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tons bois

mélèze

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
essence : Mélèze (Larix sibirica)
origine : Russie qualité sawfalling
préservation : Classe 3a
état de surface : Raboté brossé
assemblage : Rainure-Languette + Rainuré-bouveté en bout
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fixation : Profils pour clouage masqué
finition : Saturateur translucide microporeux effet déperlant
protection anti UV - non filmogène
masse volumique : 600 Kg/m3
longueurs utile (m) : De 2,96 à 3,96 selon disponibilités

Essentiel, les couleurs nature

walnut

authentic

silver

3 profils, 5 finitions, 3 essences
35 possibilités d'exprimer votre créativité

Protac Ouest, fabricant spécialiste de produits bois pour l’habitat in-outdoor, acteur industriel majeur de l’univers du
bardage, a développé une toute nouvelle famille de clins extérieurs : le bardage saturé tons bois naturels ESSENTIEL.
L’offre bardage avec finition translucide micoporeuse laisse entrevoir le veinage de la matière tout en offrant une teinte
naturelle ton bois dont le bon aspect est garanti 5 ans. Le gamme Essentielle répond ainsi à une demande toujours plus
forte de produits techniques, design, et performants dans le temps.

Désignation & caractéristiques produit
Profil

Epaisseur x
Largeur utile

ACADIEN
AZTEK
VICKING

21 x 123 mm
27 x 125 mm
20 x 123 mm

Nombre de
pièces par botte
4
4
4

Nb de botte
par palette
42
28
42
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Fixation: Profils pour clouage masqué.
Finition: Saturateur translucide microporeux à effet déperlant.
Non filmogène avec protection anti-UV
Finition : 5 coloris (3 profils = 15 références)
Longueurs: 3,26 à 4,76 m selon disponibilités

walnut

silver

dark

honey

fixation : Profils pour clouage masqué
finition : Saturateur translucide microporeux effet déperlant
protection anti UV - non filmogène
masse volumique : 550 Kg/m3
longueurs utile (m) : De 3,00 à 4,00 suivant dispo
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Essence: Sapin du Nord (Picea Excelsa)
Origine: Scandinavie et Russie
Préservation: Classe 3a
Etat de surface: Raboté et Brossé
Assemblage: Rainure-Languette + Rainuré-bouveté aux extrémités

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
essence : Douglas (Pseudotsuga menziesii)
origine : FRANCE
préservation : Classe 3a
état de surface : Raboté brossé
assemblage : Rainure-Languette + Rainuré-bouveté en bout
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gamme essentiel
AZTEK

aspect claire-voie

ACADIEN

aspect pose à clin

VICKING

aspect classique
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