
CARACTÉRISTIQUES BARDAGE BOIS PROTECT

Caractéristiques techniques

 

* La transparence de la finition Dermawood accentue les
variations de nuances déjà apparentes sur le bois
d'origine. Cela n'altère en rien la qualité du bardage.

Profils

BARDAGE BOIS PROTECT

La gamme de bardages Protect se caractérise par une finition avec un saturateur semi-
transparent qui pénètre et nourrit le bois en profondeur. Ce bardage en bois massif se
décline dans six nuances aux tonalités naturelles. Il est garanti 10 ans sur la
préservation du bois.

Nouveauté : la gamme Protect s'enrichie de la finition Dermawood, véritable barrière
anti-UV et anti-pluie, qui retarde le grisaillement du bois.

NUANCIER Havane

LES ATOUTS

La beauté d'un veinage apparent couplé
à la résistance d'un bardage en bois massif

Couleurs semi-transparentes, effet matière naturelle et veinage apparent

Saturateur mat qui pénètre et nourrit le bois en profondeur

Garantie de 5 ans sur la finition (sauf le coloris Ton sur Ton en Mélèze et Douglas)

Garantie de 10 ans sur la préservation du bois

RÉALISATIONS

Rénovation sur maison individuelle 1/8

Essence : Sapin du Nord - Mélèze - Douglas\

Préservation : Bardage préservé Classe 3.1\

Etat de surface : Raboté brossé\

Finition : Saturateur semi-transparent, existe aussi en
finition Dermawood* (barrière anti-UV et anti-pluie)

\

Profils : Conformes au DTU 41.2\

DOCUMENTATION

Document(s) PDF

Catalogue Silverwood
(18.38 Mo)

Fiche technique Bardage Protect Mélèze
(621.13 Ko)

Cahier Technique Bardages
(9.32 Mo)

Fiche technique Bardage Protect Douglas
(593.96 Ko)

Fiche technique Bardage Protect Sapin
(599.37 Ko)

Catalogue(s) interactif(s)

Catalogue de l'offre

Cahier Technique Bardages

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

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/fr/outils-inspiration/renovation-sur-maison-individuelle
https://www.silverwood.fr/sites/silverwood/files/2019-08/GuideSilverwood.pdf
https://www.silverwood.fr/sites/silverwood/files/2019-10/FTProtectMeleze_1.pdf
https://www.silverwood.fr/sites/silverwood/files/2018-10/CahierTechniqueBardage.pdf
https://www.silverwood.fr/sites/silverwood/files/2019-10/FTProtectDouglas.pdf
https://www.silverwood.fr/sites/silverwood/files/2019-10/FTProtectSapinduNord.pdf
https://www.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.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

