
Inspiration 
Finitions extérieures



Les panneaux bois-ciment sont composés d’un mélange de particules de bois et de 
ciment comprimé et sec.

Ce sont des panneaux qui associent la flexibilité du bois à la résistance et la 
durabilité du ciment. Ils permettent donc une vaste gamme d'applications aussi bien 
en intérieur qu'en extérieur.

Les panneaux bois-ciment présentent, de par leurs caractéristiques naturelles, un 
aspect qui n’est pas homogène, ce qui leur confère une certaine personnalité.

Panneau Ciment

Gris anthracite Gris clair Blanc cassé
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Les panneaux de fibres-ciment, teintés dans la masse, sont plus homogènes que les 
panneaux bois-ciment. 

Leur texture lisse laisse néanmoins apparaître la fibre, ce qui leur confère cet aspect 
brut matifié.

Disponible dans une large gamme de couleur, nous avons sélectionné pour l’habillage 
des façades les panneaux les plus sobres pour cette application.

Panneau fibro-ciment

Gris Taupe Crème



Le choix d’un habitat chaleureux ! Le bardage peut être en bois résineux de type mélèze, 
douglas.. feuillus comme le robinier ou le châtaigner.. exotiques de type ipé ou cumaru.. 
ou encore des bois traités par différents procédés (autoclave, thermo-chauffage).

Posé à la verticale, horizontale, plein (clin) ou à claire-voie.. Les lames existent en 
différentes largeur pour jouer sur l’aspect esthétique : 140 mm, 92 mm, 67 mm et 40 mm. 
Possibilité de les mixer. 

PopUp House commercialise des lames de bardage en peuplier thermo-chauffé 
et des lames de terrasse en frêne thermo-chauffé. 
Bardage Traité par Haute Température, procédé 100% naturel. 
D’origine 100% France, certifié PEFC (gestion des forêts durables). 

Bardage Bois
& Lame de Terrasse
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Comme tout matériau exposé à l’extérieur, l’aspect du bois évolue dans le 
temps. Tout en restant sain, il se patine et prend naturellement une teinte allant 
du gris clair au gris foncé. 
Les solutions d’imprégnations colorées en autoclave restent très performantes 
pour permettre d’atténuer ce phénomène ou de l’anticiper, pour une évolution 
homogène et un entretien limité.

Bardage Bois
& Lame de Terrasse


