
Solution d’isolation thermique par l’extérieur

Longueurs 3m20

Système rainure - languette

Plus de profils jonctions



Fortex Clic® est une gamme innovante de bardages pour l’extérieur (longueur 3m20). 
Très facile à mettre en œuvre, simple et rapide grâce à son système innovant d’emboîtement 
horizontale à rainure et languette, plus de profils de jonctions. Il permet une protection et 
décoration harmonieuse de vos murs extérieurs. Résistance aux chocs, aux intempéries, aux 
produits chimiques, aux moisissures, tout cela pour un faible poids ! Une excellente tenue dans 
le temps, traitement anti-UV, aucune pourriture, ni corrosion, le PVC est un matériau recyclable. 
Un effet bois authentique en relief et un large éventail couleurs contemporaines.  
N’oubliez pas sa propriété d’isolant thermique, sa conductivité thermique est comparable à 
celle du bois !

Les bardages Fortex Clic® sont fabriqués 
pour résister à l’épreuve du temps. Les 
produits blancs et crème sont admissibles 

à une garantie décennale. Nos produits 
sont garantis sans plomb.   

Les panneaux Fortex Clic® sont conçus 
pour un stockage, une manipulation et un 
montage facile et rapide.  Notre bardage 

ne pesant que 2 kg  par lame, il est 3 fois 
plus léger que le panneau ciment.

Revêtement PVC offre une solution du-
rable.  Fortex Clic® est livré avec des quali-
fications environnementales significatives 

avec le Building Research Establishment 
(BRE) « Guide Vert de spécification » don-
nant PVC revêtement une appréciation A +.

Une esthétique durable

Léger et facile à installer 

A + appréciation 

Une vraie garantie de durabilité! 
C’est la technologie utilisée pour la finition - coextrusion dure d’un vinyle sur la 
surface - qui donne son aspect nervuré aux profilés de bardage Fortex. 
Le vinyle est garanti 100% durable: il ne pèle pas, ne se fissure pas et résiste aux 
intempéries, aux rayons UV et aux pollutions de tous types.

Les bardages Fortex sont disponibles en cinq coloris standards les plus 
contemporains. Outre ces teintes de base, la technologie de pointe de COLORMAX 
vous ouvre une palette de couleurs. La technologie cool pigments permet de 
garantir l’uniformité et la stabilité des teintes mais aussi leur résistance aux UV. 
Que vous soyez propriétaires ou architectes, cette palette saura stimuler votre 
imagination. Vous trouverez toute information utile auprès de notre distributeur ou 
sur notre site internet www.freefoam.fr.
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Les bardages clic
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Comment isoler et barder vos façades
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FCD204 
Coin ext/int 3M

FC2123  
Profil de départ 3M

FCD220
Profil multifonction 3M

FC219  
Bordure “U” 3M

FCD201  
Bordure “U” clipsable 

3M
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Coin extérieur Coin intérieur Bordure



*consulter nos clauses de garantie ( www.freefoam.fr )

 Montage rapide

  Plus-value à votre maison

 Coût d’entretien quasi nul 

 Lavable et aucune peinture requise

 Garantie 10 ans *

 Surfaces en FORTEX. Très solides et coextrudées 
 sans laminage et dans la masse

 Surfaces cool pigments COLORMAX ultra  
 résistants aux UV

 Longueurs 3m20

 Système rainure - languette

 Plus de profils de jonction

Les avantages des bardages


