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Façades en bois Sivalbp en stock chez Cras



Sivalbp : une plus-value pour la collection façades en bois chez Cras

Profils et essences de bois

1 - Cras Programme de stock 

18 x 130 mm

18 x 70 mm

27 x 125 mm

19 x 125 mm

21 x 125 mm

27 x 70 mm

dim. utiles.

dim. utiles.

dim. utiles.

dim. utiles.

essences de bois

essences de bois

essences de bois

essences de bois

finition

finition

finition

finition

- Western Red Cedar
- Western Red Cedar 

- Western Red Cedar
- Western Red Cedar
- Western Red Cedar
 

- Western Red Cedar
- Western Red Cedar
- Mélèze
- Douglas

 

- Thermowood 

 
- Douglas

 

- Mélèze

massif poncé + New-Age gris 102
abouté brossé + New Age gris 102
 

abouté brossé sans finition (Authentic)
abouté brossé + New-Age gris 102
abouté brossé + Elégance - sésame 101

abouté sans finition (Authentic)
abouté brossé + New-Age gris 102
massif brossé + New-Age gris 102
massif raboté sans finition (Authentic)

massif raboté sans finition (Authentic)

massif raboté sans finition (Authentic)

massif brossé sans finition (Authentic)

- Mélèze  

- Mélèze  

- Mélèze 
- Mélèze

 

massif raboté sans finition (Authentic)

massif brossé + New Age gris 102

massif brossé sans finition (Authentic)
massif brossé + New age gris 102

21 x 125 mm

20 x 125 mm

21 x 150 mm

Fiche technique - Bardage NEW AGE - Profil Chanfréa - Western red cedar

Les + Sivalbp
Le gris MODERNE et TENDANCE

PRésERvE lE TOuChER et l’AsPECT 
NATuREl du bois

Finition non filmogène, NE s’éCAillE 
PAs dans le temps

sANs ENTRETiEN, il gardera son as-
pect grisé

EXisTE EN lAMEs lARGEs de 170 
mm

Utilisation
En extérieur sur tout type de 
construction (construction, rénova-
tion, bâtiment collectif…)

L' essence de bois
Western red cedar : Essence cana-
dienne imputrescible et naturelle-
ment classe 3b, éco-certifiée PEFC
Sans noeuds, il est particulièrement adapté à 
l’architecture contemporaine

Le profil CHANFREA

1. Ligne de clouage : pose simple et rapide
2. Clou invisible
3. Languette conique : performance d’em-
boîtement et gain de temps à la pose
4. Rainage en extrémité : Facilite la pose et 
évite les reprises d’humidité.

Anticipe le grisaillement du bois

+
+
+
+

www.sivalbp.com - Tél. : +33 (0)4 50 32 07 18
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Nuance : gris 102
Profil : bord à bord

Dimension : médium
Western red cedar

Fiche technique - Bardage NEW AGE - Profil Chanfréa - Western red cedar

Les + Sivalbp
Le gris MODERNE et TENDANCE

PRésERvE lE TOuChER et l’AsPECT 
NATuREl du bois

Finition non filmogène, NE s’éCAillE 
PAs dans le temps

sANs ENTRETiEN, il gardera son as-
pect grisé

EXisTE EN lAMEs lARGEs de 170 
mm

Utilisation
En extérieur sur tout type de 
construction (construction, rénova-
tion, bâtiment collectif…)

L' essence de bois
Western red cedar : Essence cana-
dienne imputrescible et naturelle-
ment classe 3b, éco-certifiée PEFC
Sans noeuds, il est particulièrement adapté à 
l’architecture contemporaine

Le profil CHANFREA

1. Ligne de clouage : pose simple et rapide
2. Clou invisible
3. Languette conique : performance d’em-
boîtement et gain de temps à la pose
4. Rainage en extrémité : Facilite la pose et 
évite les reprises d’humidité.

Anticipe le grisaillement du bois

+
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www.sivalbp.com - Tél. : +33 (0)4 50 32 07 18
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Nuance : gris 102
Profil : bord à bord

Dimension : médium
Western red cedar

Fiche technique - Bardage AUTHENTIC - Profil Parallélo 30 - Western red cedar

Les + Sivalbp
Des lames rigoureusement sé-
chées et triées, garantissant une 
très grande stabilité, une meilleure 
résistance et une esthétique amé-
liorée

Une sélection d’essences dura-
bles

Une offre en Pin du Nord thermo-
stabilisé b

Des transformations éco-respon-
sables

Utilisation
En extérieur sur tout type de 
construction (construction, rénova-
tion, bâtiment collectif…)

L' essence de bois
Western red cedar : Essence cana-
dienne imputrescible et naturelle-
ment classe 3b, éco-certifiée PEFC
Sans noeuds, il est particulièrement 
adapté à l’architecture contempo-
raine

1. Arête arrondie : accentue la longévité de 
la finition

Profil non rainé bout

Une sélection exceptionnelle des lames

+
+
+
+

www.sivalbp.com - Tél. : +33 (0)4 50 32 07 18
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Western red cedar
Profil : ajouré (parallélo 30)

Dimension : small (18x70 mm)

Le profil PARALLELO 30
1

Fiche technique - Bardage NEW AGE - Profil Soléa - Western red cedar

Les + Sivalbp
Le gris MODERNE et TENDANCE

PRÉSERVE LE TOUCHER et l’ASPECT 
NATUREL du bois

Finition non filmogène, NE S’ÉCAILLE 
PAS dans le temps

SANS ENTRETIEN, il gardera son as-
pect grisé

EXISTE EN LAMES LARGES de 170 
mm

Utilisation
En extérieur sur tout type de 
construction (construction, rénova-
tion, bâtiment collectif…)

L' essence de bois
Western red cedar : Essence cana-
dienne imputrescible et naturelle-
ment classe 3b, éco-certifiée PEFC
Sans noeuds, il est particulièrement adapté à 
l’architecture contemporaine

Le profil SOLEA

1.  Arête arrondie : accentue la longévité de 
la finition
2. Ligne de clouage : pose simple et rapide
3. Clou invisible
4. Languette conique : performance d’em-
boîtement et gain de temps à la pose

Profil non rainé bout

Anticipe le grisaillement du bois
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www.sivalbp.com - Tél. : +33 (0)4 50 32 07 18
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Nuance : gris 102
Profil : ajouré

Dimension : small
Western red cedar

ELEGIA

Fiche technique - Bardage AUTHENTIC - Profil Elégia - 

Les + Sivalbp
Des lames rigoureusement sé-
chées et triées, garantissant une 
très grande stabilité, une meilleure 
résistance et une esthétique amé-
liorée

Une sélection d’essences dura-
bles

Des transformations éco-respon-
sables

Utilisation
En extérieur sur tout type de 
construction (construction, rénova-
tion, bâtiment collectif…)

L' essence de bois
pin du nord thermo b : Traitement 
thermique équivalent classe 3, es-
sence originaire de Scandinavie, 
éco-certifiée PEFC
Durabilité et stabilité exceptionnel-
les. Aspect plus sombre

Le profil ELEGIA

1. Arête arrondie
2. Ligne de clouage : pose simple et rapide
3. Clou invisible
4. Languette conique : performance d’em-
boîtement et gain de temps à la pose
5. Rainage en extrémité : Facilite la pose et 
évite les reprises d’humidité.

Une sélection exceptionnelle des lames
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www.sivalbp.com - Tél. : +33 (0)4 50 32 07 18
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Code UAB : 102 805

Pin du nord, thermo B
Profil : élégia

Sections : 19 x 125 mm
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en stock dans votre coopérative uab

Pin du nord thermo B

Chanfréa

Parallélo 30°

Soléa

Elegia

clouage invisible clouage visible toutes les lames sont rainées en bout: facilite la pose 
et évite les reprises d’humidité

Les produits de façades en bois Sivalbp sont connus pour leur finition de 
haute qualité :

- séchage Sivalbp garantissant la stabilité des lames;
- tri systématique des lames sur ligne automatisée;
- profilage de grande précision;
- tous les produits sont céertifiés PEFC.



Les finitions

Cras Programme de stock - 2

abouté brossé sans finition (Authentic)
abouté brossé + New-Age gris 102
abouté brossé + Elégance - sésame 101

abouté sans finition (Authentic)
abouté brossé + New-Age gris 102
massif brossé + New-Age gris 102
massif raboté sans finition (Authentic)

massif raboté sans finition (Authentic)

massif raboté sans finition (Authentic)

massif brossé sans finition (Authentic)

Authentic: 

- bardages natures 
   sans finition
- option:
   brossage à vitesse lente donne  
   du relief aux lames

Elegance: les saturateurs

- saturateur à base de 
   résine acrylique 
   d’excellente imprégnation
- finition en phase aqueuse 
   sans solvant
- un bon équilibre de la lame
- couleur: sésame 101

New Age: les gris intemporels

- saturateur à base de 
   résine acrylique 
   d’excellente imprégnation
- finition en phase aqueuse 
   sans solvant
- un bon équilibre de la lame
- couleur: gris 102

Western Red Cedar
New Age - abouté

Western Red Cedar
gris 102

Western Red Cedar
abouté

Fiche technique - Bardage AUTHENTIC - Profil Parallélo 30 - Western red cedar

Les + Sivalbp
Des lames rigoureusement sé-
chées et triées, garantissant une 
très grande stabilité, une meilleure 
résistance et une esthétique amé-
liorée

Une sélection d’essences dura-
bles

Une offre en Pin du Nord thermo-
stabilisé b

Des transformations éco-respon-
sables

Utilisation
En extérieur sur tout type de 
construction (construction, rénova-
tion, bâtiment collectif…)

L' essence de bois
Western red cedar : Essence cana-
dienne imputrescible et naturelle-
ment classe 3b, éco-certifiée PEFC
Sans noeuds, il est particulièrement 
adapté à l’architecture contempo-
raine

1. Arête arrondie : accentue la longévité de 
la finition

Profil non rainé bout

Une sélection exceptionnelle des lames

+
+
+
+

www.sivalbp.com - Tél. : +33 (0)4 50 32 07 18
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Western red cedar
Profil : ajouré (parallélo 30)

Dimension : small (18x70 mm)

Le profil PARALLELO 30
1

Fiche technique - Bardage AUTHENTIC - Profil Chanfréa - Mélèze de Sibérie

Les + Sivalbp
Des lames rigoureusement sé-
chées et triées, garantissant une 
très grande stabilité, une meilleure 
résistance et une esthétique amé-
liorée

Une sélection d’essences dura-
bles

Une offre en Pin du Nord thermo-
stabilisé b

Des transformations éco-respon-
sables

classement de reaction au feu 
C-s1-d0

Utilisation
En extérieur sur tout type de 
construction (construction, rénova-
tion, bâtiment collectif…)

L' essence de bois
mélèze de sibérie : Essence natu-
rellement classe 3b, issue d’exploi-
tations forestières légales et respec-
tueuses de l’environnement
Grain fin au veinage subtil et légère-
ment lumineux

Le profil CHANFREA

1. Ligne de clouage : pose simple et rapide
2. Clou invisible
3. Languette conique : performance d’em-
boîtement et gain de temps à la pose
4. Rainage en extrémité : Facilite la pose et 
évite les reprises d’humidité.

Une sélection exceptionnelle des lames
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www.sivalbp.com - Tél. : +33 (0)4 50 32 07 18

Mélèze de SibérieL' 
es
se

nc
e

4
2

4

+

bardage

3

Mélèze de Sibérie
Profil : bord à bord (chanfréa)
Dimension : médium (21x125 mm)
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+

Fiche technique - Bardage AUTHENTIC - Profil Soléa - Douglas rouge

Les + Sivalbp
Des lames RIGOUREUSEMENT SÉ-
CHÉES ET TRIÉES, garantissant une 
très grande stabilité, une meilleure 
résistance et une esthétique amé-
liorée

Une sélection d’ESSENCES DURA-
BLES

Des transformations ÉCO-RESPON-
SABLES

Utilisation
En extérieur sur tout type de 
construction (construction, rénova-
tion, bâtiment collectif…)

L' essence de bois
Douglas rouge : Essence française 
durable jusqu’à 50 ans, naturelle-
ment classe 3a. Sans aubier sur pa-
rement.
Essence locale, aspect rosé homogène

Le profil SOLEA

1. Arête arrondie
2. Ligne de clouage : pose simple et rapide
3. Clou invisible
4. Languette conique : performance d’em-
boitement et gain de temps à la pose
5. Rainage en extremité : facilite la pose et 
évite les reprises d’humidité

Une sélection exceptionnelle des lames
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www.sivalbp.com - Tél. : +33 (0)4 50 32 07 18
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Douglas rouge
Profil : ajouré (soléa)

Dimension : small (27 x 125 mm)

45

Western Red Cedar Mélèze Douglas

Western Red Cedar
sésame 101

Fiche technique - Bardage NEW AGE - Profil Chanfréa - Western red cedar

Les + Sivalbp
Un gris TENDANCE qui préserve 
l’ASPECT NATUREL DU BOIS

Finition SANS SOLVANT, ANTI UV 
et HYDROFUGE

Finition saturateur NON FILMO-
GÈNE, pénètre dans le bois et 
ne s’écaille pas dans le temps

Sans entretien, il gardera un 
ASPECT GRISÉ NATUREL ET HO-
MOGÈNE sur plusieurs années

Utilisation
En extérieur sur tout type de 
construction (construction, rénova-
tion, bâtiment collectif…)

L' essence de bois
Western red cedar : Essence ca-
nadienne imputrescible durable 
jusqu’à 50 ans (naturellement classe 
3b), éco-certifiée PEFC
Sans noeuds, il est particulièrement adapté à 
l’architecture contemporaine

Le profil CHANFREA

1. Ligne de clouage : pose simple et rapide
2. Clou invisible
3. Languette conique : performance d’em-
boîtement et gain de temps à la pose
4. Rainage en extrémité : Facilite la pose et 
évite les reprises d’humidité.

Anticipe le grisaillement du bois
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www.sivalbp.com - Tél. : +33 (0)4 50 32 07 18
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Nuance : gris 102
Profil : bord à bord (chanfréa)
Dimension : médium (18x130 mm)
Western red cedar, abouté

10-31-1593

Crédit photo : Mathias Biberon - Architecte : Atelier Martel - Entreprise : SACET

Fiche technique - Bardage NEW AGE - Profil Soléa - Mélèze de Sibérie

Les + Sivalbp
Le gris MODERNE et TENDANCE

PRÉSERVE LE TOUCHER et l’ASPECT 
NATUREL du bois

Finition non filmogène, NE S’ÉCAILLE 
PAS dans le temps

SANS ENTRETIEN, il gardera son as-
pect grisé

Utilisation
En extérieur sur tout type de 
construction (construction, rénova-
tion, bâtiment collectif…)

L' essence de bois
Mélèze de Sibérie : Essence durable 
jusqu’à 50 ans, naturellement classe 
3a, issue d’exploitations forestières 
légales et respectueuses de l’envi-
ronnement
Grain fin au veinage subtil

Le profil SOLEA

1. Arête arrondie : accentue la longévité de 
la finition
2. Ligne de clouage : pose simple et rapide
3. Clou invisible
4. Languette conique : performance d’em-
boîtement et gain de temps à la pose
5. Rainage en extremité : facile la pose et 
évite les reprises d’humidité

Anticipe le grisaillement du bois
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www.sivalbp.com - Tél. : +33 (0)4 50 32 07 18
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Nuance : gris 102
Profil : ajouré (soléa)

Dimension : small (27 x 125 mm)
Mélèze de Sibérie

1
2

45

Western Red Cedar
gris 102

Mélèze
gris 102



Toutes les informations sont données sous réserve de modifications des spécifications de produit 
et de la disponibilité. Les photos sont données à titre illustratif et ne sont pas contraignantes. 
Il est interdit de diffuser cette brochure sans notre autorisation. 

Pour toutes les infos,
bienvenue dans les 

    waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tél 056 60 34 44

    heule@cras.be - Waterven - tél 056 35 81 43

    brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tél 050 31 29 31

    oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tél 059 50 16 45

    merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tél 09 252 21 81

    relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tél 02 460 02 00

    beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tél 011 21 25 52

    halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tél 013 46 02 80

    trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tél 071 36 01 05

    dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tél 056 48 98 31

    manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tél 086 34 94 00

    latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tél 019 69 63 00
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Accessoires

Conseils et support

67 x 55 mm

27 x 275 mm

dim. utiles.

dim. utiles.

essences de bois

essences de bois

finitions disponibles

finitions disponibles

- Western Red Cedar
- Western Red Cedar 
- Western Red Cedar
- Mélèze
- Mélèze
- Douglas
- Thermowood

- Western Red Cedar
- Western Red Cedar 

- Western Red Cedar
- Mélèze
- Mélèze
- Douglas
- Thermowood

- Infinéo
   

massif collé + New-Age - gris 102
massif collé sans finition (Authentic)
massif collé + Elegance - sésame 101
massif collé + New-Age - gris 102
massif collé sans finition (Authentic)
massif collé sans finition (Authentic)
massif collé sans finition (Authentic)
 

massif collé / poncé (Authentic)
massif collé / poncé 
+ New-Age - gris 102
Elégance - sésame 101
massif collé / poncé (Authentic)
massif collé  / poncé + New-Age
massif collé / poncé (Authentic)
massif collé (Authentic)
 

0,75 l - gris 102
0,75 l - sésame 101
2,5 l   - gris 102
2,5 l   - sésame 101
20 l    - gris 102

Angle mixte 

Tableau

Finition 
pour retouches

Sur ce document, vous trouverez les produits Sivalbp de stock chez Cras Woodshops, sous 
réserve de changements éventuels. Pour plus d’info, mais également pour des échantillons 
ou d’autres types de support, contactez votre Cras Woodshop.
Demandez aussi la brochure ‘façades en bois’ de notre propre marque Wood on Walls.


