


Bardage cellulaire 

Bardage vinyle 

Produits pour le toit 

Nos produits 



Bardage cellulaire 



 

 

Bardage cellulaire 

VL-202  Lame double  

total 

371 

utile 

332 



 

 

Bardage cellulaire 

VL-202-CX  Lame double  

total 

371 

utile 

332 

La solution CONNEX est un concept innovant et breveté* qui permet de 

lier deux lames de bardage  cellulaire. Ces lames de bardage sont 

équipées, en  bout,  d’un  usinage  qui  facilite  la  mise  en œuvre,  et  

permet  une  installation  plus  rapide. Aucun  élément  supplémentaire  ne  

doit  être ajouté.  

En conséquence, la jonction des lames devient invisible sur la totalité de la 

surface de l’habillage du mur.  

 
* Brevet européen en cours d’homologation. 

 



Accessoires 

VL – 222  Profil d'angle, 

universel, clipsable 

Longueur 300 cm 

 

VL – 282 Profil  

de jonction H, clipsable 

Longueur 300 cm 

 

VL - 252 Profil de finition U, 

clipsable 

Longueur 300 cm 

 

J-202   Jonction lame double  

Longueur 300 cm 

 

VL – 211  Profil de départ 

Longueur 300 cm 

 





Couleurs 

beige 

blanc crème 

beige gris clair 

pierre d’argile 



étanche, 

imputrescible 

Avantages 

sans entretien 

couche  de  surface   

résistante  aux  

rayures et aux chocs 

résistant aux 

insectes 

facile à mettre  

en œuvre 

garantie 10 ans    
 respectueux de 

l’environnement 

léger: montage facile,  

pas de surcharge  

pour la façade 

façade ventilée 

isolation parfaite  

des façades  

aspect proche de 

celui du bois 



Bardage vinyle 



Bardage vinyle 

VL-S01 

S-02 

VL-S02 



Accessoires 

VL-S11  Profil de départ 

Longueur 381 cm 

VL-S12  Angle sortant  

Longueur 305 cm 

VL-S13  Angle rentrant 

Longueur 305 cm  

VL-S14  Latte de fin 

Longueur 381 cm 
VL-S15  Profil J-trim 

Longueur 381 cm 

VL-S16  Latte d’abat-vent 

Longueur 381 cm 

VL-S17  Latte de fenêtre 

Longueur 381 cm 
VL-S19  Latte de façade 

Longueur 305 cm 

VL-S18  Jonction H trim 

Longeur 305 cm 



Couleurs 

blanc beige 

gris clair 



Avantages 

sans entretien 

facile à mettre  

en œuvre 

garantie 10 ans     respectueux de 

l’environnement 

résistant aux vents 

violents 

facile à nettoyer 

étanche, 

imputrescible 
résistant aux 

insectes 

façade ventilée léger: montage facile,  

pas de surcharge  

pour la façade 

isolation parfaite  

des façades  



Planche de rive 



Longueur – 300 cm 

Couleur: blanc 

Accessoires 

VILO VL607 – planche de rive 9 mm 

 



Accessoires 

L-607  

jonction  
NW-607  

profil d’angle rentrant 

NW-607  

profil d’angle sortant 



Lambris 

VL-250  Lambris 

L100  Profil universel 

Longueur 300 cm 

 

L110  Profil de jonction 

Longueur 300 cm 

Longueur – 400 cm 

Couleur: blanc 



 

Merci de votre attention! 

 

 

 


