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Ossature bois : la valeur sûre
En construction bois, l’ossature est la technique la plus répandue. Elle séduit clients et constructeurs par son esthétique contemporaine, par sa légèreté et sa
rapidité de mise en œuvre.

Qu'est ce que l'ossature bois ?
Le système constructif de l'ossature bois consiste à monter une trame régulière faiblement espacée, de pièces verticales en bois de petites sections, les montants,
et de pièces horizontales hautes, basses et médianes, les traverses et entretoises.
Sur cette ossature est fixé un panneau dérivé du bois (panneau de particules, de contreplaqué ou d'OSB) qui assure le contreventement. L'isolant thermique
s'insère entre les panneaux que recouvrent les parements intérieurs et extérieurs.
L'ossature bois peut recevoir des parements divers (bardage, briques, pierre, béton, ...) et s’adapter aux différents paysages, climats et patrimoines régionaux.

Les réalisations en ossature bois s'adressent :
• A des volumes compacts de toute nature (maison d'habitation, atelier, locaux agricoles, commerciaux…)
L'ossature bois permet ainsi des réalisations à la fois performantes et esthétiques, selon un calendrier souple et un programme constructif évolutif. 
C'est une technique de construction qui sait s'adapter à votre budget... et à vos envies !
• Grande variété d'essences de bois (feuillus, résineux, exotiques),
• En association avec d'autres matériaux (métal, verre, brique, béton…).
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LES AVANTAGES DE LA MAISON OSSATURE BOIS
• Aspect inimitable
• Solide et durable
• Construction rapide
• Paramètres thermiques exceptionnels
• Consommation d’énergie réduite
• Isolant phonique
• Résistances aux secousses sismiques
• Naturel et écologique
• Confortable et absorbant l’humidité de l’air.
• Rapidité de construction exceptionnelle
• Propriétés d’isolation exceptionnelles
• La transformation du bois en matériau pour la construction consomme 4 fois moins
d’énergie que la fabrication du béton et 60 fois moins que l’acier et elle génère
beaucoup moins de matières polluantes pour l’environnement.

3
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1 - SYSTÈMES CONSTRUCTIFS
Une large gamme de fixations, ossature et panneaux pour réaliser l’ossature
de votre maison.

2 - ÉTANCHÉITÉ
Films pare-pluie, capteurs solaires, panneaux photovoltaïques, conduit de
cheminée...

3 - REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS
Bardages bois, ciment, ou plastique, nous vous proposons une sélection de
produits performants et esthétiques pour vos revêtements extérieurs.

4 - ISOLATION
Très importante pour garantir une bonne conservation de la chaleur dans votre habitat.
Nous vous présentons des matériaux sûrs et garantissant la meilleure isolation possible.

5 - AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
Parquet, lambris, portes... L’essentiel pour aménager votre maison 
confortablement avec des produits de qualité.

6 - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Pour embellir votre extérieur, nous vous présentons une gamme de lames de
terrasse en bois qui se marient à tous styles de jardins.

7 - MENUISERIE
Pour embellir votre habitat, nous vous présentons une sélection de 
menuiseries intérieures et extérieures.

9 - OUTILLAGE
Présentation de la gamme outils utiles pour vos constructions. 
LES MATERIAUX vous présentent leur choix de matériel performant.

8 - DISPOSITIF PRÉVENTIF
Le procédé anti-termite breveté, technologie consistant à intégrer 
les molécules termicides directement dans le polyéthylène.
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LAMELLÉ COLLÉ

Poutres droites en lamellé collé

Les planchers en lamellé collé 

Panneaux en bois massif naturel

• Résistance au feu F60
• Emission de Formaldéhyde infime < E1 pour une construction bois écologique
• 4 profilés pour des jonctions et gaines parfaites
• Résistant, léger, et statiquement très fiable
• Répond aux exigences environnementales
• Une résistance au feu calculable très sécurisante
• Idéal pour les vérandas, mezzanines, 
extentions d’habitat et construction MOB

> APPLICATIONS :
• Revêtements muraux intérieurs
• Marches d’escaliers, pièces de meubles
• Plans de travail et plateaux de table

> LE PANNEAU EN BOIS MASSIF LAMELLÉ COLLÉ
• Formaldehyde < E1 ≤ 0,05 ppm - pour une construction écologique assurée 
• Colle sans toxique ni polluante
• Identification SWP/1
• Longueur 5000 mm
• Largeur 1000 - 1230 - 2000 mm
• Epaisseur 14 - 18 - 21 - 24 - 27 - 34 - 42 mm
• Qualité pour ébénisterie, menuiserie et charpente
• Résistance au feu M4

> LA POUTRE EN LAMELLÉ COLLÉ C’EST :
• Une grande stabilité dimensionnelle et des performances mécaniques uniques
• Une portée supérieure au bois massif permettant des sections plus petites
• Une résistance au feu calculable très sécurisante
• Une poutre esthétique, finement rabotée et prête à l’emploi
• Un produit de qualité éco-certifié pour une construction écologique

> LE LAMELLÉ COLLÉ C’EST :
• 56 sections stockées, longueur 12 m
• 265 sections disponibles
• Largeur de 60 à 220 mm
• Hauteur de 100 à 1280 mm
• Longueur de 3 m à 16 m
• Surface finement rabotée et bords chanfreinés
• Qualité non visible industrielle, visible non rebouchée ou rebouchée sur les 4 faces
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LES BOIS D'OSSATURE  

Les bois d'ossature  

Les bois massifs aboutés

les bois massifs reconstitués type contre collé

Pour la construction de maison à ossature bois nous proposons une gamme de 
produits secs et rabotés conforme au programme MBOC selon la norme
C18 avec dimensions suivantes :

Pour la réalisation de vos charpentes nous mettons à votre disposition des essences de
bois massif aboutés (KVH).
Ce sont des bois secs, rabotés, aboutés pouvant atteindre des longueurs jusqu'à 13 m.
Ce sont des bois avec une classe de résistance C24 vous garantissant la réalisation
d'ouvrage résistant et esthétique. Le tableau suivant vous renseigne sur les différentes
sections :

• Disponible en longueurs de 5 à 13 m

• Disponible en longueurs 8, 10 et 13 m

Pour compléter la réalisation de vos charpentes nous vous proposons des bois contrecollé.
Au travers d'un triage plus sélectif et du collage de plusieurs pièces de bois massif  nous
obtenons des sections plus importantes en privilégiant l'aspect visuel et en garantissant
la résistance.

Largeur Hauteur (mm)
mm 80 100 120 140 160 180 200 220 240
60 x x x x x x x x x

80 x x x x x x x x

100 x x x x x x x x

120 x x x x x x x

140 x x x x x x

160 x x x x x

Bois de structure 
Produits Dimensions longueur

Liteau d’ossature Classe II 45 x 22 mm 5 m
Liteau d’ossature Classe II 45 x 25 mm 5 m
Bois d’ossature Classe II 45 x 95 mm 5 m
Bois d’ossature Classe II 45 x 120 mm 5 m
Bois d’ossature Classe II 45 x 145 mm 5 m
Bois d’ossature Classe II 45 x 220 mm 5 m

Bois aboutés
Bois d’ossature Classe II 45 x 95 mm 13 m
Bois d’ossature Classe II 45 x 120 mm 13 m
Bois d’ossature Classe II 45 x 145 mm 13 m
Bois d’ossature Classe II 45 x 220 mm 13 m

Largeur Hauteur (mm)
mm 80 100 120 140 160 180 200 220 240
100 x x x x x x x x

120 x x x x x x x

140 x x x x x x

160 x x x x x

180 x x x x

200 x x
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CONSTRUCTION

// SECtIOnS COuRAntES vARIAblES SElOn AgEnCES Et RégIOnS //

// lES nORMES D’EMplOI DES bOIS (nORME En 335) //

Résineux 
Essences réservées aux 

petites sections

Feuillus 
Essences réservées aux 

fortes sections

Douglas Châtaignier

Mélèze Chêne

Pin maritime Peuplier (charpente légère)

Pin sylvestre

Sapin

dénomination Section (mm)* Longueur (en ml)*

Poutre • 100 x 100 - 120 - 230 - 250 - 300     • 150 x 150     • 180 x 180    • 200 x 200 De 3 à 10 suivant section

Chevron • 50 x 75    • 58 x 63    • 60 x 80    • 63 x 75  - 87 De 3 à 7,5 suivant section

Solive • 38 x 150 - 175 - 200 - 225 De 3 à 7,5 suivant section
Madrier • 75 x 150 - 175 - 200 - 225 De 3 à 10 suivant section

Basting • 50 x 150    • 63 x 150 - 160 - 175 De 3 à 10 suivant section

Liteaux • 9 x 27    • 27 x 27 - 32 - 40 - 50 - 60    • 14 x 27 - 40 - 50  • 18 x 27 - 40 - 50 De 3 à 5 suivant section

Planches
• 25 x 80 - 105 - 125 - 150 - 175 - 200 - 225    • 27 x 250 - 305
• 32 x 150 160 - 175

De 3 à 7,5 suivant section

Lambourde • 40 x 40 - 60    • 44 x 63    • 50 x 50 De 3 à 5 suivant section

Volige • 12 x 105    • 14 x 105 - 150    • 18 x 105 - 175 - 200 De 3 à 5 suivant section

Classe Applications Expositions

Classe 1 Menuiserie intérieure Bois sous abri sans aucune humidification possible.

Classe 2 Charpente et ossature Bois sous abri avec réhumidification temporaire et / ou accidentelle

Classe 3 niveau A

Menuiserie extérieure

Classe 3 niveau B

Classe 4 Bois en contact avec le sol et dans l’eau
Bois extérieurs en contact avec le sol ou avec une source d’humidification prolongée 

ou permanente avec l’eau douce

Classe 5 Menuiserie extérieure La classe 5 concerne le bois en contact avec l’eau de mer

*disponibilités de sections à voir avec votre agence

Bois sous faible exposition : traitement 
superficiel pour bois faiblement sollicités 

et risques réduits (accessible par 
tous procédés)Bois extérieurs sans contact avec le sol 

ni avec une source d’humidification 
prolongée et sans piège à eau. Bois sous forte exposition : traitement 

en profondeur pour bois fortement 
sollicités et risques notables (accessibles 

par autoclave)

SAS DECKER FRERES est certifiée PEFC & CE  depuis de nombreuses années :
Le P.E.F.C. respecte et s’appuie à travers le monde sur des processus de certification et de
gestion forestière durable reconnus internationalement. Le marquage CE des sciages à usage
structurel répond aux exigences des directives européennes qui traitent de sécurité, de santé
publique et de protection des consommateurs.

// ESSEnCES lES pluS utIlISéES En ChARpEntE //
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GAMME CONSTRUCTION

Le groupe Steico propose une vaste gamme de solutions pour la construction. Les poutres STEICOjoist, STEICOwall et STEICOultralam sont
adaptées aux différentes solutions structurelles pour le plancher, le mur ou la toiture. Efficacité, rentabilité et durabilité sont les atouts de ces
solutions innovantes à base de bois.

// StEICO ultRAlAM // // StEICOjOISt // // StEICOwAll //

// gAMME StEICO COnStRuCtIOn //
• Rapport poids / résistance supérieur aux bois massifs et lamellés collés
• Stabilité dimensionnelle
• Réduction des ponts thermiques
• Poutres en I disponibles pré-isolées (fibre de bois)
• Découpe et usinage simples avec les outils courants
• Produits certifiés conformes aux normes en vigueur (TAE, CE)

Hauteur (mm) Longueurs (mm) Poids (kg/m)

STEICOJOIST 200 à 400 Dispo en long. 7,0 -
9,0 - 13,0 et jusqu’à
16 m sur demande

120

STEICOWALL 160 à 400 x

STEICOULTRALAM 200 à 400 1200 x

PANNEAUX EN BOIS MASSIF 3 PLIS

// un MAtéRIAu IDéAl pOuR l’AMénAgEMEnt IntéRIEuR Et ExtéRIEuR //
• Parement de facades extérieures et surfaces de grande dimension
• Revêtement sous toiture, volige, bandes de rive et lambrissage 
• Agencement de cloisons intérieures, escaliers, embrasures de portes
• Planchers, et estrades pour fêtes, concerts, foires et congrès
• Fabrication de meubles, rayonnages et volets

// lE pAnnEAu 3 plIS //
• Formaldehyde E1 ≤ 0,05 ppm = une construction écologique
assurée 

• Colle sans toxique ni polluante
• Identification SWP/3 
• Colle MUF AW100 particulièrement résistante à l’humidité
• Lamelles extérieures sans aboutage
• Longueur 5000 mm
• Largeur 1000 - 1250 - 2000 mm
• Epaisseur 15 - 19 - 22 - 27 - 42 mm
• Qualité pour ébénisterie, menuiserie et construction
• Résistance au feu M4

AVIS TECHNIQUE Z-9.1 612



ESSENCE : épicéa
QUALITÉ : A, B, BK
LONGUEUR : 5000 mm
LARGEURS : 1210 mm
ÉPAISSEURS DES PANNEAUX :
14/18/21/24/27/32/42/52 mm

ESSENCE : mélèze
QUALITÉ : AB
LONGUEUR : 5000 mm
LARGEURS : 1210 mm
ÉPAISSEURS DES PANNEAUX : 18/27/42 mm

ESSENCE : pin
QUALITÉ : A et B
LONGUEUR : 5000 mm
LARGEURS : 1210 mm
ÉPAISSEURS DES PANNEAUX : 18/27/42 mm

Panneau lamellé collé résineux
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PANNEAUX

• Composition 100% bois massif. Qualité garantie par une recherche continue et des contrôles très sévères.
• Approvisionnement et usinage respectueux de l’environnement.
• Produit très fonctionnel et facile à transformer.
• Réalisation personnalisée de l’agencement à la maison ossature bois en passant par les cuisines, meubles, plafonds, planchers, volets, 
embrasures de fenêtres, revêtements muraux, bardage etc...

• Collage AW 100 usage intérieur et extérieur.

ESSENCE : épicéa
QUALITÉ : A/B, AB/B, B/B, B/C+
LONGUEUR : 5000 mm
LARGEURS : 1250/2050 mm

ESSENCE : mélèze
QUALITÉ : AB/B, B/C
LONGUEUR : 5000/4000 mm
LARGEURS : 1250/2050 mm

ESSENCE : douglas
QUALITÉ : AB/B, B/C
LONGUEUR : 5000 mm
LARGEURS : 1250/2050 mm

ESSENCE : épicéa
QUALITÉ : AB/B B/B B/C
ÉPAISSEURS DES PANNEAUX : 35 mm
PLI EXTÉRIEUR : 8,5 mm
ÉPAISSEURS SPÉCIAL VOLET : 29 mm

QUALITÉ AB/AB
PLI EXTÉRIEUR : 5,5 mm
LONGUEUR : 5000 mm
LARGEURS : 1250/2050 mm

Panneau 3 plis résineux

Panneau 5 plis résineux Lambris à base de panneau 3 plis

ESSENCE : épicéa, pin, douglas, mélèze
FINITION : poncé/brossé nature
FORMAT : 2485 x 190/294 mm
ÉPAISSEURS DES PANNEAUX : 19 mm

Pli extérieur 3,5 5,5 9

Épaisseurs des 
panneaux
(mm)

13
15

19
22
26

27
32
42

Pli extérieur 5,5

Épaisseurs des 
panneaux (mm)

19
26

Pli extérieur 5,5

Épaisseurs des 
panneaux (mm)

19
26
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PANNEAUX OSB

// utIlISAtIOnS //
En plancher, en mur, en toiture, en plafond, en âme de poutres 
en I, etc…

SWISS KRONO GROUP est leader Européen des panneaux dérivés du bois. Directement concerné par l’environnement, 
le groupe favorise l’utilisation de bois certifiés PEFC et contribue à la gestion durable des forêts au travers de ses propres
exploitations forestières.

// utIlISAtIOnS //
Contreventement de murs de structure en bois.

// utIlISAtIOnS //
En bâtiment, en plancher, mur, toiture etc… 

Kronoply OSB4 F****

Kronoply OSB3 Anti-termites

Kronoply OSB3 Ignifuge (SF-B)

Avantages :
• Liants exempts de formaldéhyde
• Valeurs mécaniques très élevées
• Une très large gamme disponible
• Un gonflement inférieur à 9%
• Gamme certifiée PEFC
• Bénéficie d’un avis technique allemand (Z 9.1-618)

Avantages :
- Traitement anti-termites et à coeur
- Rigidité du Kronoply OSB3 Contifinish
- Régularité des caractéristiques physiques et mécaniques
- Liants exempts de formaldéhyde
- Format adapté à la maison bois
- Traitement adapté à la réglementation française
- Bonne perméabilité

Avantages :
- Ignifugé dans la masse
- Réaction au feu Euroclasse B-S2, d0, M1
- Liants exempts de formaldéhyde
- Mêmes caractéristiques qu’un OSB 3
- Utilisation en milieu humide

Épaisseurs des panneaux (mm) de 12 à 22 mm

Formats 2500 x 1250 mm
2800 x 1196 mm

Épaisseurs des panneaux (mm) de 12 à 18 mm

Formats 2500 x 1250 mm
2800 x 1196 mm

Épaisseurs des panneaux (mm) de 12 à 18 mm

Formats 2500 x 1250 mm
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// pAnnEAu DE StRuCtuRE Et MultIFOnCtIOn //
Agepan DWD est un panneau de fibres de bois obtenu par un procédé à sec avec adjonction
d’un faible taux de liant, exempt de formaldéhyde. Perméable à la vapeur d’eau et étanche,
Agepan DWD présente stabilité et résistance à l’humidité : il apporte ainsi un confort
optimal été comme hiver. 
Autre avantage : son format le rend particulièrement adapté aux constructions ossatures
bois. 
> EMPLOI : 
Contreventement, mur respirant ou complément d’isolation thermique et acoustique.

Format utile en cm : 280 x 119,6 - ép. en mm 16 - 570 kg/m3

// FIxAtIOn Du COntREvEntEMEnt //
Pour rendre la structure indéformable, des panneaux de contreventement Agepan DWD
seront fixés le plus fréquemment en extérieur.

CONTREVENTEMENT

Agepan® DWD

Modèle Dimensions Épaisseur

Agepan DWD 280 x 119.6 mm    16 mm

Agepan DWD RL
(écran sous toiture)

251 x 63.5 mm 16 mm

CONTREVENTEMENT

j

k

l

m

PAVAPLAN 3F
Panneau de contreventement pour les constructions à ossatures
bois, posé du côté intérieur de la structure
• Dimensions : 280 x 199.6 cm
• Densité 800 kg/m3

• Epaisseur 8 mm
• Quantités 25 panneaux par palette soit 139.7 m²

Le Pavaplan 3F m rempli une fonction de contreventement et de 
régulateur de vapeur à partir du moment où il est associé à :
• un isolant flexible tel que PAVAFLEX mis en œuvre entre les
montants d’ossature bois l

• un panneau isolant pare-pluie tel qu’ISOROOF NATUR ou 
PAVATHERM PLUS+ posé du côté extérieur k avant le bardage
ventilé j
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COMPOSITE

Plaques FERMACELL

Accessoires                                                                                     Conditionnement
Colle pour joints                                                                   cartouche de 310 ml (0,43 kg) 

Enduit de finition                                                                       sac de 5 kg et de 20 kg

Enduit de lissage                                                                            seau de 3 l et 10 l
Vis autoperceuses                                     boîtes de 250 ou 1000 unités 3,9 x 30 mm pour simple parement
                                                             3,9 x 40 mm boîte de 1000 pour des plaques en simple ou double parement
                                                           3,5 x 25 mm avec pointe de perçage pour profil de renfort de cadres menuisés
                                                            3,9 x 55 mm paquet de 1000 pour des plaques en double ou triple parement
Colle à joint Fermacell Greenline                  310 ml - 1 cartouche 15 m2 colle présentant  aucune nocivité 
Existe aussi pour plaques de sol                   pour la réalisation des plaques de fibres gypse à bords droits

> PROPRIÉTÉS DES PLAQUES
Les plaques FERMACELL se composent de gypse et de fibres de papier recyclé. A ce mélange 
homogène de ces deux matières naturelles est additionné de l’eau - aucun autre liant. Le tout
est comprimé à haute pression et séché de façon à obtenir une plaque rigide et sans odeur, qui
est ensuite découpée aux formats requis. FERMACELL est à la fois une plaque de revêtement,
une plaque anti-feu et une plaque adaptée aux locaux humides. La consommation de vis est de
20 vis / m2 pour des plaques en cloison et 22 vis / m2 pour des plaques en plafond.

> DOMAINES D’APPLICATION
Toutes les applications des constructions 
sèches en général.
• Cloisons sur ossatures (métal ou bois)
• Doublages de murs posés sur fourrures
• Aménagements de combles
• Plafonds suspendus (fourrures ou lattage) ou
fixés sous solives.

Formats
Epaisseur                                   10 mm                         12,5 mm                        15 mm                          18 mm
Poids spécifiques/m2                  11,5 kg                           15 kg                            18 kg                           21,5 kg
150 x 100 cm
240 x 120 cm                                                                                                           -                                    -
250 x 120 cm
260 x 120 cm
280 x 120 cm                                                                                                           -                                    -
300 x 120 cm

CONTREVENTEMENT

La 1ère plaque de plâtre renforcée en fibres de bois, idéale pour les maisons à ossature bois.
Testée mécaniquement en structure et en portance, Placo Impact, grâce à l’alliance du gypse et
du bois, offre une forte résistance mécanique (1) :
elle peut donc être utilisée en contreventement
ou en parement intérieur. Placo Impact améliore
également la qualité de l’air grâce à la 
technologie Activ’Air® et offre un grand confort
acoustique. Haute résistance, confort acoustique
et qualité de l’air : Placo Impact est la solution
3 en 1 pour vos projets à ossature bois !

(1) Rapport d’essais CSTB : contreventement sur maquette de grande dimension et portance locale n° EEM09260 18449/A.

Fibres de 
bois

Coeur de 
gypseCaractéristiques                                        

Epaisseur (en mm)                                 12,5
Largeur (en mm)                                   1200
Longueurs (en mm)                         2600 / 3000
Poids                                             Env. 12,5 kg/m²
Couleur du carton                                 Ivoire
Dureté                                   Plaque Très Haute Dureté
Réaction au feu                                 A2, s1-d0
Certification NF                Plaque de type I (haute dureté)

PLACO IMPACT Pour les maisons à ossature bois, 
choisissez Placo Impact, la plaque 

qui mêle le bois au plâtre, 
naturellement.
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BARDAGE EXTÉRIEUR/COUVERTURE

Cédral

Système Verdura

// lA SOlutIOn pOuR végétAlISER lES tOItuRES En pEntE ! //

Etanchéité plaque verdura + végétation pré-cultivée hydropack® + Accessoires =
tOItuRE végétAlISéE En pEntE juSqu’à 60%

> Un système innovant «prêt à poser» 
> Deux opérations suffisent pour réaliser l’étanchéité
et la végétalisation

> Un résultat sûr et esthétique sans attendre 
> Un chantier sans souci
> Un entretien limité

// ClIn pOuR bARDAgE ExtéRIEuR //

Le produit de bardage qui
apporte le meilleur rapport
qualité / performance.

• Cédral lisse : 3000 x 190 x 10 mm
• Cédral relief : 3600 x 190 x 10 mm
• Epaisseur 10 mm
• Disponible en 20 coloris ainsi qu’en teinte
naturelle et 3 lasurés pour Cédral relief

• Facile à poser
• Solution d’isolation thermique par l’extérieur
• Aucun entretien spécifique
• Résistant aux chocs, au feu, à l’eau et au gel, imputrescible, 
et indéformable
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ACCESSOIRES SYSTÈMES

// FOnDA bAnDE SbS //
Bande en bitume armé de type SBS pour
la protection des pieds de voiles
- Protection efficace contre les remontées
capillaires
- Résistance à la déchirure au clou supérieure 
à 120 N
Emploi : Protection des lisses basses ou
semelles contre les remontées capillaires.
Conditionnement :
• Rouleau de 10 m x 0,20 m, pesant 4,90 kg 
• Rouleau de 10 m x 0,25 m, pesant 6,11 kg
• Rouleau de 10 m x 0,33 m, pesant 8,04 kg 

// FOnDA bAnDE DpC //
Bande en Polyéthylène pour la protection des
pieds de voiles
- Protection efficace contre les remontées 
capillaires
- Résistance à la déchirure au clou supérieure
à 120 N
Emploi : Protection des lisses basses ou semelles
contre les remontées capillaires.
Conditionnement : 
• Rouleau de 25 m x 0,20 m, pesant 1,4 kg
• Rouleau de 25 m x 0,25 m, pesant 1,66 kg
• Rouleau de 10 m x 0,33 m, pesant 2,19 kg

// gRIllE AntI-ROngEuR //
Grille de ventilation et de protection
- Dimensions adaptées aux contre-lattes 
d’épaisseur 25 mm (pare-pluie traditionnel) ou
38 mm (pare-pluie réfléchissant)
- Pose simple et rapide par vissage
Emploi : Ventilation du bardage extérieur ; 
protection contre les petits rongeurs et les gros
insectes.
• Longueur 2 m
• Poids 5,15 kg

VENTILATION LINÉAIRE & COUPURE DE CAPILLARITÉ

Profils de ventilation linéaire

Bandes d’Arase

Les profils de ventilation linéaires Ubbink en PVC ou Galva assurent parfaitement
la ventilation basse et/ou haute des bardages et protègent des rongeurs.

Les bandes d’Arase forment de vraies coupures de capillarité (selon
les exigences des DTU 20.1)
LA BANDE D’ARASE UBBINK bénéficie d’une souplesse exceptionnelle et
d’une grande résistance aux variations de température et à la traction.
• 2 dimensions : 250 mm x 50 m / 350 mm x 50 m.
LA BANDE D’ARASE 2B absorbe les irrégularités de planéité du dallage grâce ses deux boudins en EPDM et évite ainsi aux courants d’air
de pénétrer dans l’habitation. Ils empêchent également que les rugosités de surface ne la percent.
• 2 dimensions : 35 cm x 20 m / boudin Ø 10 mm - 35 cm x 20 m, boudin Ø 20 mm.

Profil de ventilation PVC Profil de ventilation Galva

Modèles 
disponibles

Largeur 30 mm 22 x 23 mm
Largeur 50 mm 32 x 50 mm
Largeur 70 mm -
Largeur 90 mm -
Largeur 110 mm -

Longueur 2,50 m 2,50 m

Ventilation (au
mètre linéaire)

352 cm2 (largeur 30 mm) 34 cm2 (largeur 23 mm)
587 cm2 (largeur 50 mm) 51 cm2 (largeur 32 mm)
822 cm2 (largeur 70 mm) 85 cm2 (largeur de 50 mm)
1 057 cm2 (largeur 90 mm) -
1 292 cm2 (largeur 110 mm) -

Couleur Blanc, brun, noir Galva
Pose Sur 1 face Sur 2 faces
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CONNEXIONS ET FIXATIONS

// EtRIER pOuR bOIS 
COMpOSItE //
Ces étriers garantissent une mise en œuvre
facilitée grâce aux brides supérieures, tout
en assurant un maintien de la membrure
basse par strong grip. Le clouage s'effectue
sur les brides latérales après un 
pré-positionnement possible avec le speed
prong.
• Largeur : de 61 à 92 mm
• Hauteur : de 179 à 405 mm

IUSE

Etriers pour bois composite

// EtRIER tub //
De conception nouvelle et innovante, ces
étriers à âme intérieure offrent un assemblage
totalement invisible. L'encoche en tête
facilite la pose sur le chantier.
• Profondeur : 108 mm
• Largeur : 60 mm
• Hauteur : de 134 à 254 mm

TUB 

// étRIER à pEntE Et
ORIEntAtIOn vARIAblES //
L'angle et la pente du LSSU peuvent être
réglés directement sur le chantier.
• Largeur : de 60 à 98 mm
• Hauteur : 216 mm

LSSU

Équerre

ZS

// ClIp pOutRE En l //
Le clip ZS assure la fixation des 
entretoises entre les poutres en I dans
une configuration plancher.
• Largeur : 52 mm
• Hauteur : de 38 ou 45 mm

// équERRE DE bARDAgE //
Les équerres de bardage ABC sont utilisées
pour la réalisation d'isolation par l'extérieur
des façades. Elles permettent la fixation
de chevrons qui constituent l'ossature
secondaire. Cette ossature est déportée
du mur et sert de support au revêtement
extérieur de type bardage.
• Profondeur : 52 mm
• Largeur : 65 mm
• Hauteur : de 97 à 157 mm

ABC

NS1

Fixations diverses

// plAquE DE pROtECtIOn //
Conçue pour assurer la continuité des différents éléments horizontaux
telles les traverses, la plaque NS permet de protéger les gaines diverses
insérées dans l'ossature des murs. Sa conception assure une pose rapide
et fiable permettant un gain de temps appréciable sur le chantier.
• Largeur : 38 mm
• Longueur : 76 mm
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CONNEXIONS ET FIXATIONS

// pIED DE ChEvROn à pEntE RéglAblE //
Le VPA permet un assemblage entre la sablière et le chevron quelle que
soit la pente comprise entre 15° et 45°. 
• Largeur : de 38 à 90 mm

// plAquE pERFORéE //
Types : Liaison poteau/poutre, aboutage,
réparations, assemblage nécessitant un
pliage particulier sur chantier.
Produits : bois massif, bois lamellé collé,
fermes triangulées, profilés et bois composite.
Supports : bois, bois lamellé collé, bois
composite.
• Epaisseur : 1,5 mm
• Largeur : entre 40 et 140 mm
• Longueur : entre 120 et 240 mm

NP

VPA

// SAbOtS //
Le nouveau sabot SBE a été étudié pour répondre aux nouvelles exigences
européennes. Il répond à l'Eurocode 5.
• Profondeur : 55 mm
• Largeur : 100 mm
• Hauteur : 140 mm

SBE

Sabots de solive

CNA

Connexions diverses

100 mm

130 mm
130 mm

100 mm à
150 mm

// FEuIllARDS 
pERFORéS //
Types : Liaison poteau / poutre, aboutage,
réparations, assemblage nécessitant
un pliage particulier sur chantier.
Produits : bois massif, bois lamellé
collé, fermes triangulées, profilés et
bois composite. Supports : bois, bois
lamellé collé, bois composite.
• Epaisseur : de 1 à 2 mm
• Largeur : de 20 à 60 mm
• Rouleaux de 25, 50 et 100 m

FP

connexions diverses

// pIEDS DE pOtEAu //
Ce pied de poteau est réglable en 
hauteur. Simple et rapide à installer,
il ne nécessite aucun usinage et peut
être réglé sur le chantier.

PPRC

// pOIntES CRAntéES 
élECtROzInguéES //
Types : Liaison poteau/poutre, aboutage, 
réparations, assemblage nécessitant un
pliage particulier sur chantier.
Produits : bois massif, bois lamellé collé,
fermes triangulées, profilés et bois composite.
Supports : bois, bois lamellé collé, bois
composite.
• Pointe crantée : 
4,0/60 - 4,0/50 - 4,0/140
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PARE-VAPEUR / PARE-PLUIE

Pare-pluie

// Sup’AIR wpx // 
Écran pare-pluie hautement perméable à la
vapeur d’eau.
- Grande résistance mécanique
- Créé une enveloppe extérieure étanche sans
risque de condensation
Emploi : renforcement de l’étanchéité à l’air de
la construction ; protection provisoire des parois
en attente de la pose du revêtement extérieur.
• Rouleau de 66,67 m x 1,50 m, pesant 11 kg
• Rouleau de 50 m x 2,80 m, pesant 15,4 kg
• Rouleau de 50 m x 3,00 m, pesant 17,7 kg

// MOnARvAp 200b // 
Écrans pare-vapeur en polyéthylène destinés à
limiter la transmission de la vapeur d’eau à
travers la paroi.
- Grande résistance mécanique
- Etanche à l’eau et à la vapeur d’eau
Emploi : Évite la formation du point de rosée
dans l’isolant ; renforcement de l’étanchéité à
l’air de la construction pour limiter les pertes
d’énergie et les gênes occasionnées.
• Rouleau de 50 m x 1,50 m, pesant 14 kg
• Rouleau de 50 m x 3,00 m, pesant 27,8 kg

// pASSE gAInE élECtRIquE // 
Platine d’étanchéité destinée à limiter la 
transmission de vapeur d’eau à travers la paroi.
- Mise en œuvre simple
- Adaptée au diamètre des gaines électriques 
(Ø 16 et 22 mm)
Emploi : Le Passe-gaine électrique assure
l’étanchéité à la vapeur d’eau au droit du passage
des gaines électriques à travers le pare-vapeur.

ÉCRANS SOUS-TOITURE & PARE-PLUIE & PARE-VAPEUR

// pARE-pluIE MultIvAp 
FAçADE // 

Solution économique et efficace. Pare-pluie 
hautement perméable à la vapeur d’eau (Sd1)
et très résistant. Sa largeur de 3 m évite les
recouvrements longitudinaux. 

// pARE-vApEuR pROtEC’vAp®

& pAR’REFlEx Alu® // 
Ils bloquent avec efficacité la pénétration de la
vapeur d’eau dans la structure de l’habitation.
Leur pouvoir isolant et leurs composants sont
ainsi protégés. Le Par’Reflex Alu® permet une
réflexion de la chaleur : l’hiver, le confort thermique
augmente !

// RégulAtEuR DE vApEuR
MultIbAR 10 // 

Le Multibar 10 régule la pénétration de la vapeur
d’eau dans la maison grâce à sa valeur Sd variable
de 6 m à 15 m. L’été, la vapeur d’eau est diffusée
dans la maison diminuant celle contenue dans
sa structure ; l’hiver, la vapeur d’eau provenant
de la maison est bloquée, sa structure reste sèche.

MULTIVAP FAÇADE PROTEC’VAP/PAR’REFLEX ALU MULTIBAR 10

Dimensions 3 m x 50 m
Protec’Vap® : 1.5 m x 50 m et 2.9 m x 50 m. 

Par’Reflex Alu® : 1.5 m x 50 m
1.5 m x 50 m

Bande adhésive

La bande Butyl Multistick Ubbink 
permet le recouvrement des lés en extérieur. 

Dim. : 25 mm x 30 m.

La bande adhésive acrylique aluminium Ubbink 
Dimensions : 75 mm x 50 m.

La bande adhésive acrylique transparente Ubbink 
Dimensions : 60 mm x 40 m
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PARE-VAPEUR / PARE-PLUIE

Pare-pluie DELTA®-FASSADE et FASSADE S

Les pare-pluie et écrans de sous-toiture DELTA® protègent efficacement l’isolation thermique de la façade et de la toiture en pente contre 
l’humidité et le vent venant de l’extérieur. En les associant aux pare-vapeur DELTA®, destinés à limiter le passage d’humidité de l’intérieur
dans la construction, vous contribuez à l’amélioration du bilan énergétique de l’habitation, dans le sens de la RT 2012.

Écrans pare-pluie hautement perméables à la vapeur d’eau (HPV) et stabilisés aux
UV pour une utilisation pérenne derrière des bardages à claire-voie ou façades vitrées.
Versions DELTA®-FASSADE (S) PLUS : deux bords autocollants intégrés pour optimiser
l’étanchéité au vent.

Pare-vapeur DELTA®-REFLEX
Écran pare-vapeur haute performance équipé d’une face métallisée réfléchissante
améliorant le confort d’hiver et la protection contre le rayonnement électromagnétique
(> 30 dB).
Haute résistance à la déchirure pour éviter les risques d’endommagement à la pose.
Version DELTA®-REFLEX PLUS : un bord autocollant intégré pour faciliter la pose et
la réalisation de l’étanchéité à l’air.

Accessoires associés pour la réalisation de la couche d’étanchéité à l’air :
DELTA®-MULTI BAND DELTA®-TIXX DELTA®-DUO TAPE 38 DELTA®-FLEXX BAND

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme à la norme NF-DTU 31.2 (exigence < 0.005 g/m²·h·mmHg soit Sd ≤ 0,18 m) Conforme à la
norme EN 13859-2 (vieillissement 5000 h UV au lieu des 336 h exigées pour un pare-pluie « traditionnel »)
Étanchéité à l’eau W1 (EN 13111-1)
Valeur Sd env. 0,02 m (HPV)
Résistance à la température - 40 °C à + 80 °C
Masse surfacique
Poids du rouleau

env. 210 g/m² (FASSADE) et env. 270 g/m² (FASSADE S) 
env. 15 kg (FASSADE) et env. 20 kg (FASSADE S)

Rouleau 50 m x 1,50 m

Largeur maximale des joints du 
revêtement extérieur à claire-voie : DELTA®-FASSADE : 20 mm - DELTA®-FASSADE S : 50 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Conforme à la norme NF-DTU 31.2 (exigence < 0.005 g/m²·h·mmHg soit Sd > 18 m)

Perméance < 0,0009 g/m²·h·mmHg
Valeur Sd env. 150 m

Masse surfacique
Poids du rouleau

env. 180 g/m²
env. 13,5 kg

Rouleau 50 m x 1,50 m

Écran de sous-toiture DELTA®-ENERGY
Écran de sous-toiture hautement perméable à la vapeur (HPV) équipé d’une face
métallisée réfléchissante réduisant la transmission de chaleur à travers la construction
(jusqu’à 70 % de réflexion). Deux bords collants intégrés pour limiter l’entrée d’air
froid et ainsi améliorer le confort d’hiver.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Conforme à la norme NF P 21-204-1 (DTU 31.2)

Résistance à la rupture env. 350/220 N/5 cm (EN 12311-1)
Entraxe maximale entre chevrons 60 cm (R2)
Valeur Sd env. 0,07 m (HPV)
Perméance env. 1,2 g/m²·h·mmHg
Résistance à la température - 40 °C à + 80 °C
Masse surfacique
Poids du rouleau

env. 180 g/m²
env. 13 kg

Rouleau 50 m x 1,50 m
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SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

// ŒIllEt pASSElEC //
Œillet permettant le passage des gaines 
électriques de 18 à 25 mm environ à travers la
membrane d’étanchéité à l’air Vario Duplex. 

// vARIO Kb1 //
Adhésif Vario KB1 : adhésif de recouvrement
pour la jonction des lés de membrane d’étanchéité
à l’air (pose par l’intérieur). 
• Longueur : 40 m  - Largeur : 0,06 m

// MultItApE //
Adhésif Vario Multitape : adhésif multifonction
souple prévu pour le traitement des points 
singuliers (pourtours des gaines de VMC ou de
conduits, les entourages de fenêtres…) et 
la jonction des lés de membrane Vario Duplex
(pose par l’extérieur).
• Longueur : 35 m  - Largeur : 60 mm

Membrane Vario Duplex

// MAStIC vARIO DS //
Mastic Vario DS : mastic pour assurer 
l’étanchéité périphérique de la membrane
d’étanchéité à l’air. Permet de faire toutes
les jonctions de la membrane avec les autres
matériaux : maçonnerie, bois de charpente…
Sa composition particulière lui permet de
rester souple dans le temps.
• Capacité : 310 ml

• Système assure d’excellentes performances durables dans 
le temps.

• Membrane Vario Duplex reste souple dans le temps
• Système sous Avis Technique 
• Supprime tout risque de condensation dans le bois de charpente
et favorise le séchage

Ces produits s’intègrent au système Integra Vario validé par
l’Avis Technique du CSTB n°20/09-151

Avantages du Système d’étanchéité à l’air 

LA MEMBRANE 
VARIO DUPLEX

Membrane d’étanchéité à l’air 
hygro-régulante à base de polyamide

Résistance à la diffusion 
de la vapeur d’eau (Sd)

De 0.2 à 3 m

Réaction au feu Euroclasse D

ISOVER a développé des systèmes d’étanchéité à l’air validés par Avis Technique afin de garantir leurs performances dans le temps.
Ces systèmes sont composés d’une membrane d’étanchéité à l’air et de pièces dédiées testées pour la réalisation du système.

Membrane d’étanchéité à l’air et pare vapeur hygro-régulante

> QUAND UTILISER LA MEMBRANE VARIO DUPLEX ?
pour l’isolation des combles avec un écran de sous toiture HPV
pour l’isolation des murs de maisons à ossature bois
pour l’isolation des combles perdus
• Rouleau de 40 m x 1,50 m = 60 m2 / rlx

> SES PIÈCES DÉDIÉES :
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ADHÉSIF

Surfaces planes et angles

• Certification ACERMI suivant la NF EN 12086
• Support produit en Tyvek® + souple que du papier
• Très résistant, pratiquement indéchirable
• Résiste à l’eau et à la plupart des solvants

• Non toxique, peut être recyclé
• Très forte adhésivité
• Résiste aux U.V.
• Adapté aux contraintes des tests d’infiltrométrie

Avantages 

COLORIS blanc
DIMENSIONS 40 x 60
PROTECTEUR Papier siliconé
ÉPAISSEUR 150 µm

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 7,4 kg / cm
ALLONGEMENT À LA RUPTURE 14 %

POUVOIR ADHÉSIF 1,3 kg / cm

// p518 // // p518p //
Assure l’étanchéité et la jonction entre les panneaux en bois (ex. : OSB), les films freins-vapeur, pare-vapeur et pare pluie, entrant dans la
construction de maisons ossature bois et construction BBC.

Double face pour film vapeur Toutes surfaces difficiles
// p519 //
Permet une adhérence et une étanchéité parfaites des adhésifs 
d’étanchéité Plasto sur les surfaces les plus difficiles (béton, fibre de
bois, brique, parpaing...)

spécial anglessurfaces planes

COLORIS blanc
DIMENSIONS 25 x (30+30)
PROTECTEUR Papier
ÉPAISSEUR 150 µm

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 7,4 kg / cm
ALLONGEMENT À LA RUPTURE 14 %

POUVOIR ADHÉSIF 1,3 kg / cm

• Primaire Adhésif liquide
• Sans solvant (à base d’eau)
• S’applique au pinceau
• Blanc à la pose, l’adhésif liquide devient transparent une fois sec
• Temps de séchage entre 5 à 20 min suivant la température extérieure
• Rend toutes surfaces très adhésives 
• L’outillage se nettoie à l’eau

Avantages 
• Support non tissé
• Épouse parfaitement les petites irrégularités des supports
• Adhésif acrylique (sans solvant)
• Très forte adhésivité
• Adhère parfaitement sur le bois, les panneaux de particules,
le métal, les films et non tissé

• Résiste à la chaleur et aux U.V.
• Adapté aux contraintes des tests d’infiltrométrie

Avantages 

COLORIS Transparent
DIMENSIONS 40 x 19
PROTECTEUR Siliconé 2 faces
ÉPAISSEUR 165 µm

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 800 g / cm
ALLONGEMENT À LA RUPTURE 3 %

POUVOIR ADHÉSIF 700 g / cm

COLORIS blanc
DIMENSIONS 1 litre

ADHÉSIF LIQUIDE Acrylique émulsion
ADHÉSIVITÉ MOYENNE 6,5 N/cm
TEMPS DE SÉCHAGE 5 à 20 min selon t°C

CONDITIONS D’APPLICATION 5°C à 40°C

// p551 //
Assure la fixation des films d’étanchéité lors de l’isolation des panneaux
intérieurs des constructions à ossature bois et construction BBC.
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TUILE PHOTOVOLTAÏQUE

// MISE En OEuvRE // 
> LA MÊME SIMPLICITÉ DE MISE EN OEUVRE QU’UNE TUILE
Légère et manipulable par une seule personne, la Tuile Photovoltaïque
est installée par le couvreur, directement sur les liteaux.

> LA MÊME QUALITÉ COUVRANTE QU’UNE TUILE.
La Tuile Photovoltaïque présente toutes les qualités habituelles d’une
tuile IMERYS Terre Cuite et bénéficie de la caution du leader français 
de la tuile terre cuite. La fonction couverture / étanchéité est assurée
grâce à l’emboîtement des tuiles Photovoltaïques avec les tuiles de 
couverture.

LA TUILE PHOTOVOLTAïQUE 

1 Les Tuiles Photovoltaïques produisent du
courant continu à partir du rayonnement
solaire.

3

4

Compteur de production photovoltaïque (la
production est comptabilisée et achetée par le
fournisseur d’électricité - contrat sur 20 ans).

20 à 30 m2 de panneaux IMERYS Toiture 
couvrent les besoins annuels en électricité
d’un foyer hors chauffage et eau chaude.

2 L’onduleur transforme cette électricité
en courant alternatif identique à celui
fourni par le réseau.

RÉSEAU

COMPTEURS

ONDULEUR

// CARACtéRIStIquES tEChnIquES //
La Tuile Photovoltaïque se pose en lieu et place d’une tuile terre cuite sur
les liteaux existants. Conçue comme un produit de couverture, elle assure
l’étanchéité de la toiture. Grâce à son châssis innovant, sa double ventilation
optimise le rendement des cellules photovoltaïques.

lES gARAntIES 
• Etanchéité du système garantie 20 ans, extensible à 30 ans si le générateur
photovoltaïque est posé conjointement avec des tuiles terre cuite
IMERYS neuves 

• Les onduleurs sont garantis 5 ans extensible à 20 ans 
• Les rendements sont garantis 25 ans à 80% du rendement initial 

lES nORMES : 
• IMERYS Terre Cuite possède la certification ISO 9001 et ISO 14001 pour
l'ensemble de ses activités 

• Les Tuiles Photovoltaïques répondent aux normes de certification IEC 
61215 et IEC 61730 

• Les installations photovoltaïques doivent être réalisées dans le respect
de la norme NFC 15-100 (cf UTE C 15-712) (installation électrique BT) 

Les atouts

· Une solution entièrement intégrée sans surépaisseur,
· Une rapidité de pose doublée par rapport aux autres
systèmes du marché,
· Une ventilation individuelle qui optimise le rendement,
· Une étanchéité parfaite même à faible pente,
· Une compatibilité avec la quasi-totalité des toitures en
tuiles et en ardoises,
· Un format lui permettant une multitude d’implantations

PV-FOG 10 PV-FOG 13 FAG TP/PM

Dimension unitaire hors tout 1320 x 515 mm 1380 x 475 mm 1365 x 475 mm

Surface 0,5 m²

Poids 9 kg 8,5 kg 7 kg 7 kg
Puissance 60 Wc

Energie (ou électricité) 
produite pour 10 m2 1,2 kWc

Pouvoir adhésif 
ventilation Double ventilation : Sous le chassis / Entre le chassis et le laminé

Garantie 25 ans à 80% du rendement
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TUILE PHOTOVOLTAÏQUE

Korasun

// pERFORMAnCES // 

• Rendement : 120 Wc/m2

• Puissance : 81 Wc ± 3 %
• Puissance garantie : 90% à 12 ans, 80% à 25 ans
• Certification de mesure : NF.EN 61215, IEC 61730 (classe de sécurité II)

// CARACtéRIStIquES tEChnIquES // 

• Dimensions du module : 1823 x 408 mm
• Poids par module PV : ± 8 kg
• Superficie par module PV : 0,676 m2

• Nombre de cellules par module PV : 22
• Dimensions cellule : 156 x 156 mm, épaisseur : 200 mm
• Type de cellule : cellule en silicium multicristallin
• Diode de protection : une diode intégrée à chaque module
• Connexion : câbles double isolation 4 mm2 avec connecteurs MC3
• Double ventilation : face arrière des modules, face arrière des supports
• Adaptation parfaite aux dimensions des tuiles terre cuite Koramic : 
Actua, Méga, Jura Nova, Tempête 44 

• Aucun branchement à la masse nécessaire.

Méga Jura Nova Tempête 44 

Activa Brun

Certification nF.En 61215
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PUITS DE LUMIÈRE

// COnDuIt DE luMIèRE Sun tunnEl // 

• Achemine la lumière naturelle du toit au plafond grâce à un conduit
flexible ou rigide ultra réfléchissant.

• S'installe dans toutes les pièces sombres où la pose de fenêtre
n'est pas envisageable (salle d'eau, couloir...).

> MODÈLES

// FEnêtRE-COupOlE pOuR tOItS plAtS //

• Nouveau concept pour combiner lumière zénithale et confort de
vie (thermique, acoustique, ...) dans l'habitat en toit plat. 

> MODÈLES : fixe ou à ouverture électrique 

> VERSIONS : transparent ou opale 

> DIMENSIONS :
• 60x60 • 90x90
• 60x90 • 100x100
• 80x80 • 120x120 cm

Nouvelles entrées de lumière
• Pièces aveugles
• Extensions et maisons en toit plat

AVANT APRÈS

Distance toit/plafond               TUILES                                  ARDOISES

de 0,4 m à 2 m              Conduit flexible TWF                 Conduit flexible TLF

de 1,45 m à 1,85 m        Conduit rigide TWR                   Conduit rigide TLR

                                      Conduit rigide TWR                   Conduit rigide TLR
de 1,85 m à 6 m           (avec une ou plusieurs              (avec une ou plusieurs
                               rallonges ZTR emboîtables).    rallonges ZTR emboîtables).

                                       Pente de 15° à 60°                  Pente de 15° à 60°

• Alternative écologique à l’ampoule
• Esthétique d'un châssis de toit sur tuiles ou ardoises.
• Nettoyage facilité grâce au traitement "clair & net"
du vitrage.

• Pose identique à celle d’une fenêtre de toit.

• Eclairement naturel optimal : transmission 
lumineuse 70% en version transparente 

• Ventilation naturelle télécommandée avec la 
version électrique 

• Amortissement des bruits de pluie 
• Isolation thermique renforcée Uw = 1,4 W/m2.K
(norme EN ISO 12567-2) 

• Sécurité et résistance renforcées : 
vitrage feuilleté et protection 1200 Joules 
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CONDUITS DE CHEMINÉE

Les conduits isolés polycombustibles

// gAMMES InOx-gAlvA Et 
InOx-InOx //
> SCHÉMA DÉTAILLÉ

Les conduits de fumées polycombustibles isolés 
INOX-GALVA et INOX-INOX sont dix fois plus légers
que le traditionnel. Ils permettent des dévoiements à
45° (coudes à 15, 30 et 45°) et sont parfaitement bien
adaptés à la structure légère des charpentes modernes.
L’isolation, d’épaisseur et de densité optimum pour
chaque diamètre de conduit, maintient une température
de fumées idéale et garantit le meilleur fonctionnement
de l’appareil de chauffage.
La gamme comprend deux types de conduits : INOX-
INOX pour l’extérieur des bâtiments, et INOX-GALVA
pour l’intérieur des bâtiments.

// RACCORDEMEnt DE DEux 
éléMEntS DE COnDuIt // 
Les éléments de conduits sont emboîtés, afin d’assurer
l’étanchéité parfaite aux fumées et aux condensats.
Le maintien des deux pièces est assuré par un collier
d’assemblage.

// CARACtéRIStIquES tEChnIquES // 

// Rt 2012 Et EFFICACIté énERgétIquE //
Dans une perspective de progrès (maisons BBC, RT 2012), la réglementation vise à renforcer la 
performance thermique globale des bâtiments. POUJOULAT propose un système innovant afin
de répondre aux nouvelles exigences constructives pour le passage des conduits en plafonds et
planchers dans le respect du DTU 24.1.

Une coquille isolante est positionnée autour du conduit, en appui sur une plaque étanche
répondant aux exigences de perméabilité à l’air du logement. La coquille, posée sur le plafond,
assure la liaison avec l’isolant projeté en combles et agit comme un rupteur thermique entre les
parties froides et chauffées.

   Créer un conduit de cheminée

0071
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COMPOSITE

// LE bOIS mIEux quE LE bOIS ! //

Le bardage CANEXEL® en fibres de bois liées à chaud et haute pression
offre la robustesse et l’esthétique du bois sans ses imperfections naturelles 
(95% de fibres de bois, 3% de cire, 2% de résine phénolique). 

// GAmmE // 
3 profils texturés peints dans un nuancier de 16 coloris :

// ACCESSOIRES // 

Bardage fibres de bois

CED’R-TEX
Lame simple avec languette arrière pour maintien
de la partie basse 
• L 3660 mm, l. utile 200 mm, ép. 9,5 mm

RIDGEWOOD
Double lame avec cannelure incurvée
• L 3660 mm, l. utile 280 mm, ép. 11,1 mm

ULTRA-PLANK
Double lame avec cannelure rectangulaire 
• L 3660 mm, l. utile 280 mm, ép. 11,1 mm.
Pose verticale uniquement.

bande de départ Moulure J13 ou J22 Coin extérieur 
individuel 22

Larmier ventilé Coin intérieur 
continu

Joint vertical de
13 ou 22

Coin extérieur
continu 55 ou 25

AVANTAGES

• Bois peint sans entretien de peinture
• Imputrescible, ne gonfle pas, ne se fissure pas
• Des couleurs variées, résistantes aux UV et aux 

intempéries
• Facile et rapide à poser sur tous les projets
• Bois issu des forêts de feuillus gérées durablement
• Avis technique CSTB, garantie décennale SMABTP

EcorceYellowstone EbèneArgile

Vert forêt Gris brume GranitCrèmeBlancAmande

Sierra Sable Cèdre AcadiaBleu écossais Rouge
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BARDAGES FIBRES ET CIMENT

// SmARtLInE //

> REVÊTEMENTS INNOVANTS HAUTES PERFORMANCES
Issu du meilleur de l’ingénierie du bois, la gamme de revêtements 
SMARTLINE® propose des produits composés de fines lamelles de bois
disposées géométriquement afin d’optimiser la stabilité du matériau.

Le traitement exclusif SmartGuard assure aux produits de la gamme
SMARTLINE une longévité à l’épreuve du temps et des inconvénients
naturels du bois (termites, champignons...)

// GAmmE //

// SmARtLOCk // 
• Clins texturés bois, pré-peints, avec guide
d’alignement

• Longueur 4,88 m, largeur 200 mm, épaisseur
10 mm

• Pose simple et régulière

// SOuS fACES Et pLAnChES
dE RIvE // 
• Sous-face texturée bois
• Longueur 4,87 m, largeur 400 ou 600 mm,
épaisseur 8,9 mm

• Ventilation par ouvertures rectangulaires

// pAnnEAu // 
• Panneau texturé bois, avec ou sans rainure
verticale de 10 mm 

• Hauteur 2,74 m , largeur utile 1,22 m , épaisseur
10 ou 13 mm

• Pose simple et rapide pour recouvrement latéral

Bardage OSB

AVANTAGES

• Haute résistance, durable
• Imputrescible
• Résiste aux chocs
• Traité anti-termite

• Traité fongicide
• Issu des forêts gérées durablement
• Pose simple et rapide

// GAmmE // 
2 profils texturés bois, peints dans la collection Façades (300 coloris sur-mesure,
12 coloris standards) :

• PROFIL TRADITIONAL : lame simple (L 3660 mm, l.utile 180 mm, ép. 8 mm) 

• PROFIL COLONIAL : lame avec cannelure en partie haute (L 3660 mm, 
l. utile 180 mm, ép. 8 mm) 

• Une gamme complète d’accessoires de finition en RAL 9001, 9006 et 7016. 

Bardage fibres et ciment

Blanc Gris ardoise ClayIvoire Bleu ciel Gris Agathe



28 // MAISONS OSSATURE BOIS

BOIS MASSIF

Les ColorLames®

Les TrendyLames®

• Profil élégi avec fixation cachée (guide de clouage).
• Sections : 19 x 122 mm et 21 x 122 mm
• Deux aspects de surface : scié fin ou brossé. 
• Traitement des bois classe 3 incolore (insecticide /

fongicide / anti-termite)
• Lames séchées avant l’application de la lasure sur

les 4 faces. 
• Rainé en bout (avec mini chanfreins sur les lames

de section 21 x 122 mm). 

• Profil joint creux avec renvoi d’eau caché 
• Section : 21 x 157 mm
• Essence : mélèze de sibérie
• Aspect de surface brossé
• Traitement des bois classe 3 incolore (insecticide, fongicide

et anti-termites)
• Lames séchées avant l’application de la finition
• Application d’un saturateur non-filmogène.

AVANTAGES
• Application de deux couches de lasure sur la bonne face et une couche

sur la contre face.
• Une garantie de 10 ans pour les tons opaques et de 5 ans pour les

tons bois.
• Une gamme complète d’accessoires.
• Profil à emboîtement conique : facilite la pose.

AVANTAGES
• Application d’un produit en phase aqueuse : respect de l’environnement.
• Un aspect de surface brossé qui permet une meilleure imprégnation du

produit.
• Un produit non-filmogène qui conserve toute la noblesse du bois.
• Une finition innovante alliant protection du bois et facilité d’entretien.
• Des coloris contemporains.
• Un aspect vieilli dès la pose.
• Un bardage naturellement préservé des agressions extérieures.
• Une innovation technique : un profil jointif répondant au DTU 41.2.

15 couleurs, 2 épaisseurs et 2 finitions possibles… Donnez
libre-cours à votre imagination, les ColorLames® sauront
valoriser vos constructions dans toutes les situations !
Selon l’importance et la nature de votre projet, il est même
possible d’envisager une couleur sur-mesure. 

Le bardage couleur ColorLames® permet l’isolation
thermique par l’extérieur. La pose, associant un pare-pluie
et une lame d’air, protège les murs des intempéries et les
assainit lorsqu’ils sont humides. Les ColorLame® se prêtent
à toutes les situations, sur bâtiments neufs ou anciens.

Ces dernières années, l’univers des revêtements extérieurs a vu
l’émergence de nouvelles solutions telles que les bardages traités
autoclaves, les bardages peints et les bardages à claire voie. Aujourd’hui
LALLIARD INDUSTRIES innove et propose le trendylames®, une gamme
de bardage composée de 3 coloris contemporains et d’un profil
novateur. Fabriqué à partir d’un support en mélèze de sibérie, 
trendylames® est un bardage de caractère.

Carbone Argile Granit



MAISONS OSSATURE BOIS // 29

BOIS MASSIF

Lignucolor

Alpincolor

Woodcolor

Prêts à être posés, les produits Woodcolor présentent de nombreux avantages. Les
tons bois Woodcolor laissent transparaître le veinage naturel du Sapin, offrant
ainsi à votre façade un aspect à la fois naturel et durable. Garantie 5 ans.

// ALpInCOLOR // 
Exposé aux intempéries et à la lumière, le bois non protégé évolue
et obtient au fur et à mesure une jolie patine grise. Malheureusement,
cette évolution naturelle ne se fait pas de manière uniforme sur le
bardage. 

Vous souhaitez que votre bardage soit uniformément gris sans avoir
à vous soucier de devoir l’entretenir ?
Nous avons la solution : la lasure de pré-grisaillement !
• Mélèze de Sibérie profil claire-voie - Epaisseur 21 ou 27 mm -

largeur 68 - longueur 3,00 ; 4,00 ou 5,10 mm

• Sapin du Nord - Epaisseur 19 mm - largeur 120 mm - longueur 4,20 mm

pEIntuRE pOuR bOIS

Blanc 001 Gris clair
003

Rouge scandinave
0027

pEIntuRE pOuR bOIS

Chêne clair 1826 Chêne foncé 1827 Merisier 1828

LASuRE dE pRé-GRISAILLEmEnt

Gris argent 1221

jaune 
pastel 1276

Blanc perle
0041

Beige pastel
0021

Gris bleu
0038

Vert printemps
1562

Vert empire
2158

Bleu glacier
0018

Olive 1561 Bleu pigeon
0030

Les bardages extérieurs Lignucolor peints en usine, sont prêts à être posés.
Le montage peut s’effectuer en toute saison, sans que vous ayez à vous
préoccuper de la température idéale. Garantie 10 ans.

AVANTAGES
• Fixations invisibles
• 15 teintes
• Sapin du Nord certifié PEFC
• Le traitement classe 3 bénéficie de la marque CTB P+
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FINITIONS MINÉRALES

Système constructif en très fort développement, la Maison à Ossature Bois séduit une clientèle
respectueuse de l’environnement. 
Weber vous permet d’accompagner cette démarche avec une solution complète de panneaux
isolants en fibre de bois et d’enduits de finitions minéraux à la chaux aérienne pour laisser
respirer le bâti.

Avec le système weber.therm XM à la chaux aérienne appliqué sur panneau fibre de bois
Agepan THD, vous disposez de la solution optimale pour renforcer l’isolation thermique de la
paroi et réaliser un décor traditionnel sur les façades.

Système avec sous-enduit renforcé d’une trame
en fibre de verre et finitions minérales à la chaux
aérienne. Grâce à la souplesse naturelle et la
perméabilité à la vapeur d’eau des enduits à la
chaux aérienne, le système weber.therm XM
respecte les équilibres nécessaires à la pérennité
des maisons à ossature bois.
Des finitions minérales, respirantes et lumineuses
à la chaux aérienne.

// LES fInItIOnS mInéRALES épAISSES // 
weber.cal F : gratté fin 72 teintes
weber.cal PF : gratté fin en application mécanique 72 teintes
weber.cal G : gratté 72 teintes

GRATTÉ GRATTÉ FIN TALOCHÉ FIN RIBBÉ TALOCHÉ

• Un panneau de fibres de bois à faible taux de liants,
• Un complément d’isolation par l’extérieur ( λ = 0,047),
• Une forte inertie thermique,
• Un panneau respirant (ϒ = 3)

Le panneau Agepan THD

weber.therm XM

// LES fInItIOnS mInéRALES mInCES // 
weber.unicor ST : taloché fin, lissé 60 teintes
weber.unicor DPP : ribbé 60 teintes
weber.unicor G : taloché 60 teintes

Masse volumique 230Kg/m3

Dimensions 1875 x 585 mm
Epaisseur 40 - 60 - 80 mm
λ 0,047 m²/K/W
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ISOLATION THERMIQUE

Parexlanko a développé des systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur adaptés à la maison à ossature bois. Nous avons souhaité associer
notre expérience en matière d’enduits aux propriétés naturelles de l’isolant fibres de bois.

PARISO MOB FB & PARISO MOB PSE

PARISO MOB PSE

PARISO MOB FB

// SyStèmE pARISO mOb // 

• Finition hydraulique
• Isolants fibres de bois (FB) et polystyrène (PSE)
• Inertie thermique
• Excellente tenue aux chocs
• Excellente perméabilité à la vapeur d’eau
• Résistance au feu optimale

Fibres de bois
Cheville de fixation
Enduit MAITE 1ère passe
Armature
Enduit MAITE 2ème passe
Enduit de finition EHI

1

2

3

4

5

6

Polystyrène collé avec la colle PARMOB
Enduit MAITE 1ère passe
Armature AVU
Enduit MAITE 2ème passe
Enduit de finition EHI

1

2

3

4

5

ENDUIT EHI 
• 48 teintes
• Gratté, Rustique, Rustique-écrasé

GAMME REVLANE+ 
• 48 teintes
• Ribbé Fin, Ribbé Gros, Taloché Fin,
Taloché Gros

FINITION MARBRI
• 6 teintes

// fInItIOnS // 

En termes d’aspects, Parexlanko propose des finitions organiques, hydrauliques et à base de granulats de marbre.

Le système PARISO MOB–FB permet d’ajouter 
à l’isolation de votre maison à ossature bois 
une résistance thermique supplémentaire.

Fibres de bois (FB)
Pavatex Diffutherm

Epaisseur R
60 1,3 m²/K/W
80 1,74 m²/K/W
100 2,17 m²/K/W
120 2,60 m²/K/W

Polystyrène (PSE)*
Knauf Therm ITEX

60 1,55 m²/K/W
80 2,10 m²/K/W
100 2,60 m²/K/W
120 3,15 m²/K/W

IS
O

LA
N

TS

1

1

23

4

5

3
4

5

6

2

* D’autres épaisseurs disponibles
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ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

// vOS bESOInS //
Vous souhaitez isoler votre charpente avec une garantie de confort et
de pérennité… Garder un maximum d’espace dans vos combles…
Mettre en valeur votre architecture intérieure en variant les solutions
décoratives…

// dOmAInE d’AppLICAtIOn //
Panneau isolant de mousse polyuréthanne avec parements multicouches.
La technique du sarking permet d’isoler par l’extérieur de façon continue
votre charpente.

// dESCRIptIf //
PERFORMANCE THERMIQUE : λD = 0,022 W/ (m.K).
FORMAT : 2688 x 1200 mm ou 1200 x 1000 mm.
PAREMENT : complexe Kraft-Polyéthylène.
USINAGE : rainé bouveté 4 côtés.
Epaisseur d’isolant : 56, 80 et 100 mm ( TMS GF 120 et 140 mm.
Possibilité de pose en bi-couches disponible en λD = 0,023 W/ (m.K).
Possibilité de superposer les isolants pour des résistances thermiques
supérieures à 7 (m2.K/W).

// nOtRE COnSEIL //
Pour des chantiers situés au dessus de 900 m d’altitude, demandez
EFITOIT 900, adapté aux exigences du climat de montagne !

TMS MF SI SARKING

TMS GF SI SARKING

// dOmAInE d’AppLICAtIOn //
Procédé d’isolation thermique par l’extérieur de murs avec pose 
rapportée d’une ossature bois support de bardage.

// dESCRIptIf //

Performance thermique: λD = 0,024 W/ (m.K).
Format 1 200 x 1 000 mm
Usinage : rainé bouveté 4 côtés.
Epaisseurs d’isolant : 60, 70, 80, 90 et 100 mm.
Parement d’aluminium gaufré 2 faces

// nOtRE COnSEIL //
• Utilisé en construction neuve ou en rénovation, EFIGREEN ITE assure
une isolation en continu.

• Pour être éligible au Crédit d’Impôts Développement Durable :
EFIGREEN ITE 70 mm.

Que ce soit en toiture ou pour les parois verticales, les solutions d’ITE d’EFISOL permettent d’assurer un véritable manteau isolant pour le logement.
Sans ponts thermiques, les techniques de pose proposées (sous cahier des charges ou Avis Techniques) offrent de précieux m² habitables et
libèrent les espaces. Les panneaux isolants polyuréthanne EFISOL offrent la meilleure performance thermique avec un minimum d’épaisseur.

// LES SOLutIOnS EfISOL //

TMS MF/GF SI « Sarking » en Toiture

EFIGREEN ITE : Isolation des murs 

Epaisseur PU (mm) 120 140
Résistance thermique (m2.K/W) 5,20 6,10

TMS MF
Epaisseur PU (mm) 56 80 100

Résistance thermique (m2.K/W) 2,60 3,70 4,65

Epaisseur (mm) 60 70 80 90 100
Résistance thermique (m2.K/W) 2,50 2,90 3,30 3,75 4,15

Couverture
Liteau

Contre-liteau
Isolant (1 ou 2 couches)
Pare-vapeur éventuel
Support écran plafond
Chevron
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ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

// ROCkCIEL //
Rockciel est un panneau de laine de roche double densité à poser sur un
platelage bois continu. Il recevra un support de couverture fixé sur les
chevrons avec des tire-fonds à double filet. Tous types de couvertures
possibles selon vérification des règles NV 65.

Façades

Toitures

Format 1200 x 600 (mm)
ép. 85 105 145 160 180 190 200 220 240 260
R. 2,35 2,90 4,00 4,40 5,00 5,25 5,55 6,10 6,65 7,20

// ECOROCk //
Panneau rigide double densité non revêtu pour l’isolation des façades
sous enduit.

// pAnnEAu 431 //
Panneau 431 est un panneau de laine de roche mono densité très rigide
et durci en surface utilisé pour l’isolation des façades finition enduit.

Le + produit : 
Incombustible, compatible IGH et ERP.

Le + produit : 
Excellente diffusivité calculée selon les règles Th-U : 12 cm²/h.

Format 1200 x 600 (mm) Résistance thermique (m2.K/W)
30 0,75
40 1,05
60 1,55
80 2,10
100 2,60
120 3,15
140 3,65

Format 1200 x 600 (mm) Résistance thermique (m2.K/W)
50 1,35
60 2,20
100 2,75
120 3,30
140 3,85
160 4,40
180 5,00
200 5,55
260 7,20

EP
AI
SS

EU
RS

EP
AI
SS

EU
RS
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TOITURE

// ISOLAtIOn EntRE ChEvROnS // // pLAfOnd à LA fRAnçAISE //

AGEPAN UDP AGEPAN THD
Finitions     Rainures et languettes Rainures et languettes
Format utile en mm 2500 x 590 1875 x 585
Format hors tout en mm 2520 x 610 1890 x 600
Epaisseur en mm 22 et 25 40 - 60 - 80
Masse volumique en Kg / m3 270 230

// AGEpAn udp //
• Épaisseur : 22 / 25 mm - R = 0,49 (25 mm)
• Écran pare-pluie à forte épaisseur : pose aisée grâce à sa rigidité,
sa légèreté et son format.

• Imperméable à l’eau, il demeure un matériau respirant qui régule
l’hygrométrie de l’habitat.

• Constitue une enveloppe acoustique efficace
• Label Nature Plus.

// AGEpAn thd //
• Épaisseur : 40 / 60 / 80 mm - R = 0,85 à 1,70
• Ecran pare-pluie à forte inertie thermique : confort d’été.
• Panneau très rigide usiné 4 rives, il permet une pose rapide
et sûre pour les équipes de pose.

• Aucun pont thermique : confort d’hiver.
• Label Nature Plus.

TOITURE

// LAInE En pAnnEAu // 
REF: N60NA140P
• Lambda : 0.0035
• Densité : 30 Kilos/m3

• Dimension : 60 x 135 cm
• Composition : 78% laine vierge / 22% fibre polyester
(issue recyclage)

• Principe de pause : pose traditionnelle et conforme au
D.T.U en vigueur pour l'isolation de plafond, murs.

• Épaisseur 14 cm
• Largeur 60 cm
• Résistance thermique : R = 4

// LAInE En ROuLEAu // 
REF: N120NA200R
• Lambda : 0.0035
• Densité : 14 Kilos/m3

• Composition : 85% laine vierge / 15% fibre polyester (issue
recyclage)

• Principe de pause :  pose traditionnelle et conforme au D.T.U
en vigueur pour l'isolation de plafond, rampants et sous rampants

• Épaisseur 20 cm
• Largeur 120 cm
• Résistance thermique : R = 5.72

La structure complexe de la laine 
permet de gérer toutes les 

problématiques de l'isolation 
à savoir, piégeage de l'air, 

régulation et neutralisation de 
l'humidité ainsi qu'une grande 

capacité de maintenir son 
gonflant dans le temps.
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TOITURE

Produits Dimensions (cm) Epaisseur (mm) Densité (kg/m3) R (W/m2.K) Surface/palette (m2)

Isoroof natur KN

250 x 77 18 240 0.36 140
250 x 77 22 240 0.45 84.70
250 x 77 35 240 0.70 59.30
250 x 77 52 240 1.05 36.60

Panneau pour isolation des toitures par l’extérieur (type
sarking) mis en œuvre sur un support continu et associé
au PAVATHERM PLUS+

// pAvAthERm // 

// ISOROOf nAtuR Et pAvAthERm pLuS+ //

// pAvAthERm - pAvAthERm pLuS+ // 

Toiture standard

Toiture « Sarking »

CERtIfICAtIOn ACERmI
n° 04/090/370 - pAvAthERm

n° 09/090/562 - pAvAthERm-pLuS+
COnfORmE Au dtu 31.2

Produits Dimensions (cm) Epaisseur (mm) Densité (kg/m3) R (W/m2.K) Surface/palette (m2)

PAVATHERM

102 x 60 60 140 1,40 44,10
102 x 60 80 140 1,90 29,40
102 x 60 100 140 2,35 24,50
102 x 60 120 140 2,85 19,60

PAVATHERM
PLUS +

158 x 78 60 mm 180 1,35 21,80
158 x 78 80 mm 180 1,80 15,40
158 x 78 100 mm 180 2,30 12,80
158 x 78 120 mm 180 2,75 10,20

PARE-PLUIE RIGIDE ISOROOF NATUR (3) COMBINÉ À PAVAFLEX (4)
Couverture (tuiles - ardoises - bac acier - zinc - etc...)

Contre-latte (latte montante > 40 mm formant la ventilation)

Isoroof-Natur 22-35-52 mm(pare pluie rigide et isolant)

Chevron + Pavaflex, isolant flexible en fibre de bois

Régulateur de vapeur

Revêtement intérieur

1

2

3

4

5

6

PAVATHERM PLUS + COMBINÉ À PAVATHERM EN SARKING
Couverture (tuiles - ardoises - bac acier - zinc - etc...)

Latte montante > 40 mm formant la ventilation

Pavatherm-Plus (isolant et pare-pluie combinés) 60 - 
80 -100 - 120 mm

Pavatherm (isolant) 40 - 60 - 80 - 100 - 120 mm

Régulateur de diffusion de vapeur

Plafond (support de l'isolant, visible de l'intérieur)

Chevron apparent

1

2

3

4

5

6

7

PAVATHERM PLUS + COMBINÉ À UN ISOLANT SEMI-RIGIDE
Couverture (tuile - ardoises - bac acier - zinc - etc...)

Contre-latte (latte montante > 40 mm formant la ventilation)
PAVATHERM-PLUS (isolant et pare pluie combinés) 60 - 80 -100-120 mm
Chevron + PAVAFLEX
Régulateur de vapeur
Revêtement intérieur
Carrelet de retenu au bas de la toiture

1

2

3

4

5

6

7

CERtIfICAtIOn ACERmI 
n° 07/090/482
COnfORmE Au dtu 31.2

ISOROOF NATUR : pare-pluie rigide et isolant assurant
l'étanchéité à l'eau et au vent - PAVATHERM PLUS+ :
pare-pluie et isolant combinés. Pose directe sur chevrons
sans support continu.
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TOITURE

Isolation des combles aménagés pour charpente fermettes neuve

AVANTAGES DU SYSTÈME INTEGRA VARIO
• Excellentes performances thermiques et 

d’étanchéité à l’air du comble
• Système conforme aux exigences du DTU 31.2
• Optimisation du volume habitable des combles
• Séchage des bois de charpente en été
• Isolation acoustique performante
• Validé par Avis Technique du CSTB n°20/09-151

1

2

3

1

2
3

// SyStèmE IntEGRA vARIO COmpOSé dE // 
un écran HPV
une laine minérale Isoconfort nu
un système d’étanchéité à l’air, la membrane Vario Duplex       

1

2

3

// pOuR pERfORmAnCES bbC // 
• Isoconfort 35 : 220 mm + 80 mm
• R = 6,25 m2K/W + 2,25 m2K/W = 8,50 m2K/W
• Up = 0.12W/(m2.K)

ISOCONFORT 35
Référence R (m2.K/W) Epaisseur (mm) Longueur (mm) Largeur (mm) m2/rouleau
85097 6.85 240 2.10 1.20 2.52
73955 6.25 220 2.10 0.60 1.26
73922 6.25 220 2.10 1.20 2.52
73954 5.70 200 2.20 0.60 1.32
73476 2.25 80 5.30 1.20 6.36



// LE SOuffLAGE // 
• Consiste à épandre pneumatiquement et à sec les
fibres sur une surface horizontale ouverte, notamment
dans les combles non-aménageables.

• Densité de mise en œuvre : 28-35 kg/m3

La gamme UniverCell® de SOPREMA constitue la solution d’isolation pour un Bâtiment Basse
Consommation (BBC) respectueux de l’environnement. Isolant extrêmement performant,UniverCell®
Sacs se présente sous la forme de fibres de cellulose en vrac, obtenues à partir de papiers de recyclage
triés et broyés, puis traités pour résister au feu, aux moisissures et éviter la nidification des rongeurs.

La ouate de cellulose UniverCell® Panneaux semi-rigides est un produit
naturel d’isolation thermique et acoustique pour pose en murs, plafonds,
rampants et cloisons de distribution, qui vient renforcer la gamme d’isolants
proposés par SOPREMA.

UniverCell® Sacs et Panneaux

// LA pROjECtIOn humIdE // 
• Consiste à appliquer sous pression les fibres, associées
à une faible quantité d’eau. Pour une pose en plafond
des entreprises qualifiées et un matériel spécifique
sont requis.

• Densité de mise en œuvre : 40-50 kg/m3

// L’InSuffLAtIOn // 
• Consiste à injecter pneumatiquement sous pression
et à sec les fibres dans une cloison verticale ou
inclinée, tels des rampants de toiture, ou encore
sous plancher.

• Densité de mise en œuvre : 50-65 kg/m3

(1)  Selon PrEN 15101 : Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment / Isolation thermique formée
en place à base de cellulose / Partie 1 Spécifications des produits en vrac avant la mise en place.
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COMBLES, MURS ET PLANCHERS INTERMÉDIAIRES

// CARACtéRIStIquES tEChnIquES // 

UniverCell® Sacs   

Désignation /
épaisseurs des 

panneaux

Nbe de 
panneaux / colis

m2 / colis
Résistance thermique

(m2.K/W)

45 mm 9 7,29 1,15

60 mm 6 4,86 1,50

80 mm 5 4,05 2,05

100 mm 4 3,24 2,55

120 mm 3 2,43 3,05

140 mm 3 2,43 3,55

MISE EN OEUVRE SOUFFLAGE INSUFFLATION PROJECTION HUMIDE
Avis Technique CSTB

Densité de mise en oeuvre
20/10-192

28 - 35 kg/m3
20/07-114

50 - 65 kg/m3
20/07-114

40 - 50 kg/m3

CARACTÉRISTIQUES

Conductivité thermique 0,040 W/(m.K) 0,042 W/(m.K) 0,041 W/(m.K)

Épaisseur utile 50 - 450 mm 30 - 450 mm 30 - 200 mm

Résistance Thermique 1,00 - 9,00 m2.K/W 0,70 - 10,70 m2.K/W 0,70 - 4,85 m2.K/W

Réaction au feu M1

Résistance aux moisissures Fongistatique Classe 0 (1)

Couleur Gris

Fiche de Données de Sécurité Oui

Les essais ont été éffectués par des laboratoires notifiés et validés par le CSTB dans le cadre des Avis Techniques

• Des qualités acoustiques 
exceptionnelles,

• pas de tassement vertical,
• une finition soignée.

• Remplissage intégral 
et homogène de la surface 
excluant tout pont 
thermique.

• Remplissage intégral de 
cavités fermées, telles 
les vides de toitures en
pente, les cloisons en
contre-cloisons.
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MURS

// AGEpAn thd // 
• Complément d’isolation par l’extérieur
• Forte inertie thermique = confort d’été
• Rigidité renforcée idéale pour la préfabrication en atelier
• Pare-pluie mural doté d’une excellente tenue à l’humidité
• Support enduit.

AGEPAN DWD AGEPAN THD

Finitions Plein format Rainures et languettes

Format utile en mm / Masse volumique en Kg / m3 2800 x 1196 / 570 1875 x 585 / 230

Epaisseur en mm 16

Résistance thermique (m2.K/W) 0,18

Mur ossature bois Mur respirant

// AGEpAn dWd // 
• Contreventement des constructions à ossature bois : format adapté
aux constructions MOB

• Perméable à la vapeur d’eau : mur respirant, il régule naturellement
l’humidité adéquate de l’habitat.

• Fonction pare-pluie en partie courante.

40 60 80

0,85 1,28 1,70

MURS / TOITURES / PLANCHERS

Isolation des parois

// StEICOthERm // 
Pour murs, toitures et planchers.
• Isolant rigide forte résistance à la compression
• Particulièrement adapté à la pose en Sarking
• Compatible avec les plaques de sol en chape sèche
• Haute performance isolante, tant en hiver qu’en été
• Ouvert à la diffusion de vapeur d’eau
• Régulateur hygrométrique

// StEICOunIvERSAL // 
Pare-pluie et coupe-vent pour murs et toitures
• Panneaux rigides haute résistance à la compression
• Haute performance isolante, tant en hiver qu‘en été
• Isolation phonique améliorée
• Panneaux rainure et languette : facilité de mise en
œuvre, suppression des ponts thermiques

• Ouvert à la diffusion de vapeur d‘eau
• Pare pluie coupe vent pour toitures à pente ≥ 18°
(18 mm ≥ 20°) sans collage

• Peut assurer un hors d‘eau provisoire de 6 semaines
• Régulateur hygrométrique

// StEICOpROtECt // 
Pour ITE en murs extérieurs
• Panneaux constitutifs de parois respirantes
• Haute stabilité dimensionnelle
• Haute performance isolante, tant en hiver qu‘en été
• Panneaux rainure et languette : facilité de mise en
œuvre, suppression des ponts thermiques

• Excellente protection acoustique
• Système constructif testé au feu, résistance jusqu‘à
90 min

Epaisseur 20 30 40 60 80 100 120 140 160

Résistance 
thermique
(m2.K/W)

0,5 0,75 1,0 1,5 2,05 2,55 3,05 3,55 4,1

Epaisseur 40 60 80 100 120 140 160

Résistance 
thermique
(m2.K/W)

0,80 1,25 1,70 2,15 2,85 3,30 3,80

Epaisseur 22 24 35 52

Résistance 
thermique
(m2.K/W)

0,40 0,45 0,70 1,05
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ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR

PAVATHERM PLUS + avec finition bardage ventilé

DIFFUTHERM PLUS + finition crépi

// pAvAthERm pLuS+ //

PAVATHERM PLUS+ est un panneau isolant en fibre de bois associé à un pare-pluie qui assure
l’étanchéité au courant d’air et à l’eau au devant de la structure à ossature bois. 
PAVATHERM PLUS+ renforce l’isolation contre le froid, la chaleur estivale, et le bruit. PAVATHERM
PLUS+ est ouvert à la diffusion de vapeur et n’engendre pas de danger en cas d’incendie.

Produits Dimensions (cm) Epaisseur (mm) Densité (kg/m3) R (W/m².K)

PAVATHERM PLUS+
(R/L 4 faces)

160 x 80 60 170 1.35
160 x 80 80 170 1.80
160 x 80 100 170 2.30
160 x 80 120 170 2.75

Produits Dimensions (cm) Epaisseur (mm) Densité (kg/m3) R (W/m².K)

DIFFUTHERM
(R/L 4 faces)

130 x 79 60 180 1.30
130 x 79 80 180 1.70
130 x 79 100 180 2.15
130 x 79 120 180 2.60

CERtIfICAtIOn ACERmI n° 09/090/562

CERtIfICAtIOn ACERmI n° 09/090/560

// dIffuthERm //
DIFFUTHERM est un panneau isolant à base de fibre de bois destiné à recevoir un enduit de
finition extérieur ouvert à la diffusion de vapeur. 
DIFFUTHERM se fixe mécaniquement dans les montants d’ossature bois. Grâce à sa forte densité
et son pouvoir d’isolation élevé, il assure un confort optimal en hiver comme en été et réduit
l’impact des sources sonores.

Bardage ventilé en lames de bois
Contrelatte ≥ 40 mm formant la ventilation
Pavatherm plus+ 80 mm 
(pare-pluie et isolant combinés)
Structure 145 mm + isolant laine minérale
Pavaplan 3F (panneau de contreventement)
Vide technique (passage de gaine)
Revêtement intérieur

1

2

3

4

5

6

7

Crépi extérieur
Diffutherm 60 à 120 mm
Isolation 120 à 180 mm
Pavaplan 3F 8 mm
Vide technique
Revêtement intérieur

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6
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MURS / LES COMBLES

// mb ROCk //
MB Rock est un panneau rigide avec bord flexible pour l’isolation des constructions
à ossature bois entre montants structurels. Pour s’adapter parfaitement aux
espaces courants entre montants sans découpe.

// mb ROCk + //
MB Rock + est un panneau rigide double densité au doublage intérieur de ces
constructions. Il s’adapte à la pose traditionnelle entre tasseaux ou aux montages
« à distance » pour minimiser les ponts thermiques devant les montants.

// SyStèmE ExpERt : dELtAROCk + ROCkpLuS kRAft //
Association de Deltarock + Rockplus kraft soit la combinaison de 2 panneaux de laine de roche,
de conductivité et d’inertie thermique égales pour isoler efficacement les combles aménagés
entre chevrons et sous chevrons.

Isoler les murs à Ossature Bois

Combles perdus

Le + produit
Stable au vent (certifié CSTB 126 km/h) et pas de tassement. Densité de 21 à 25 kg/m3.

// LAInE à SOuffLER jEtROCk //
Sac de 20 kg + machine et 20 m de tuyau 
(se rapprocher du revendeur).

AVANTAGES :
• Economie d’énergie (hiver et été).
• Suppression des ponts thermiques.
• Confort acoustique.
• Incombustible (A1).
• Ecologique, recyclable à l’infini.
• Pose simple, rapide et propre.
• Résiste à l’humidité et aux termites.
• Résistance thermique élevée
• Performance sur mesure.

Epaisseur 90 115 135 160 180 205 225 250 270 295 315 340 360 385 405 430 450
Résistance thermique (m2.K/W) 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00

Ep. (mm) 95 120 145 175
Résistance thermique 2,75 3,50 4,20 5,10

Ep. (mm) 40 50 60 70
Résistance thermique 1,15 1,45 1,70 2,00

// ROCkpLuS kRAft // 
Panneau mono densité revêtu d’un 
pare-vapeur kraft polyéthylène.
LE + PRODUIT : la meilleure performance
thermique disponible de 40 à 120 mm.

// dELtAROCk // 
Panneau triangulaire rigide non revêtu à
associer en rectangle. 
LE + PRODUIT : limite les chutes de chantier,
adaptabilité totale.

Combles aménagés

Ep. (mm) R (m2.K/W)

Delta Rock 60 1,75

Rock Plus
100
120

2,80
3,60

Le + produit : 
• bord flexible, largeur optimale
• double densité pour montage à distance.

// mb ROCk // 4 formats : 1350 x 365 - 1350 x 380 - 1350 x 565 - 1350 x 590

// mb ROCk + // 2 formats : 1200 x 600 - 1200 x 1000

Soufflage de la laine dans les combles à l’aide d’une machine
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MURS

Isolation d’un mur de maison à ossatures bois avec ISOMOB 35 

Mise en place de la 1ère couche d’isolant Isomob entre les montants.
Implantation des lisses Clip’Optima de la fourrure Optima et des
appuis Optima2.
Mise en place de la 2ème couche d’isolant Isoconfort devant 
les montants.
Pose des fourrures Optima verticales.
Pose de la membrane Vario Duplex et de ses pièces dédiées.
Passage des gaines et pose du parement final.

1

2

3

4

5

6

// ISOmOb 35 // 

• Il remplace Isoconfort MOB 35.
• Il s’intègre sans découpe entre les bois d’ossature car prédécoupé aux
largeurs standards des entraxes des murs de MOB.

• Validé par Avis Technique du CSTB n°20/08-136*V1.
• La 2ème couche d’Isoconfort est mise en œuvre avec le Système Optima.

// pOuR pERfORmAnCES bbC // 
• Isomob 35 : en 1ère couche 145 mm + 2ème couche 60 mm (Isoconfort 35)
• R = 4,10 m2K/W + 1,70 m2K/W = 5,80 m2K/W
• Up = 0.17 W/(m2.K)

Avantages 
• Excellentes performances thermo-acoustiques et 

d’étanchéité à l’air du système
• Bonne tenue mécanique
• Calage facile entre chevrons
• Découpage facilité grâce au surfaçage quadrillé, pour

une plus grande rapidité de pose.

Référence R (m2.K/W) Epaisseur (mm) Longueur (mm) Largeur (mm) m2/rouleau

85117 4.10 145 3.40 0.365 1.24

85118 4.10 145 3.40 0.565 1.92

85115 3.40 120 3.90 0.365 1.42

85116 3.40 120 3.90 0.565 2.20
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5
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MURS & PLANCHERS

Epaisseur (mm) R (m2K/W)
40 0,95
60 1,45
80 1,95
100 2,40

Chanvre : isolation des murs et cloisons

L’isolant Isoconfort 35 «MOB» sera placé entre les poutres en «I».
La membrane Vario Duplex sera posée sur les poutres en «I».

1

2

Isoler le SOL avec ISOCONFORT 35 et VARIO DUPLEX

// fLORApAn pLuS Et 
fLORAROL pLuS // 
Panneau semi-rigide nu isolant à base de fibres
de chanvre thermocollées avec des fibres de
polyester (15%).
Ou rouleau à base de fibre de chanvre thermocollées
avec des fibres de polyester (15%).

• Isolation des murs par l’intérieur des maisons
à ossature bois.

• Isolation acoustique de cloisons distributives
entre deux pièces.

• S’intègre au système Optima murs.
• Isolant thermique certifié : 09/116/590.
• Produit isolant en fibres végétales inflammables,
ne pas exposer à des flammes ou étincelles.

Référence
Ossature bois Isolant Isoconfort 35 Résistance

thermique
X x Y (mm) Entraxe (mm) (W/m.K) Epaisseur (mm) Largeur R (m2.K/W)

73922
89 x 350 400

0.035 220 1,20 6,25

73955 0.035 220 0,60 6,25

// CARACtéRIStIquES Et pERfORmAnCES // 

l = 0,041 W/(m.K)
L’isolation végétale en panneaux pour une utilisation en toitures, murs 
et cloisons.

FLORAPAN PLUS : panneaux de 120 x 60 cm (40 - 60 - 80 - 100)
FLORAROL PLUS : Rouleaux de 1,20 x 5 m (100) - 7 m (80) - 9 m (60)

La majorité des sols est constituée de poutres en «I» (entraxe de 400 mm) positionnées
sur un support béton ou des piliers béton et/ou bois. Le traitement du plancher bas dans
la Maison à Ossature Bois associe les isolants Isoconfort 35 «MOB», spécialement adaptés
à cette configuration et la membrane Vario Duplex, assurant le rôle de pare-vapeur
obligatoire et contribuant à la maîtrise de l’étanchéité à l’air.
Cette solution est validée par l’Avis Technique du CSTB N° : 20/09-151.

Isolation entre Poutres en “I”

Membrane Vario Duplex

Isolant Isoconfort

Poutre en I

1

2
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PLANCHERS

// pAvAthERm pROfIL //
PAVATHERM PROFIL est la solution idéale pour réaliser une isolation acoustique efficace aux
bruits d’impact sur un plancher bois ou sur dalle. Grâce à son système de lambourdes flottantes,
la fixation d’un parquet massif est rapide et supprime tous les ponts phoniques avec le support.

// pAvAbOARd //
PAVABOARD assure une isolation acoustique aux bruits d’impact sur plancher bois et béton. 
Mis en œuvre sur un support continu, PAVABOARD peut recevoir une large palette de finitions :
parquet stratifié, parquet flottant contrecollé, dalle OSB ou équivalent, chape sèche ou liquide.

Produits Dimensions (cm) Epaisseur (mm) Densité (kg/m3) R (W/m².K)

PAVATHERM 
PROFIL

(R/L 4FACES)

40 x 102 40 180 0.85
60 x 102 40 180 0.85
40 x 102 60 180 1.30
60 x 102 60 180 1.30

Produits Dimensions (cm) Epaisseur (mm) Densité (kg/m3) R (W/m².K)

PAVABOARD
(BORD DROIT)

102 x 60 20 210 0.40
102 x 60 40 210 0.85
102 x 60 60 210 1.30

Membrane Vario Duplex

SOLS

Plaque de sol Fermacell
Pour le neuf ou la réhabilitation de planchers massifs (béton) ou planchers légers
(bois).

La plaque de sol FERMACELL permet la réalisation de chapes sèches désolidarisées,
et possède les avantages suivants :
• amélioration du confort de l’habitat
• faible apport de masse (24 kg/m2) réduisant ainsi les éventuels problèmes de
surcharges statiques

• mise en oeuvre rapide et facile
• format pratique : 150 x 50 cm
• réalisation des travaux à sec et utilisation immédiate des locaux
• impressionnantes performances d’isolation aux bruits d’impacts.

La plaque de sol FERMACELL offre également une protection très efficace contre
le feu descendant, allant de 30 à 90 mm (selon normes DIN) selon les montages.

                        Plaques de sol (2 x 10 mm)                   20 mm       24 kg/m2                       150 kg             0,06 m2 K/W             CF 30 mm

                        Plaques de sol (2 x 12,5 mm)                25 mm       30 kg/m2              250 kg             0,07 m2 K/W             CF 60 mm

                        Plaques de sol (2 x 10 mm)                   30 mm       26 kg/m2              250 kg             0,26 m2 K/W             CF 90 mm
                        + 10 mm fibres de bois

                       Plaques de sol (2 x 10 mm)                   30 mm       26 kg/m2              100 kg             0,31 m2 K/W             CF 90 mm
                        + 10 mm laine de roche comprimée

                       Plaques de sol (2 x 10 mm)                   50 mm       33 kg/m2              100 kg             0,53 m2 K/W             CF 90 mm
                        + 10 mm laine de roche comprimée
                        20 mm granules d’égalisation

Chape Epaisseur Charge ponctuelle
autorisée

Résistance 
thermique

Résistance 
au feu

Poids

20
25

30
30

30
20

ACCESSOIRES Forme de livraison, 
emballages, poids Consommation

Colle pour plaque de sol Bouteille spéciale de 1 kg 20 à 25 m2 (= 40 à 50g/m2)

Granules d’égalisation sac de 50 l (= 18,5 kg) env. 10 l/m2 de 10 mm

Type de plaques Format Consommation

Vis autoperceuses
boîtes de 250 ou

1000 pièces

Plaque de sol épaisseur 20 mm 3,9 x 19 mm
11 pièces au m2

Plaque de sol épaisseur égale
ou supérieure à25 mm 3,9 x 22 mm
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PARQUET

Parquet Noble / Héritage

Parquet EcoForest
• Parquet flottant 3 frises clipsables.
• Lame 1180 ou 1980 x 210 mm.
• Épaisseur 14 mm, parement en bois noble de 3,3 mm d’épaisseur.
• Vernis Ultimtec haute performance (Finition Satiné, Mat ou Patine). 
• Existe en chêne, hêtre, érable canadien, doussié, merbau, wengé, noyer,
jatoba et iroko sur 35 références dont 10 références en grande longueur
1980 x 210 mm.

• Conditionnement : Paquet de 8 lames soit 1,98 m² par paquet.

• Garantie 20 ans, garantie à vie du Système d’emboitement BerryLoc 
X-Treme (clipsage à plat, une simple pression).

• PEFC (hêtre, chêne et noyer).
• Fabrication française et label « Parquets de France ».
• Qualité de vie : Emissions de Formaldéhyde et de COV jusqu’à 10 fois sous
la norme ; vernis sans solvants.

• Compatible sur sol chauffant basse température, sous réserve de respect
des règles de pose BERRY FLOOR Parquet.

• Vernis Ultimtec haute performance (Finition Satiné, Mat ou Patine).

• Parquet flottant Monolame clipsable.
• Lame 1180 ou 1980 x 164 mm, 2 chanfreins.
• Épaisseur 14 mm, parement en bois noble de 3,3 mm d’épaisseur.
• Existe en chêne, hêtre, doussié et merbau sur 33 références dont 
10 références en grande longueur 1980 x 164 mm.

• Existe aussi en Héritage, largeur de 110 mm (au lieu de 164 mm pour le
Noble) en wengé, noyer et jatoba en plus des autres essences.

• Conditionnement : Paquet de 8 lames soit 1,55 m² par paquet pour le
Noble et 1,04 m² pour l’Héritage.

nuAnCIER

Wengé Noyer Merbau Jatoba Iroko

Hêtre Erable Canadien Doussié Chêne

nuAnCIER ESSEnCES

Héritage / Wengé Héritage / Noyer Héritage / Jatoba

ExtRAIt nuAnCIER COnCEpt dECO ExOtISm

Chêne blanc 
nature

Chêne fumé 
doré

Chêne grège 
antilope

Chêne gris perle Chêne gris 
pierre de lune

Noble / Merbau Noble / Hêtre Noble / Doussié Noble / Chêne

Ecoforest : chêne country satiné

Noble exotism : chêne manoir grège antilope, brossé vernis patine

Chêne blanc 
polaire
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PARQUET

Orféo clic chêne de France 
tradition satiné

Alto clic chêne de France 
tradition satiné

Otello clic chêne de France 
zenitude linen

Otello chêne de France 
Salvagio huile naturelle

• Parquet contrecollé double lame. Vernis satiné
• Pose flottante sans colle
• Longueur : 1500 mm - Largeur : 139 mm - Epaisseur : 11 ou 14 mm 
• Lame composée de 3 couches distinctes :
- parement de bois noble de 2,5 mm (11 mm) ou 3.4 mm (14 mm)
- milieu HDF
- contrebalancement 

• Compatible sur sol chauffant basse température
• Résistance thermique : R = 0,073 W/m²°C (11 mm) 0,0093 (14 mm)
• Colis : 1,67 m² (11 mm) 1,46 m² (14 mm)
• Garantie 30 ans - PEFC en 14 mm
• Parquets de France

• Parquet contrecollé monolame 2 chanfreins. Vernis satiné
• Pose flottante sans colle
• Longueur : 1210 mm - Largeur : 139 mm - Epaisseur : 12 mm
• Lame composée de 3 couches distinctes :
- parement de bois noble de 2,5 mm
- milieu HDF
- contrebalancement 

• Compatible sur sol chauffant basse température et sur sol chauffant
réversible

• Résistance thermique : R = 0,08W/m²°C
• Colis : 1,85 m²
• Garantie 30 ans - PEFC
• Parquets de France

• Parquet contrecollé monolame 4 chanfreins
• Finition brossée avec voile de blanc mat
• Pose flottante sans colle
• Longueur : 395 à 1992 mm - Largeur : 139 mm - Epaisseur : 12 mm
• Lame composée de 3 couches distinctes 
- parement de bois noble de 2.5 mm
- milieu HDF
- contrebalancement 

• Compatible sur sol chauffant basse température et sur sol chauffant
réversible

• Résistance thermique : R = 0,08 W/m²°C
• Colis : 1,38 m²
• Garantie 30 ans - PEFC
• Parquets de France

• Parquet contrecollé monolame 4 chanfreins
• Parquet à l’aspect irrégulier (fente, discoloration, nœuds)
• Finition huile sans aucun solvant, 
• Pose flottante avec colle
• Longueur : 400 à 1500 mm - Largeur : 139 mm - Epaisseur : 15 mm
• Lame composée de 3 couches distinctes 
- parement de bois noble pouvant aller jusqu’à 3,4 mm
- milieu contreplaqué
- contrebalancement 

• Compatible sur sol chauffant basse température 
• Résistance thermique : R = 0,10 W/m²°C
• Colis : 1,39 m²
• Garantie 30 ans - PEFC
• Parquets de France
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SAPIN DU NORD 
NATUREL

SAPIN DU NORD
THERMO-TRAITÉ

CLAIR

MÉLÈZE DE 
SIBÉRIE NATUREL

MÉLÈZE DE SIBÉRIE
THERMO-TRAITÉ

CLAIR

// AppORtER L’ORIGInALIté pOuR
LES IntéRIEuRS //
La gamme HoneyLames® utilise 2 essences : le Sapin
du Nord et le Mélèze de Sibérie. Posés à l’horizontal,
à la verticale ou à l’oblique, les HoneyLames® habillent
murs, cloisons et plafonds.
Les lames en bois massifs sont usinées en profil mini
grain-d’orge, rainées en bout.
Tous les bois utilisés sont reséchés. La finition brossée
valorise le veinage du bois. L’effet bois ciré est obtenu
par un revêtement acrylique.

// dESCRIptIOn //
• Profil mini grain d’orge.
• Aspect de surface : brossé.
• Lames séchées avant l’application de la finition.
• Finition : application d’une hydrocire sur les 4 faces.
EFFET BOIS CIRÉ (exclusivité Lalliard Industries).

• Rainé en bout.
• 4 références :
- Sapin du Nord Naturel : 21 x 182 mm.
- Sapin du Nord Thermo-traité clair : 19 x 135/185 mm.
- Mélèze de Sibérie Naturel : 20 x 182 mm.
- Mélèze de Sibérie Thermo-traité clair : 20 x 182 mm.

LAMBRIS

AVANTAGES
• Application d’un produit en

phase aqueuse : respect de
l’environnement.

• EFFET BOIS CIRÉ : limite 
la dépose de la poussière.

• Utilisation de bois stabilisé.
• Lame de parement 

hydrofuge.
• Produit lavable à l’eau.

LAMBRIS

// LES GRAndS nORdIquES //
Les Grands Nordiques surprennent par leur
largeur et leur beauté authentique. Ce profilé
bien large à la surface brossée permet une pose
horizontale ou verticale rapide pour un résultat
minimaliste extrêmement contemporain.

BLANC ICEBERG CLAIR DE LUNE BLEU GLACIER

VERT BOREAL GRIS AUSTRAL

BLANC ICEBERG GRIS POLAIRE GRIS FJORD

BRUN TAÏGA BRUN TOUNDRA

SAPIN DU NORD
THERMO TRAITÉ

// thERmO //
C’est le grand retour du lambris brut et organique. 
Ce profilé vous séduira par son style épuré
obtenu grâce à la largeur des lames que permet
le bois thermo traité. Disponible avec une surface
brossée ou éclatée. Tout son charme réside dans
ses petites imperfections.

// LES AntARCtIquES //
Le look vintage mise sur des matériaux à l’aspect
vieilli, il est particulièrement apprécié pour l’ambiance
atypique et ressourçante qu’il confère à l’architecture
intérieure. Le parement brossé de ce profilé apporte
une beauté presque magique à votre salon.

• Avantage produit : resséché à environ 12%
• Sapin du nord - Epaisseur : 14 mm
• Largeur : 135 mm - Longueur : 2,50 m

• Sapin du nord. Epaisseur : 21 mm
• Longueur :  de 4,20 à 5,40 m

• Avantage produit : resséché à environ 12%
• Sapin du nord - Epaisseur : 21 mm
• Largeur : 185 mm - Longueur 2,70 m

Surface brossée
Largeur en mm

Surface éclatée
Largeur en mm

140 -
165 165
190 190
240 240
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PORTES INTÉRIEURES

Porte postformée laquée

Moderna Porte plane laquée

Esprit Groove

CUBISME 
LAQUÉE

PLANE
LAQUÉE

CASCADE

CUBISME
4 DÉS

BOURGEON
ELLIPSE

LINEA
LUMIÈRE

ONDE
2 DÉS

ARC 
2 BULLES

CASCADE 
3 BULLES

CASCADE
3 bulles

SÉVIAC
LAQUÉE

• Porte rainurée.
• Porte âme pleine : pour une meilleure stabilité & un confort acoustique

et thermique.
• Oculus aux formes variées & modernes.
• Sur huisserie PERF+ pour pose traditionnelle ou solution Pro+ pour

pose fin de chantier.

• Finition élégante et de qualité garantie par un laquage en usine.
• Modèles Classique & Contemporain.
• Sur huisserie PERF+ pour pose traditionnelle ou solution Pro+ pour

pose fin de chantier.

• Designs exclusifs pour un look Contemporain.
• Élégance des Lignes & des Courbes.
• Sur huisserie PERF+ pour pose traditionnelle ou solution Pro+ pour

pose fin de chantier.

• Finition élégante et de qualité garantie par un laquage en usine.
• Large éventail de modèles vitrés pour plus de lumière.
• Sur huisserie PERF+ pour pose traditionnelle ou solution Pro+ pour

pose fin de chantier.

CASCADE
2 bulles
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LAMES DE TERRASSE COMPOSITE

// lame de terrasse éléganCe // 
• Une terrasse résistante et esthétique en bois composite Forexia®

•  Durabilité : garanties 25 ans contre les attaques de termites et de
champignons

• Sans entretien : Aucun produit de traitement n'est nécessaire, seul un
nettoyage est nécessaire

• Sécurité : Sans colle, PVC ou formaldéhyde, sans risque d'échardes,
résiste bien à la glisse
• 23 mm x 138 mm x 4 ml (Ep. x largeur x long.)

• Longueur de 1 à 6 mètres sur commande
• Esthétique : 4 couleurs, 3 finitions possibles

(rainurée, lisse ou grainée).

// Claustra  // 
• Un Claustra fonctionnel et esthétique en bois composite Forexia®

• Lames écran en bois composite Forexia® garanties 25 ans contre
les attaques de termites et de champignons

• Poteaux aluminium label Qualicoat garantis 10 ans
• Pratique : Mise en place sur tous types de sols. Plusieurs hauteurs 

disponibles
• 21 mm x 150 mm x 1483 ou 1783 mm (Ep. x largeur x long.)

• Durabilité : résiste à 120 km/h de vent
• 4 couleurs, lames double finition (une face lisse et une face 

rainurée).

LAMES DE TERRASSE BOIS

Bois de durabilité classe 4 selon norme NF EN 335-2 (naturellement imputrescible
même en contact avec le sol ou avec une source d'humidification prolongée
ou permanente).

• Profil réversible : une face rainurée / une face lisse.

Par sa dureté, sa durabilité, sa stabilité, l'IPE véritable s'est imposé comme le
matériau bois de référence dans l'aménagement de piscines, dans la réalisation
de terrasses, de passerelles (même à forte fréquentation). Il ne nécessite aucun
traitement de préservation. 

Pour la pose, nous fournissons des lambourdes en bois dur de même durabilité
que l'IPE.

Modèle                      Dimensions utiles               Essences             Conditionnement

T901              21 x 140             Ipé de 2,15 à 5,20 ml        rainuré / lisse

S4S                40 x 60               Exo (Angelim Pedra)     Bords chanfreinés
                                 2,75 / 3,05 / 3,95                                                        

S4S                40 x 60                     Exo (Bilinga)           Bords chanfreinés

D’autres essences disponibles sur demande.



Réalisation de terrasses, aménagement
de jardin, plages de piscines, decking…
LAME REVERSO
• Coloris : - Teck

- Ebony
- Redwood

• Dimensions : 2400 x 140 x 25 mm
3600 x 140 x 25 mm Reverso

Teck

Reverso
Redwood

Reverso
Ebony

Applications en architecture non
structurelle, collectivités locales,
galeries commerciales extérieures,
équipements et mobilier de parcs
et jardins, terrasses de cafés, hôtels
et restaurants…

LAME HAVANA
• Coloris : - Maduro

- Colorado
• Dimension :
- 3600 x 140 x 25 mm

Havana
Colorado

Havana
Maduro

RÉSIDENTIEL PROFESSIONNEL
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LAMES DE TERRASSE

Modular Colorado
30 x 30 cm

Caillebotis en bois composite, socle ABS assemblé avec 48 vis. Produit innovant de haute qualité,
entretien minimum. Produit 100% recyclé et 100% recyclable. La pose est simple et rapide (peut
être posé sur tous types de surfaces planes).
2 TYPES DE CAILLEBOTIS :

Modular Colorado
30 x 90 cm

Classic Maduro 
30 x 30 cm

Modular Colorado
30 x 60 cm

// gamme ClassIC // 
• Coloris : 
- Maduro
- Colorado
• Format : 30 x 30 cm

Garantie 25 ans
(contre les attaques de

termites et les champignons)

Garantie 25 ans
(contre les attaques de

termites et les champignons)

XYLTECH® CAILLEBOTIS

Clôture modulable composée de poteaux 
aluminium (teintés gris) et de lames de 
clôture en bois composite. 
• Poteaux 2320 x 65 x 65 mm
• Lames coloris Teck Redwood et Ebony 
• 1480 x 156 x 19 mm

XYLTECH® CLOTURE

// gamme mOdular // 
• Coloris : - Maduro

- Colorado
• Formats : - 30 x 30 cm  - 30 x 120 cm

- 30 x 60 cm  - 30 x 150 cm
- 30 x 90 cmClassic Colorado 

30 x 30 cm
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PORTES D’ENTRÉE

La porte d’entrée a un nom

Le kit pour maisons ossature bois

Entrer dans l’univers Bel’m, c’est partir à la découverte de créations intemporelles et fortes, fruit de l’exigence et de la qualité que nous apportons
à nos produits. Nos portes d’entrée répondent à une attente d’harmonie avec sa façade ou son intérieur et à l’envie de donner un style propre
à son habitation. Face aux exigences d’esthétisme, d’écologie et d’isolation.
L’offre Bel’m est donc large et performante. Elle concerne aussi bien les portes en bois, en aluminium, en acier et même en matériaux composites.
Le choix va du plus classique au plus contemporain, avec toujours le souci du détail et de l’originalité. Créativité se conjugue avec pérennité.

Kit en aluminium thermolaqué adaptable à toutes les portes d’entrée Bel’m, bois, aluminium, mixte ou matériaux composites, sauf sur les portes
d’entrée priorité Budget Bois, aluminium et acier.

// pOlygOne //
+ Fixe en dormant vitrage sablé avec poignée R0 10 
en option. Polygone acier Modèle déposé.
• Vantail principal 2150 x 900 + fixe en dormant L 500,

vitrage sablé.
• Poignée argent RO10 en option.
• Dimension standard : H 2150 L 800 - 900 - 1000
• Dormant bois standard
• Dormant PVC en option.

CRÉDIT PHOTO BEL’M

CRÉDIT PHOTO BEL’M ET NOVOFERM

// CalypsO //
Calypso aluminium ou mixte modèle déposé.
Intérieur mixte : chêne, moabi ou chêne finition ton
Wengé.
• Vantail principal 2150 x 900 + semi fixe L 400 Allan.
• Poignée inox brossé PID en option
• Dimension standard : H 2150 L 800 - 900 - 1000
• Sur mesure à partir de  H 1900 L 700.

Ud = 1,5

Ud = 1,2
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FENÊTRES

Fenêtres bois Aubance 

Le pré-cadre pour maison à ossature bois
la solution idéale pour la construction bois !

Uw = 0,9 W/(m2.K)
Avec l’option triple vitrage (4FE/16/4/16/4FE + Argon + Warmedge)

• Profils ouvrants et dormants de 78 mm.
• Disponible en Mélèze éco-certifié PEFC(1) ou en Movingui éco-certifié FSC(2).
• Vitrage 4/16/4 Faible Émissivité + Argon + Warmedge en base.
• Double joint d’étanchéité de vitrage intérieur et extérieur.
• Double joint d’étanchéité périphérique sur ouvrant.
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique en base sur les portes-fenêtres. 
• Seuil aluminium anodisé naturel de 20 mm de hauteur, adapté au passage des

personnes à mobilité réduite.

(1) PEFC : Program for the Endorsement of Forest (Reconnaissance des certifications forestières).
(2) FSC : Forest Stewardship Council (Gestion des forêts).

Millet vous propose une solution de bloc-baie adaptée spécifiquement aux maisons
à ossature bois avec un ensemble pré-cadre (en bois) et menuiserie (bois, pvc ou
aluminium) directement assemblé en usine.

• Étanchéité pré-cadre/ossature assurée par un joint mousse expansif.
• Pièce d’appui en lamellé collé recouverte d’une bavette en aluminium.
• Assemblage menuiserie pré-cadre assuré par des pattes équerres métalliques

vissées au dos du dormant et du pré-cadre.
• Traverse haute du pré-cadre drainée (l’utilisation d’un larmier n’est, dans ce cas,

pas indispensable).
• Platine d’étanchéité en EPDM (caoutchouc de synthèse) pour protéger les extrémités

de la bavette et assurer une parfaite étanchéité entre la bavette et le pré-cadre.
• Essences disponibles : Mélèze, Movingui ou Douka.
• Permet des poses dans des murs ossature bois de différentes épaisseurs : 210,

230, 250 mm en jouant sur l’épaisseur de doublage de la menuiserie (100, 120,
140 mm).

Fenêtres PVC Cybel 70 
Uw = 1,2 W/(m2.K)
Avec l’option triple vitrage (4FE/12/4/12/4FE + Argon et suivant la présence de renforts)

• Profils ouvrant à 5 chambres et profils dormant à 3 ou 5 chambres suivant le
type de dormant. 

• Vitrage 4/20/4 Faible Émissivité et remplissage Argon en base. Triple vitrage en
option.

• Renforts métalliques dans l’ouvrant. 100% acier galvanisé pour une meilleure
statique et une excellente inertie.

• Levier de vantail sur renvoi d’angle bas qui soulage l’ouvrant et facilite la fermeture.
• Seuil de porte-fenêtre de 20 mm de hauteur en option (adapté au passage des

personnes à mobilité réduite) et à rupture de pont thermique.
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EXTÉRIEUR

Le bois est le matériau idéal pour la fabrication des volets. Parfaitement intégrés à l’architecture moderne, les volets Thiebaut se déclinent dans
une grande variété de coloris. En lasure ou en peinture, nos volets vous sont proposés avec des finitions transparentes ou opaques, pour un
maximum de possibilités.

// VOlets pleIns // 
Barres écharpes ou barres seules
• Tout sapin > 27 mm uniquement 
• Tout exotique > 27 mm
• Tout red cedar > 27 mm uniquement.

// VOlets à Cadre //
• Tout exotique : remplissage frise

verticale de 21 mm avec traitement
égalisateur IFH.

• Tout sapin, remplissage frise verticale
de 21 mm. 

Volets Bois

• esthétique
• naturel
• recyclable
• isolation performante
• disponible en différentes 

essences
• finitions peintures toutes

teintes
• finitions lasures

Et aussi une gamme complète de volets PVC, alu et isolé

// VOlets persIennés //
A l'américaine 
• Tout exotique lames de 38 x 10
• Tout exotique, avec partissol, réalisable à la

française
A la française
• lames affleurantes de 70 x 10
Contrevent
• Tout exotique 32 mm.
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VOLETS ROULANTS

// tablIer pVC 40/60 Ou alumInIum 45/54 // 
• RÉDUIT AU MAXIMUM LE TEMPS DE POSE : Volet roulant 

traditionnel livré prémonté
• UN ENCOMBREMENT MINIMUM : La largeur du Tradimax est

toujours inférieure ou égale à la largeur de la menuiserie 
• SÉCURITÉ : Verrous automatiques en aluminium extrudé de série

// manŒuVres // 
• Inverseur individuel tactile centralisable : En 1 seul clic, ouvrez

ou fermez tous les volets roulants avec la centralisation Senso
Duo à 1€ HT par volet roulant.
Existe aussi en manœuvre manuelle (sangle, tringle oscillante)

Tradimax

Hélios : Volet roulant à lames orientables

DEUX PRODUITS EN UN : 
VOLET ROULANT ET BRISE SOLEIL EXTÉRIEUR

Le seul volet roulant à lames orientables avec
rotations en continu des lames en aluminium
extrudé jusqu'à 120°. Disponible en volet 
rénovation, tradi et coffres tunnel.
• Dimension chassis : 120 x 125 cm

les +
• Parfaitement adapté à la

construction ossature bois
• Motorisation révolutionnaire à

arrêt sur effort automatique
(montée et descente), sans aucun
réglage de fin de course (ni haute,
ni basse), au fonctionnement 
optimum garanti

les +
• Confort d’hiver, comme un volet roulant

classique
• Confort d’été : maîtrise de la lumière et

gestion de la chaleur
• Retardateur d’effraction, grâce aux

lames en aluminium extrudé
• Télécommande intuitive possédant 

4 positions prédéfinies et un réglage
progressif

• Garantie 2 ans.

• Garantie 5 ans : pièces, main 
d’œuvre et déplacement

• Garantie 7 ans : moteur

• Eligible au crédit d’impôt

les + Eveno
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TRAITEMENTS

Les indices de 
protection

// traItement multI-
usages VOlets pOrtes
bardages // 
• Traitement Préventif Curatif.
• Efficacité Fongicide/Insecticide : pour bois 

extérieurs et intérieurs.
• Conditionnement : 1L - 5L - 25L - 60L -

215L.
• Consommation : 5 m2/L.
• Efficacité garantie 10 ans.

Utilisez les biocides avec précautions, avant toute utilisation, 
lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

// lasure 
d’ImprégnatIOn
aVant fInItIOn //
• Excellente pénétration sur tous bois

neufs : résineux, tanniques, exotiques…
• Compatible avec toutes les finitions.
• Indispensable en 1ère couche sur bois neufs.
• Conditionnement : 1L - 3L - 5L - 10L.
• Consommation : 14 à 16 m2/L.

// saturateur 
bardage et maIsOn bOIs
antI-uV // 
• Limite le grisaillement des bois.
• Haute protection contre les UV et les 

intempéries : fréquence d’entretien limitée.
• Phase aqueuse : séchage rapide et grand

confort d’application.
• Conditionnement : 5L - 10L.
• Consommation : 10 à 12 m2/L.

// traItement 
CHarpentes
pOutres 
lambOurdes //
• Traitement Préventif et Curatif.
• Pour bois intérieurs : charpentes, poutres,

bois de gros œuvre.
• Conditionnement : 5L - 25L - 60L - 215L.
• Consommation : 5 m2/L.
• Efficacité garantie 10 ans.

tX203 sX 602

LX 500

tX202

// lasure prOteCtIOn
eleVee //
• Forte résistance aux UV et intempéries.
• Lasure gélifiée traditionnelle, réchauffe

le bois.
• Très belle finition satinée.
• Conditionnement : 1L - 5L - 10L.
• Consommation : 14 à 16 m2/L.

lX530

// lasure prOteCtIOn
eleVee //
• Résiste aux conditions extrêmes (mer /

montagne / plein sud).
• Confort d’application parfait.
• Nouvelle technologie Anti-UV : conserve

la teinte d’origine.
• Conditionnement : 1L - 5L - 10L.
• Consommation : 14 à 16 m2/L.

lX565

// lasure prOteCtIOn
aCtIVe // 
• Grand confort d’application : bonne

glisse, sans cordage ni coulures.
• Séchage rapide : deux couches dans 

la journée.
• Facile d’application.
• Conditionnement : 1L - 5L - 10L - 530L.
• Consommation : 14 à 16 m2/L.

lX515

// lasure prOteCtIOn
fOrte // 

• Excellente durabilité sous fortes 
expositions.

• Excellent confort d’application, 
glisse parfaite et séchage rapide.

• IDÉALE ECOCONSTRUCTION.
• Conditionnement : 1L - 3L - 5L - 10L.
• Consommation : 14 à 16 m2/L.

lX545

Les lasures - imprégnation

Les lasures - finitions



MAISONS OSSATURE BOIS // 55

FILM ANTI-TERMITES AVANT CONSTRUCTION

Testé dans les laboratoires du FCBA où il a obtenu
la certification anti-termites CTBP+ N° 58-2491-58

Termifuge est une peinture noire bitumeuse formant un film
continu, anti-termite et hydrofuge des murs de fondation (dont
fondations parasismiques et protections d'ouvrages métalliques).
Termifuge est parfaitement adapté aux endroits difficilement
accessibles avec le film Termifilm UV+ et sur les surfaces 
verticales.

CONDITIONNEMENT :
• Tonnelet de 20 litres.
• Consommation moyenne : 300 à 400 g/m2.

Termifilm UV+ 

Termigranuls

Un film anti-termites de polyéthylène haute résistance permettant d’isoler la totalité de la
construction, les fondations et les dalles du sol des attaques de termites. Le procédé anti-termite
breveté, issu d’une technologie consistant à intégrer les molécules termicides directement dans
le polyéthylène, rend le film non délavable dans le sol.
Termifilm UV+ s'adapte à tous types de construction (traditionnelle, maison ossature bois, …). 

CONDITIONNEMENT :
• Rouleaux de 150 m²  (largeur x Longueur : 6 x 25 m).
• 150 µm.
• Poids environ 24 kg.

Termigranuls sont des granulés de  polyéthylène traités anti-termites. Ils assurent
la continuité de la barrière anti-termite lors d’une rupture du film Termifilm
UV+  (canalisations, gaines, tuyauteries, … )

CONDITIONNEMENT :
• Sac de 20 kg.

Termifuge
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VISSERIE

// HeCO-tOpIX //
Disponible en tête fraisée et tête large 
• Ø 6 ; 8 et 10 mm
• Longueur : 40 à 400 mm.

// HeCO-tOpIX t //
Vis pour l’isolation des bâtiments, façades ou de toitures (Sarking)
• Ø 6 ; 8 et 10 mm
• Longueur : 40 à 400 mm.

// HeCO-tOpIX COmbICOnneCt //
UTILISATION :
• Assemblages transversaux bout à bout
• Doublage de poutres en bois peu robustes
• Renforcement d’affaiblissements de section transversale sur assemblages

bois classiques
• Assemblages Chevrons/Pannes
• Transmission des forces de compression élevées
• Effet de serrage la construction est contractée jusqu’à 5 mm
• Ø 6,5 - 8,5 mm
• Longueurs : 100 à 400 mm.

// HeCO-unIX //
• Le filetage total HECO-UNIX permet des applications de filetage total

et partiel
• La fixation avec le filetage total permet une augmentation de charge

par rapport à un filetage partiel
• Suppression de la précontrainte préalable pour les liaisons Bois/Bois,

la vis effectue elle-même la compression
• Ø 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 et 6,0 mm
• Longueurs : 20 à 120 mm.

Vis à bois Heco-Topix

Vis de connection Bois

Système d’ancrage pour le béton

Vis à bois à filetage total 
à effet de contraction

Vis pour l’isolation des bâtiments

AVANTAGES :
• Utilisation dans n’importe quel matériau d’isolation
• Fixation d’isolation de toiture et système composite d’isolation

thermique.

AVANTAGES :
• Montage simple et rapide : vous percez et vous vissez
• Mise sous contrainte immédiate
• Absence de contrainte du matériau
• Démontable
• Agrément Technique Européen Option 1.

// multI-mOntI //
• Ø 6 - 7,5 - 10 - 12 - 14 - 16 et 20 mm
• Longueurs : 40 à 160 mm.

AVANTAGES :
• Nervures de fraisage sur la tige et sur la pointe permettant un vissage

sans tension et réduisant l’effet de fissuration lors du vissage
• Positionner, visser, c’est tout.  Aucun avant-trou n’est nécessaire
• Vissage plus rapide grâce au pas de filetage optimisé.
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VISSERIE

Les vis de terrasse

Les incontournables

Vis de construction    

REISSER s‘est imposé depuis plusieurs années comme le spécialiste européen des vis spéciales
terrasses pour les bois exotiques, autoclavés, rétifiés etc...
Une très large gamme de vis en inox A2 et A4 de couleur marron, des vis en inox A2 de couleur
verte, ainsi que des vis en inox A2, A4 et même A5 bruts.

Produits phare de la gamme REISSER, les vis pour bois et agglomérés. REISSER R2 à empreinte
PZD, REISSER R2 plus à empreinte TX, DNS/DNS plus la vis à double filet à dents de scie et ailettes
de fraisage.

// drIbO a4 //
Dim. : de 5,5 x 50, 5,5 x 60 et 5,5 x 70

// CabrI //
Dim. : de 5,5 x 45 et 5,5 x 55

// ts a4 //
Dim. : de 5,5 x 50, 5,5 x 60 et 5,5 x 70

// dns plus // 
AVEC DOUBLE FILET
Dim. : de 3,0 x 16 jusqu`à 6,0 x 200

// r2 plus // 
VIS À PANNEAUX 
Dim. : de 3,0 x 12 jusqu`à 8,0 x 400

// VIs pOur plaQues en Osb //
Dim. : de 4,5 x 50, 4,5 x 60 et 4,5 x 70

Pour les travaux de charpente ainsi que les constructions de chalets et de maisons à ossature
bois, REISSER dispose d‘une gamme complète avec des vis de dimensions Ø 8, Ø 10 et Ø 12 et
des longueurs allant de 80 mm à 500 mm en fonction des gammes.

// Hbs-6 // 
VIS À TÊTE HEXAGONALE 
Dim. : de 8,0 x 60 jusqu`à 10 x 500

// Hbs //
VIS À PANNEAUX 
Dim. : de 8,0 x 80 jusqu`à 10 x 400

// tKs // 
VIS À TÊTE LARGE 
Dim. : de 8,0 x 80 jusqu`à 12 x 300
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MASTICS/MOUSSE

Nec+ a conçu et développé des produits innovants pour assurer l’étanchéité des joints des maisons passives, des bâtiments à basse consommation
(BBC) ou à énergie positive afin de répondre aux objectifs de la RT 2012 consécutive au Grenelle de l’environnement. 
Pour cela, Nec+ propose différents systèmes d’étanchéité permettant de passer avec succès le test exigeant de la porte soufflante 
« Blower Door » nécessaire à l’obtention du label BBC - Effinergie, bientôt réglementaire (RT 2012).

Ainsi, pour une étanchéité renforcée autour des menuiseries BBC, il convient d’assurer la continuité thermique de l’enveloppe du bâtiment entre
la fenêtre et le mur. Les solutions de Nec+ sont les systèmes innovants suivants :

// membrane d’arase bbC //
La membrane d’arase BBC s’inscrit dans la continuité de l’enveloppe du
bâtiment et assure les 3 fonctions essentielles que sont l’étanchéité à l’eau,
à l’air, et l’anti-remontée d’humidité.

Indifférente aux conditions climatiques, elle présente outre son efficacité de
nombreux avantages tels que son excellente résistance à la compression, à
l’abrasion et à la déchirure. 

De plus, grâce à sa transparence, son positionnement est optimal. La reprise
des défauts de planéité est de 15 mm, et sa grande largeur permet d’assurer
le raccordement entre le pare-vapeur et le pare-pluie.
• Carton de 2 rouleaux de 25 m, largeur 240 mm ou 350 mm avec

diamètre des cordons de 15 mm ou 20 mm.

// COl membranes bbC //
Utilisée pour les raccordements d’étanchéité des membranes sur maçonnerie,
béton, crépis et bois. Elle permet de liaisonner des membranes pare-vapeur,
frein-vapeur ou pare-pluie entre elles. Résistante au gel et sans dégagement
chimique, son pouvoir collant initial perdure après la pose, ce qui permet un
assemblage différé.  
• Cartouche de 310 ml

La gamme BBC Nec+

// le système 3 en 1 Impreband trIO //
Système d'étanchéité 3 en 1 destiné à traiter l’étanchéité renforcée autour des menuiseries BBC,
Impreband Trio assure à lui seul l’étanchéité à l’air, à la pluie battante, l’isolation thermique et
phonique tout en étant perméable à la vapeur d'eau. Facile à mettre en œuvre grâce à une très
grande rapidité de pose, il est particulièrement performant dans le cadre de la pose en tunnel,
aussi bien pour des maisons à ossature bois, monomur ou ITE (isolation thermique par l’extérieur)
qu’en rénovation sur supports irréguliers. 

Impreband Trio réalise la continuité parfaite entre le mur et la menuiserie extérieure. Excellent
isolant thermique, son originalité est de fonctionner par décompression sans solliciter de réaction 
chimique.

// spéCIal COnstruCtIOn bOIs //

Largeur Plage d’utilisation Longueur
58 5 - 10 9
58 7 - 15 6,5
58 10 - 20 4,5

ADAPTÉ À LA POSE EN TUNNEL
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ÉTANCHÉITÉ

La gamme BBC Nec+

// Côté eXtérIeur //
Côté extérieur. Il est nécessaire d’assurer la 
protection contre les intempéries. La mousse
imprégnée Impreband 600 répond à cette 
exigence avec ses caractéristiques d’étanchéité
à la pluie battante (600 Pa, classe 1) et aux
vents, de résistance aux UV et d’ouverture à la
diffusion de vapeur d’eau. 

// le système 3 prOduIts 3 barrIères  //

Largeur Plage d’utilisation
15 2 - 4
20 3 - 7; 5 - 11; 7 - 14; 8 - 18

Impreband 600

// Côté IntérIeur //
Il doit être étanche à l’air et avoir une résistance
à la pression de vapeur beaucoup plus élevée
que sur le côté extérieur. Pour cela, nous disposons
d’une solution de raccordement, susceptible
ou non de recevoir un revêtement : Nec+ Adhésif
Menuiseries BBC.
• Rouleau de 30 ml 
• Largeur de 60 mm ou de 100 mm

// ZOne IntermédIaIre //
Ce pont thermique doit être traité. Pour cela,
la mousse élastique Nec+ assure non seulement
l’isolation thermique mais elle renforce également
l’isolation acoustique. Sans HCFC, cette mousse
PU se caractérise par un haut degré d’élasticité
de plus de 35%. Sa faible post-expansion permet
d’éviter tout risque de déformation des bâtis
de menuiseries.  
• Aérosol pistolable de 700 ml

adHésIf menuIserIes bbCmOusse élastIQue

// tramIfleX //
Membrane d’étanchéité des menuiseries 
extérieures
• Etanchéité parfaite entre bâti et menuiserie
• Suit les mouvements du joint
• Perméabilité contrôlée à la vapeur d’eau
• Mise en oeuvre aisée
• Adaptable à tous types de pose  

// COmprIband //
Système d’étanchéité à l’air et à l’eau des joints
de menuiserie et de façade
• Etanche a la pluie battante
• Economique et facile à poser
• Suit les mouvements du joint
• Ne tache pas, ne coule pas 

// COmprIband Hpe //
Etanchéité périphérique des menuiseries 
extérieures posées en tunnel
• Etanche à l’air et à la pluie battante
• Permet l’évacuation de la vapeur d’eau vers

l’extérieur
• Rompt les ponts thermiques autour des 

menuiseries
• Adapté à la pose de menuiseries en maison

passive et BBC

ÉTANCHÉITÉ

Largeur Plage 
d’utilisation Longueur Colisage

Compriband
15 mm / 2 - 4 10 m Colis de 320 m
15 mm / 3 - 7 8 m Colis de 256 m
20 mm / 3 - 7 8 m Colis de 192m
15 mm / 5 - 10 5.60 m Colis de 179.2 m
20 mm / 7 - 12 4.30 m Colis de 103.2 m

Largeur Plage 
d’utilisation Longueur Colisage

Compriband HPE

60 mm / 5 - 10 5.6 m Colis de 44.8 m

60 mm / 8 - 15 3.3 m Colis de 26.4 m

70 mm / 5 - 10 5.6 m Colis de 33.6 m

70 mm / 8 - 15 3.3 m Colis de 19.8 m

Largeur Plage 
d’utilisation Longueur Colisage

Tramiflex

Intérieur 100 mm 20 m Colis de 60 m

Extérieur 100 mm 20 m Colis de 60 m
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ÉLECTROPORTATIF

// sCIe CIrCulaIre Csp 132 //
Scie circulaire de charpente avec dispositif de
fraisage 160 x 80 réf. 624339 et dispositif de
rabotage 250 x 50 réf. 624337 et guide équerre
GCP 1000-AG réf. 841434.

// sCIe à CapOt Csp 68-2 eb grp //
Scie à capot basculant avec rail de guidage 1400 mm.

// VIsseuse plaQuIste 
dwC 18-2500 deC lI set // 
Visseuse plaquiste DuraDrive spéciale pour
Fermacell et fixation sur bois.

638480638171

764279

// défOnCeuse 
Of 2200 eb plus 
lIVrée en COffret 
systaIner // 

// sCIe à Onglet 
Ks 120 ug-set //
Scie à onglet radiale KAPEX avec châssis de 
transport et extensions télescopiques droite et
gauche.

// sCIe semI 
statIOnnaIre Cs 70 eb //
Scie semi-stationnaire PRECISIO avec lame de
scie universelle W32 et lame denture fine W48.

574260

561415561136

Puissance absorbée nominale 2200 W
Vitesse de rotation à vide 2000-4200 min-1

Ø de lame 225 mm
Hauteur de coupe 0-70 mm
Prof. de coupe à 45° 0-48 mm
Prof. de coupe à 90° / 45° 0-70 / 0-48 mm
Position inclinée 0-45°
Long. coupe x ép. matériau 320 x 16 mm
Dim. de la table 690 x 500 mm
Hauteur 375 / 900 mm
Ø raccord aspiration poussières 27 / 36 mm
Poids 34,5 kg

Puissance absorbée nominale 1600 W
Profondeur de coupe à 45° / 90° 0-49 / 0-68 mm
Dim. de la lame 190 x 30/2,6 mm
Coupes biaises 0-45°
Vitesse à vide 1800-3800 min-1

Poids 6,1 kg

Puissance absorbée nominale 1600 W/230 V
Profondeur de coupe à 45° / 60° / 90° 140/100/200 mm
Coupes d’onglet 0-60°
Vitesse (à vide) 4600 min-1

Vitesse de coupe (ralenti) 10,6 m/s
Poids 6,5 kg

Tension / capacité accumulateur 18 V/ Li-Ion 2,6 Ah
Vitesse (à vide) 0-2500 min-1

Couple dur/tendre (Nm) 18/7 Nm
Porte-outils 1/4
Poids avec butée de profondeur 1,9 kg
Poids avec chargeur de vis 2,1 kg

Puissance absorbée nominale 2300 W/230 V
Profondeur de coupe à 45° / 60° / 90° 85/50/50-132 mm
Ø de la lame 350 x 30/3,5 mm
Coupes biaises 0-60°
Vitesse de rotation charge nominale 2200 min-1

Poids 18 kg

Puissance absorbée nominale 1100 W
Vitesse de rotation à vide 0-650 min-1

Vitesse de rotation charge 0-400 min-1

Ø de perçage (acier/alu/bois) 20/28/65 mm
Couple max. 98 Nm
Capacité du mandrin 3-16 mm
Porte-mandrin FastFix
Ø du collet de broche 57 mm
Poids 3,4 kg
Poids (sans mandrin de perçage) 2,7 kg

Puissance absorbée nominale 2200 W
Vitesse de rotation à vide 10000-22000 min-1

Ø pince de serrage 6-12,7 mm
Réglage rapide prof. de fraisage 80 mm
Réglage fin de profondeur 20 mm
Ø fraise en mm 89 mm
Ø raccord aspiration poussières 36 (27) mm
Poids 7,8 kg

Tension capacité accumulateur 18 V / Li-Ion 2,6 Ah
Vitesse de rotation (ralenti) de 0-400 min-1 à 0-3800 min-1

Fréquence de frappe de 0-8000 min-1 à 76000 min-1

Couple dur/tendre 60/40 Nm
Ø de perçage bois/métal 50/12 mm
Ø de perçage tuiles 10 mm
Capacité du mandrin 1,5-13 mm
Poids avec CENTROTEC & batterie 1,9 kg

Puissance absorbée nominale 1600 W
Vitesse de rotation à vide 1400-3400 min-1

Ø lame 260 mm
Profondeur de coupe à 90°/90° 305 x 88 mm
Profondeur de coupe à 45°/90° 215 x 88 mm
Profilé mouluré coupe diagonale 168 mm
Angle d’inclinaison 47/47°
Angle d’onglet 50/60°
Hauteur de table sur MFT 923 mm
Ø raccord aspiration poussières 27/36 mm
Poids 21,5 kg

// perCeuse 
VIsseuse 
QuadrIVe pdC 
18-4 teC lI set //
Perceuse visseuse à 
percussion débrayable avec renvoi d’angle.

// perCeuse 
VIsseuse drp 20 
et ff Xl set //
Perceuse visseuse de 
charpente avec renvoi 
d’angle, mandrin à clef et mandrin CENTROTEC.

// sCIe ssp 200 eb grp set //
Scie UniverS pour bois et isolants avec rail de 
guidage 800 mm.

636490638413

778420
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ÉLECTROPORTATIF

gsa 18 V-lI

gsr 18 Ve-2lIgds 18V-lI Ht
Coffret L-Boxx -
Existe en 36 V

TOUTES LES BATTERIES 18V-LI SONT COMPATIBLES

Nouveau !

// perfOrateur sans fIl -
sds-plus  //
2 Batteries Lithium-Ion - 18 V - 3 Ah avec 
indicateurs de charge et de température -
réversible - Force de frappe : 1,7 J - Ø maxi
perçage béton : 18 mm - Poids 2,6 kg.

gbH 18 V-lI 

gKs 18 V-lI

// sCIe à Onglet radIale //
1 500 W  - Ø de la lame 216 mm - Pré-réglage des
angles les plus utilisés - laser et lumière intégrés -
démarrage progressif - poids 15,5 kg - Existe en
lame de 254 et 305 mm.

gCm 8sJ

NOUVEAU !
Equipé de la technologie Full

Force. Système anti tir à blanc :
Wood protection System

// ClOueur de fInItIOn
pneumatIQue gsK 64 //
Molette de réglage de la profondeur de tir -
Capacité du chargeur : 110 clous - Taille des
brads : 25 à 64 mm. Existe en 50 mm GSK 50 -
Ø des brads : 1,6 mm - Poids : 1,6 kg

NOUVEAU !
Equipé de la technologie Full

Force. Système anti tir à blanc :
Wood protection System

// agrafeuse pneumatIQue
gtK 40 //
Molette de réglage de la profondeur de tir -
Capacité du chargeur : 110 agrafes - Type
d'agrafes : Type E avec largeur 5,8 mm - Taille
des agrafes : 13 à 40 mm - Ø des agrafes : 
1,2 mm - Poids : 1,1 kg

gtK 40

Nouveau ! 
Coffret L-Boxx- Idéale 

pour les vissage extrêmes
Coffret L-Boxx - Existe en

version percussion

Coffret L-Boxx - Existe 
en 36V

Coffret L-Boxx - Existe 
en 36V

// Clé à CHOCs  //
2 batteries 3,0Ah Li-Ion - 650 Nm - Vissage 
M12 - M20. Poids : 3 kg.

// perCeuse-VIsseuse //
2 Batteries Lithium-Ion - 18 V - 3 Ah - mandrin
avec blocage automatique Auto-Lock 13 mm -
Vitesse et couple les plus élevés de sa catégorie -
Protection du moteur EMP - Couple dur : 88 Nm -
Ø maxi de vis : 10 mm - 1 position perçage - 
Ø maxi perçage bois 50 mm - Poids 2,4 kg.

// sCIe sabre //
2 batteries 18 V - 3 Ah Lithium-ion - 2 vitesses -
longueur de course : 28 mm - poids : 3,4 kg.

// sCIe CIrCulaIre //
2 Batteries Lithium-ion - 18V - 3 Ah - 2 poignées
soft grip - régime à vide: 0-3900 tr/min - profondeur
de coupe à 90° : 52 mm - poids : 4,1 kg.

NOUVEAU !
Equipé de la technologie
Full Force. Démontage

rapide du chargeur.gsn 90-21 rK

// ClOueur de struCture
pneumatIQue gsn 90-21 rK //
Angle du chargeur : 21° - Existe en 34 ° - Capacité
du chargeur : 64 clous - Taille des clous : 50 à 
90 mm - Ø des clous : 2,8 à 3,3 mm - Poids : 3,9 kg

gsK 64



62 // MAISONS OSSATURE BOIS

ÉLECTROPORTATIF / PNEUMATIQUE

// pOnCeuse à bande //
• Applications : Ponçage
• Livrée avec : 
- Bande abrasive et sac à poussières

9403

// sCIe CIrCulaIre Ø 355 mm //
CAPACITéS : à 90° : 130 mm à 45° : 90 mm -
Lame : Ø 355 mm Alésage : Ø 30 mm.

5143r

Puissance absorbée 1200 W
Puissance utile 520 W
Dimension de la bande 100 x 610 mm
Vitesse de la bande 500 m/min
Dimensions 353 x 164 x 164 mm
Poids 5,9 kg
Cordon 4 m

Puissance absorbée 2200 W
Puissance utile 1350 W
Vitesse à vide 2700 tr / min
Cordon d’alimentation 5 m
Dimensions 607 x 323 x 416 mm
Longueur hors tout 607 mm
Poids net 14,5 kg

PUISSANTE : 1200 W
PRATIQUE : Sac à poussières orientable sur 360°

Niveau sonore très faible
Double poignée ergonomique

RAPIDE  : Vitesse de la bande : 500 m/min

Scie radiale 260 mm avec technologie DXT*. 
Laser précis placé sur le carter de lame, pas
d'écart entre le rayon et le trait de coupe. 
Réceptacle à poussière Cyclone Système

// sCIe radIale //
• Scie radiale DXT laser Ø 260 mm

ls1016flb

Puissance absorbée 1430 W
Vitesse à vide max 3200 tr/min
Hauteur de coupe max. à 90° (Plinthe) 120 mm
Largeur de coupe max. à 90° 310 mm
Inclinaison (biaise) D/G 45/45 °
Pivot (onglet) D/G 60/52 °
Capacité de coupe à 0°/90° 91 x 279 mm
Capacité de coupe à 0°/45° 91 x 197 mm
Diamètre de la lame 260 mm
Diamètre de l'alésage 30 mm
Poids net 24,3 kg

// ClOueur à
rOuleauX //
Construction bois.
Cloueur pour clous en
rouleaux puissant. 
Il est équipé d'un 
silencieux incorporé.
Tir à touche ou posé.
Poids 3,3 Kg. Clou : 
Ø 2,5 - 2,8 - 3,1 mm -
Long. min. 45 mm -
Long. max. 90 mm.

Cn890s sCn58

// ClOueur 
pneumatIQue //
Pour des clous en bande
de longueur 80 à 130
mm. Dispositif anti tir
à vide. Poids 6,2 kg.
Capacité magasin 
50 - 56 clous. Pression
de service 4,8 - 8,3 bar. Ø 3,8 à 4,2 mm.

sn1302

// agrafeuse //
Agrafeuse permettant
la fixation des plaques
d’OSB. Poids 2 kg.
Capacité 160 agrafes.
Pression 4.8 - 8.3 bar.
Section du fil :
1.4 mm x 1.55 mm. 
Larg. agrafe 10.8 mm. Long. min. 25 mm. 
Larg. max. 50 mm.

sns41

// agrafeuse
grande 
lOngueur //
Pour la fixation de 
matériaux isolants épais.
Poids 5,85 kg. Magasin
120 agrafes. Pression
d’utilisation 5 à 8 bar. 
Ø fil 2 mm laminé - Long. mini 65 mm - long. max
130 mm. Agrafes SP à dos large.

wC330-sp

ÉLECTROPORTATIF / PNEUMATIQUE

// ClOueur à
rOuleauX //
Spécial bardage.
Cloueur à rouleaux
ultra léger (seulement
2,6 kg) et hyper 
performant. Poids : 
2,6 Kg.  Magasin : 
250 - 350 clous. Air
comprimé 5 - 8 bar.

Puissance : 1.7 / 2.3 kW / CV -
Pression maxi 10,5 bar -
Niveau sonore 80 dBA -
Contenance cuve 24 litres.
Poids 36 kg. Sans huile.
Séparateur d’eau Niveau
sonore modéré. Démarrage
à partir de 185V. 
Remplissage en 50 secondes.
18 m3 / h en sortie.

aC33024

// COmpresseur d’aIr 
prOfessIOnnel // 
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OUTILLAGE À MAIN

// Cale à CaIllebOtIs //
UTILISATION :
• Pour régler l’espace entre les lames bois 
• 2 épaisseurs par cale : 5 mm ou 7 mm

// tIre-murs metsaprO //
UTILISATION :
• Pour régler avec précision la partie basse du mur OSB
• Platine rotative : utilisation autonome sans support
• Adapté aux murs vides et pleins

// pInCe à CaIllebOtIs //
UTILISATION :
• Pour dégauchir les lames bois 
• Cale et mâchoire interchangeables : 
s’adapte au sens de montage du plancher

// étaI metsaprO //
UTILISATION :
• Pour régler la verticalité des murs OSB
• Etai télescopique :
- réglage rapide par crans
- réglage micrométrique précis par vis

// fIl à plOmb d’arCHIteCte //
UTILISATION :
• Pour tracer un axe et mettre à l’aplomb
• Fixation au mur : libère les mains de l’utilisateur

OUTILLAGE À MAIN

// Cale etalOn //
Cale de mesure pour panneaux fibre-ciment -
Permet de garder un écartement égal entre
chaque latte de bardage - Ecartement ajustable
de 125 à 200 mm.

2371

// set suppOrt fIbre-CIment //
Supports de latte de bardage - Hauteur de 
superposition : 32 mm - Livré par deux.

1371

// wOOdyCut Xl //
Guillotine à angle à liteaux - Excellente qualité de
coupe jusqu'à 40 mm de hauteur et 130 mm de 
longueur dans des angles de 45° à 90° - Coupe nette,
sans bruit et sans poussière - Carter de sécurité.

0333

// fIbrO sHear //
Grignoteuse électrique adaptable pour perceuse
avec ou sans fil - Coupe le bardage fibre-ciment
d'épaisseur maxi : 8 mm - Découpe facile d'une
seule main - Coupe nette, rapide et sans effort.

0397

// punCHer // 
Marteau agrafeur - Permet la fixation de feuilles
lourdes et films isolants sur la toiture - Capacité
du chargeur : 175 agrafes - Très grand confort
d'utilisation. Compatible avec des agrafes de
hauteur 6, 8, 10, 12, 14 mm

0318

// VarIOCut // 
Guillotine à angle pour bardage fibre-ciment -
Coupe droite, en angle (de 0° à 90°) et dans
la longueur - Epaisseur de coupe maxi : 
15 mm - Largeur de coupe : avec butée : 
210 mm et sans butée : 320 mm - Coupe
nette et sans effort - Pas de poussière volatile,
ni de nuisance sonore.

0899



BLOC & JOB
54300 LUNÉVILLE
Tél. : 0 383 766 766
54120 BACCARAT
Tél. : 0 383 761 761
54410 LANEUVEVILLE
DEVANT NANCY
Tél. : 03 83 51 56 72
54210 VILLE EN VERMOIS
Tél. : 03 83 46 91 91
88100 SAINTE MARGUERITE
Tél. : 0 329 556 556

CMPM
57365 ENNERY
Tél. : 03 87 73 79 67
57800 BETTING
Tél. : 03 87 00 45 30
57220 BOULAY
Tél. : 03 87 79 14 25
57320 BOUZONVILLE
Tél. : 03 87 78 20 03
57150 CREUTZWALD
Tél. : 03 87 29 66 29
57990 HUNDLING
Tél. : 03 87 02 50 03
57050 METZ
Tél. : 03 87 32 83 83
57970 YUTZ
Tél. : 03 82 52 27 27

54700 PONT-À-MOUSSON
Tél. : 03 83 81 03 69

COMAFRANC
90400 DANJOUTIN
Tél. : 03 84 46 63 90
25400 AUDINCOURT
Tél. : 03 81 36 34 40
25300 PONTARLIER
Tél. : 03 81 69 84 56
25800 VALDAHON
Tél. : 03 81 56 22 01
25420 BERCHE
Tél. : 03 81 90 75 21
68700 CERNAY
Tél. : 03 89 75 48 08
68400 RIEDISHEIM
Tél. : 03 89 61 80 05
70200 LURE
Tél. : 03 84 30 10 22
70300 LUXEUIL
Tél. : 03 84 93 91 00
70000 VESOUL
Tél. : 03 84 97 12 20

NOUVEAUX
DOCKS
88150 CHAVELOT
Tél. : 03 29 31 16 87
88260 DARNEY
Tél. : 03 29 09 33 98

88170 HOUECOURT
Tél. : 03 29 94 42 90
88160 LE THILLOT
Tél. : 03 29 25 01 38
88200 SAINT NABORD
Tél. : 03 29 62 10 77
88804 VITTEL
Tél. : 03 29 08 07 45
55200 COMMERCY
Tél. : 03 29 91 42 22

PAGOT-SAVOIE
21301 CHENÔVE
Tél. : 03 80 40 69 02
21230 ARNAY LE DUC
Tél. : 03 80 90 06 44
21130 AUXONNE
Tél. : 03 80 31 03 55
21320 POUILLY EN AUXOIS
Tél. : 03 80 90 84 57
21140 SEMUR EN AUXOIS
Tél. : 03 80 97 07 37
39300 CHAMPAGNOLE
Tél. : 03 84 52 07 67
39400 MORBIER
Tél. : 03 84 33 05 58
39110 SALINS LES BAINS
Tél. : 03 84 73 09 89
39500 TAVAUX
Tél. : 03 84 81 97 03
52000 CHAUMONT
Tél. : 03 25 32 54 46

52200 ST GEOSMES
Tél. : 03 25 84 08 57
71400 AUTUN
Tél. : 03 85 52 24 56

SIEHR
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 84 90 88
67230 BENFELD
Tél. : 03 88 74 55 11
67400 ILLKIRCH
Tél. : 03 88 55 44 61
67340 INGWILLER
Tél. : 03 88 89 17 60
67520 MARLENHEIM
Tél. : 03 88 04 15 54
67450 MUNDOLSHEIM
Tél. : 03 88 18 35 00
67480 ROESCHWOOG
Tél. : 03 88 86 41 01
67560 ROSHEIM
Tél. : 03 88 49 90 12
67590 SCHWEIGHOUSE
Tél. : 03 88 07 29 00
67600 SÉLESTAT
Tél. : 03 88 82 73 22
67700 STEINBOURG
Tél. : 03 88 91 11 52
67160 WISSEMBOURG
Tél. : 03 88 94 00 95

www.lesmateriaux.fr
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