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Le bois est géré durablement 
et intégralement valorisé 
Respecter le bois,  
c’est dans notre nature
Avec 90% d’arbres issus de forêts françaises, PIVETEAUBOIS peut mieux 
contrôler et s’impliquer dans la gestion durable de forêts certifiées PEFC, 
tout en participant au dynamisme de la filière. De manière très pragma-
tique, la proximité de la ressource limite également le transport nécessaire 
à l’approvisionnement en bois.

C’est avec plaisir que nous vous présentons 
le catalogue Revêtements 2013. Découvrez 
au fil des pages, notre vision de l’entreprise, 
nos engagements, notre stratégie de 
développement durable et l’ensemble de 
nos produits. Engagés depuis plus d’un 
demi-siècle auprès de la filière bois, nous 
avons fait des choix éco-responsables pour 
vous proposer des produits durables issus 
d’une fabrication française. 

découvrez  
les  

solutions  
durables 

Créateur de Solutions Durables

Bois énergie :
électricité, chaleur 

Ecorces : 
compost, décoration... 

Matériau Bois : 
produits pour la construction
et l’aménagement extérieur 

Valoriser 100 % de l’arbre, c’est notre métier 
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L’emploi des ressources 
naturelles est optimisé 
Avec le bois, PIVETEAUBOIS marche à l’énergie 
verte
PIVETEAUBOIS a choisi de produire à la fois de la chaleur et de l’électricité à partir 
du bois.

Tous les produits proposés sont ainsi réalisés grâce à de l’énergie verte ! Le chauffage des 
bâtiments, le séchage des bois et l’électricité proviennent de l’énergie du bois.

Recueillir l’eau de pluie, ça coule de source
Economiser les ressources naturelles est une priorité.

Les 22 000 m3 d’eau utilisés annuellement dans l’imprégnation des bois sont restitués 
par évaporation progressive, alors que le réseau interne de collecte des eaux de pluie en 
permet la récupération de 55 000 m3 par an. Le séchage du bois, quant à lui, permet la 
restitution de 25 000 m3 d’eau par an dans l’atmosphère.

Des colles évoluées, une imprégnation du bois 
nouvelle génération, pour des produits plus 
sains
Depuis 10 ans, l’entreprise a divisé par 3 les références de produits utilisés pour la 
transformation du bois.

Toutes les formules à base de solvants et de produits toxiques ont été supprimées et 
remplacées par des formules aqueuses ou sans solvants. Des formules mono-composants 
plus sûres et générant moins de déchets, sont aussi plus faciles à utiliser. Les produits de 
traitement du bois sont dilués à seulement quelques pour cents dans l’eau. Ces solutions 
de traitement ne contenant aucun métal lourd sont recyclées à 100 %.

En triant, rien ne se perd, tout se transforme
La totalité des produits connexes est triée et recyclée.

Wex, pellets, broyats et tous les autres produits d’emballage (cartons, liens tissés...), 
les métaux, sont eux aussi triés, coupés, broyés, valorisés.

Quand la logistique est optimisée, ça roule 
pour les économies
Approvisionnement, production et distribution s’organisent de manière à réaliser
des économies sur le transport et à limiter leur impact.

La proximité de la ressource (forêts françaises), l’intégration des différentes opérations 
de transformation sur un site unique, la mise en place de plates-formes de distribution 
proches des clients permettent de réduire les transports. De plus, les chauffeurs sont 
formés à l’éco-conduite.
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L’innovation génère des produits 
performants et plus sains
La matière grise se met au vert
Une recherche constante permet de toujours mieux valoriser le bois.

Dans une logique d’éco conception, de nouveaux produits sont élaborés, de nouveaux 
procédés sont mis en oeuvre pour mieux utiliser le bois, économiser les ressources, 
limiter les consommations d’énergie et faciliter le recyclage. Le WEX, matériau composite, 
et les PELLETS, combustible bois sous forme de granulés, en sont deux exemples 
économiquement performants, environnementalement respectueux et socialement 
bénéfiques.

L’autoclave, automatiquement
adopté pour l’éco-conception
L’imprégnation par autoclave offre à l’homme et à l’environnement un matériau
sûr et pérenne.

La résistance naturelle du bois aux attaques d’insectes, de champignons 
et termites est renforcée par le traitement en autoclave. Avec ce 
procédé, le bois est sûr pour les utilisateurs et l’environnement, il est 
certifié CTB B+. Ce procédé est soutenu par l’association Arbust.

Le développement durable 
on y travaille au quotidien 
et avec tous
Au sein de l’entreprise, le développement durable contribue à l’amélioration
des conditions de travail.

PIVETEAUBOIS investit dans du matériel plus performant, plus économe, plus 
ergonomique et plus sûr. Des aménagements sont réalisés pour accroître la sécurité et 
diminuer la pénibilité du travail. Les bonnes pratiques se développent : tri des déchets, 
co-voiturage... La formation professionnelle est encouragée et le tutorat se met en place. 
La reconnaissance des compétences de chacun et l’instauration de groupes d’expression 
favorisent la participation de tous à la démarche de progrès de l’entreprise.

Bien implanté sur son territoire, PIVETEAUBOIS 
développe des valeurs solidaires
Entreprise familiale, PIVETEAUBOIS profite de son ancrage territorial pour s’engager 
dans le dynamisme économique local, pérenniser l’emploi de ceux et celles qui vivent à 
proximité, être à l’écoute des salariés, être fidèle à ceux et celles qui travaillent avec elle, 
faire partager ses idées.

Des produits fonctionnels qui 
dureront longtemps et qui ne 
coûtent pas plus
Les produits réalisés dans le respect de nos principes de développement
durable s’avèrent de qualité, pérennes et sains pour les utilisateurs.

Notre démarche d’innovation, de valorisation et d’éco-conception permet de créer des 
produits fonctionnels, design, dont vous profiterez longtemps (sans en augmenter le prix).
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Nos engagements
La passion du bois
La nature nous fait confiance et nous la respectons ! Directement au 
sein des forêts françaises, nous sélectionnons les meilleurs résineux 
(éco-certifiés PEFC) dans la qualité exigée par nos clients. Cette 
valorisation des forêts locales est indispensable pour vous proposer 
des produits de qualité, durable et vous aider plus que jamais à vous 
intégrer dans une démarche HQE (Haute Qualité Environnementale).

L’engagement pour 
le développement de 
la filière bois
Par passion et conviction, nous sommes complètement investis 
dans les interprofessions (Atlanbois) et dans les associations de 
promotion du matériau sous toutes ses formes: Arbust, Association 
Terrasse Bois, FNB, AFCOBOIS, AREBOIS, CNDB, SNBL...
De la création à la gestion de ces institutions, nous participons 
également à l’élaboration des normes produits et à la rédaction 
des D.T.U. (Documents Techniques Unifiés), pour guider les 
professionnels dans la bonne mise en oeuvre des produits bois. 
Pour aller plus loin, nous mettons à contribution notre savoir-faire et 
nos connaissances au profit des fédérations de professionnels pour 
préserver l’utilisation du produit bois.
Ces actions sont consolidées par notre présence dans les nombreux 
salons locaux, régionaux, nationaux et internationaux. L’occasion pour 
notre équipe commerciale de rencontrer les acteurs de la filière et les 
fédérations de professionnels.

De multiples savoir-faire
Depuis plus d’un demi-siècle nous sommes présents au sein de la 
filière bois, pour répondre aux exigences de nos clients. De la sélection 
du bois en forêts locales éco-certifiées (PEFC) à la transformation, 
en passant par la conception et la commercialisation de produits 
en bois, notre activité est intégrale et innovante. Nous produisons 
160 000 m3 de produits finis par an : pour la construction (composants 
de structures et revêtements), l’aménagement extérieur (piscines, 
terrasses, pergolas...), le chauffage (granulés, bûches densifiées...), 
le bois composite (terrasses, clôtures, bardages), les palissages 
(piquets/tuteurs) et les équipements publics (écrans acoustiques, 
glissières, ronds...).

Une fabrication française
Pour une grande partie de nos produits, nous allons bien au-delà du 
simple “Made in France“. L’ensemble de nos étapes de fabrication, 
conception et transformation sont réalisées sur le site de Sainte-
Florence (85). Cette démarche va plus loin en créant une réelle 
valeur ajoutée aux produits bois et en apportant une innovation 
française. La qualité française de nos produits et leur originalité vous 
apporterons toujours plus de satisfaction pour vos projets bois.

Une entreprise humaine 
et familiale
Aujourd’hui, ce sont près de 700 personnes qui œuvrent 
quotidiennement sur l’ensemble des sites, à l’écoute des clients 
et des partenaires. L’équipe commerciale est disponible pour vous 
accompagner dans vos projets bois. Ensemble, nous partageons la 
réussite d’une entreprise familiale qui a la volonté de traverser le 
temps, l’envie d’innover continuellement, et d’offrir à ses clients et 
partenaires une relation de confiance et de proximité.

Une démarche de 
développement durable
Nous travaillons au quotidien pour que le développement durable 
guide nos actions. En utilisant comme matière première le bois, 
nous  nous engageons déjà dans une démarche d’écoconception. 
Au fil des années, nous avons fait du développement durable une 
seconde nature pour l’entreprise : valorisation des sciures et des 
copeaux, création d’une usine de cogénération à partir de biomasse 
permettant la production d’électricité pour la consommation de 
l’entreprise, tri des déchets, gestion de l’eau et recyclage des eaux 
de pluies, l’utilisation de produits sans solvants... Notre stratégie de 
développement durable nous permet d’avoir un bilan carbone positif.

Nous sélectionnons des partenaires spécialistes dans leurs domaines 
d’activités :
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Laisser libre cours 
à votre IMAGINATION

COMPRENDRE 
votre besoin

TRADUIRE 
techniquement

De l’idée à la réalisation
Votre créativité est notre seule limite !
Architecte ou désigner, vous définissez une première esquisse pour intégrer 
harmonieusement le bois dans la construction. A ce stade, l’idée du produit final 
escompté reste parfois encore floue et notre large gamme de produits standard doit 
servir de source et non de frein à votre inspiration.

Dès l’ébauche, PIVETEAUBOIS 
met son expertise du matériau 
pour analyser votre besoin et 
vous conseiller.

REGARD D’ARCHITECTE
“Je conçois exclusivement des projets en ossature bois et 
connais particulièrement les produits de PIVETEAUBOIS. Cet 
acteur incontournable de la filière bois française possède une 
connaissance avérée des essences de résineux et sa présence 
en tant que fournisseur sur des marchés publics et privés est 
nécessaire.

J’apprécie l’écoute et le conseil des équipes de vente et 
techniciens, notamment pour le développement de produits 
sur mesure et leur mise en œuvre. Leur documentation reflète 
un réel savoir-faire, c’est rassurant et efficace pour m’aider à 
prescrire.

Grâce à PIVETEAUBOIS, j’ai enrichi mon expérience dans le 
domaine de la construction bois !“

Jean-Sébastien ROBERT - Architecte DPLG – PROJECTURA

Notre bureau d’étude est à votre écoute pour 
traduire votre besoin et créer la solution 
bois spécifique la plus adaptée à votre 
projet dans le strict respect des normes en 
vigueur: subtil équilibre entre essence, profil, 
dimension, durabilité et finition.
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PRODUIRE 
avec rigueur

Notre métier : 
•  Imaginer et fabriquer des solutions bois pour donner vie à vos projets
• Industrialiser le sur-mesure 

Construire avec le bois c’est faire le choix 
du matériau du futur et entrer dans un nouveau 
monde de possibilités architecturales.

La solution choisie, nous mettons la fiabilité et la 
flexibilité de notre outil industriel à votre service, pour 
fabriquer ce produit dans la qualité exigée et le strict 
respect du délai pour un coût maîtrisé.

Vous ACCOMPAGNER 

durant la vie de l’ouvrage

La disponibilité et la proximité de notre équipe 
commerciale  nous permettront de vous accompagner 
dans le suivi de votre projet après la livraison et de vous 
conseiller lors de la phase chantier, primordiale pour 
assurer la réussite de votre projet.

Conseil, expertise, maîtrise et service 
restent nos maîtres mots une fois le 
bâtiment terminé et exploité. 

De nombreux professionnels ont déjà 
choisi d’accorder leur confiance à 
PIVETEAUBOIS, acteur reconnu de la 
filière bois, pour mener ensemble des 
projets de construction bois ambitieux 
et novateurs.

RESPECTER 
les règles de l’art
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LARGO

Architecte : Sandrine RACHEL-CHESSE (49)

COMPOSITION
• Essence : EPICEA
• Technique : Lamellé-collé en plis de 22 mm
• Qualité : Choix 1  
•  Origine du bois :  France - Forêts gérées durablement (PEFC)
•  Certification :  Certificat CTB B+ pour l’imprégnation en autoclave
• État de surface : Finement scié
•   Finition :   Sans finition (pigmenté marron par imprégnation) 

Lasure opaque acrylique à l’eau (9 coloris standard)
Lasure semi-transparente acrylique à l’eau 
(6 coloris standard)

•  Options :  Coloris sur mesure suivant quantité 
                Pigmenté gris par imprégnation 
                Possibilité de fabrication en longueur sur mesure 

CARACTÉRISTIQUES
• Largeur utile : 200 mm
• Épaisseur : 25 mm
•  Classement au feu : M3 (selon DTU 88) - Ds2d0 (Euroclasses)
•  Classe d’emploi :  3a conférée par imprégnation en autoclave 

3a conférée par trempage + finition usine
•  Hygrométrie :   Sec séchoir avant imprégnation 

ressuyé à l’air après imprégnation
•  Durabilité :   Résistant aux termites, aux pourritures 

et aux insectes xylophages
• Masse surfacique : 13 kg/m²
• Longueurs :   De 2,00 à 5,00 m selon disponibilité, 

extrémités bouvetées
• Conformité : Norme NF EN 14519

MISE EN ŒUVRE CONSEILLÉE

les +• Lames larges (200 mm utile)

• Stabilité de lamellé-collé

•  Forte épaisseur = solidité + 

affaiblissement acoustique 

+ isolation thermique

• Bois français

Gris clair Noir*Blanc perleIvoireBlanc Vert Lichen Gris anthracite*Bleu pastel Rouge brun

Lasure opaque acrylique (*)  A éviter sur façades très exposées au soleil

Autres coloris  
sur demande  CaramelNougatFleur d’oranger GrisetteLitchi Praline

Lasure semi-transparente

•  Norme de référence : 
- DTU 41.2 ”Revêtements extérieurs en bois”

•  Stockage sur chantier : 
- À l’abri de l’eau et des UV 
- Ventilation naturelle maximum

•  Fixations : 
 -  Pointes annelées en INOX de longueur  

minimum 50 mm
 -  2 pointes sur la largeur, à 4 cm minimum  

des bords de la lame
 - 16 pointes / m² (pour un entraxe de 65 cm)

•  Assemblage en bout : 
- Rainure-languette 

•   Supports : 
- Tasseaux ”Classe 3” espacés de 65 cm maximum

•  Garde au sol : 
- 20 cm minimum du sol fini

•    Pose verticale : 
- Protéger les extrémités supérieures  
  des intempéries et du soleil 
- Permettre la formation d’une goutte d’eau  
  aux extrémités inférieures (découpe en biais) 
- Assurer la bonne ventilation de la lame d’air 
  (double support croisé)

•   Angles sortants : 
-  Profils d’angle (voir schéma page 27) 

Coupe d’onglet déconseillée
 -  Toutes les coupes doivent être impérativement 

repeintes
•  Garanties :
 - 10 ans sur le bois autoclavé
 -  La lasure est conçue pour résister 10 ans 

(finition opaque) ou 5 ans (finition semi 
transparente) (voir page 25 pour plus de détails)

 -  Toute rupture du film de peinture doit être 
réparée pour assurer la protection du bois

•  Entretien : 
  -  Simple nettoyage régulier des façades 

sans brossage

Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du processus 
d’imprégnation aux normes en vigueur, de son efficacité et de la 
non toxicité des bois pour l’utilisateur ou pour l’environnnement.

10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org
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N o u v e l l e
Génération

Longue tenue (10 ans)

Forte protection aux intempéries

Anti-salissures

LARGO Evolution
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Entreprise bois - LEDUC STRUCTURE BOIS

COMPOSITION
• Essence : DOUGLAS
• Technique : Lamellé-collé en plis de 22 mm
• Qualité : Choix 1  
•  Origine du bois :  France - Forêts gérées durablement (PEFC)
•  Certification :  Certificat CTB B+ pour l’imprégnation en autoclave
• État de surface : Finement scié 
•   Finition :  Sans finition (pigmenté marron par imprégnation) 

 Lasure semi-transparente acrylique à l’eau 
(8 coloris standard)

  •    Options :      Pigmenté gris par imprégnation 
Coloris sur mesure suivant quantité 
Possibilité de fabrication en longueur sur mesure

CARACTÉRISTIQUES
• Largeur utile : 200 mm
• Épaisseur : 25 mm
•  Classement au feu :  M3 (selon DTU 88) - Ds2d0 (Euroclasses)
•  Classe d’emploi :  3b conférée par imprégnation en autoclave  

3a conférée par trempage + finition usine
•  Durabilité :  Résistant aux termites, aux pourritures 

et aux insectes xylophages
• Masse surfacique : 13 kg/m²
• Longueurs :   De 2,00 à 5,00 m selon disponibilité, 

extrémités bouvetées
• Conformité : Norme NF EN 14519

MISE EN ŒUVRE CONSEILLÉE

Lasure semi-transparente

Gris Vieux Bois Brun MuscadeNoir Vanille* Jaune CuminRouge Paprika Orange Safran Ambré Blanc poivre

(*)  A éviter sur façades très exposées au soleil

les +• Lames larges (200 mm utile)

• Stabilité de lamellé-collé

•  Forte épaisseur = solidité 

+ affaiblissement acoustique 

+ isolation thermique

•  Finition semi-transparente 

longue tenue

• Bois français

BA
RD

AG
ES

•  Norme de référence : 
- DTU 41.2 ”Revêtements extérieurs en bois”

•  Stockage sur chantier : 
- À l’abri de l’eau et des UV 
- Ventilation naturelle maximum

•  Fixations : 
- Pointes annelées en INOX de longueur  
  minimum 50 mm 
- 2 pointes sur la largeur, à 4 cm minimum  
  des bords de la lame 
- 16 pointes / m² (pour un entraxe de 65 cm)

•  Assemblage en bout : 
- Rainure-languette

•   Supports : 
- Tasseaux ”Classe 3” espacés de 65 cm maximum

•  Garde au sol : 
- 20 cm minimum du sol fini

•  Pose verticale : 
- Protéger les extrémités supérieures  
  des intempéries et du soleil 
- Permettre la formation d’une goutte d’eau  
  aux extrémités inférieures (découpe en biais) 
- Assurer la bonne ventilation de la lame d’air 
  (double support croisé)

•   Angles sortants : 
 -  Profils d’angle (voir schéma page 27) 

Coupe d’onglet déconseillée
 -  Toutes les coupes doivent être  

impérativement retraitées ou repeintes
•  Garanties : 

- 10 ans sur le bois autoclavé 
-  La lasure est conçue pour protéger le bois 

pendant 10 ans. (voir page 25 pour plus de détails)

•  Entretien : 
 - Simple nettoyage régulier des façades  
- Rénovation de la teinte sans décapage

NOUVEAU

Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du processus 
d’imprégnation aux normes en vigueur, de son efficacité et de la 
non toxicité des bois pour l’utilisateur ou pour l’environnnement.

10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org
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COMPOSITION
• Essence : DOUGLAS
• Technique : Bois massif ou abouté
• Qualité : Choix 1  
•  Origine du bois :  France - Forêts gérées durablement (PEFC)
•  Certification :  Marquage CE selon norme NF EN 14915 

Certificat CTB B+ pour l’imprégnation 
en autoclave

• État de surface : Raboté
•   Finition :  Sans finition (pigmenté marron par imprégnation)
•  Options :  Disponible en DOUGLAS hors aubier* 

Pigmenté gris par imprégnation 
Imprégnation incolore 

CARACTÉRISTIQUES
• Largeur utile : 110 mm
• Épaisseur : 44 mm
•  Classement au feu : M3 (selon DTU 88) - Ds2d0 (Euroclasses)
•  Classe d’emploi :  3b conférée par imprégnation en autoclave 

ou hors aubier*
• Hygrométrie :  Sec séchoir avant imprégnation  

ressuyé à l’air après imprégnation
•  Durabilité :  Résistant aux termites, aux pourritures  

et aux insectes xylophages
• Masse surfacique : 20 kg/m²
• Longueurs : 2,50 / 4,00 m autres longueurs sur demande
• Conformité : Norme NF EN 14519

VIBRATO
M

od
èle

 d
ép

os
é 

©

MISE EN ŒUVRE CONSEILLÉE

Architecte : Saad SLIMANI - L’hôpital Ibn Rochd à Casablanca, Cabinet d’architecture, MS Archid

(*)  Le coeur du DOUGLAS est naturellement durable, mais nécessite d’être protégé 
du contact de l’eau par une finition pour éviter le développement de moisissures 
superficielles.  

Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du processus 
d’imprégnation aux normes en vigueur, de son efficacité et de la 
non toxicité des bois pour l’utilisateur ou pour l’environnnement.

10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

les +•  Aspect claire-voie mais pose 

jointive conforme au DTU

• Fixation dissimulée

•  Forte épaisseur = 
affaiblissement acoustique + 

isolation thermique

• Bois français

EN 14915

•  Norme de référence : 
- DTU 41.2 ”Revêtements extérieurs en bois”

•  Stockage sur chantier : 
- À l’abri de l’eau et des UV 
- Ventilation naturelle maximum

•  Hygrométrie à la pose : 
-  18-20 % (à contrôler avant la pose  

selon DTU 41.2)
•  Fixations : 

- 1 pointe annelée en INOX dans la languette 
- 14 pointes / m² (pour un entraxe de 65 cm)

•  Assemblage en bout : 
- Coupe droite  
- Assemblage impératif au droit d’un support  
  avec un jeu de 5 mm

•   Supports : 
- Tasseaux ”Classe 3” espacés de 65 cm maximum

•  Garde au sol : 
- 20 cm minimum du sol fini

•    Pose verticale : 
- Protéger les extrémités supérieures  
  des intempéries et du soleil 
- Permettre la formation d’une goutte d’eau  
  aux extrémités inférieures (découpe en biais) 
- Assurer la bonne ventilation de la lame d’air 
  (double support croisé)

•   Angles sortants : 
-  Profils d’angle (voir schéma page 27) 

ou coupe d’onglet
•  Garantie : 

- 10 ans sur le bois autoclavé
•  Entretien : 

- Simple nettoyage régulier des façades



COMPOSITION
• Essence : DOUGLAS ou MÉLÈZE
• Technique : Bois massif ou abouté
• Qualité : Choix 1  
•  Origine du bois :  France - Forêts gérées durablement (PEFC)
•  Certification :  Marquage CE selon norme NF EN 14915 

Certificat CTB B+ pour l’imprégnation 
en autoclave

• État de surface : Raboté
•   Finition :  Sans finition (pigmenté marron par imprégnation) 

Lasure semi-transparente acrylique à l’eau 
(8 coloris au choix)

  •    Options : Disponible en DOUGLAS hors aubier*
   Pigmenté gris par imprégnation
   Imprégnation incolore

CARACTÉRISTIQUES
• Largeur utile : 155 mm
• Épaisseur : 34 mm
•  Classement au feu :  M3 (selon DTU 88) - Ds2d0 (Euroclasses)
•   Classe d’emploi :   DOUGLAS :  3b conférée par imprégnation 

en autoclave ou hors aubier*
   3a conférée par trempage 
   + finition usine
    MÉLÈZE : 3b hors aubier*
• Hygrométrie :  Sec séchoir avant imprégnation 

ressuyé à l’air après imprégnation
•  Durabilité :  Résistant aux termites, aux pourritures  

et aux insectes xylophages
•  Masse surfacique : 16 kg/m²
• Longueurs : 2,50 / 4,00 m autres longueurs sur demande
• Conformité : Norme NF EN 14519

PULSO
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Lasure semi-transparente

Gris Vieux Bois Brun MuscadeNoir Vanille* Jaune CuminRouge Paprika Orange Safran Ambré Blanc poivre

(*)  A éviter sur façades très exposées au soleil

(*)  Le coeur du DOUGLAS ou du MÉLÈZE est naturellement durable, mais 
nécessite d’être protégé du contact de l’eau par une finition pour éviter 
le développement de moisissures superficielles.  

Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du processus 
d’imprégnation aux normes en vigueur, de son efficacité et de la 
non toxicité des bois pour l’utilisateur ou pour l’environnnement.

10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

NOUVEAUTÉ 
2013

• Aspect claire voie

•  Mise en œuvre facile

•  Grande largeur

• Finition longue tenue

• Produit 100% Français

EN 14915

mélèze

BA
RD

AG
ES

•  Norme de référence : 
- DTU 41.2 ”Revêtements extérieurs en bois”

•  Stockage sur chantier : 
- À l’abri de l’eau et des UV 
- Ventilation naturelle maximum

•  Hygrométrie à la pose : 
-  18-20 % (à contrôler avant la pose  

selon DTU 41.2)
•  Fixations : 

- 2 pointe annelées en INOX par lames 
- 23 pointes / m² (pour un entraxe de 65 cm)  
  

•  Assemblage en bout : 
- Coupe droite 
-  Assemblage impératif au droit d’un support 

avec un jeu de 5 mm
•   Supports : 

- Tasseaux ”Classe 3” espacés de 65 cm maximum
•  Garde au sol : 

- 20 cm minimum du sol fini 
•  Pose verticale : 

- Protéger les extrémités supérieures  
  des intempéries et du soleil 
- Permettre la formation d’une goutte d’eau  
  à l’extrémité inférieure (découpe en biais) 
- Assurer la bonne ventilation de la lame d’air 
  (double support croisé)

•   Angles sortants : 
-  Profils d’angle (voir schéma page 27) 

ou coupe d’onglet
 -  Toutes les coupes doivent être 

impérativement retraitées.
•  Garanties : 

- 10 ans sur le bois autoclavé 
-  La lasure est conçue pour protéger le bois 

pendant 10 ans (voir page 25 pour plus de détails)

NOUVEAU
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COMPOSITION
• Essence : DOUGLAS ou MÉLÈZE
• Technique : Bois massif ou abouté
• Qualité : Choix 1  
•  Origine du bois :  France - Forêts gérées durablement (PEFC)
•  Certification :  Marquage CE selon norme NF EN 14915  

Certificat CTB B+ pour l’imprégnation 
en autoclave

• État de surface : Raboté ou brossé si lasuré
•   Finition :  Sans finition (pigmenté marron par imprégnation) 

Lasure semi-transparente acrylique à l’eau 
(8 coloris au choix)

  •    Options : Disponible en DOUGLAS hors aubier*
    Pigmenté gris par imprégnation 

Imprégnation incolore

CARACTÉRISTIQUES
• Largeur utile : 125 mm
• Épaisseur : 21 mm
•  Classement au feu :  DOUGLAS : M3 (selon DTU 88) - Ds2d0 (Euroclasses) 

MÉLÈZE : M2 (selon DTU 88) - Cs1d0 (Euroclasses)
•   Classe d’emploi  : DOUGLAS :  3b conférée par imprégnation en 

autoclave ou hors aubier*
   3a conférée par trempage
   + finition usine
    MÉLÈZE : 3b hors aubier*
• Hygrométrie :   Sec séchoir avant imprégnation 

ressuyé à l’air après imprégnation
•  Durabilité :  Résistant aux termites, aux pourritures 

et aux insectes xylophages
•  Masse surfacique : 11 kg/m²
• Longueurs : 2,50 / 4,00 m autres longueurs sur demande
• Conformité : Norme NF EN 14519
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MISE EN ŒUVRE CONSEILLÉE

Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du processus 
d’imprégnation aux normes en vigueur, de son efficacité et de la 
non toxicité des bois pour l’utilisateur ou pour l’environnnement.

10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

NOUVEAUTÉ 
2013

• Profil discret

•  Excellent recouvrement 

des lames
•  Fixation cachée si lasuré

• Bois français

Lasure semi-transparente

Gris Vieux Bois Brun MuscadeNoir Vanille* Jaune CuminRouge Paprika Orange Safran Ambré Blanc poivre

(*)  A éviter sur façades très exposées au soleil

mélèze

EN 14915

•  Norme de référence : 
- DTU 41.2 ”Revêtements extérieurs en bois”

•  Stockage sur chantier : 
- À l’abri de l’eau et des UV 
- Ventilation naturelle maximum

•  Hygrométrie à la pose : 
-  18-20 % (à contrôler avant la pose  

selon DTU 41.2)
•  Fixations : 

- 1 pointe cachée dans la languette si lasuré 
- 1 pointe apparente en partie basse si non lasuré 
- 13 pointes / m² (pour un entraxe de 65 cm)

•  Assemblage en bout : 
- Rainure-languette

•   Supports : 
- Tasseaux ”Classe 3” espacés de 65 cm maximum

•  Garde au sol : 
- 20 cm minimum du sol fini

•    Pose verticale : 
- Protéger les extrémités supérieures  
  des intempéries et du soleil 
- Permettre la formation d’une goutte d’eau  
  aux extrémités inférieures (découpe en biais) 
- Assurer la bonne ventilation de la lame d’air 
  (double support croisé)

•   Angles sortants : 
-  Profils d’angle (voir schéma page 27) 

ou coupe d’onglet
 -  Toutes les coupes doivent être impérativement 

retraitées
•  Garanties : 

- 10 ans sur le bois autoclavé 
-  La lasure est conçue pour protéger le bois 

pendant 10 ans (voir page 25 pour plus de détails)    

(*)  Le coeur du DOUGLAS ou du MÉLÈZE est naturellement durable, mais nécessite 
d’être protégé du contact de l’eau par une finition pour éviter le développement 
de moisissures superficielles.  

NOUVEAU

CLASSEMENT FEU : M2 OU CS1D0



COMPOSITION
• Essence : DOUGLAS
• Technique : Bois massif
• Qualité : Choix 1  
•  Origine du bois :  France - Forêts gérées durablement (PEFC)
•  Certification :  Marquage CE selon norme NF EN 14915 

Certificat CTB B+ pour l’imprégnation 
en autoclave

• État de surface : Raboté ou brossé si lasuré
•   Finition :  Sans finition (pigmenté marron par imprégnation) 

Lasure semi-transparente acrylique à l’eau 
(8 coloris au choix)

  •    Options :  Disponible en DOUGLAS hors aubier*
  Disponible en MÉLÈZE hors aubier* sur demande
    Pigmenté gris par imprégnation 

Imprégnation incolore

CARACTÉRISTIQUES
• Largeur utile : 185 mm
• Épaisseur : 25 mm
•  Classement au feu :  M3 (selon DTU 88) - Ds2d0 (Euroclasses)
•   Classe d’emploi  :  3b conférée par imprégnation en autoclave 

ou hors aubier* 
3a conférée par trempage + finition usine

• Hygrométrie :  Sec séchoir avant imprégnation 
ressuyé à l’air après imprégnation

•  Durabilité :  Résistant aux termites, aux pourritures  
et aux insectes xylophages

•  Masse surfacique : 13 kg/m²
• Longueurs : 2,50 / 4,00 m autres longueurs sur demande
• Conformité : Norme NF EN 14519

MEZZO L
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MISE EN ŒUVRE CONSEILLÉE

Lasure semi-transparente

Gris Vieux Bois Brun MuscadeNoir Vanille* Jaune CuminRouge Paprika Orange Safran Ambré Blanc poivre

(*)  A éviter sur façades très exposées au soleil

(*)  Le coeur du DOUGLAS ou du MÉLÈZE est naturellement durable, 
mais nécessite d’être protégé du contact de l’eau par une finition 
pour éviter le développement de moisissures superficielles.  

Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du processus 
d’imprégnation aux normes en vigueur, de son efficacité et de la 
non toxicité des bois pour l’utilisateur ou pour l’environnnement.

10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

NOUVEAUTÉ 
2013

• Aspect tendance

•  Forte épaisseur = solidité 

+ affaiblissement acoustique 

+ isolation thermique

• Grande largeur 

• Bois français

EN 14915

BA
RD

AG
ES

•  Norme de référence : 
- DTU 41.2 ”Revêtements extérieurs en bois”

•  Stockage sur chantier : 
- À l’abri de l’eau et des UV 
- Ventilation naturelle maximum

•  Hygrométrie à la pose : 
-  18-20 % (à contrôler avant la pose  

selon DTU 41.2)
•  Fixations : 

-  2 pointes sur la largeur à 4 cm minimum 
du bord de la lame

 - 18 pointes / m² (pour un entraxe de 65 cm)  
  

•  Assemblage en bout : 
- Rainure-languette

•   Supports : 
- Tasseaux ”Classe 3” espacés de 65 cm maximum

•  Garde au sol : 
- 20 cm minimum du sol fini 

•  Pose verticale : 
- Protéger les extrémités supérieures  
  des intempéries et du soleil 
- Permettre la formation d’une goutte d’eau  
  à l’extrémité inférieure (découpe en biais) 
- Assurer la bonne ventilation de la lame d’air 
  (double support croisé)

•   Angles sortants : 
-  Profils d’angle (voir schéma page 27) 

ou coupe d’onglet
 -  Toutes les coupes doivent être 

impérativement retraitées
•  Garanties : 

- 10 ans sur le bois autoclavé 
-  La lasure est conçue pour protéger le bois 

pendant 10 ans (voir page 25 pour plus de détails)

NOUVEAU



COMPOSITION
• Essence : DOUGLAS
• Technique : Bois massif
• Qualité : Choix 1  
•  Origine du bois :  France - Forêts gérées durablement (PEFC)
•  Certification :  Marquage CE selon norme NF EN 14915  

Certificat CTB B+ pour l’imprégnation 
en autoclave

• État de surface : Raboté ou brossé si lasuré
•   Finition :  Sans finition (pigmenté marron par imprégnation) 

Lasure semi-transparente acrylique à l’eau 
(8 coloris standard)

  •    Options : Disponible en DOUGLAS hors aubier*
    Pigmenté gris par imprégnation 

Imprégnation incolore

CARACTÉRISTIQUES
• Largeur utile : 110 mm
• Épaisseur : 22 mm
•  Classement au feu :  M3 (selon DTU 88) - Ds2d0 (Euroclasses)
•  Classe d’emploi :   3b conférée par imprégnation 

en autoclave ou hors aubier* 
3a conférée par trempage  
+ finition usine

• Hygrométrie :  Sec séchoir avant imprégnation 
ressuyé à l’air après imprégnation

•  Durabilité :  Résistant aux termites, aux pourritures  
et aux insectes xylophages

•  Masse surfacique : 11 kg/m²
• Longueurs : 2,50 / 4,00 m autres longueurs sur demande
• Conformité : Norme NF EN 14519
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MISE EN ŒUVRE CONSEILLÉE

Lasure semi-transparente

Gris Vieux Bois Brun MuscadeNoir Vanille* Jaune CuminRouge Paprika Orange Safran Ambré Blanc poivre

(*)  A éviter sur façades très exposées au soleil

14

Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du processus 
d’imprégnation aux normes en vigueur, de son efficacité et de la 
non toxicité des bois pour l’utilisateur ou pour l’environnnement.

10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

les +•  Economique

•  Aspect original, 
idéal en pose verticale

•  Fixation dissimulée

• Bois français

EN 14915

(*)  Le coeur du DOUGLAS est naturellement durable, mais 
nécessite d’être protégé du contact de l’eau par une finition 
pour éviter le développement de moisissures superficielles.  

•  Norme de référence : 
- DTU 41.2 ”Revêtements extérieurs en bois”

•  Stockage sur chantier : 
- À l’abri de l’eau et des UV 
- Ventilation naturelle maximum

•  Hygrométrie à la pose : 
-  18-20 % (à contrôler avant la pose  

selon DTU 41.2)
•  Fixations : 

- 1 pointe annelée en INOX dans la languette 
- Dans les zones à forte variation hygrométrique, 
  une 2ème pointe est conseillée 
- 16 pointes / m² (pour un entraxe de 65 cm  
  et une seule pointe)

•  Assemblage en bout : 
- Rainure-languette

•   Supports : 
- Tasseaux ”Classe 3” espacés de 65 cm maximum

•  Garde au sol : 
- 20 cm minimum du sol fini 

•  Pose verticale : 
- Protéger les extrémités supérieures  
  des intempéries et du soleil 
- Permettre la formation d’une goutte d’eau  
  aux extrémités inférieures (découpe en biais) 
- Assurer la bonne ventilation de la lame d’air 
  (double support croisé)

•   Angles sortants : 
-  Profils d’angle (voir schéma page 27) 

Coupe d’onglet déconseillée
 -  Toutes les coupes doivent être 

impérativement retraitées.
•  Garanties : 

- 10 ans sur le bois autoclavé 
-  La lasure est conçue pour protéger le bois 

pendant 10 ans (voir page 25 pour plus de détails) 
•  Entretien : 

- Simple nettoyage régulier des façades

NOUVEAU



COMPOSITION
• Essence : ÉPICEA
• Technique : Bois massif ou abouté
• Qualité : Choix 1  
•  Origine du bois :  Forêts gérées durablement (PEFC)
•  Certification :  Marquage CE selon norme NF EN 14915
• État de surface : Brossé
•   Finition :  Lasure opaque acrylique à l’eau 

(9 coloris standard) 
Lasure semi-transparente acrylique à l’eau 
(6 coloris standard)

  •  Options :  Coloris sur mesure suivant quantité 
Profil également disponible en non lasuré  
(traitement autoclave conseillé) mais devant 
être fixé alors avec 1 pointe apparente 
(DTU 41.2)

CARACTÉRISTIQUES
• Largeur utile : 125 mm
• Épaisseur : 21 mm
•  Classement au feu :  M3 (selon DTU 88) - Ds2d0 (Euroclasses)
•  Classe d’emploi :  3a conférée par trempage + finition usine
•  Durabilité :  Résistant aux termites, aux pourritures  

et aux insectes xylophages
•  Masse surfacique : 9 kg/m²
• Longueurs : Selon disponibilité, extrémités bouvetées
• Conformité : Norme NF EN 14519

MISE EN ŒUVRE CONSEILLÉE

EPILOGUE
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10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

les +•  Stabilité d’aspect

• Longue tenue des finitions

•  Coloris sur mesure

• Fixation cachée

EN 14915

Autres coloris  
sur demande  

Gris clair Noir*Blanc perleIvoireBlanc Vert Lichen Gris anthracite*Bleu pastel Rouge brun

Lasure opaque acrylique

CaramelNougatFleur 
d’oranger

GrisetteLitchi Praline

Lasure semi-transparente

(*)  A éviter sur façades très exposées au soleil

BA
RD

AG
ES

•  Norme de référence : 
- DTU 41.2 ”Revêtements extérieurs en bois”

•  Stockage sur chantier : 
- A l’abri de l’eau

•  Fixations : 
- 1 pointe annelée en INOX dans la languette 
  (rainure prévue à cet effet) 
- 13 pointes / m² (pour un entraxe de 65 cm)

•  Assemblage en bout : 
- Rainure-languette

•   Supports : 
- Tasseaux ”Classe 3” espacés de 65 cm maximum

•  Garde au sol : 
- 20 cm minimum du sol fini

•  Pose verticale : 
- Protéger les extrémités supérieures  
  des intempéries et du soleil 
- Permettre la formation d’une goutte d’eau  
  aux extrémités inférieures (découpe en biais) 
- Assurer la bonne ventilation de la lame d’air 
  (double support croisé)

•   Angles sortants : 
-  Profils d’angle (voir schéma page 27) 

ou coupe d’onglet
 -  Toutes les coupes doivent être impérativement 

repeintes
•  Garanties : 

-  La lasure est conçue pour résister 10 ans (finition 
opaque) ou 5 ans (finition semi-transparente)

   -  Toute rupture du film de peinture doit être 
réparée pour assurer la protection du bois 
(voir page 25 pour plus de détails)

•  Entretien : 
  -  Simple nettoyage régulier des façades sans brossage
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COMPOSITION
• Essence : DOUGLAS ou MÉLÈZE hors aubier*
• Technique : Bois massif ou abouté
• Qualité : Choix 1  
•  Origine du bois :  France - Forêts gérées durablement (PEFC)
•  Certification : Marquage CE selon norme NF EN 14915
• État de surface : Raboté ou brossé si lasuré
•   Finition :  Sans finition
  •    Options :  Lasure semi-transparente acrylique à l’eau 

(8 coloris standard) 
Existe en largeur utile 155 mm (déconseillé 
pour les zones à fortes variations d’hygrométrie)

CARACTÉRISTIQUES
• Largeur utile : 135 mm
• Épaisseur : 22 mm
•  Classement au feu :  M3 (selon DTU 88) - Ds2d0 

(Euroclasses)
•  Classe d’emploi :  DOUGLAS : 3b durabilité naturelle*  

MÉLÈZE : 3b durabilité naturelle*
• Hygrométrie :  Sec séchoir
•  Durabilité :  Résistant aux termites, aux pourritures  

et aux insectes xylophages
•  Masse surfacique : 11 kg/m²
• Longueurs :  Selon disponibilité, extremités bouvetées
• Conformité : Norme NF EN 14519

OPUS NATUREL

MISE EN ŒUVRE CONSEILLÉE

mélèze

Lasure semi-transparente

Gris Vieux Bois Brun MuscadeNoir Vanille* Jaune CuminRouge Paprika Orange Safran Ambré Blanc poivre

(*)  A éviter sur façades très exposées au soleil

Entreprise bois - LEDUC STRUCTURE BOIS

(*)  Le coeur du DOUGLAS ou du MÉLÈZE est naturellement durable, mais 
nécessite d’être protégé du contact de l’eau par une finition pour éviter 
le développement de moisissures superficielles.  

10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

les +• Profil le + vendu à ce jour

• Naturellement durable

• Bois français

EN 14915

•  Norme de référence : 
- DTU 41.2 ”Revêtements extérieurs en bois” 

•  Stockage sur chantier : 
- À l’abri de l’eau et des UV  
- Ventilation naturelle maximum

•  Hygrométrie à la pose : 
-  18-20 % (à contrôler avant la pose  

selon DTU 41.2)
•  Fixations : 

- 2 pointes annelées en INOX  
  sur la largeur de la lame 
- 23 pointes / m² (pour un entraxe de 65 cm)

•  Assemblage en bout : 
- Rainure-languette

•   Supports : 
- Tasseaux ”Classe 3” espacés de 65 cm maximum

•  Garde au sol : 
- 20 cm minimum du sol fini

•  Pose verticale : 
- Protéger les extrémités supérieures  
  des intempéries et du soleil 
- Permettre la formation d’une goutte d’eau  
  à l’extrémité inférieure (découpe en biais) 
- Assurer la bonne ventilation de la lame d’air 
  (double support croisé)

•   Angles sortants : 
 -  Profils d’angle (voir schéma page 27) 

ou coupe d’onglet
 -  Toutes les coupes doivent être  

impérativement retraitées.
•  Garantie : 

-  La lasure est conçue pour protéger le bois 
pendant 10 ans (voir page 25 pour plus de détails)

•  Entretien : 
 - Simple nettoyage régulier des façades

NOUVEAU



COMPOSITION
• Essence : PIN, DOUGLAS ou ÉPICÉA
• Technique : Bois massif ou abouté
• Qualité : Choix 1  
•  Origine du bois :  France - Forêts gérées durablement (PEFC)
•  Certification :  Marquage CE selon norme NF EN 14915 

Certificat CTB B+ pour l’imprégnation en autoclave
• État de surface : Raboté
•   Finition : Sans finition (pigmenté vert ou marron par imprégnation)
  •    Options :  Lasure semi-transparente acrylique à l’eau sur demande  

Pigmenté gris par imprégnation (Douglas et Epicéa) 
Imprégnation incolore (Douglas) 
Existe en largeur utile 155 mm (déconseillé pour les zones  
à fortes variations d’hygrométrie)

CARACTÉRISTIQUES
• Largeur utile : 135 mm
• Épaisseur : 22 mm
•  Classement au feu :  M3 (selon DTU 88) - Ds2d0 (Euroclasses)
•  Classe d’emploi :  PIN : 4 conférée par imprégnation en autoclave 

 DOUGLAS :  3b conférée par imprégnation 
en autoclave 

    ÉPICÉA :   3a conférée par imprégnation
    en autoclave
• Hygrométrie :  Sec séchoir avant imprégnation  

ressuyé à l’air après imprégnation
•  Durabilité :  Résistant aux termites, aux pourritures  

et aux insectes xylophages
•  Masse surfacique :  7 kg/m² pour l’EPICÉA  

11 kg/m² pour le PIN, le DOUGLAS
• Longueurs :  Selon disponibilité, extremités bouvetées
• Conformité : Norme NF EN 14519

OPUS

MISE EN ŒUVRE CONSEILLÉE
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Architecte : MILLET BOIS (44)

Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du processus 
d’imprégnation aux normes en vigueur, de son efficacité et de la 
non toxicité des bois pour l’utilisateur ou pour l’environnnement.

10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

les +• Profil le + vendu à ce jour

•  Existe en PIN CLASSE 4 pour 

environnements très humides

• Bois français

EN 14915
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•  Norme de référence : 
- DTU 41.2 ”Revêtements extérieurs en bois” 

•  Stockage sur chantier : 
- À l’abri de l’eau et des UV  
- Ventilation naturelle maximum

•  Hygrométrie à la pose : 
-  18-20 % (à contrôler avant la pose  

selon DTU 41.2)
•  Fixations : 

- 2 pointes annelées en INOX  
  sur la largeur de la lame 
- 23 pointes / m² (pour un entraxe de 65 cm)

•  Assemblage en bout : 
- Rainure-languette

•   Supports : 
- Tasseaux ”Classe 3” espacés de 65 cm maximum

•  Garde au sol : 
- 20 cm minimum du sol fini - Le PIN Classe 4 
  permet de descendre jusqu’au sol

•  Pose verticale : 
- Protéger les extrémités supérieures  
  des intempéries et du soleil 
- Permettre la formation d’une goutte d’eau  
  à l’extrémité inférieure (découpe en biais) 
- Assurer la bonne ventilation de la lame d’air 
  (double support croisé)

•   Angles sortants : 
 -  Profils d’angle (voir schéma page 27) 

ou coupe d’onglet
 -  Toutes les coupes doivent être 

impérativement retraitées.
•  Garanties : 

-  Sur le bois : 10 ans pour le DOUGLAS 
et 15 ans pour le DURAPIN

•  Entretien : 
 - Simple nettoyage régulier des façades



COMPOSITION
• Essence : PIN
• Technique : Bois massif
• Qualité : Choix 1  
•  Origine du bois :  France - Forêts gérées durablement (PEFC)
•  Certification :  Marquage CE selon norme NF EN 14915 

Certificat CTB B+ pour l’imprégnation 
en autoclave

• État de surface : Raboté
•   Finition : Sans finition (pigmenté marron par imprégnation)
  •    Options :  Lasure semi-transparente acrylique à l’eau

CARACTÉRISTIQUES
• Largeur utile : 100 mm
• Épaisseur : 22 mm
•  Classement au feu :  M3 (selon DTU 88) - Ds2d0 (Euroclasses)
•   Classe d’emploi : 4 conférée par imprégnation en autoclave
• Hygrométrie :  Sec séchoir avant imprégnation  

ressuyé à l’air après imprégnation
•  Durabilité :  Résistant aux termites, aux pourritures  

et aux insectes xylophages
•  Masse surfacique : 11 kg/m²
• Longueurs : Selon disponibilité, extremités bouvetées
• Conformité : Norme NF EN 14519

ALTO

MISE EN ŒUVRE CONSEILLÉE

18

Architecte : Michel SEUILLARD (83)

Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du processus 
d’imprégnation aux normes en vigueur, de son efficacité et de la 
non toxicité des bois pour l’utilisateur ou pour l’environnnement.

10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

les +• Economique

• Fixation dissimulée

• Motif moderne et élégant

• Bois français

EN 14915

•  Norme de référence : 
- DTU 41.2 ”Revêtements extérieurs en bois” 

•  Stockage sur chantier : 
- À l’abri de l’eau et des UV 
- Ventilation naturelle maximum

•  Hygrométrie à la pose : 
-  18-20 % (à contrôler avant la pose  

selon DTU 41.2)
•  Fixations : 

- 1 pointe annelée en INOX dans la languette 
- Dans les zones à forte variation hygrométrique, 
  une 2ème pointe est conseillée 
- 16 pointes / m² (pour un entraxe de 65 cm  
  et une seule pointe)

•  Assemblage en bout : 
- Rainure-languette

•   Supports : 
- Tasseaux ”Classe 3” espacés de 65 cm maximum

•  Garde au sol : 
- Le PIN Classe 4 
  permet de descendre jusqu’au sol

•  Pose verticale : 
- Protéger les extrémités supérieures  
  des intempéries et du soleil 
- Permettre la formation d’une goutte d’eau  
  aux extrémités inférieures (découpe en biais) 
- Assurer la bonne ventilation de la lame d’air 
  (double support croisé)

•   Angles sortants : 
 - Profils d’angle (voir schéma page 27)  
- Coupe d’onglet déconseillée 
- Toutes les coupes doivent être  
  impérativement retraitées.

•  Garantie : 
- Sur le bois : 15 ans pour le DURAPIN

•  Entretien : 
 - Simple nettoyage régulier des façades



COMPOSITION
•  Bois :  Résineux - Copeaux et sciures issus de l’activité 

principale de l’entreprise
• Polymère : Polypropylène recyclé
•  Technique : Composite bois-polymère (extrusion à chaud)
•  Origine du bois :  France - Recyclage des copeaux et sciures 

de nos usines (PEFC)
•  Origine du polymère : France - Issu du recyclage
• État de surface : Brossé
•    Finition :  Lasure acrylique opaque à l’eau 

(9 coloris standard)
  •    Options :  Coloris sur mesure suivant quantité 

Longueur sur mesure suivant quantité

CARACTÉRISTIQUES
• Largeur utile : 170 mm
• Épaisseur : 9 mm
•  Durabilité :  Imputrescible 

Résistant aux insectes xylophages et aux termites 
Equivalent classe d’emploi 4 pour le bois

•  Masse surfacique : 13 kg/m²
• Longueur : 4,00 m

WEXSIDE  
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MISE EN ŒUVRE CONSEILLÉE

®

WEX® =  6 volumes de particules de bois  
+ 1 volume de poudre de polymère

Gris clair Blanc perleIvoireBlanc Vert Lichen Bleu pastel Rouge brun Autres coloris  
sur demande  

Beige brun Gris anthracite
10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

les +• Aspect original

•  Lames larges (170 mm utile)

• Fixation cachée par clips

• Stabilité du composite

• Produit recyclé et recyclable

• Coloris sur mesure

•  Très longue tenue 
de la finition
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Lasure opaque acrylique

•  Stockage sur chantier : 
- A l’abri de l’eau

•  Fixations : 
-  Clips ALU + vis en INOX spécifiques  

fournis en sachet

•  Assemblage en bout : 
- Jointif - Ménager des jeux de 10 mm minimum 
  en bout de lame dans les angles

•   Supports : 
- Tasseaux ”Classe 3” espacés de 50 cm maximum

•  Garde au sol : 
- 20 cm minimum du sol fini

•  Pose verticale : 
- Le WEXSIDE n’est pas conçu pour ce mode de pose

•    Angles sortants : 
-  Cornière métallique (voir schéma page 27)

•  Garantie : 
-  La peinture est conçue pour résister 10 ans 

(voir page 25 pour plus de détails)

•  Entretien : 
- Simple nettoyage régulier des façades 
  sans brossage



COMPOSITION
• Essence : PIN
• Technique : Bois abouté
• Qualité : Choix 0  
•  Origine du bois :  France - Forêts gérées durablement (PEFC)
•  Certification : Marquage CE selon norme NF EN 14915
• État de surface : Raboté
•   Finition :  Possibilité de pré-peinture blanche – A finir sur chantier 

Une protection hydrofuge est impérative pour éviter 
le développement de moisissures

  •    Options :  Lasure non-filmogène à l’eau (sans écaillage) 
sur demande suivant quantité 
(voir page 25 pour plus de détails) 

Existe en largeur utile 105 mm 

CARACTÉRISTIQUES
• Largeur utile : 135 mm
• Épaisseur : 22 mm
•  Classement au feu :  M3 (selon DTU 88) - Ds2d0 (Euroclasses)
•  Classe d’emploi :  4 par imprégnation en autoclave
•  Durabilité :  Résistant aux termites, aux pourritures  

et aux insectes xylophages
• Masse surfacique : 12 kg/m²
• Longueur : 4,80 m
• Conformité : Norme NF EN 14519

MISE EN ŒUVRE CONSEILLÉE

Réalisé avec une lasure non-filmogène Brun Muscade
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SYMPHONIE

Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du processus 
d’imprégnation aux normes en vigueur, de son efficacité et de la 
non toxicité des bois pour l’utilisateur ou pour l’environnnement.

10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

les +•  Bois abouté quasiment 

sans nœud
• Durabilité DURAPIN : 15 ans

• Antitermite : idéal DOM-TOM

• Longueur unique

• Bois sec prêt à peindre

EN 14915

•  Norme de référence : 
-  DTU 41.2 ”Revêtements extérieurs en bois” 

(en-cours de révision)
•  Stockage sur chantier : 

- À l’abri de l’eau 
- Ventilation naturelle maximum

•  Fixations : 
-  2 pointes annelées en INOX sur la largeur  

de la lame
 - 23 pointes / m² (pour un entraxe de 65 cm)

•  Assemblage en bout : 
- Rainure-languette

•   Supports : 
- Tasseaux ”Classe 3”, espacés de 65 cm maximum 
(”Classe 4” dans les DOM-TOM) 

•  Garde au sol : 
- 20 cm minimum du sol fini

•  Pose verticale : 
- Protéger les extrémités supérieures  
  des intempéries et du soleil 
- Permettre la formation d’une goutte d’eau  
  aux extrémités inférieures (découpe en biais) 
- Assurer la bonne ventilation de la lame d’air 
  (double support croisé)

•   Angles sortants : 
 -  Profils d’angle (voir schéma page 27) 

ou coupe d’onglet 
 -  Pour un bardage peint, toutes les coupes 

doivent être impérativement repeintes
•  Garantie : 

- 15 ans sur le bois
•  Entretien : 

 - Simple nettoyage régulier des façades 



CRIOLLO
CARACTÉRISTIQUES
•  Essence : DOUGLAS
•  Technique : Bois massif
•  Qualité : Choix 1-2
•  Classe d’emploi :  3b par imprégnation 

en autoclave
• Etat de surface : Raboté

 •  Dimensions :  Epaisseur : 28 mm 
Largeur utile : 175 mm 
Longueur : 4,00 m 
(extrémités bouvetées)
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ANDANTE
CARACTÉRISTIQUES
•  Essence : PIN
•  Technique : Bois massif
•  Qualité : Sans nœud
•  Classe d’emploi : 4 par imprégnation en autoclave
• Etat de surface : Raboté

 •  Dimensions :  Epaisseur : 22 mm 
Largeur utile : 135 mm 
 Longueurs : 2,00 / 2,50 m 
(extrémités bouvetées)

• Finition :  Une protection hydrofuge est impérative 
pour éviter le développement de moisissures.

RONDO
CARACTÉRISTIQUES
•  Essence : PIN
•  Technique : Bois massif
•  Qualité : Choix 1-2
•  Classe d’emploi :  

4 par imprégnation en autoclave
• Etat de surface : Raboté

 •  Dimensions :  Epaisseur : 22 mm 
Largeur utile : 86 mm 
 Longueurs : 2,00 / 2,50 / 4,00 m 
(extrémités droites)

Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du 
processus d’imprégnation aux normes en vigueur, 
de son efficacité et de la non toxicité des bois pour 
l’utilisateur ou pour l’environnnement.

10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

les +•  Bois sans nœud

• Bois sec prêt à peindre

EN 14915
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AG
ES



Lames bouvetées
CARACTÉRISTIQUES

•  Essence : PIN, DOUGLAS ou ÉPICÉA
•  Classe d’emploi :  

PIN :  4 conférée par imprégnation 
en autoclave

  DOUGLAS :  3b conférée par imprégnation 
en autoclave

  ÉPICÉA :  3a conférée par imprégnation 
en autoclave

Lames bombées
CARACTÉRISTIQUES

•  Essence : PIN
•  Qualité : Choix 1-2
•  Classe d’emploi :  

4 par imprégnation en autoclave
•  Dimensions :  Epaisseur : 22 mm 

Largeur : 68 ou 90 mm 
 Longueurs : De 2,00 à 4,00 m 
Sans rainure ni languette

Lames sciées
(bardage ”agricole”)
CARACTÉRISTIQUES

•  Essence : PIN ou DOUGLAS
•  Technique : Bois massif
•  Qualité : Choix 2
•  Classe d’emploi :  

PIN : 4 conférée par imprégnation en autoclave  
DOUGLAS : 3b conférée par imprégnation en autoclave 

• État de surface : Brut de sciage
•  Dimensions :  Epaisseur : 18 mm 

Largeur : 150 mm 
 Longueurs : De 2,00 à 4,00 m 
Autres sections ou longueurs 
sur demande

Sections PIN CL4 
Choix 0

PIN CL4 
Choix 1-2

DOUGLAS 
NT Choix 1-2

DOUGLAS 
CL3b Choix 1-2

22 x 86 mm 2,50 / 3,00 m 2 à 3 m - -

36 x 135 mm - 2,00 à 4,00 m 2,50 à 5,00 m 2,50 à 5,00 m

42 x 135 mm - 2,00 m 3,00 à 5,00 m 3,00 à 5,00 m

46 x 135 mm - 3,00 / 4,00 m 2,50 à 5,00 m 2,50 à 5,00 m

CARACTÉRISTIQUES
•  Essence :  Pin classe 4 

Garantie 15 ans
• Épaisseur : 12 mm
• Largeur : 125 mm
• Longueur : 600 mm
• Pose : En toiture ou en façade

bardeau

chevron

liteau 22 x 42
> 42 pièces/m2.
>  A la pose, laisser 1 cm 

de jeu entre chaque 
bardeau.

BARDEAUX (”l’ardoise de bois”)

LAMES MULTI-USAGES
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Investir pour moins dépenser ? L’ITE
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Pourquoi l’Isolation Thermique par l’Extérieur?
Réduire sa consommation d’énergie
L’ITE est la solution la plus efficace pour diminuer les transferts 
de chaleur liés aux murs et aux ponts thermiques.

Valoriser son patrimoine
Un bâtiment peu énergivore et rénové augmente consi-
dérablement sa valeur marchande. Choisir la gamme 
de bardages PIVETEAUBOIS, c’est réussir la rénovation 
esthétique de son bâtiment grâce à un large choix de finitions. 

Améliorer son confort
•  L’amélioration des performances acoustiques, par un 

meilleur affaiblissement des bruits provenant de l’extérieur.
•  Un hiver plus confortable avec une température des murs 

plus élevée.
•  Un été agréable par une meilleure régulation de la température 

en intérieur.

Bénéficier d’aides financières
Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’achat 
et la mise en oeuvre d’un kit d’ITE PIVETEAUBOIS dont 
la performance thermique R est supérieure à 3,7 m2 K/W. 
Vos travaux peuvent également être financés, sous conditions, 
par l’attribution d’un éco prêt à taux 0.

Renseignez-vous sur www.anil.org et www.developpement-durable.gouv.fr. 

NOS PERFORMANCES
La solution technique proposée est le fruit de l’association des 
compétences de PIVETEAUBOIS, Isover et Etanco, industriels 
experts dans leurs domaines respectifs.

•  De 4 à 5 fois moins de bruit, grâce à un gain acoustique  : 
14 dB en affaiblissement acoustique

•  Une résistance thermique : Rth = 5,6 m2 K/W

Bardage

Chevrons CL4
50x100 mm
L = 2,5 à 4m

Plaque perforée

Grille anti-rongeur

Equerre ISOLCO 160

Isofaçade 32R 
D = 0,032W/(m.K)

e = 80 mm l = 550 mm L = 6m
e = 100mm l = 600 mm L = 5m

Rosaces Optex
Lg = 120 mm
Lg = 220 mm

Tirefond et  
vis anti-rotation

Plaque d’angleP

I f

x

e

Cheville ou goupille  
à extension (sous ATE)

KIT ITE PIVETEAUBOIS



1 - Affecter la bonne classe d’emploi selon l’exposition
Le fascicule de documentation FDP 20-651 “Durabilité des éléments et ouvrages en bois“, publié par l’AFNOR en juin 2011, est l’outil d’aide de référence pour 
l’identification des classes d’emploi et le choix de l’essence adéquate.

La classe d’emploi identifie une situation de sollicitation et d’exposition du matériau  à l’eau notamment la capacité du bois à l’absorber et à sécher. Elle dépend de 
différents paramètres comme les conditions climatiques, l’épaisseur de la lame ou les facteurs de conception jouant un rôle sur la rétention de l’eau. Généralement, 
l’utilisation du bois en façade relève de la classe d’emploi 3b mais dans certaines zones de construction particulièrement humides ou exposées, le niveau de 
sollicitation peut atteindre la classe 4.

2 - Définir la durée de service attendue
Les essences n’ayant pas toutes les mêmes niveaux de résistance aux agressions extérieures, il est nécessaire de choisir son bardage en fonction de la longévité 
souhaité pour l’ouvrage. Nous définissons ainsi la durée de service attendue du bardage.

Situations des façades Classe
 d’emploi

Durée de service
20 ans 10 ans 5 ans

Forte
exposition

Humidification quasi permanente
Front de mer / Distance au sol < 20 cm

Rétention d’eau
4 PIN CL4 autoclave PIN CL4 autoclave DOUGLAS autoclave

Exposition
 normale

Humidification fréquente et prolongée
Climat modéré

Pas de stagnation d’eau
3b

PIN CL4 autoclave, 
DOUGLAS autoclave, 
Bois composite WEX

DOUGLAS ou MÉLÈZE 
Hors Aubier + finition

ÉPICÉA autoclave,
ÉPICÉA trempage 

+ finition

Faible
exposition

Humidification régulière mais bréve
Climat sec

Protections architecturales
3a

DOUGLAS ou MÉLÈZE 
Hors Aubier + finition, 
DOUGLAS autoclave

ÉPICÉA autoclave,
ÉPICÉA trempage 

+ finition
DOUGLAS naturel

3 - Anticiper l’aspect final du bardage
Tous les bardages ne présentent pas le même vieillissement.

Lasure
opaque

Lasure 
semi-transparente

filmogène

Lasure 
semi-transparente

non filmogène

Sans finition
Imprégnation autoclave Sans imprégnation

Aspect initial Couleurs couvrantes ”Tons bois” translucides ”Tons bois” translucides Incolore, brun, vert, 
marron ou gris (1) Bois

Besoin d’entretien OUI OUI OUI NON OUI (2)
Durée de l’aspect initial 10 ans selon support (3) 5 ans selon façades 10 ans selon support (3) > 5 ans (4) selon façades 1 à 2 ans selon façades

Aspect final sans entretien Peinture fissurée voire écaillée Teinte atténuée 
avec écaillage

Teinte atténuée 
sans écaillage Gris Gris / Noir selon façades

Type d’entretien Egrenage 
Remise en peinture

Egrenage 
Remise en peinture

Remise en teinte 
sans décapage - Diverses solutions

Nettoyage annuel Jet d’eau / éponge Jet d’eau / éponge Jet d’eau / éponge Moyenne pression < 50 bars Jet d’eau / éponge
Sauf huile (5)

(1) Imprégnation autoclave incolore, teinté marron ou gris sur demande.
(2)  Pour préserver l’aspect initial du bois, sa protection doit être immédiate : sous forme d’une finition sur les 4 faces avant même la pose - sous forme de produits d’imprégnation juste après la pose
(3) Sur supports bruts de sciage, les lasures opaques vieillissent très bien, ce qui permet de repousser le besoin de rénovation.
(4)  L’imprégnation verte ou marron en autoclave, notamment sur le Douglas, confère au bois une couleur brun-miel dès les premiers mois et permet à cette couleur de persister pendant plusieurs années en 

résistant au grisonnement naturel du bois en extérieur. L’imprégnation grise permet d’anticiper ce grisonnement futur du bois et de garder un aspect homogène de la façade.
(5)  L’utilisation de produits à base d’huile pour protéger le bardage rend délicat le nettoyage de celui-ci. Cela pose problème en milieu urbain car les produits à l’huile ont tendance à capter la pollution.

4 - Précautions concernant les bois dits ”naturellement durables”...
”Démarche HQE” : le traitement autoclave est souvent le meilleur choix ! 

”Si certaines essences (duramen uniquement) sont jugées résistantes aux champignons qui peuvent affecter les caractéristiques mécaniques (pourritures), elles ne 
sont pas à l’abri de dégradations esthétiques par des moisissures et des champignons de décoloration venant noircir ou bleuir la surface en cas de forte exposition aux 
intempéries, en climats humides (...)
Bien souvent ce sont des limites économiques qui sont déterminantes. En effet, les essences naturellement durables ne sont pas majoritaires dans la production forestière 
européenne qui est dominée par des résineux à durabilité moyenne. Les composants en duramen d’essences naturellement durables sont finalement plus chers que 
ceux en bois traité. Des problèmes de disponibilité peuvent également survenir (...) Tous ces éléments montrent que le bois traité peut s’avérer le choix le plus logique.”

(CTBA Info n°110 – Nov. 2005) - Article complet disponible sur demande

Il s’agit de prescription minimum, certains produits comme le PIN CL4 autoclave convenant parfaitement pour toutes les situations.

Attention ! En zone termitée, seule l’imprégnation en autoclave permet de garantir le bardage contre les attaques de termites.
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BIEN CHOISIR SON BARDAGE BOIS
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•  Toutes nos finitions sont 
disponibles en petits 
conditionnements 
pour les retouches.

FINITIONS

• T
d
c
p

*A éviter sur façades très exposées au soleil

CARACTÉRISTIQUES
 •  Applicable sur la plupart de nos bardages 

en EPICEA sur demande
•  Laisse le veinage du bois apparent
•  Produit bicouche sans couche d’impression
•  Haute perméabilité à la vapeur d’eau
•  Aspect satiné, produit conçu pour durer 5 ans
•  Produit à base d’eau

COLORIS DISPONIBLES  
(couleurs non contractuelles)

CaramelNougatFleur d’Oranger

GrisetteLitchi Praline

• Ligne Couleurs Sucrées (6 coloris standard), lasure de protection filmogène

Gris clair

CARACTÉRISTIQUES
 •  Applicable sur la plupart de nos bardages 

en EPICEA sur demande
 •  Produit opaque microporeux 

avec haute perméabilité à la vapeur d’eau
 •  Produit bicouche sans couche d’impression
•  Aspect : Satiné, produit conçu pour durer 10 ans. 

Le vieillissement de la peinture sur surfaces brutes 
de sciage est bien meilleur que sur support lisse. 
La couleur peut légèrement évoluer en fonction 
de l’exposition aux UV.

•  Produit à base d’eau, dilution en phase aqueuse. 

COLORIS DISPONIBLES  
(couleurs non contractuelles)

Finitions opaques 
• Ligne Couleurs Hopak (9 coloris standard)

Blanc perle Gris anthracite*IvoireBlanc

Vert Lichen Noir*Bleu pastel Rouge brun

 Autres coloris réalisables 
sur demande selon quantité. 
Nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES
•  Applicable sur la plupart de nos bardages 

en DOUGLAS, EPICEA ou PIN sur demande.
 •  Laisse le veinage du bois apparent
•  Sans écaillage
 •  Rénovation sans décapage
 •  Aspect mat
 •  Produit à base d’eau

COLORIS DISPONIBLES  
(couleurs non contractuelles)

(Contrat de garantie sur demande)

(Contrat de garantie sur demande)

(Contrat de garantie sur demande)

Finitions semi-transparentes 
• Ligne Couleurs Epicées (8 coloris standard), lasure non filmogène

Jaune Cumin Blanc poivreRouge Paprika Orange Safran

Gris Vieux Bois Brun MuscadeNoir Vanille* Ambré

MISE EN ŒUVRE CONSEILLÉE
•  Nettoyage régulier au jet d’eau et à l’éponge. Ne pas utiliser de nettoyeur 

haute pression ni de brosse à poils durs.
•  Des retouches peuvent être nécessaires au cours de la pose.
•  Nous vous conseillons d’éviter les coloris sombres 

sur les surfaces très exposées aux rayons du soleil.
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NOUVEAU



Anticiper la pose   
Au moment de la pose, le bois doit être sec (18-20 % d’humidité). Pour parvenir à 
cette hygrométrie, notamment dans le cas des bardages autoclavés (VIBRATO, ALTO, 
TREMOLO, MEZZO, OPUS et LARGO), nous vous conseillons d’anticiper votre besoin 
en vous faisant livrer au plus tôt et de stocker sous abris ventilé avant la pose pendant 
la durée nécessaire. 

Assurer l’étanchéité de la façade   
La pose d’un pare-pluie à l’arrière du bardage est obligatoire sauf sur un 
mur déjà étanche. Le pare-pluie utilisé doit être perméable à la vapeur d’eau 
(valeur Sd < 0.18m). Ne pas utiliser de film plastique transparent ! Utiliser un 
pare-pluie spécifique résistant aux U.V. dans le cas d’un bardage à claire voie.

Largeur 1,50 m / Longueur 50 m
Réf. : 730000068   Film pare-pluie 
Réf. : 730000074   Film pare-pluie spécial Claire-voie (noir)

Préparer un bon support 
pour le bardage   

L’épaisseur minimale des tasseaux est fonction de leur entraxe. Nous conseillons 
d’utiliser des tasseaux de 25/47mm de classe 3 ou 4 et de les espacer de 60 cm 
au maximum. Dans le cas d’une pose du bardage à la verticale, prévoir un 
premier réseau de tasseaux verticaux espacés de 50 cm et un deuxième de tasseaux 
horizontaux espacés comme conseillé précédemment. 

Tasseaux d’ossature
CARACTÉRISTIQUES

•  Essence : DOUGLAS autoclave Classe 3b
• État de surface : Calibré
• Section : 25 x 47 mm
• Longueur : 4,00 m 

Aménager une lame 
d’air ventilée   

Il est essentiel de laisser la possibilité à l’air de circuler verticalement derrière 
le bardage entre les supports. Une lame d’air d’épaisseur minimale 2 cm à l’arrière 
du bardage et une entrée basse et haute d’au moins 50 cm² par mètre linéaire 
de façade doivent être ménagées. La ventilation de la lame d’air est essentielle 
pour allonger considérablement la durée de vie du bardage, veillez donc que 
les tasseaux ne viennent pas entraver la libre circulation de l’air.

Protéger des agressions 
extérieures   

Le bardage ne doit pas se trouver à moins de  20 cm du sol fini pour éviter 
la réhumidification par les eaux de rejaillissement. Pour éviter la niche des oiseaux et 
l’intrusion d’animaux de petite taille, utiliser des grilles dites “anti-rongeur“. 

  

Poser les lames 
dans les règles de l’art   

Au moment de la pose, le bois doit être sec (18-20 % d’humidité). Toutes les 
découpes réalisées dans les lames doivent donner lieu à un retraitement du bois 
ou à une couche de peinture (si le bardage posé est peint en usine) même si 
ces découpes ne sont pas visibles. La fixation des lames de bardage se fait avec 
des pointes crantées en INOX (spécial bardage) dont le nombre et la position varient 
selon le bardage choisi.

Produits de retraitement des coupes
Réf. : 810000004   Ensele 1 l.
Réf. : 810000003   Ensele 5 l.
Réf. : 810000006   Ensele 1 l. marron
Réf. : 810000005   Ensele 5 l. marron

Toutes nos finitions sont disponibles en 
petits conditionnements pour les retouches.

Pointes inox

Référence Dimensions Conditionnement

730520108 2,5 x 50 mm 1000

730520109 3 x 60 mm 500

730520110 4 x 50 mm 190

Les accessoires de finition 
disponibles avec finition en usine

Pour le traitement des points singuliers, nous proposons une 
nouvelle gamme d’accessoires disponibles, traités par imprégnation 
ou lasurés afin d’assurer une finition soignée de la pose de notre 
bardage. Vous pouvez disposer de cornières ou de profils 
d’angles adaptés pour les angles rentrants et sortants. Les tableaux 
d’embrasure peuvent être habillés soit avec des planches en bois 
massif ou lamellé. Le bardage Wexside dispose de nombreux 
profils en aluminium laqué à la couleur bardage. 

PRINCIPES ET ACCESSOIRES DE POSE
D’après DTU 41.2 ”revêtements extérieurs en bois”  
de juillet 1996 complété de l’avenant de novembre 2001

LES ÉTAPES CLÉS POUR LA POSE D’UN BARDAGE BOIS
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ATTENTION !
•  Toutes les coupes d’un bardage bois (encadrements d’ouverture, angles, etc) 

doivent être retraitées ou repeintes, même si elles ne sont pas visibles.

INFORMATIONS
•  Les profilés alu peuvent être utilisés également pour la finition des bardages bois.

Réf. : 730000080

Grille anti-rongeur

NOUVEAU



Cornière
CARACTÉRISTIQUES

 •  Essences :  Pin, Douglas ou Epicéa
• État de surface : Raboté
• Section : 46 x 46 ou 68 x 68 mm 
• Finition :  Sans finition(pigmenté vert, 

marron ou gris par imprégnation) 
Lasure semi-transparente 
ou opaque acrylique à l’eau 
(68 x 68 mm uniquement)

• Longueur : 3,00 m

Profil  d’angles sortants et rentrants
•  Essences :  Pin, Douglas ou Epicéa
• État de surface : Raboté
• Section : 68 x 68 mm 
• Finition :  Sans finition (pigmenté vert, marron ou gris par imprégnation) 

Lasure semi-transparente ou opaque acrylique à l’eau
• Longueur : 3,00 m

Planche d’embrasure en Pin CL4
CARACTÉRISTIQUES

 •  Essence : Pin
• État de surface : Raboté
• Section : 22 x 190 mm 
• Finition :  Sans finition (pigmenté vert 

ou marron par imprégnation)
• Longueur : 3,00 m

Planche d’embrasure 
lamellée rainurée
CARACTÉRISTIQUES

 •  Essence : Douglas ou Epicéa
• État de surface : Raboté
• Section : 25 x 236 mm 
• Finition :  Sans finition 

(pigmenté vert, 
marron ou gris 
par imprégnation) 
Lasure semi-transparente 
ou opaque acrylique à l’eau

• Longueur : 3,00 m

Tasseau
CARACTÉRISTIQUES  

 •  Essence : Pin
• État de surface : Raboté
• Section : 46 x 46 mm ou 68 x 68 mm
• Finition :  Sans finition (pigmenté vert, 

marron ou gris par imprégnation)
• Longueur : 3,00 m
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ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES WEXSIDE
CARACTÉRISTIQUES

 • Matériau : Aluminium
• Finition : Laque couleur 

 • Longueur : 3,00 m 
 •  Options :  Coloris spécifiques sur demande 

Profilé sur mesure suivant quantité Angle sortant

Afin d’empêcher les reprises d’humidité en bout, il est nécessaire d’effectuer 
un retraitement des coupes par un produit adéquate (finition, silicone...)

mur

tasseau

bardage

55 mm 

55
 m

m
 

Jonction verticale

mur tasseau

30
 m

m
 

Arrêt haut

mur

tasseau

bardage

40 mm 

Angle rentrant

mur

tasseau

bardage

25 mm 

25
 m

m
 

Clip aluminium  
bardage WEXSIDE

3

2

50 cm conseillé

50
 c

m
 

co
ns

ei
llé

4

5

6
7

20 cm 
minimum BA

RD
AG

ES

ACCESSOIRES BARDAGES BOIS

Arrêt latéral

mur

tasseau

bardage

55 mm 

55
 m

m
 

Retraitement des coupes nécessaires 
par un produit adéquate pour éviter 
les reprises d’humidité en bout des lames

Profil à Déligner selon 
profondeur d’embrasure

Profil d’angle

Profil d’angle

Jeu > 5 mm

Jeu > 5 mm

Jeu > 5 mm

mur

mur

mur

Jeu > 5 mm

Jeu > 5 mm
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EPILOGUE / Architecte : Mathieu MIQUEL (85)

OPUS

VIBRATO / Collège Mistral

VIBRATO LARGO / Les énergies nouvelles (17)

ALTO / Architecte : Quadrateck (13)

QUELQUES RÉALISATIONS
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LARGO Evolution / Atelier Philippe Madec (35)

TREMOLO / Aix en Provence

VIBRATO / Mairie de Sevron

OPUS

WEXSIDE
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IBIZA
Pin 28 mm choix 1-2 
CARACTÉRISTIQUES

• Essence : PIN
• Classe d’emploi : Classe 4
• Coloris : Marron par imprégnation
• Qualité : Choix 1-2
• Extrémités : Finition droite
• Fixation : Vis inox 4,5 x 60 mm
• Face de référence : Face profilée
• Entraxe entre lambourdes conseillé : 60 cm

1 face profilée
Epaisseur 28 mm / Largeur 145 mm

Largeur utile 143 mm
Longueur 4,00 m

1 face bombée
Epaisseur 28 mm / Largeur 120 mm

Longueur 4,00 m

CARAÏBES
Pin 28 mm choix 1-2 
CARACTÉRISTIQUES

• Essence : PIN
• Classe d’emploi : Classe 4
• Coloris : Marron par imprégnation
• Qualité : Choix 1-2
• Extrémités : Finition droite
• Fixation : Vis inox 4,5 x 60 mm
• Face de référence : Face bombée
• Entraxe entre lambourdes conseillé : 60 cm

La qualité déclarée est la face de référence.

TERRASSE PIN

les +• Lame drainante (face galbée)

•  Montage persienné (pare-vue pour une utilisation 

d’une terrasse en hauteur, exemple : balcon)

• Multiples utilisations (bardage, clôture, balcon) 

• Création

les +•  Lame drainante (1 face bombée et des rainures 

en dessous de la lame pour faciliter la ventilation)

•  Esthétique et agréable (profil lisse et doux)

•  Durable (sa largeur lui apporte de la stabilité 

dans le temps)

Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du processus 
d’imprégnation aux normes en vigueur, de son efficacité et de la 
non toxicité des bois pour l’utilisateur ou pour l’environnnement.

10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org



TERRASSE PIN
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PUCKET
Pin 28 mm choix 0 
CARACTÉRISTIQUES

• Essence : PIN
• Classe d’emploi : Classe 4
• Coloris : Vert ou marron par imprégnation
• Technique : Massif ou abouté
•  Qualité:  Sans nœud ou petit nœud choix 0, 

abouté ou non
• Extrémités : Assemblage rainure-languette
• Fixation : Vis inox 4,5 x 60 mm 
• Face de référence : Face rainurée
•  Entraxe entre lambourdes conseillé : 60 cm 

Possibilité de produire un profil strié/lisse 
en 28 x 145 mm à la demande 
(selon un minimum de fabrication).

ARUBA
Pin 22 mm choix 1-2 
CARACTÉRISTIQUES

• Essence : PIN
• Classe d’emploi : Classe 4
• Coloris : Marron par imprégnation
• Qualité : Choix 1-2
• Extrémités : Assemblage rainure-languette
• Fixation : Vis inox 4,5 x 60 mm 
• Face de référence : Face striée
• Entraxe entre lambourdes conseillé : 50 cm

1 face rainurée et 1 face lisse
Epaisseur 28 mm / Largeur 120 mm

Longueur 2,50 m ou 4,00 m

1 face rainurée et 1 face lisse
Epaisseur 28 mm / Largeur 120 mm

Longueur 2,50 m ou 4,00 m

1 face striée et 1 face lisse
Epaisseur 22 mm / Largeur 90 mm
Longueur 2,50 m, 3,00 m ou 4,00 m

Epaisseur 28 mm / Largeur 145 mm
Longueur 2,50 m ou 4,00 m

Epaisseur 28 mm / Largeur 145 mm
Longueur 2,50 m ou 4,00 m

Epaisseur 22 mm / Largeur 120 mm
Longueur 2,50 m, 3,00 m ou 4,00 m

CANCUN
Pin 28 mm choix 1-2 
CARACTÉRISTIQUES

• Essence : PIN
• Classe d’emploi : Classe 4
• Coloris : Vert ou marron par imprégnation
• Qualité : Choix 1-2
• Extrémités : Assemblage rainure-languette
• Fixation : Vis inox 4,5 x 60 mm 
• Face de référence : Face rainurée
•  Entraxe entre lambourdes conseillé : 60 cm 

Possibilité de produire un profil strié/lisse 
en 28 x 145 mm à la demande 
(selon un minimum de fabrication). 

Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du processus 
d’imprégnation aux normes en vigueur, de son efficacité et de la 
non toxicité des bois pour l’utilisateur ou pour l’environnnement.

10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org
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TERRASSE DOUGLAS/MÉLÈZE mélèze

CAHUITA NATURELLE
Douglas Hors Aubier 
choix 1-2 
CARACTÉRISTIQUES

• Essence : DOUGLAS
• Classe d’emploi : Classe 3a
• Qualité : Hors aubier choix 1-2
• Extrémités : Assemblage rainure-languette
• Fixation : Vis inox 4,5 x 60 mm 
• Face de référence : Face rainurée
•  Entraxe entre lambourdes conseillé : 60 cm 

Possibilité de produire un profil strié/lisse en 28 x 145 mm 
à la demande (selon un minimum de fabrication).

CAHUITA COULEUR
Douglas Hors Aubier 
choix 1-2 
CARACTÉRISTIQUES

• Essence : DOUGLAS
• Classe d’emploi : Classe 3a
• Qualité : Hors aubier choix 1-2
• Extrémités : Assemblage rainure-languette
• Fixation : Vis inox 4,5 x 60 mm 
• Face de référence : Face rainurée
•  Entraxe entre lambourdes conseillé : 60 cm

Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du processus 
d’imprégnation aux normes en vigueur, de son efficacité et de la 
non toxicité des bois pour l’utilisateur ou pour l’environnnement.

10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

1 face rainurée et 1 face lisse
Epaisseur 28 mm / Largeur 120 mm

Longueur 4,00 m

Epaisseur 28 mm / Largeur 145 mm
Longueur 4,00 m

1 face rainurée
Finition saturateur semi-transparente
Epaisseur 28 mm / Largeur 145 mm

Longueur 4,00 m
Couleur Gris Ardoise
Couleur Gris Argenté

Couleur Piment

Terrasse Douglas Gris Ardoise

Terrasse Douglas 
gris argenté

Terrasse Douglas Piment

La qualité déclarée est la face de référence.



TERRASSE DOUGLAS/MÉLÈZE
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mélèze

LAVEZZI
Douglas choix 1-2 
CARACTÉRISTIQUES

• Essence : DOUGLAS
• Classe d’emploi : Classe 3b
• Coloris : Marron par imprégnation
•  Qualité: Choix 1-2
• Extrémités : Assemblage rainure-languette
• Fixation : Vis inox 4,5 x 60 mm
• Face de référence : Face rainurée
•  Entraxe entre lambourdes conseillé : 60 cm 

Possibilité de produire un profil strié/lisse 
en 28 x 145 mm à la demande 
(selon un minimum de fabrication).

CARACAS
Douglas Hors Aubier 
choix 1-2 
CARACTÉRISTIQUES

• Essence : DOUGLAS
• Classe d’emploi : Classe 3a
•  Qualité: Hors aubier choix 1-2
• Extrémités : Finition droite
• Fixation : Clips spécifiques 
• Face de référence : Face bombée
•  Entraxe entre lambourdes conseillé : 65 cm les +• Spécial fort trafic

•  Montage à clip (stable et esthétique)

•  Lame draînante (bombée er rainurée 

en dessous de la ventilation)

•  Un produit Pro (lame épaisse : 36 mm)

Clips inox 
Fixation pour environ 10m2

Sachet de 150 clips + vis + 1 embout de vissage

ll

BAHIA
Mélèze Hors Aubier 
choix 1-2
CARACTÉRISTIQUES

• Essence : MÉLÈZE
• Classe d’emploi : Classe 3a
• Qualité : Hors aubier choix 1-2
• Extrémités : Assemblage rainure-languette
• Fixation : Vis inox 4,5 x 60 mm 
• Face de référence : Face rainurée
•  Entraxe entre lambourdes conseillé : 60 cm 

Possibilité de produire un profil strié/lisse 
en 28 x 145 mm à la demande 
(selon un minimum de fabrication).

Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du processus 
d’imprégnation aux normes en vigueur, de son efficacité et de la 
non toxicité des bois pour l’utilisateur ou pour l’environnnement.

10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org
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1 face rainurée et 1 face lisse
Epaisseur 28 mm / Largeur 120 mm

Longueur 2,50 m ou 4,00 m

1 face bombée
Epaisseur 36 mm / Largeur 165 mm

Longueur 4,00 m

1 face rainurée et 1 face lisse
Epaisseur 28 mm / Largeur 120 mm

Longueur 4,00 m

Epaisseur 28 mm / Largeur 145 mm
Longueur 4,00 m

Epaisseur 28 mm / Largeur 145 mm
Longueur 2,50 m ou 4,00 m



POSE TERRASSE BOIS
POUR 1M2 DE TERRASSE, PRÉVOIR...

Calcul réalisé sur les hypothèses suivantes :  
• Lame de longueur 4 m 
• Lambourde de longueur 3 m 
• Entraxe entre lambourdes de 500 mm

POSE DU SOLIVAGE
Dans tous les cas, la pose doit être réalisée conformément au DTU 51.4

PRÉPARATION
Pour une bonne durée de vie, une terrasse doit être bien ventilée  
Principes généraux pour la pose d’une terrasse : 
• S’assurer de la stabilité du sol
• Vérifier les niveaux avec une règle de 4 à 6 m et un niveau à bulle
•  Afin de favoriser au mieux l’évacuation de l’eau 

et la ventilation de la terrasse, il faut :  
-  une pente de 1,5 % vers l’extérieur dans le sens 

des lambourdes
 - prévoir un jeu de 1 cm en périphérie de la terrasse 
 - un jeu entre les lames
•  Poser un géotextile pour éviter que les mauvaises herbes ne 

repoussent entre les lames

•  Si vous êtes en zone termitée (DOM TOM et certains 
départements français), il est impératif d’utiliser un film anti-
termite

•  Réaliser l’ossature : l’entraxe entre 2 lambourdes doit être respecté
•  Il faut assurer la libre circulation de l’air sous la terrasse
•  Les lambourdes doivent être en Pin classe 4
•  Les lambourdes ne doivent pas être scellées dans du béton
•  Ne pas utiliser de colle pour fixer les lames ou les lambourdes
•  Il faut utiliser une grille d’aération au bout des lambourdes

Cas n°1 : Pose sur sol stabilisé

Valorisation d’une terrasse en fonction de la hauteur de lambourdes
Base pose sur plots réglables et avec des lames de terrasse 28 x 120 mm

Pour permettre l’évacuation de l’eau, il faut réaliser une pente minimale 
de 1,5% à l’aide de cales ou lors de la réalisation de la dalle béton.

Cas n°2 : Pose sur dalle béton ou carrelage

34

Flashez ce code avec votre Smartphone 

pour accéder au guide 

ou téléchargez le guide 

sur www.piveteaubois.com/guides

Section de lames Lames en mètre linéaire (ml) Nombre de fixation Nombre de lambourdes (ml)

22 x 90 mm 11,2 45 vis Inox 4,5 x 60 mm 2,0

22 x 120 mm 8,4 34 vis Inox 4,5 x 60 mm 2,0

28 x 120 mm 8,4 34 vis Inox 4,5 x 60 mm 2,0

28 x 145 mm 6,9 28 vis Inox 4,5 x 60 mm 2,0

36 x 165 mm 6,1 12 clips Inox 2,0

Lambourdes Coût Ventilation Facilité de mise en œuvre Portée des lambourdes Exemple nombre de plots 
sur base de 16 m2

46 x 68 mm (pose à plat) € € € - + 45 cm 80

46 x 90 mm (pose à plat) € € - + 60 cm 64

46 x 90 mm (pose sur chant) € ++ + 95 cm 40

68 x 68 mm € € € + + 60 cm 64

68 x 120 mm (pose sur chant) € € ++ + 1,65 m 32

68 x 145 mm (pose sur chant) € € € +++ + 1,95 m 32

structure porteuse en 68 x 145 
+ lambourdes intermédiaires 46 x 90 mm

€ € +++ - 1,20 m 20

Vis

Sol stabilisé

Plot réglable
Lambourde

Géotextile
Dalle béton

Plot réglable
Lambourde
Vis

Dalle Béton

Cale
Lambourde

Cheville à frapper

Plot Béton
400 cm² mini

Cale
Lambourde

Sol drainant

Géotextile

Cheville à frapper

POSE SUR PLOTS RÉGLABLES POSE SUR PLOTS RÉGLABLESPOSE SUR PLOTS BÉTON POSE DIRECT DES LAMBOURDES

1,5%
e
. ,5%

carre

1,



POSE TERRASSE BOIS
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Bois Jeu latéral

< 18% 6

> 18% < 30% 4

> 30% 2

POSE DE LA TERRASSE

Jeu latéral (en mm)
•  Jeu latéral = espace entre les lames 

Il est déterminé en fonction de l’hygrométrie du bois 
Il correspond à un jeu latéral final de 5 mm

Pour une pose à clips, le jeu est réalisé par le clip

Fixation de la terrasse, deux fixations possibles selon le profil :
•  Par vis Inox A2 4,5 x 60

Prévoir un pré-perçage égal au diamètre de la vis avec un fraisage
2 vis à chaque intersection avec les lambourdes

EXEMPLES DE RÉALISATION

Jeu en bout
•  Jeu en bout : de 3 mm

•  Par clip

Fixation sur lambourdes 
avec assemblage rainure-languette

Fixation sur lambourdes 
et jeu en bout

Facile à entretenir !
•  Comme tout type de terrasse, il suffit de bien humidifier, 

de passer une brosse type lave-pont et rincer la terrasse 

au moins une fois par an.

Nous déconseillons le nettoyeur haute pression 

qui relève la fibre de bois.
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3 mm

voir tableau selon profil
Jeu latéral Position des vis

3 mm

Dalle Béton

Géotextile

Cale

Lambourde Lame de terrasse

Plot Réglable

Pose sur Plots réglables

Pose sur Dalle Béton

Géotextile

CaleLambourde Lame de terrasse

Plot Béton

Clip

Pose sur sol stabilisé Pose sur Plots bétons

Facile à rénover !
•  Pour les terrasses en bois, après 2 à 3 ans, vous pouvez 

appliquer un dégriseur. Pour stabiliser la couleur du bois, 

vous avez la possibilité d’appliquer aussi un saturateur 

incolore.



L’AUTRE SOLUTION BOIS
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®



CARACTÉRISTIQUES
• Fabrication : En France par Piveteau Bois
• Composition :  2/3 de bois résineux et 1/3 de polypropylène.
• Masse volumique :  1150 kg/m3

• Support :  Lambourdes bois massif (classe 4 CTB B+). Entraxe des lambourdes : 40 cm maximum
• Adhérence :  Matériau adhérent, même mouillé
• Dureté :  Equivalente aux bois massifs les plus durs
• Mise en œuvre : Guide technique détaillé, disponible sur simple demande : wex@piveteau.com
• Entretien :  Les coloris peuvent évoluer dès la première année, suivant leur exposition aux UV, avant stabilisation. 

Nettoyage, si nécessaire, à l’eau savonneuse. Ne pas utiliser de brosse métallique.
• Maîtrise :  La matière bois provient des scieries françaises de PIVETEAUBOIS
• Garantie* :  10 ans contre pourritures molles, insectes xylophages et termites

LAMES COMPOSITE

INFORMATIONS
•   Des lames rectangulaires sans rainure sont 

disponibles sur demande pour être utilisées  
en plinthes notamment.

LE + PRODUIT
•  Le profil des lames WEX® est plein, donc plus 

résistant que les lames alvéolaires qui cassent 
plus facilement en raison de leurs parois de faible 
épaisseur.

CONSEIL DE POSE
Pour les terrasses à fort trafic ou pour les espaces 
publics, nous vous conseillons la finition en brun 
brossé. Existe en 25 mm également. 37

®

ATLANTIQUE
• Profil : Lames pleines
• Section : 22 x 145 mm
• Longueurs : 3 et 4 m, autres longueurs sur demande
• Aspect : Strié

COLORIS DISPONIBLES

Finition brossée  Finition non brossée

MEDITERRANÉE
• Profil : Lames pleines
• Section : 22 x 165 mm
• Longueurs : 4 m, autres longueurs sur demande
• Aspect : Cannelé

COLORIS DISPONIBLES

Finition brossée 

CELTIQUE
• Profil : Lames pleines
• Section : 22 x 145 mm
• Longueurs : 3 et 4 m 
• Aspect : Rainuré

COLORIS DISPONIBLES

Finition brossée 

BALÉARES
• Profil : Lames pleines
• Section : 22 x 165 mm
• Longueurs : 4 m, autres longueurs sur demande 
• Aspect : Gravé (imitation bois)

COLORIS DISPONIBLES

Finition brossée 

Gris pierre

Sachet de clips Inox
+ vis (5 m2)

Brun exotique Gris pierreBrun exotique

Gris anthracite

Rouge terre

Noir graphiteBrun exotique

Vert fougère

Brun exotique Brun exotique

les +• Aspect original

• Entretien minimum

• Ecologique
• Sans écharde

• Antidérapant

ueurs sur demande
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DALLES SUR PLOTS EN BOIS COMPOSITE ®

CARACTÉRISTIQUES
• Section : 50 x 50 cm
• Épaisseur : 45 mm
•  Composition :  3 lames pleines WEX® de section 22 x 165 mm,
•  Ossature :  2 lames en Pin classe 4 CTB B+ 

assemblées par vis inox
•  Coloris :  Brun exotique et Gris pierre
•  Finition :   Brossée
• Aspect de surface : Strié
• Durabilité :   Insensible aux attaques de champignons,
   d’insectes xylophages ou de termites. 
   Résistante aux chocs.
• Entretien facile :  Un nettoyage régulier au jet d’eau en balayant 

sans insister dans le sens des lames 
suffit à supprimer la plupart des traces.

• Conformité :  Conformité au DTU Etanchéité 43.1- 
Classification T11

COLORIS DISPONIBLES

INFORMATIONS
•  Sur toiture et terrasse, les dalles sont 

plus rapides à poser que les lames
•  Manutention et mise en œuvre facilitées 

par rapport à une dalle béton

LE + PRODUIT
•  La dalle WEX® est destinée à permettre 

la circulation des piétons sur toitures 
terrasses, balcons et terrasses 
accessibles

MISE EN ŒUVRE
•  Uniquement sur plots 

plastique réglables

CONSEIL DE POSE
• Pose en damier conseillée

Brun exotique Gris pierre

les +• Pose rapide
• Entretien minimum

• Ecologique
• Sans écharde

• Antidérapant

10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org



Architecte : Marc SALOMON (75) - Port de plaisance de Besançon (25)

Résistant
Matériau compact et homogène, le bois composite WEX® réagit peu aux variations d’hygrométrie.

Entretien minimum
Comme tout revêtement de sol extérieur, les lames WEX® se salissent en cas de trafic intense ou en présence de végétation.
Un nettoyage régulier au jet d’eau en balayant dans le sens des lames suffit à supprimer la plupart des traces. 
En fonction de l’exposition à la lumière, la couleur des lames WEX® peut évoluer comme tout autre matériau.  

Confortable et sûr
Grâce au bois majoritaire, les lames WEX® sont chaleureuses et agréables au pied. 
Elles sont de plus garantie ”anti-écharde”. Même mouillées, les lames WEX® ne glissent pas.

Naturellement durable
Les lames WEX® sont insensibles aux attaques de champignons, d’insectes xylophages ou de termites.

Matériau écologique
Le bois composite WEX® est compatible avec la demarche HQE (10 critères).

• Les produits WEX® valorisent les sciures de bois.
• Les produits WEX® sont fabriqués localement : moins de rejets de CO2 dûs au transport.
• Les produits WEX® sont durables.
• Les produits WEX® intègrent du polypropylène.
• Les produits WEX® sont fabriqués à partir d’énergie verte issue de biomasse.

Recyclable
Les chutes générées à la pose ne nécessitent aucun traitement.
Ces chutes peuvent être rapportées à la plate-forme Vivre en Bois la plus proche, ou à votre distributeur, afin de revaloriser ces déchets et re-fabriquer des profils 
en bois composite WEX®.
L’atelier de fabrication de bois composite de PIVETEAUBOIS ne génère donc aucun déchet car tout est recyclé en permanence.

POURQUOI CHOISIR LES LAMES     ?
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®

WEX® = 6 volumes de particules de bois
+ 1 volume de poudre de polymère

INFORMATIONS
• Les produits WEX® sont fabriqués en France par PIVETEAUBOIS. 

www.wex-composite.fr

Le profil des lames WEX®

est plein, donc plus résistant que 

les lames alvéolaires qui cassent 

plus facilement en raison de 

leurs parois de faible épaisseur.

Le bois est le seul matériau de construction  

naturellement et rapidement renouvelable. 

Consommer du bois permet de stocker le CO2 

atmosphérique absorbé par l’arbre pendant 

sa croissance et donc de lutter contre l’effet 

de serre. Une terrasse en WEX® de 50 m2 

permet de stocker l’équivalent des émissions 

de CO2 d’une voiture actuelle pendant 1 an ! 

(150 g de CO2/km et 15000 km par an).

10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org
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POSE TERRASSE BOIS COMPOSITE
Pour une bonne durée de vie, 
une terrasse doit être très 
bien ventilée.

Flashez ce code avec votre Smartphone 

pour accéder au guide 

ou téléchargez le guide 

sur www.piveteaubois.com/guides

Pour 1m2 de terrasse WEX®, prévoir...

•  7 ml de lames WEX® de section 22 x 145 mm ou 25 x 145 mm 
et 6 ml de lames WEX® de section 22 x 165 mm.

•  2,25 ml de lambourdes en Pin Classe 4 CTB B+ d’épaisseur mini 
46 mm et de largeur minimum 90 mm*.

•  17 clips et vis en Inox pour la pose par clips (entraxe de 400 mm 
maximum. Pour un usage public, nous consulter sur : 
wex@piveteau.com).

•  Les fixations en Inox nécessaires pour les lambourdes 
(équerres et vis).

• Du feutre géotextile 100 g/m2, en cas de pose sur sol meuble. 

(*)  L’usage du bois composite pour les lambourdes est déconseillé car ses caractéristiques 
ne pemettent pas un usage structurel, selon l’avis de l’Institut technologique Forêt 
Cellulose Bois-construction Ameublement (F.C.B.A).

PRÉPARATION
Principes généraux pour la pose d’une terrasse :

•  Il faut s’assurer de la bonne ventilation des lames 
et des lambourdes en utilisant une grille d’aération 
au bout des lambourdes.

•  Eviter toute stagnation d’eau au niveau des lambourdes 
en favorisant son évacuation par une pente de 1,5 % 
minimum vers l’extérieur.

•  Empêcher la pousse des végétaux sous la terrasse.

•  Respecter les entraxes conseillés entre lambourdes.

•  Respecter les joints de dilatation conseillés.

•  Ne pas sceller les lambourdes dans du béton.

•  Ne pas utiliser de colle pour fixer les lames ou les lambourdes.

•  Fixer les lames à une température supérieure à 10°.

•  Toujours démarrer et finir avec deux lambourdes rapprochées.

POSE DES LAMBOURDES

Section des lambourdes : 
46 x 90 mm à plat, 50 x 75 mm à plat, 68 x 68 mm
Autres cas : demandez le guide technique WEX®

Cas n°1 :  Pose sur chape béton 
ou sur carrelage existant

Cas n°2 :  Pose sur sol drainant 
(sable ou gravier)

L’entraxe maximum entre les lambourdes est de 400 mm. 
La hauteur minimum des lambourdes est de 46 mm. (demander notre guide technique WEX®). 

En extrémité de terrasse, les lambourdes doivent être doublées.

Il est nécessaire de fixer les lambourdes sur des supports de 
lambourdes solidaires du sol en Pin traité Classe 4 CTB B+ 
(75 x 150 mm environ) posés à plat sur le sol ou semi-enterrés. 
Il est également possible de poser les lambourdes soit sur des plots en 
béton ou en plastique réglables.

PENTE 
1,5%

180mm180m

Les lambourdes doivent être isolées de 

l’humidité permanente du sol pour éviter 

les remontées d’humidité dans les lames. 

Il ne faut donc pas poser les lambourdes 

directement sur le sol.

F
p

         Chape béton plane
ou carrelage existant

Cale

habitation

%
1,5

etnep

Lambourdes et bandes bitumeuses

180mm
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®

POSE DES LAMES

 FIXATION

 

Seul les clips fournis avec les lames conviennent au montage 
des lames WEX®. Il est impératif de fixer chaque lame sur 
chaque lambourde.

Sur certaines gammes de terrasses, un trait est visible sur un des deux côtés. 
Afin d’avoir un aspect homogène, ce trait doit toujours être disposé du même 
côté lors de la pose.

Autres cas :  Demandez le guide 
technique WEX®

ESPACEMENT ENTRE DEUX LAMES WEX® 
A l’aide d’un jeu de cale, prévoir un espace de 6 ou 10 mm en bout, 
en fonction des longueurs des lames (voir tableau ci-dessous).

A partir de 3 longueurs de lames cumulées de 4 m, il est impératif de doubler 
les clips à chaque jonction de 2 lames.

Si la terrasse a une longueur supérieure à 12 m, prévoir un seuil en inox ou 
alu de dilatation pour couvrir la dilatation de la lame.

 
JOINT EN RIVE 
C’est une jonction avec un mur, un seuil 
de porte ou autre élément statique tel que 
luminaire encastré. Il faut prévoir 
un espace de 10 mm.

VENTILATION 
Pour s’assurer d’une bonne ventilation, il faut prévoir une épaisseur 
de lambourde minimum de 46 mm sous les lames.

Détrompeur

TE
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L = Longueur cumulée 
de deux lames consécutives

E = Espacement 
entre les deux lames

supérieure ou égale à 8 m 10 mm

inférieure à 8 m 6 mm

Attention : la dilatation est proportionnelle 

à la longueur de la lame.



QUELQUES RÉALISATIONS
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CELTIQUE en bois composite WEX® 

CARACAS

CAHUITA

CELTIQUE en bois composite WEX® 

Ponton en bois composite WEX® 
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ATLANTIQUE en bois composite WEX® 

ATLANTIQUE en bois composite WEX® 

Terrasse en PIN CLASSE 4 

CANCUN

Terrasse en PIN CLASSE 4 

ATLANTIQUE en bois composite WEX® 



CARACTÉRISTIQUES
•  Essence :  DOUGLAS
•  Origine du bois :  France - Forêts gérées durablement (PEFC)
• Section : 14 x 135 mm
• Longueur : 2,50 m
• Etat de surface : Raboté
• Motif : Joint creux
• Pose : Horizontale ou verticale
• Assemblage : Rainure-languette sur les 4 côtés
• Fixations : Invisibles
•  Finition :  Vernis satiné à l’eau appliqué en usine 

(existe également en naturel)

COLORIS STANDARD  

Présenté en Vernis Cèdre

Vernis incolore Vernis Cèdre
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SHAMROCK

10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

INFORMATIONS
•   Ignifugation :  

- Il est possible d’obtenir un classement au feu de type M1 ou B (Euroclasses)  
  sur nos lambris par imprégnation en autoclave, sur demande et suivant volume.

MISE EN ŒUVRE
(voir page 46)



Présenté en Gris

CARACTÉRISTIQUES
• Essence :  ÉPICÉA
•  Origine du bois :  France - Forêts gérées durablement (PEFC)
• Section : 14 x 135 mm
• Longueur : 2,50 m
• Etat de surface : Finement scié
• Motif : Joint creux
• Pose : Horizontale ou verticale
• Assemblage : Rainure-languette sur les 4 côtés
• Fixations : Invisibles
•  Finition :  Lasure opaque à l’eau appliquée en usine  

(existe également en naturel)

COLORIS STANDARD  

SEDOV

Gris Bleu

Crème Blanc
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10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org
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INFORMATIONS
•   Ignifugation :  

- Il est possible d’obtenir un classement au feu de type M1 ou B (Euroclasses)  
  sur nos lambris par imprégnation en autoclave, sur demande et suivant volume.

MISE EN ŒUVRE
(voir page 46)



PINTA
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MISE EN ŒUVRE DES LAMBRIS
•  Support 

Attention ! Ne jamais poser un lambris directement 
contre un mur en plâtre ou en béton. 
Il faut ménager un espace d’au moins 10 mm 
entre le lambris et le mur, dans lequel l’air doit 
pouvoir circuler. 
L’entraxe entre les supports ne doit pas excéder 
600 mm.

•  Fixation 
La fixation des lames peut se faire à l’aide de clips 
à lambris pour dissimuler les fixations. 

Cas d’une pose horizontale : 
-  Penser à bien mettre les lames languette 

vers le haut 

- Travailler de bas en haut sauf si fixation avec clips

•  Finition 
Certains de nos lambris sont finis en usine 
et vous garantissent un excellent vieillissement. 
Si vous préférez appliquer vous-même une 
finition sur un de nos lambris, il est recommandé 
d’appliquer au moins une couche de finition 
avant la pose sur toutes les faces. 

•  Chaleur et Humidité 
Eviter la pose de lambris à proximité immédiate 
d’une source de chaleur sèche (radiateur 
électrique par exemple) 
Eviter également les pièces trop humides 
et mal ventilées, ou les risques de contact 
direct avec l’eau.   

•   Mur à ossature Bois 
Sur un mur à ossature bois, il est obligatoire 
de disposer un film pare-vapeur entre l’isolant 
et les tasseaux supportant le lambris. 

CARACTÉRISTIQUES
• Essence :  PIN massif sans nœud
•  Origine du bois :  France - Forêts gérées durablement (PEFC)
• Classe d’emploi (selon EN 335) :  Classe 4 conférée par imprégnation en autoclave 
• Sections : 9 x 86 mm - 9 x 108 mm
• Longueur : 3,00 m
• État de surface : Raboté sans finition
• Motif : Joint creux
• Pose : Horizontale ou verticale
• Assemblage : Rainure-languette sur les 4 côtés
• Fixation : Invisibles
• Hygrométrie : 12%

Clips de fixation
• Épaisseur : 5 mm
•  Conditionnement : boîte de 250 

Réf. : 730000015  

Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du processus 
d’imprégnation aux normes en vigueur, de son efficacité et de la 
non toxicité des bois pour l’utilisateur ou pour l’environnnement.

10-32-73

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

les +• Le seul lambris antitermites

• Bois sans nœud

• Prêt à peindre ou à vernir



•    Les planchers sont à entreposer sur le lieu de 
la pose pendant 15 jours minimum avant leur 
mise en œuvre.

•    Les planchers sont vendus sans finition.

•    Nos planchers sont conçus pour servir de support 
aux revêtements de sol.

POUR EN FAIRE UN SOL FINI
•  Faire sécher les bois à l’intérieur sur le lieu de leur 

pose en les stockant bien à plat avec un passage 
d’air entre chaque lame pendant au moins deux 
semaines 

•  Poncer la face vue des lames, dans le sens du fil du 
bois, bien à plat avec une cale 

•  Appliquer une première couche de finition sur 
toutes les faces (Vitrificateur parquet par exemple)

•  Clouer ou visser les lames une fois bien sèches 
(après 72 heures minimum) 

•  Attendre quelques jours que l’ensemble du sol 
soit stabilisé 

• Poncer légèrement (dans le sens du fil du bois) 

• Recouvrir d’une deuxième couche de finition

MISE EN ŒUVRE DES PLANCHERS

CARACTÉRISTIQUES
• Section : 22 x 108 mm 
• Longueurs : 2,00 / 2,50 m en massif et 4,80 m en abouté 
• État de surface : Raboté sans finition 
• Assemblage : Rainure-languette sur les 4 côtés 
• Hygrométrie : 18-20 % 
• Utilisation : Intérieur uniquement 

CARACTÉRISTIQUES
• Qualité : Nœuds sains 
• Section : 22 x 108 mm 
• Longueurs : 2,00 / 2,50 / 3,00 / 4,00 m
• État de surface : Raboté sans finition 
• Assemblage : Rainure-languette sur les 4 côtés 
• Hygrométrie : 18-20 % 
• Utilisation : Intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES
•   Qualité : Nœuds sains
•  Section : 22 x 138 mm
•  Longueur : 2,50 m
•  État de surface : Raboté sans finition
•  Assemblage : Rainure-languette sur les 4 côtés
•  Hygrométrie : 18-20 %
•  Utilisation : Intérieur (milieu sec)

CARACTÉRISTIQUES
• Qualité : Nœuds sains  
• Sections : 22 x 86 mm et 22 x 108 mm
• Longueurs : 2,00 / 2,50 / 3,00 / 4,00 m 
• État de surface : Raboté sans finition
• Assemblage : Rainure-languette sur les 4 côtés 
• Hygrométrie : 18-20 %
• Utilisation :  Possible en milieu humide
Le PIN rustique CL4 est idéal pour les utilisations 
en milieu humide (garages, caves, cabanons de 
jardin, abris piscines, etc). 
Attention cependant à bien mettre en œuvre les 
planchers après une période de stabilisation. 

CARACTÉRISTIQUES
• Sections : 22 x 86 mm et 22 x 108 mm 
• Longueur : 4,80 m en abouté
• État de surface : Raboté sans finition 
• Assemblage : Rainure-languette sur les 4 côtés 
• Hygrométrie : 18-20 % 
• Utilisation : Intérieur
Le Pin sans nœud CL4 est idéal pour les utilisations 
en milieu humide (garages, caves, cabanons de 
jardin, abris piscines, etc). Attention cependant 
à bien mettre en œuvre les planchers après 
une période de stabilisation.

Pin sans nœud

Pin rustique

Douglas

Pin rustique CL4 Pin sans nœud CL4

Épicéa

LES PLANCHERS
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Pin naturel.
Suggestion de présentation 
avec vernis vitrificateur

ud CL4 est idéal pour les utilisations 
de (garages, caves, cabanons de
ines, etc). Attention cependant

n œuvre les planchers après
stabilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Qualité : Nœuds sains 
• Section : 27 x 190 mm 
• Longueurs : 3,00 / 4,00 m
• État de surface : Raboté sans finition
•  Assemblage : Rainure-languette sur les 4 côtés 
• Hygrométrie : 18-20 % 
• Utilisation : Intérieur (milieu sec)

LA
M

BR
IS

 / 
PL

AN
CH

ER
S



M
ar

s 
20

13
 - 

Ph
ot

os
 : 

Fr
an

ço
ise

 P
iv

et
ea

u 
/ J

ea
n-

Ja
cq

ue
s 

Be
rn

ie
r  

- D
oc

um
en

ts
, p

ho
to

s 
et

 c
ol

or
is 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls.

 L’
am

él
io

ra
tio

n 
co

ns
ta

nt
e 

de
 n

os
 p

ro
du

ct
io

ns
 p

eu
t n

ou
s 

am
en

er
 à

 c
or

rig
er

 le
 c

on
te

nu
 d

e 
ce

 d
oc

um
en

t. 

Votre distributeur conseil

PIVETEAUBOIS  
La Vallée - 85140 Sainte Florence - France  
Administratif : Tél. +33 (0)2 51 66 01 08 - Fax +33 (0)2 51 66 09 28
Commercial : Tél. +33 (0)2 51 66 09 76 - Fax +33 (0)2 51 66 73 95 
e-mail : commercial@piveteau.com / administration@piveteau.com

Flashez ce code pour retrouver nos distributeurs locaux 
ou rendez-vous sur www.piveteaubois.com

AIX 
RN7 La Calade - 3225 Route d’Avignon
13540 PUYRICARD
Tél. 04 42 28 30 16 - Fax 04 42 28 30 18
e-mail : aix@vivreenbois.com

ALENÇON
ZA de Lonrai - 61250 DAMIGNY
Tél. 02 33 32 27 60 - Fax 02 33 32 09 08
e-mail : alencon@vivreenbois.com

BORDEAUX
1 avenue ZAC 2000 - 33380 MIOS 
Tél. 05 57 71 31 87 - Fax 05 57 71 55 85
e-mail : bordeaux@vivreenbois.com

LYON
ZA du Vernay - rue du Lac
38300 NIVOLAS-VERMELLE 
Tél. 04 74 28 82 65 - Fax 04 74 93 12 51 
e-mail : lyon@vivreenbois.com

MONTPELLIER
ZAC Saint-Antoine Ecoparc- 262, avenue de la ciboulette 
34130 SAINT-AUNES 
Tél. 04 67 700 418 - Fax 04 67 700 283 
e-mail : montpellier@vivreenbois.com

PARIS
3 rue Pauling - ZAC de la Noue Rousseau
91240 ST MICHEL SUR ORGE
Tél. 01 69 04 10 02 - Fax 01 60 15 54 07
e-mail : paris@vivreenbois.com

TOULOUSE
11 bis chemin de Salvetat
ZI en Jacca - 31770 COLOMIERS
Tél. 05 34 36 19 41 - Fax 05 61 15 17 54
e-mail : toulouse@vivreenbois.com

GUADELOUPE LAMENTIN 
ZI plus n°7 - Jaula - 97129 LAMENTIN
Tél. 05 90 28 22 16 - Fax 05 90 28 30 10
e-mail : guadeloupe@vivreenbois.com

GUADELOUPE ST FRANÇOIS 
Blonval
97118 SAINT FRANCOIS
Tél. 05 90 28 35 80 - Fax 05 90 28 16 63

GUADELOUPE BAILLIF
ZA des pères blancs - 97123 BAILLIF
Tél. 05 90 60 55 55 - Fax 05 90 60 55 56

MARTINIQUE  
Pays Noyé - 97224 DUCOS
Tél. 05 96 77 09 94 - Fax 05 96 77 09 75
e-mail : martinique@vivreenbois.com

RÉUNION ST PAUL
33 route de Cambaie - 97460 SAINT PAUL
Tél. 02 62 45 09 01 - Fax 02 62 45 15 18 
e-mail : reunion@vivreenbois.com

RÉUNION ST PIERRE  
2, allée des Artisans - Z.I. 2 - 97410 SAINT-PIERRE 
Tél. 02 62 322 322 - Fax 02 62 344 344

BARCELONE 
Carretera C-17, Km 19 
08403 GRANOLLERS - ESPAÑA 
Tél. (0034) 93 840 29 69 
e-mail : barcelona@vivreenbois.com

Les bonnes raisons de choisir 
les produits PIVETEAUBOIS 

Fabricant français de solutions bois pour la construction, 
l’aménagement extérieur et le chauffage au bois.

Nous nous engageons au quotidien sur la qualité 
et la durabilité de nos produits.

Nous préservons la nature en produisant notre 
énergie verte.

Nous avons plus de 25 000m3 de stock disponible.

Nous livrons nos produits sur l’ensemble de la France. 

Nous recrutons des spécialistes du bois pour vous 
conseiller et vous accompagner dans vos projets.

Notre stratégie en matière de développement durable 
nous permet d’avoir un bilan carbone positif.   

EN
GAGEMENT

E N G A G E MEN
TQUALITÉ
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