
 

 
 

  

Bardage couleur 
 
Evolution de la gamme des bardages peints :  
 

Gamme SCA : suppression de 4 coloris (rouge, bleu, beige Périgord et gris Chambord) 
 

Nous pouvons vous proposer des équivalents de ces couleurs avec d’autres fabricants. 
  
Section utile : 20*125mm – rainé en bout 
Finition : raboté – brossé / peinture microporeuse 370gr        PROFIL CONTEMPORAIN (petit joint creux)  
Traité cl 3 incolore    
Garantie 15 ans 
 
En stock 6 coloris au choix :   
gris cotentin*, beige pyla*, blanc ivoire*, gris ardoise*, blanc argent*, gris béton* 
 

 

Lames Timbertech 
 
Evolution de la gamme Timbertech :   
 

Reliaboard : maintien des coloris cèdre et gris 
Twinfinish : maintien du coloris cèdre, le slate est remplacé par un gris plus clair (idem Reliaboard) 

Earthwood terrain : maintien des coloris Silver maple et Brown oak 
Maintien de la lame Earthwood tropical Amazon Mist 

Maintien de la lame Earthwood légacy Ashwood 

  
Nouveauté des lames 100% résine (détail au verso) 
 
L’ensemble de ces gammes sont en stock en lame rainurée / non-rainurée pour bordure terrasse et planche de 
rive. Autres gammes : dispo sous 1 semaine. 
  
Seule lame composite en France avec avis technique. 
Garantie 30 ans  

  
 
 



LA GAMME TRADITIONNELLE AVEC FINITION BROSSEE 
 

Lame de terrasse veinée bois, finition brossée sur dosse 
Gamme : Reliaboard   
Bonne résistance à la glissance R10/R11 
Coloris : cèdre et gris 
Fixation invisible (clip’s) ou à visser 

 

23*135*3650mm 
64 lames/palette 

 
 

Lame de terrasse  veinée bois, finition brossée sur quartier 
- faux quartier 
Gamme : Twinfinish 
Bonne résistance à la glissance R10/R11 
Coloris : cèdre et gris 
Fixation invisible (clip’s) ou à visser 

 

23*135*4880mm 
64 lames/palette 

         
 

LES GAMMES CO-EXTRUDEES 
 

Lame de terrasse co-extrudée avec finition grainée 
Gamme : Earthwood Evolutions Terrain  
Bonne résistance à la glissance R11/R12 
Coloris : brown oak / silver maple  
Fixation invisible (clip’s) ou à visser 

 

25*135*4880mm 
64 lames/palette 

     
 

 

Lame de terrasse pleine co-extrudée avec motif bois 
imprimé - relief 
Gamme : Earthwood Evolutions Tropical 
Coloris : amazon mist 
Fixation invisible (clip’s) ou à visser 
 

 

25*135*4880mm 
64 lames/palette 

 

Lame de terrasse pleine co-extrudée avec apparence 
artisanale du bois travaillé à la main 
Gamme : Earthwood Evolutions Légacy 
Coloris : ashwood 
Fixation invisible (clip’s) ou à visser 
 

 

25*135*4880mm 
64 lames/palette  

LES GAMMES POLYMERE CELLULAIRE 100% résine 
 

Lame de terrasse pleine 100% polymère 
Résistance de classe A à la propagation des flammes 
Gamme : AZEK, Vintage 
Coloris : Coastline 
Fixation invisible (clip’s) ou à visser 
 

 

25*135*4880mm 
64 lames/palette 

 

Lame de terrasse pleine 100% polymère 
Résistance de classe A à la propagation des flammes 
Gamme : AZEK, Arbor 
Coloris : Silveroak 
Fixation invisible (clip’s) ou à visser 
 

 

25*135*4880mm  
64 lames/palette 



 


