
bardages 
éternels



 s’utilise dans des endroits que 
l’on réservait traditionnellement au bois ; 
façades, pignons, murs, lucarnes, toitures ou 
encore dessous de terrasses peuvent être 
avantageusement habillés avec  
même dans les zones côtières et même à 
l’exposition directe du soleil.

Plus besoin de peinture

S’utilise aussi bien 
horizontalement que 
verticalement

Assemblage simple et rapide   

Léger et facile à manipuler

Respectueux de 
l’environnement

Look and feel bois

Entretien pratiquement nul 

Produit parfaitement stable 
 
Raccord invisible 

Avantages

 est fabriqué conformément à la 
norme environnementale ISO 14001, universel-
lement reconnue.

Etant donné sa durée de vie sans égale, 
 ne devra jamais être peint, d’où d’évi-

dentes économies en termes de matières pre-
mières, d’abattage d’arbres et de peinture. 

 et 
l’environnement

Où   
s’utilise-t-il ?
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 , est-il 
difficile à installer ?

Absolument pas :  n’exige pas plus de 
compétences en menuiserie que celles néces-
saires au bardage traditionnel d’une façade avec 
du bois.

 est un système de bardage à rainure 
et languette d’une grande simplicité. Il est livré  
complet, avec tous les accessoires de finition né-
cessaires. 

Que vous soyez un professionnel qualifié ou un 
bricoleur averti, la pose ne présente aucune dif-
ficulté. Etant donné les similitudes avec le bar-
dage  en bois, les professionnels pourront utiliser 
les mêmes outils.

Pose horizontale

Pose verticale

Quelle que soit le type de façade, 
le choix de  s’impose de 
lui-même : il a l’aspect du bois 
naturel sans les inconvénients 
inhérents au bois.   

Bénéficiant d’une composition 
unique en son genre,   
est parfaitement imperméable. 
Aucun risque que n’y 
apparaissent des champignons, 
des bactéries ou toute autre 
moisissure organique.

Contrairement à un bardage en 
bois,   ne nécessite pas 
de peinture, ne se déforme pas 
et ne se décolle pas.

  ne 
nécessite 
aucun entretien

BOIS NON MAINTENU
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 ARCHI est un composite formé 
de trois couches différentes, chacune 
possédant des caractéristiques de 
performances distinctes.
 
Un noyau de mousse cellulaire, hautement 
résistante et teintée dans la masse, est 
recouvert d’une couche durable et solide. 
L’ensemble est revêtu d’un film acryl de 
qualité supérieure de marque Renolit, 
leader du marché. Ce film est teinté dans 
la masse pour lui donner sa résistance au 
UV.
 
Grâce à sa composition et à son design 
unique, l’ ARCHI combine une  
superbe finition avec un bardage durable, 
créant ainsi de magnifiques façades aux 
performances incomparables.
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Qu’est-ce qui rend  
 ARCHI  

unique en  
son genre ? 

2 / Couche solide et durable

1 / Noyau hautement résistant

3 / Film acryl couleur
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Découvrez un nouveau membre de la 
famille . Le  Urban, qui 
vous donne les mêmes avantages du 

 Archi avec une autre finition.

Maintenant vous avez encore plus de 
possibilités pour habiller votre façade 
avec des bardages qualitatifs et attractifs.

Contraire au  Archi, le  
Urban n’a pas de film acryl Renolit. Il est 
équipé d’une couche exceptionnellement 
durable avec une finition bois très 
naturelle.

Nouveau :

2 / Couche solide et 
      durable finition bois

1 / Noyau hautement résistant
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NOUVEAUTE 2018 
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Encore plus facile à installer

Raccord invisible système mi-bois

Longueurs pratiques de 3,2m 

Plus besoin de moulures jonction
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D’une part, le coût de l’énergie ne cesse 
d’augmenter et, d’autre part, il est impératif de 
réduire les émissions domestiques de carbone. 
Isoler votre maison est le moyen idéal pour réduire 
vos dépenses énergétiques tout en posant un 
geste positif pour l’environnement.

La pose d’un bardage  combinée à une 
isolation extérieure efficace est le meilleur moyen 
d’isoler votre maison sans devoir procéder à des 
lourds travaux à l’intérieur.

Que faire pour isoler 
ma maison ?

a  /  Chevron bois

b /  Isolation

c /  Liteau

d /  Écran pare-pluie

e /  Bardage

Evaluation du BRE : A +
Utilisé en combinaison avec des 
matériaux d’isolation standards, le 
bardage   a obtenu la cote            
« A + » après l’évaluation réalisée par le 
« Building Research Establishment’s 
(BRE) Green Guide to Specification »

a
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Encore plus facile à installer
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1 / Bardage 
2 / FC3123/FC3133 
 Profil de départ / d’arrêt 
 ventilé
3 / FCA3163 Couvertine
4 / Chevron bois
5 / Écran pare-pluie
6 / FCA3023WG Bordure ‘J’
7a / FCA3013WG Bordure ‘U’ 
 Clipsable - Partie Mâle
7b / FCA3013WG Bordure ‘U’ 
 Clipsable - Partie Femelle

Caractéristiques 
détaillées 
du système

B

A Profil de Départ Ventilé CB Bordure ‘J’
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G Finition Autour Fenêtre

Arrêt Ventilé + Couvertine

5

8a

4

6
8b

H Coin Intérieur I Assemblage à mi-bois

5

2

24

6 6

1

8a / FCA3043WG Coin Extérieur
 - Partie Femelle
8b / FCA3043WG Coin Extérieur
 - Partie Mâle
9a / FCA3153WG Joint ‘H’ 
 Clipsable  - Partie Mâle 
9b / FCA3153WG Joint ‘H’ 
 Clipsable  - Partie Femelle
10 / Assemblage à mi-bois
11 / Liteau

10
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Après avoir appliqué l’isolation correctement, 
fixez la membrane pare-pluie  5  sur le support, 
conformément aux recommandations du 
fabricant de la membrane.

Fixez verticalement des chevrons de bois  4 
sur le support en respectant une entre-axe de 
40 cm maximum (soit environ 36cm entre les 
tasseaux). Assurez-vous que les chevrons soient 
bien alignés et d’aplomb. Veillez à ce que les 
têtes de vis soient légèrement enfoncées 
dans le chevron  pour éviter toute interférence 
avec le bardage. Doublez le lattage au niveau 
des arrêtes, coins et  jointures. Utilisez des 
chevrons de 37mm x 40mm mini. en bois 
tendre traité. 

Remarque : En haut, laissez un espace 
suffisant pour insérer un larmier / goutte 
d’eau si cela s’avère nécessaire une fois posée 
la dernière latte du revêtement.

Fixez les profils de départ et d’arrêt ventilés   2  
à la base et en haut des chevrons de bois. Notez 
que le revêtement se prolongera de 25 mm au-
delà du profil de départ. 

Fixez ensuite les parties mâles  7a  ou femelles  
8a   9b  de tous les accessoires en 2 parties. Tous 
les accessoires doivent être vissés à minimum 
25 cm ou à chaque latte. Lorsque vous avez des 
accessoires en 2 parties, coupez uniquement 
les parties mâles. La seconde partie des 
accessoires sera coupée plus tard. 

Veuillez enclencher entièrement le crochet à 
l’arrière de la première lame de bardage  1  dans 
le profil de départ ventilé  2  et fixez la lame sur 
chaque chevron. La vis doit être positionnée 
au ras de la rainure de fixation de sorte qu’elle 
ne gêne pas la pose de la latte suivante. Veiller 
à ce que le profil départ et la première lame 
soient à niveau. Assurez que le jeu de dilatation 
recommandé de 8mm puisse être posé sur 
tous les bords. 

Remarque : Pour les raccords X-Wood, veuillez 
prévoir un jeu minimum de 5mm entre les 
bouts des lames 10 . 

Poursuivez la pose des lattes en veillant bien, 
avant de visser, à ce que le crochet à l’arrière de 
la latte de bardage soit complètement engagé 
dans le haut de la planche précédente. Tout au 
long de la pose, vérifiez régulièrement que les 
lattes sont toujours de niveau.

Une fois que toutes les lattes sont en place, 
coupez et fixez les parties males  8b 9a  ou 
femelles  7b  des accessoires en 2 parties et 
finissez le profil d’arrêt ventilé  2  en haut avec 
la couvertine  3  pour terminer l’installation.

Remarque : Pour les installations d’une 
hauteur supérieure à 3,2 m, adaptez une 
rupture horizontale. Pour les installations 
d’une longueur supérieure à 10 m, une rupture 
verticale s’impose. 

 
Entretien
Les profils X-WOOD nécessitent très peu 
d’entretien. Ne pas utiliser des solvants ou 
de produits nettoyant agressifs. Utilisez 
préférablement de l’eau légèrement 
savonneuse. 

Stockage
Avant l’installation, le bardage X-WOOD doit 
être stocké hors de la lumière directe du 
soleil. Veillez à vérifier la surface des bardages 
pour tous défauts avant l’installation. Des 
réclamations faisant suite à des défauts 
de surface ne seront pas acceptés après 
terminaison de l’installation.

Consignes de pose | illustrations p. 8-9
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Informations techniques

FCV143C32WG CLIN

FCV143EC32 CLIN

ARCHI CLIC

URBAN CLIC

Epaisseur : 16mm

Largeur : 178mm Total/143mm NET

Longueur : 3,2m

Recouvrement : 1.83m²/colis

Epaisseur : 16mm

Largeur : 178mm Total/143mm NET

Longueur : 3,2m

Recouvrement : 1.83m²/colis

Blanc
RAL 3016

Blanc 
RAL 9003

Crème
RAL 9001

Crème
RAL 1013

Gris Cèdre

Gris Ciment
RAL 7047

Chêne Rouge 
Basque

RAL 3005

Anthracite 
RAL 7016

Brume
RAL 7038

couleurs

couleurs
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178mm (total)

178mm (total)

143mm (net)

143mm (net)

16mm

16mm

Film acryl haute performance
FCA302(E)3(WG) 
ALU Bordure ‘J’

FCA315(E)3(WG)
PVC/ALU Joint 

‘H’ Clipsable

FCA304(E)3(WG) 
PVC/ALU Coin 

Extérieur

FCA316(E)3(WG) 
Couvertine pour
FC3123 - FC3133

A combiner avec profil d’arrêt

FCA301(E)3(WG)
PVC/ALU Bordure

 ‘U’ Clipsable

Accessoires

NOTE : Les couleurs des produits présentés 
dans cette brochure le sont à titre purement 
indicatif. Pour des représentations exactes 
des couleurs, nous vous conseillons de vous 
reporter aux nuanciers ou aux échantillons de 
produits.

FC3123 - FC3133
Profil de départ / 

d’arrêt ventilé
25 mm / 35 mm

ACS01-250/500
Vis Inox à tête plate

*Partie non-visible en blanc
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PRODUIT PAR

Conseils techniques: (+33) 05 82 84 06 04
WWW.FREEFOAM.FR

WWW.FREEFOAM.FR


