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Acces + QR + matrix code
thermo tulipwood

Acces code
thermo tulipwood

Acces + QR code
padouk

Code

1.

1. Acces 2. QR 3. Matrix
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_  thermo peuplier
 21 x 120 mm [L464]
 usage intérieur et extérieur
 réf 133467

_  thermo peuplier
 21 x 120 mm [L465]
 usage intérieur et extérieur
 réf 133468

_  thermo fraké
 21 x 120 mm [L464]
 usage intérieur et extérieur
 réf 133464

_  thermo fraké
 21 x 120 mm [L465]
 usage intérieur et extérieur
 réf 133465

_  thermo peuplier 
 21 x 120 mm [L463]
 usage intérieur et extérieur
 réf 133469

_  thermo fraké
 21 x 120 mm [L463]
 usage intérieur et extérieur
 réf 133466

 thermowood
    21 x 120 mm [L464]
 usage intérieur et extérieur
 réf 105892

 thermowood
 21 x 120 mm [L465]
 usage intérieur et extérieur
 réf 105893 

 thermowood
 21 x 120 mm [L463]
 usage intérieur et extérieur
 réf 105891

Usage extérieur : uniquement utilisation verticale
 intérieur : uniquement les essences de bois thermo /  
  utilisation horizontale ou verticale

Fixation à rainure et languette sur 2 côtés / cloué de manière invisible à la structure arrière 

Finition ces profilés peuvent être fournis avec une finition :  
 demandez les possibilités infos p. 45

Accessoires demandez nos lattes de montage, films de façade et profilés de finition
 infos p. 43

 padouk
 21 x 102 mm [L470]
 usage extérieur
 réf 106230

 padouk
 21 x 102 mm [L471]
 usage extérieur
 réf 106231

2.

S S S

S S

Collection “Code”
6 profilés combinables entre eux

produit en stock _   sur demandeS



Morse code
thermo frêne

Bar code
thermo frêne

Secret code
thermo frêne

Code

3

3. Morse 

_  thermo peuplier
 21 x 77 mm [L458]
 usage intérieur et extérieur
 réf 137875

_  thermo peuplier
 21 x 77 mm [L459]
 usage intérieur et extérieur
 réf 137876

_  thermo peuplier    
 21 x 77 mm [L460]
 usage intérieur et extérieur
 réf 137877

 padouk
 21 x 102 mm [L469]
 usage extérieur
 réf 106229

4. Bar 5. Secret

_  thermo frêne
 21 x 77 mm [L458]
 usage intérieur et extérieur
 réf 128740

_  thermo frêne
 21 x 77 mm [L459]
 usage intérieur et extérieur
 réf 128741

_  thermo frêne
 21 x 77 mm [L460]
 usage intérieur et extérieur
 réf 128742
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4.

S

Usage extérieur : uniquement utilisation verticale
 intérieur : uniquement les essences de bois thermo /  
  utilisation horizontale ou verticale

Fixation à rainure et languette sur 2 côtés / cloué de manière invisible à la 
 structure arrière 

Finition ces profilés peuvent être fournis avec une finition : demandez les possibilités
 infos p. 45

Accessoires demandez nos lattes de montage, films de façade et profilés de finition
 infos p. 43

Collection “Code”
6 profilés combinables entre eux

produit en stock _   sur demandeS

_  padouk
 21 x 77 mm [L458]
 usage extérieur
 réf 106226



Matrix code_thermowoodQR code_thermowood

Acces + Matrix code_thermowood
5.
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Morse + secret code_padouk

Morse + Secret code_thermo frêne
6.

Code : inspiration
À l’extérieur ou à l’intérieur, de manière répétitive ou mixte ... avec le 
profilé Code, vous pouvez aller dans toutes les directions. Tous les bois 
thermiques peuvent être utilisés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Et 
grâce au choix parmi 6 profilés, vous pouvez créer vous-même votre propre 
motif ... votre propre code unique.
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Acousticonnector Acoustistrip

_  thermo frêne
 21 x 57 mm [L472]
 usage intérieur
 réf 131064

_  thermo ayous light
 21 x 57 mm [L472]
 usage intérieur
 réf 131063

small : 12 x 38 mm [L473]

coal

rock

mist

snow

medium : 12 x 68 mm [L474]

large : 12 x 118 mm [L475]

8.

Acousticode
Combinez le ‘Acousticonnector’  
avec un ou plusieurs formats  
de ‘Acoustistrip’.

Acousticode Acoustistrip réduction de bruit écologique
Réduction

de bruit

Le verre et le béton sont aujourd’hui des matériaux populaires dans la 
construction de bureaux, mais également de projets résidentiels où un aspect 
industriel est recherché. C’est joli, mais cela constitue malheureusement aussi 

le mélange idéal pour une mauvaise acoustique.

‘Acousticode’ veut proposer une solution efficace et esthétique pour réduire 
la réverbération du son dans un espace ... et par conséquent améliorer 

sensiblement l’acoustique. La combinaison adéquate des profilés de raccord 
et des bandes dans le matériau acoustique permet d’améliorer sensiblement 

l’acoustique dans l’espace.

Pendant le processus de conception de 
ces bandes, nous sommes évidemment 
allés à la recherche d’un matériau 
ayant les meilleures valeurs d’absorption 
acoustique. Mais nous voulions 
également une solution humaniste et 
écologique.

Comme matière première pour ces 
bandes acoustiques, nous avons donc 
opté pour un matériau écologique qui 
est constitué de fibres de polyester 
comprimées dont 50% proviennent de 
bouteilles en plastique recyclées.

Le matériau est exempt de liants 
chimiques, n’est pas irritant pour la peau 
et les yeux, est respectueux de la peau 

et antiallergique.
Les bandes acoustiques sont 
antistatiques et attirent donc peu de 
saletés. La nature des fibres empêche 
également la formation de moisissures.

Au niveau de la sécurité contre les 
incendies, notre matière première 
a également obtenu un score 
élevé. Les bandes acoustiques sont 
donc difficilement inflammables et 
autoextinguibles (DIN 4102-B1).

Pour couronner le tout, les bandes 
sont facilement démontables et 
100% recyclables. Elles peuvent donc 
contribuer activement à un processus de 
construction circulaire.



9.

Acousticode
thermo ayous light + acoustistrip ‘snow’

10.
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Acousticode : inspiration
Une acoustique apaisante et une cloison ayant du caractère. 
Acousticode combine les deux. Les profilés en bois traités thermiquement 
ont une nuance de couleur naturelle et se combinent bien avec  
les 4 couleurs neutres des bandes acoustiques.



11. 12.

Code &
Acousticode
Une association parfaite !

Faire traverser un mur avec des profils 
Code de l’intérieur à l’extérieur ...  
c’est possible et cela crée une 
sensation d’espace supplémentaire.

Et que pensez-vous d’un concept dans 
le cadre duquel code et acousticode 
sont combinés ? Constituez vous-
même votre mélange personnel.
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Varium

13.

varium Mix
thermowood

varium Twins
thermo ayous

1. High hat 2. Low hat 3. Twins
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 thermo ayous
 65 x 43 mm [L420]
 usage intérieur et extérieur
 réf 106075

 thermo ayous
 40 x 54 mm [L420]
 usage intérieur et extérieur
 réf 106076

 thermo ayous
 40 x 130 mm [L421]
 usage intérieur et extérieur
 réf 106073

 thermowood
 65 x 43 mm [L420]
 usage intérieur et extérieur
 réf 105902

 thermowood
 44 x 54 mm [L420]
 usage intérieur et extérieur
 réf 105903

 thermowood
 44 x 130 mm [L421]
 usage intérieur et extérieur
 réf 105898

14.

S

S

S

S

S
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Usage extérieur : uniquement utilisation verticale
 intérieur : utilisation horizontale ou verticale

Fixation à rainure et languette sur 2 côtés /  
 cloué de manière invisible à la structure arrière 

Finition ces profilés peuvent être fournis avec une finition :  
 demandez les possibilités. Infos p. 45

Accessoires demandez nos lattes de montage, films de façade et profilés de finition
 infos p. 43

Collection “Varium”
Créez un mix avec 5 profils et combinez selon les besoins,  
aussi avec des panneaux.

produit en stockS



04.

Varium

varium Mix
thermo ayous

varium High hat + Groovy
thermo ayous15.

4. Connector 5. Groovy
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 thermo ayous [L422]

 40 x 68 mm
 usage intérieur et extérieur
 réf 106077

 thermo ayous
 26 x 130 mm [L420]
 usage intérieur et extérieur
 réf 106087

 thermowood
 44 x 68 mm [L422]
 usage intérieur et extérieur
 réf 105905

 thermowood
 26 x 130 mm [L420]
 usage intérieur et extérieur
 réf 105904

16.

S
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Collection “Varium”
Créez un mix avec 5 profils et combinez selon les besoins,  
aussi avec des panneaux*.

produit en stockS

Usage extérieur : uniquement utilisation verticale
 intérieur : utilisation horizontale ou verticale 
 En cas d’utilisation avec des panneaux*
 Tenez compte des instructions d’installation du matériau utilisé. 
 La dilatation et la ventilation méritent une attention particulière.

Fixation à rainure et languette sur 2 côtés / cloué de manière invisible à la structure arrière 

Finition ces profilés peuvent être fournis avec une finition : 
 demandez les possibilités. Infos p. 45

Accessoires demandez nos lattes de montage, films de façade et profilés de finition
 infos p. 43



varium Mix_thermo ayous
17.
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18.

varium Mix_thermowood

varium Mix_thermowood

Varium : inspiration
Relief, profondeur, 3D et variation ... la collection Varium tourne autour de 
cela. Si vous y ajoutez en outre encore la couleur, les possibilités sont alors 
pratiquement infinies.



Lines

Lines Triple 33
thermowood

Lines Triple 21
thermo tulipwood19.
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Triple 21 Triple 33 Stripes
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 thermo ayous
 21 x 133 mm [L392]
 usage intérieur et extérieur
 réf 106074

 thermo peuplier
 21 x 133 mm [L392]
 usage intérieur et extérieur
 réf 133425 / réf ‘best black’ 133874

 thermo ayous
 33 x 133 mm [L450]
 usage intérieur et extérieur
 réf 106078

 thermo fraké
 21 x 133 mm [L399]
 usage intérieur et extérieur
 réf 106132  / réf fast forward 133870

 thermo fraké
 33 x 123 mm [L451]
 usage intérieur et extérieur
 réf 133296

 thermowood
 21 x 133 mm [L399]
 usage intérieur et extérieur
 réf 105901 / réf best black 133872

 thermowood
 33 x 133 mm [L457]
 usage intérieur et extérieur
 réf 105907

 thermowood
 33 x 123 mm [L451]
 usage intérieur et extérieur
 réf 105890

 padouk
 33 x 133 mm [L450]
 usage extérieur
 réf 106244

Usage Triple : utilisation horizontale ou verticale
 Stripes : utilisation verticale à l’extérieur,  
  utilisation horizontale ou verticale à l’intérieur 

Fixation cloué de manière invisible à la structure arrière 

Finition ces profilés peuvent être fournis avec une finition :
 demandez les possibilités. Infos p. 45.
      en stock en finition ‘best black’       en stock en ‘fast forward grey’

Accessoires demandez nos lattes de montage, films de façade et profilés de finition
 Infos p. 43. 20.
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produit en stockS

Collection “Lines”
Triple & Stripes : profilés faciles à utiliser pour  
un revêtement de façade fermé.

en stock en finition ‘best black’

en stock en finition ‘fast forward’

S
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 thermowood
 27 x 65 mm [L393]
 usage intérieur et extérieur
 réf 105914

 thermowood
 21 x 65 mm [L393]
 usage intérieur et extérieur
 réf 105915

Ventilattes

W
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Usage utilisation horizontale ou verticale
 à l’intérieur (seulement thermowood) ou à l’extérieur 

Fixation cloué à la structure arrière 

Finition ces profilés peuvent être fournis avec une finition : 
 demandez les possibilités. Infos p. 45.

Accessoires demandez nos lattes de montage, films de façade et profilés de finition.
 Infos p. 43.

22.

SS

Le  
sur mesure
Réalisons ensemble votre projet.

Dans cette brochure, vous trouverez de 
nombreuses possibilités pour revêtir votre 
façade ou votre cloison de bois.
Vous avez cependant un autre profilé à 
l’esprit ? Demandez-le nous.

Ayez recours à notre savoir-faire en matière 
d’essences de bois, de sections de bois et de 
techniques de rabotage. Nous examinons 
ensemble si et comment nous pouvons 
réaliser votre idée.

Finition 
Opter pour une finition : astucieux !

Le bois peut vieillir très joliment. Si vous optez 
pour une bonne essence de bois, vous n’avez 
pas d’entretien ou très peu.

Dans certains cas, il est cependant sage 
d’opter pour une finition. Pour un beau résultat 
à long terme, il peut être judicieux de placer 
une finition sur le bois, et ce certainement aux 
endroits où l’exposition aux UV et à la pluie 
n’est pas uniforme (sous un auvent, côté soleil 
versus côté ombre, etc.).

Pas de panique ... nous pouvons nous charger 
préalablement de cela aussi pour vous. Nous 
serons heureux d’écouter vos souhaits.
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_  d’autres profils ?
_  d’autres essences de bois ? 

Renseignez-vous sur nos 
possibilités.
Nous discuterons de votre 
question avec nos collègues 
de l’usine de rabotage.

Collection “Lines”
Ventilattes : lattes et planches rabotées pour  
une façade ventilée.

produit en stock _   sur demandeS

 thermo koto

 21 x 65 mm [L403] réf 133254

 21 x 90 mm [L404] réf 133255

 21 x 140 mm [L405] réf 133256

 usage intérieur et extérieur

S

Produits en stock avec cette  
finition à la p. 20 et 34.

 thermo koto

 21 x 65 mm [L403] ref 133254

 21 x 90 mm [L404] ref 133255

 /

 21 x 140 mm [L405] ref 133258

 usage intérieur et extérieur

S thermo koto

 27 x 65 mm [L415] ref 139193

 27 x 90 mm [L416] ref 139194

 27 x 115 mm [L417] ref 139196

 27 x 140 mm [L418] ref 139195

 usage intérieur et extérieur

S



Lines : inspiration

 LinesTriple_thermowood

 LinesVentilat_padouk sur mesure LinesVentilat_padouk sur mesure
23.

 LinesTriple_thermowood  Lines Stripes_thermo ayous

Lines Stripes_thermo ayous
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24.

Les profilés Lines ajoutent un jeu de lignes sobre et symétrique
à votre projet. Horizontalement ou verticalement ... le choix vous revient.
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WaveVintage

25..

Vintage Wave Mix
thermo ayous

Vintage Wave Small
thermo frêne

1. Wave S 2. Wave M 3. Wave L

 thermo ayous
 21 x 35 mm [L452]

 usage intérieur
 réf 106082

_  thermo ayous 
 21 x 55 mm [L456]

 usage intérieur
 réf 106079

_  thermo ayous
 21 x 75 mm [L454]

 usage intérieur
 réf 106081

 thermo frêne
 21 x 35 mm [L452]

 usage intérieur
 réf 106372

_  thermo frêne
 21 x 55 mm [L456]

 usage intérieur
 réf 106369

_  thermo frêne
 21 x 75 mm [L454]

 usage intérieur
 réf 106371
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Usage utilisation horizontale ou verticale
 usage uniquement à l’intérieur

Fixation rainuré et languetté de 2 côtés - cloué de manière invisible à la structure arrière 

Finition ces profilés peuvent être fournis avec une finition : 
 demandez les possibilités. Infos p. 45.

Accessoires demandez nos lattes de montage, films de façade et profilés de finition.
 Infos p. 43.

26.

S

Collection “Vintage”
Wave : profilés classiques vintage en trois largeurs différentes.
Combinables entre elles.

produit en stock _   sur demandeS



27..
Vintage Hangar
thermo ayous

Vintage

28.

Hangar

_  thermo ayous
 21 x 55 mm [L455]
 usage intérieur
 réf 106092

_  thermo frêne
 21 x 55 mm [L455]
 usage intérieur
 réf 106370
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Collection “Vintage”
Hangar : profilés originaux vintage à facettes.

produit en stock _   sur demandeS

Usage utilisation horizontale ou verticale
 usage uniquement à l’intérieur 

Fixation cloué de manière invisible à la structure arrière 

Finition ces profilés peuvent être fournis avec une finition : 
 demandez les possibilités. Infos p. 45.

Accessoires demandez nos lattes de montage, films de façade et profilés de finition.
 Infos p. 43.



Vintage: inspiration

Wave S _thermo frêne

29.

Wave S _thermo frêne

Wave Mix_thermo ayous
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30.



31.
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32.

Wave 
en vedette
La maison de repos et de soins ‘Meunyckenhof’ à Koekelare a 
eu droit à une cure de jouvence réalisée par les spécialistes de 
l’aménagement intérieur de De Laere decor ... avec le profilé 
‘Wave’ en vedette. Le profilé a été appliqué ici en tant que 
revêtement de façade et en tant que finition pour le mobilier. 
Soyez attentif aux jolies nuances de couleurs de l’essence de 
bois choisie : le frêne thermo-traité. Félicitations à toutes les 
personnes impliquées.

- architecte : Gino Debruyne & architecten
- entreprise d’aménagement intérieur : De Laere Decor - Wevelgem
- photographe : Klaas Verdru



Classics

33.
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Groove 1 Groove 2

 afzelia doussie
 15 x 130 mm [L307] 
 usage extérieur
 réf 106106

 meranti
 15 x 130 mm [L307]
 usage extérieur
 réf 106203

 thermo frêne
 21 x 130 mm [L307]
 usage intérieur et extérieur
 réf 106365

 afrormosia
 15 x 130 mm [L307]
 usage extérieur
 réf 106102

 chêne
 15 x 132 mm réf 106340
 15 x 147 mm réf 106338

 [L370]
 usage extérieur
 ! cloué de manière visible
 réf 105914

 thermo ayous
 21 x 130 mm [L307]
 usage intérieur et extérieur
 réf 106072

 thermo peuplier
 21 x 130 mm [L307]
 usage intérieur et extérieur
 réf 106375 / réf best black 133875

 pin rouge du Nord imprégné
 21 x 130 mm [L307]
 usage extérieur
 réf 105502

 padouk
 15 x 130 mm [L307]
 usage extérieur
 réf 106232

 thermowood
 18 / 21 x 130 mm [L307]
 usage intérieur et extérieur
 réf 105895 (18 mm) / réf ‘best black’ 133873
 réf 105897 (21 mm)

 iroko
 15 x 130 mm [L307]
 usage extérieur
 réf f 106146

 thermo fraké
 21 x 130 mm [L307]
 usage intérieur et extérieur
 réf 106131 / réf ‘brossé + fast forward grey’
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Informations supplémentaires : voir page suivante.
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34.

Collection “Classics”
Groove : la planchette de façade classique, intemporelle.

Classics Flat bed
thermowood

Classics Groove
thermo tulip wood

Classics Groove
padouk

produit en stockS en stock en finition ‘best black’

en stock en finition ‘fast forward’



Les informations ci-dessous sont valables pour les profilés “Groove”, “Flat bed” et “Double U”

Usage rainuré et languetté des 4 côtés (sauf Groove en meranti et thermowood)
 utilisation horizontale ou verticale
 à l’intérieur (essences de bois thermo) ou à l’extérieur 

Fixation cloué de manière invisible à la structure arrière 

Finition ces profilés peuvent être fournis avec une finition :  
 demandez les possibilités. Infos p. 45.

Accessoires demandez nos lattes de montage, films de façade et profilés de finition.
 Infos p. 43.

 mélèze
 21 x 132 mm [L303]
 usage extérieur
 réf 105954

_  sapin blanc*
 21 x 132 mm [L303]
 usage extérieur
 réf 105755
 * disponible imprégné : 
   vert ou brun

_  pin rouge du Nord*
 21 x 132 mm [L303]
 usage extérieur
 réf 105494
 * disponible imprégné

Flat bed

S

35.

Usage profil “Cottage” : utilisation horizontale ou verticale
 à l’intérieur (essences de bois thermo) ou à l’extérieur 

Fixation profil “Cottage” : cloué de manière invisible à la structure arrière 

Finition profil “Cottage” peut être fournis avec une finition : 
 demandez les possibilités. Infos p. 45.

Accessoires demandez nos lattes de montage, films de façade et profilés de finition. Infos p. 43.
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Cottage M Cottage L Shingles

 pin rouge du Nord imprégné
 20 x 125 mm [L320]
 usage extérieur
 réf 105510

 mélèze 
 20 x 125 mm [L320]
 usage extérieur
 réf 105953

 westen red cedar
 11 x 450 mm
 largeurs variables
 usage extérieur
 réf 100950

 thermowood
 22 x 130 mm [L902]
 usage intérieur et extérieur
 réf 105911

 thermowood scié finement

 20 x 178 mm [L901]
 usage intérieur et extérieur
 réf 105910

 chêne
 20 x 145 mm [L320]
 usage extérieur
 réf 106337
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36.

Double U

 padouk
 15 x 106 mm [L336]
 usage extérieur
 réf 106237

S

Collection “Classics”
Flat bed et Double U : accent prononcé sur la rainure entre les différents profilés.

produit en stock _   sur demandeS

Collection “Classics”
Cottage & shingles : biseautées et se chevauchant ... pour un aspect champêtre.

produit en stock _   sur demandeS



Classics: inspiration

classics Groove _western red cedar

classics Groove _chêne classics Groove _afrormosia37.

classics Groove _western red cedar

classics Shingles _western red cedar

classics Cottage _thermowood
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38.



Groove_thermowood

39.
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40.

Extension  
qui devient un 
projet global. 
Façade et paroi de jardin réalisées  
dans le même profilé.

La jolie extension à ossature bois de cette maison 
a été revêtue du profilé ‘groove’ en thermowood.
Un choix écologique, car cette essence de bois 
locale (européenne) a été rendue durable de 
manière respectueuse pour l’environnement 
uniquement à l’aide de la chaleur et de la vapeur.

À la demande du maître d’ouvrage, une paroi de 
jardin a également été mise en œuvre dans la 
même essence de bois et le même profilé.
Le bâtiment et la paroi forment ainsi un seul et 
même concept. 
 
Une réussite ... si vous nous demandez notre avis.



DOUBLE U

TRIPLE

STRIPES

VENTILAT

WAVE S

WAVE M

WAVE L

HANGAR

CONNECTOR

GROOVY

GROOVE

FLAT BED

COTTAGE M

COTTAGE L

21x133

21x133

21x35

21x35

x133

x133

x133

x130

21x55

21x55

33x123

33x123 x65

18X65

33 27 18

33

132

33

21 21 21

21

147

21

15x106

21x75

21x75

33x133 15x130

15x130

21x130

21x130

21x130

21x130

21x132

21x132

21x132

21x13221x130

15x

15x130

15x130

15x130

22x130

20x125

20x125

20x145

21x56

21x56

20x17826x130

26x130

Lines Vintage Classics
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42.

ACCES

QR MATRIX

MORSE

BAR
SECRET

ACOUSTI

CONNECTOR

HIG
H HAT

LOW HAT

TWIN
S

profilés

essence

thermowood

thermo frêne

thermo ayous

thermo ayous light

thermo tulip wood

thermo fraké

thermo peuplier

thermo koto

western red cedar

sapin blanc

pin rouge

pin rouge A3

douglas

mélèze

chêne

afrormosia

padouk

afzelia

méranti

iroko

21x120

21x120

21x120

21x102

21x120

21x120

21x120

21x102 21x102

21x120

21x120

21x120

21x77

21x77

21x77

21x77

21x77

21x77

21x57

21x57

65x43

65x43

dimensions en mm

44x54

40x54

44x130

40x130

44x68

40x68

Code Varium

Aperçu de l’assortiment
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41.

PRODUITS EN STOCK
Nous essayons toujours d’avoir ces produits en stock. Des pics imprévus dans les 
commandes peuvent toutefois donner lieu à une disponibilité réduite (temporairement).
Informez-vous toujours du niveau actuel des stocks.

bois thermochauffés

bois résineux

bois feuillus

Ces profilés peuvent être combiné.

21x77

Produit en stock             Produit en stock
avec finition ‘best black’  avec finition ‘fast forward grey’             

 S

 S

 S

21/27x65
21/27x90

21/27x140
 S27x115
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Profilés d’angle
pour une finition professionnelle.

40 mm

4
0

 m
m

Lattes de montage
Des lattes de montage durables sont la base 
d’un project réussi.

produit en stock _   sur demandeS

‘vertical flow’ 
Utilisez les lattes de montage 
‘vertical flow’ pour une ventilation 
optimale.
Lors d’une pose verticale, le ‘vertical
flow’ remplace une double lattage.

Q 1802 ‘vertical flow’
35x46 mm

Pin rouge imprégné  A3 S2 - noir
réf 105626

Q 751   35 x 46 mm - Pin rouge imprégné  A3 S2 - vert
    réf 105655

Q 753  35 x 72 mm -  Pin rouge imprégné  A3 S2 - vert
 réf 105658 

Q 754 35 x 95 mm -  Pin rouge imprégné  A3 S2 - vert 
 réf 105661 

Q 760 46 x 46 mm - Pin rouge imprégné  A3 S2 - vert
 réf 105664

 

Q 1800 35 x 46 mm -  Pin rouge imprégné  A3 S2 - noir
 réf 105624

Q 1801 35 x 72 mm - Pin rouge imprégné  A3 S2 - noir
 réf 105625

nouveau ! Latte de montage ventilée

M632  
pour planchettes 15 mm
40 x 40 mm
coin aigu

     Western Red Cedar
     réf 106027
 
     Padouk 
     réf 106247

M7092  
pour planchettes 21 mm
55 x 55 mm
coin aigu ou arrondi

 
     Thermo ayous
     réf 132262

M38  
profil de recouvrement
32 x 32 mm

 
 Afrormosia
 réf 132259
 
 Padouk 
 réf 132258
 
 Thermo ayous
 réf 132260

Accessoires

 S

 S

 S

 S

 S

 S

 S

 S

 S

 S

 S

 S

 S

55 mm

55
 m

m

Aperçu de l’assortiment

Un bardage ajouré ou fermé? 
Nous avons les films de façade
qui conviennent. Toutes les infos
dans votre Cras shop.

!

55 mm

148 mm

14 mm
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Finition

Ignifuge
une question de sécurité

Pour réaliser une façade résistante au feu, un

traitement spécial du revêtement ne suffit pas.

L’ensemble de la construction de la façade est 
important : structure arrière, isolation, pare-vapeur, 

revêtement et finition.

En nous basant sur les tests que nous avons effec-

tués, nous pouvons vous recommander quelques 

constructions.

Nous proposons deux traitements ignifuges pour

les produits de façade en bois.

Flame Delay® PT
Imprégnation avec des sels ignifuges.

Peut être lessivé, il faut donc prévoir un revêtement

supplémentaire. 

Essence recommandée : thermo fraké.

Flame Delay® FX Pro
Imprégnation avec un produit ignifuge non lessivable 

et entièrement fixant, basé sur la technologie des 

polymères. Ne nécessite pas de post-traitement. 

Essences recommandées : thermo fraké, thermo 

ayous, thermo épicéa.

Classe de feu des deux traitements : B, S2-d0

Vous souhaitez obtenir 
des conseils sur une façade en bois 
résistant au feu? 
Consultez-nous.

nouveau ! nouveau !

INFOS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES FINITIONS

Vous trouverez des informations plus  
détailées sur notre site web. 
Scannez le code et soyez bien informé.                   

1 2

Produits en stock avec cette 
finition : p. 20 et 34.

Produits en stock avec cette 
finition : p. 20 et 34.

1 2

Best black
noir intense

Le noir est à la mode... même en barda-
ges. Pour son look épuré et pour le 
contraste avec d’autres matériaux. 

Finition durable
Pour cette finition noire ‘Best black’, nous 
avons choisi le système durable en 2 
couches de Rubio Monocoat : 1 couche 
de ‘sunprimer’ et 1 couche de ‘Hybrid 
wood protector’. Cette finition garanti une 
couleur intense et durable. 
La durée de vie de cette finition varie en-
tre 5 et 7 ans, en fonction de l’exposition 
du bardage aux UV et intempéries.

Ce produit n’est pas filmogène, donc ne 
s’écaille pas. Entretien avec le même 
produit. Le ponçage n’est pas nécessaire.

Fast Forward grey
pré-grisaillement intelligent

Maîtriser le grisaillement de votre projet? 
Optez pour notre finition ‘fast forward grey’: 
une couche d’huile grise ‘Hybrid Wood Pro-
tector’ de Rubio Monocoat. La couleur et la 
protection en une seule couche.

Les avantages?
- On obtient immédiatement l’aspect d’une
façade grisée sans devoir attendre plusieurs
mois;
- On prévient la formation de taches lorsque
la façade n’est pas exposée partout aux
mêmes conditions climatiques. Par exemple,
le bois situé sous une avancée ou un auvent
conservera pendant longtemps sa couleur
naturelle, tandis que le reste de la façade
grisera plus rapidement.
La finition d’usine ‘fast forward’ prévient ce
grisaillement inégal.

nouveau !
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47.

Projet sur mesure : Centre d‘accueil du parc naturel ‘Het Zwin’ à Zeebruges



A votre service.

WOW! est une marque de 
Cras
Industrielaan 5
8790 Waregem
tél 056 60 34 44
info@cras.com

cras.com


