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BARDAGE

u

Bardage filant

Panneau de bardage vitré
•
•
•
•

épaisseur 30 mm l. 1000 mm x h. 2700 mm
cadre en profilé aluminium
remplissage : vitrage STADIP 33/2
languette d’assemblage en PVC sur un côté

N

FABRICATIO

Panneau de bardage stratifié
•
•
•
•
•

épaisseur 30 mm l. 1000 mm x h. 2700 mm
profilé aluminium sur les 2 longueurs
remplissage : panneau sandwich PVC 24 mm M2
languette d’assemblage en PVC sur un côté
coloris blanc

M2
Résistance au Feu

Panneau sandwich
•
•
•
•

épaisseur 30 mm l. 1000 mm x h. 2700 mm
système d’assemblage mâle/femelle
coloris blanc (autres teintes sur demande)
fabrication européenne

u

Bardage pose entre poteaux

Lame PVC
• épaisseur 40 mm
• largeur 250 mm
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BARDAGE
u

NOUVEAU

Bardage bois

Panneau de bardage bois
•
•
•
•

épaisseur 30 mm l. 1000 mm x h. 2700 mm
cadre en profilé aluminium
remplissage : bois 21 mm
languette d’assemblage en PVC sur un côté

Exemple de réalisation :

u

Bardage industriel pour bâtiments de stockage et longue durée

Panneau acier
Nous proposons une
grande variété de profils
métalliques de bardage en acier galvanisé et pré-laqué.
Les panneaux peuvent être de formes, nervurés,
sinusoïdales, trapézoïdales, le tout dans divers
coloris et épaisseurs, afin de répondre à l’ensemble
de vos besoins.
Notre gamme de profils est applicable à l’ensemble
des applications agricoles, industrielles, résidentielles
et tertiaires.

Exemples de réalisations :
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