
Finitions
EXTÉRIEURES 



 

+ 5 matériaux de finition proposés (avec différents coloris)

+ Matières brutes au caractère marqué

+ Système de fixation invisible 

+ Mise en oeuvre simplifiée



Les panneaux bois-ciment sont composés d’un mélange de particules de bois et de 
ciment comprimé et sec. Ce mélange leur confère un aspect esthétique proche du  
béton. 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”.

Gris anthracite Gris clair

Bois-ciment





Fibres-ciment
Le fibres-ciment est un matériau composite naturel constitué de ciment, de 
cellulose, de matières minérales. Rien d’autre. Chaque panneau est unique et porte le 
caractère primitif du fibres-ciment original teinté dans la masse. 

Aspect naturel ou couleurs profondes, le large choix de finitions et de teintes de la 
gamme, offre une flexibilité de conception inégalée. Le caractère primitif du 
fibres-ciment originel, teinté dans la masse, sublimera la créativité de votre 
architecture pour longtemps.

Crème Taupe Gris





Peuplier THT
Le traitement par haute température (THT) est un procédé 100% naturel, n’utilisant 
aucun produit de synthèse, et modifiant les caractéristiques physiques et 
esthétiques du bois. Il permet de valoriser des essences locales et d’utiliser le frêne 
ou le peuplier, en plein air sans aucune contre-indication (largeur de lame 
40/92/140mm).

Le bois est rendu plus durable, plus stable et plus résistant. Le THT lui confère une 
couleur brune, naturelle, rappelant celle des bois tropicaux. 





Enduit
L’enduit (du type ITE : isolation thermique par l’extérieur) s’applique sur les maisons 
ossature bois. Nous proposons 2 types de solutions pour la mise en oeuvre de l’enduit : 
une pose ventilée sur panneaux ou une pose sur isolant en fibre de bois.
Dans les 2 cas, l’enduit est composé de 3 couches : enduit d’accroche, treillis de fibre 
de verre, enduit de finition.

Toutes les finitions (grattée, écrasée, frotassée…) et les couleurs sont réalisables.

Enduit sur isolant 
en fibre de bois

Panneau à 
enduire





Le bardage en Douglas grisé est réalisé grâce à un traitement autoclave (gris) du 
bois. Il se compose de 3 lames de différentes sections permettant de rythmer la 
façade et lui donner du volume, tout en gardant des avantages d’un bardage jointif 
(protection de la façade et facilité de pose). 

Le bardage en Douglas grisé ne se pose qu’à la verticale pour favoriser l’écoulement 
de l’eau. Sa couleur grise garantit une stabilité et une homogénéité de son aspect 
(pas de vieillissement). On l’associera volontiers avec des éléments colorés 
(menuiseries, tableaux, bardage métallique…) qui mettront en valeur les détails 
architecturaux.

Douglas grisé





Frêne THT
Le traitement par haute température (THT) est un procédé 100% naturel, n’utilisant 
aucun produit de synthèse, et modifiant les caractéristiques physiques et 
esthétiques du bois. Il permet de valoriser des essences locales et d’utiliser le frêne : 
il peut ainsi être utilisé en lames de terrasse pour des applications en extérieur.
 
Sa stabilité et durabilité renforcées grâce au THT en font une valeur sûre en cas 
d’exposition aux intempéries, au soleil ou en contact avec l’humidité du sol. Le THT 
confère au bois une couleur brune, naturelle, rappelant celle des bois tropicaux. 




