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Mélèze
Gris Dolomites
Chalet de montagne
Silverwood ESSENCE PROTECT
Mélèze Incolore

SILVERWOOD ESSENCE PROTECT
6 atouts majeurs
*Un Système Anti-UV extra innovant qui protège et conserve durablement l'aspect
naturel du bois
- La finition incolore évite le grisaillement et conserve la couleur du bois
- Les finitions pré-grisées imitent et stabilisent le vieillissement naturel du bois
*3 essences naturellement durables disponibles : Red Cedar, Mélèze, Douglas
*La Solution de pose en fixations cachées pour les essences naturellement durables
pour une esthétique idéale
*Garanti 3 ans sur le Système Anti-UV appliqué en usine
*Garanti 10 ans sur la préservation du Mélèze et du Douglas. Red Cedar Classe 3b
naturellement durable jusqu'à 50 ans sans préservation.
*Bardage certifié CTB B+ et marqué CE

Maison individuelle
Silverwood ESSENCE PROTECT
Mélèze Gris Dolomites

Nos garanties

Notre engagement environnemental

Retrouvez toutes nos garanties sur www.silverwood.fr
Fabriqué
en France
2013
Éco-certification sur demande selon stock disponible
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RED CEDAR - MÉLÈZE - DOUGLAS
> Caractéristiques
RED CEDAR
(Thuya Plicata)

MÉLÈZE
(Larix Gmelinii)

douglas
(Pseudotsuga Mienziesii)

Origine

Canada (Colombie Britannique)

Russie

France et Europe Continentale

Durabilité /
Préservation

Naturellement durable Classe 3b

Préservé Classe 3a

Préservé Classe 3a

État de surface

Raboté

Raboté brossé

Raboté brossé

Finition

Système Anti-UV non filmogène mat

Système Anti-UV non filmogène mat

Système Anti-UV non filmogène mat

Coloris

Incolore

Incolore, Gris Peyre et Gris Dolomites

Incolore

Profil

Victoria

Baïkal

Limagne

Section

19 x 122 mm

21 x 122 mm

19 x 122 mm

Pose

Fixations cachées obligatoires
conformes au DTU 41-2

Fixations cachées obligatoires
conformes au DTU 41-2

Fixations cachées obligatoires
conformes au DTU 41-2

Longueurs

1.80 à 4.55 m selon disponibilité

2.95 à 4.75 m selon disponibilité

2.95 - 3.45 - 3.95 m selon disponibilité

Conditionnement

Sous film par botte de 5 lames
soit 1.09 à 2.78 m² par botte

Sous film par botte de 5 lames
soit 1.80 à 2.90 m² par botte

Sous film par botte de 5 lames
soit 1.80 ou 2.10 ou 2.41 m² par botte

Résistance thermique

0.12 m² k/W

0.17 m² k/W

0.15 m² k/W

> NOUVEAU
Profils :
Victoria - Baïkal - Limagne
1 Arête arrondie pour
une esthétique moderne
et une excellente tenue de la finition
2

* Revêtements extérieurs sur parois maçonnées,
béton ou ossature bois

2

* Constructions neuves
* Extensions, surélévations, rénovations
* Habitats individuels, collectifs, aménagements urbains
* Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) avec

3

bardage rapporté

1

Languette conique
pour un emboîtement facile

> Mise en œuvre
5

3 Ligne de clouage pour pose rapide
en fixations cachées obligatoires

* Pose traditionnelle conforme au DTU 41-2
* Fixation invisible obligatoire en inox dans la ligne de clouage
* P ose d’un pare-pluie obligatoire sur mur ossature bois

Effet goutte d’eau

*

Largeur
utile 122 mm 4

4

> Accessoires et finitions

NFORM
O
au

DTU
4 1-2

Profil
Produit

Cornière d'angle

Cornière d'angle

Cornière d'angle

Essence

Red Cedar

Mélèze

Douglas

Ép. x Larg. utile

45 x 45 mm

45 x 45 mm

45 x 45 mm

Longueur

2.70 et 3.10 m

2.70 m

2.50 et 3.00 m

Incolore

Incolore
Gris Peyre
Gris Dolomites

Incolore

Coloris

*

et maçonnerie
T
 outes les coupes doivent être systématiquement retraitées
et repeintes avec le système Anti-UV PROTECT
Pose à 20 cm du sol minimum

E

5 Rainures de
contre-balancement
pour plus de stabilité

C

4

> Domaines d’emploi

Épaisseurs
19 mm / 21 mm

Pots de Conditionneur et Protecteur de 1 kg disponibles pour chaque référence
de la Gamme Silverwood Essence Protect. Consultez nos préconisations
d'application dans la notice d'entretien des Bardages Silverwood.

> Garantie
Votre bardage Silverwood ESSENCE PROTECT est garanti 3 ans.
Cette garantie est conditionnée par les prescriptions d'entretien
suivantes en cas de mise à nu du bois :
Étape 1 : Appliquez, sur bois propre, une couche de Conditionneur
Étape 2 : Une fois le bois sec et dans un délai maximum de 24h,
appliquez une 1ère couche de Protecteur
Étape 3 : Une fois le bois sec, appliquez une 2ème couche de
Protecteur

> Entretien
Pour conserver dans le temps l'aspect d'origine de votre bardage,
appliquez une couche de Protecteur incolore tous les 2 à 3 ans
selon l'exposition de la façade.
Consultez la notice d’entretien des Bardages Silverwood.

Votre distributeur

LA GRIFFE DU BOIS
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3 Essences
disponibles
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