Habillage EXTERIEUR
bardage en bois massif

Silverwood ESSENCE
Red Cedar - Mélèze - Douglas
Classe 3 naturellement durable*

Silverwood Essence - Red Cedar - Profil Saint Louis

Red Cedar

Mélèze

Douglas

Raboté
Profil Saint Louis

Raboté
Profil Oural

Raboté
Profil Montana

2 états de surface et 3 profils

Brut de sciage
Profil Channel Siding

Brut de sciage
Profil Bevel Siding

Les + du Red Cedar

Les + du Mélèze

Les + du Douglas

▪ Grain moyen à fin

▪ Veinage large et marqué

▪ Texture uniforme

▪ Bois parfait brun rosé à brun foncé

▪ Bois parfait rouge clair

▪ Couleur brun rosé

▪ Avec le temps et l’exposition au soleil,
le Red Cedar prend une belle teinte gris
argenté

▪ Tons chaleureux qui se
patinent du gris clair au gris
foncé

▪ Le Douglas brunit au
soleil puis grisaille avec
le temps

Votre distributeur :
www.lecommercedubois.fr

Habillage EXTERIEUR
bardage en bois massif
Silverwood ESSENCE
Red Cedar - Mélèze - Douglas
Classe 3 naturellement durable*
RED CEDAR (Thuya Plicata)
▪ Origine : Canada
▪ Durabilité : essence naturellement durable classe 3*
Profil

Qualité

Ép. x larg utile

Clear 2 - Clear 2 abouté
Clear 4

18 x 137 mm

Channel Siding

Select Knotty (noeuds
sains)

19 x 170 mm

Bevel Siding

Select Knotty (noeuds
sains)

19 x 170 mm

St Louis

Longueurs

Pose
À embrèvement par
rainure et languette

de 1.85 à 6.10 m
selon les disponibilités

À chevauchement ou
recouvrement

MÉLÈZE (Larix Decidua)

▪ Origine : Russie
▪ Durabilité : essence naturellement durable classe 3*
▪ Préservation classe 3 en autoclave vert ou marron par pigmentation ou sans préservation
Profil
Oural

Qualité

Ép. x larg utile

Longueurs

Pose

A/B

21 x 132 mm

de 2.40 à 5.70 m
selon les disponibilités

À embrèvement par
rainure et languette

DOUGLAS (Pseudotsuga Mienziessi)

▪ Origine : France et Canada
▪ Durabilité : essence naturellement durable classe 3*
▪ Préservation classe 3 en autoclave vert ou marron par pigmentation ou sans préservation
Profil
Montana

Qualité

Ép. x larg utile

Longueurs

Pose

A/B

21 x 132 mm

2.50 - 3.00 - 3.50 m
selon les disponibilités

À embrèvement par
rainure et languette

Mise en oeuvre

Domaines d’emploi

- Pose traditionnelle selon DTU 41-2
(cf. Guide Technique Silverwood)
- 2 fixations en inox
- Pose d’un pare-pluie obligatoire pour ossature bois et maçonnerie
- Lame d’air minimum de 22 mm

- Revêtement extérieur sur parois maçonnées, béton,
ossature bois ou métallique
- Constructions neuves, extensions d‘habitat, rénovation
- Habitat individuel, collectif, aménagements urbains,...
- Isolation thermique par l’extérieur (ITE)

ACCESSOIRES
Essences
Red Cedar

Mélèze

Douglas

●

●

●

●

Profil

Produit

Ép. x larg utile

Cornière d’angle

45 x 45 mm

Planche

21 x 220 mm

*La durabilité naturelle s’entend toujours hors aubier. L’aubier dans tous les cas n’est jamais durable quelque
soit l’essence considérée et nécessite donc une préservation.

www.silverwood.fr

