fr/fr/ou-nous-trouver
https://www.silverwood.fr/fr/ou-nous-trouver
https://www.silverwood.fr/fr/outils-et-inspiration/wood-designer
https://www.silverwood.fr/fr/outils-et-inspiration/wood-designer
https://www.silverwood.fr/fr/contact
https://www.silverwood.fr/fr/aide
https://www.silverwood.fr/fr/mentions-legales
https://www.silverwood.fr/fr/silverwood/nous-rejoindre
https://www.silverwood.fr/fr/plan-du-site
https://www.groupe-isb.fr/protection-des-donnees/
https://www.groupe-isb.fr/
https://www.facebook.com/SilverwoodFR/
https://twitter.com/ISBGroupe
https://www.silverwood.fr/fr/produits/bardages-bois
https://www.silverwood.fr/fr/produits/lambris-bois
https://www.silverwood.fr/fr/produits/amenagements-exterieurs
https://www.silverwood.fr/fr/produits
https://www.silverwood.fr/fr/outils-inspiration/maison-contemporaine
https://www.silverwood.fr/fr/outils-inspiration/eco-quartier-en-bois
https://www.silverwood.fr/fr/outils-inspiration/ensemble-balneaire
https://www.silverwood.fr/fr/outils-inspiration/habitat-individuel-groupe
https://www.silverwood.fr/fr/outils-inspiration/maison-individuelle-2
https://www.silverwood.fr/fr/outils-inspiration/galerie-dinspiration
https://www.silverwood.fr/fr/ou-nous-trouver
https://www.silverwood.fr/fr/professionnel
https://www.silverwood.fr/fr/aide
https://www.silverwood.fr/fr
https://www.silverwood.fr/fr/produits
https://www.silverwood.fr/fr/outils-inspiration
https://www.silverwood.fr/fr

