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PLAQUES FIBRE-GYPSE FERMACELL 

La plaque FERMACELL fibres-gypse est une plaque universelle, sous avis techniques CSTB, 
pouvant être utilisée pour de nombreuses applications : plafonds, cloisons, doublages mais 
également chapes sèches grâce à son format « plaques de sol ». Incombustible (classée Mo), elle 
offre une haute résistance au feu et sa propriété hydrofuge étend son application aux locaux 
humides. Les plaques de plâtre armées de fibres FERMACELL sont composées à 80% de gypse et 
20% de fibres de papiers recyclés et ne contiennent donc aucune substances nocives pour la 
santé et pour l'environnement. C'est ce que confirme l'éco-institut de Cologne qui à attribué son 
éco Label à la plaque de plâtre armée de fibres FERMACELL, à notre colle à joint FERMACELL, 
ainsi qu’à un grand nombre des produits de la gamme FERMACELL. Elles répondent également 
aux exigences de l'éco-construction. Le produit a ainsi été "contrôlé et recommandé" par l'institut 
d'éco-construction de Rosenheim GmbH, qui lui a décerné le label IBR sur la base d'excellents 
résultats d'essais. 

AVANTAGES DE LA PLAQUE FERMACELL 
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PLAQUES DE FERMACELL A BORDS DROITS 

Désignation Nombre  Dimension  m2 / Palette Réf 

PETIT FORMAT 10 mm 75 1 000 x 1 500 112,50 XF70101 

 

 
 
 
GRAND FORMAT 10 mm 

60 2 500 x 1 200 180,00 XF70023 

60 2 600 x 1 200 187,00 XF70025 

60 2 800 x 1 200 201,60 XF70038 

60 3 000 x 1 200 216,00 XF70026 

120 2 500 x 600 180,00 XF70036 

  

PETIT FORMAT 12,5 mm 60 1 000 x 1 500 90,00 XF71002 

 

 
 
 
GRAND FORMAT 12,5 mm 

48 2 500 x 1 200 144,00 XF71023 

48 2 600 x 1 200 149,76 XF71025 

40 2 800 x 1 200 134,40 XF71038 

40 3 000 x 1 200 144,00 XF71026 

96 2 500 x 600 144,00 XF71036 

 

PLAQUES DE FERMACELL À BORDS AMINCIS 

Désignation Nombre  Dimension  m2 / Palette Réf 

GRAND FORMAT 12,5 mm 2 BA 48 2 600 x 1 200 149,80 XF71309 

GRAND FORMAT 12,5 mm 4 BA 48 2 600 x 1 200 149,80 XF71315 
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PLAQUES DE SOL 

Désignation Nombre  Dimension  m2 / Palette Réf 

20 mm 74 1 500 x 500 55,50 XF76101 

25 mm 60 1 500 x 500 45,00 XF76141 

FIBRE DE BOIS 30 mm 60 1 500 x 500 45,00 XF76045 

FIBRE DE BOIS 40 m 60 1 500 x 500 45,00 XF76039 

 

 

ACCESSOIRES FERMACELL 

Désignation Consommation estimée Réf. 

Colle de fixation pour joints 
Greenline 
(cartouche de 310ml) 

1 cartouche = 15 m2 environ XF79224 

Colle de fixation pour joints 
(cartouche de 310 ml) 

1 cartouche = 15 m2 environ XF79023 

Colle de fixation pour plaque 
de sol Greenline (1 kg) 

1 bouteille de 1 kg = 10–12 m2 environ XF79225 

Colle de fixation pour plaque 
de sol (1 kg) 

1 bouteille de 1 kg = 25 m2 environ XF79022 

Enduit pour joint 
(sac de 5 kg) 

• Environ 0,2 kg/m2 pour plaques petit 
format. 
• Environ 0,1 kg/m2 pour plaques format 
hauteur d’étage. 
• Environ 0,2 kg/m2 pour plaques à bords 
amincis (BA) 
• Environ 0,2 kg/m2 pour plaques de sol. 

XF79001 

Enduit pour joint 
(sac de 20 kg) 

XF79003 

Enduit de lissage 
(seau de 3l/3,6 kg) • Lissage des joints : 100 g/m2 environ 

• Surfaçage : 200 g/m2 environ. 

XF79007 

Enduit de lissage 
(seau de 10l/12 kg) 

XF79002 

Bande armée pour plaques 
bords amincis 
(rouleau de 45 m x 60 mm) 

 XF79028 

Granules d'égalisation 
 (sac de 50l/18,5kg) 

Environ 1,4 kg par mm d'épaisseur. XF78011 
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Désignation Consommation estimée Réf. 

Vis autoperceuses 
(3,9 x 19 mm) 
paquet de 1000 unités 

• Env. 20 vis par m2 de plaques en cloison. 
• Env. 22 vis par m2 de plaques en 
plafond. 
• Env. 15 vis par m2 de plaques en sol. 

XF79010 

Vis autoperceuses 
(3,9 x 22 mm) 
paquet de 1000 unités 

XF79013 

Vis autoperceuses 
(3,9 x 30 mm) 
paquet de 1 000 unités 

XF79011 

Vis autoperceuses 
(3,9 x 40 mm) 
paquet de 1 000 unités 

XF79047 

 
* Les consommations proposées dans les tableaux ci-dessus sont données à titre indicatif 
et doivent être adaptées aux conditions de chaque chantier. 
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PANNEAUX DE BOIS AGGLOMERE 

PANNEAUX OSB 3 – OSB 4 - DFP 

 
Kronospan est à la pointe en matière de recherches et d’innovations notamment dans la préservation 
environnementale. C’est pour ces raisons que nos panneaux Kronolux osb4 et DFP sont dotés d’un label 
interne propre. NATURE+. Englobant des impératifs de production, tels que : l’utilisation exclusive de bois 
provenant de forêts certifiées ; garantissant un taux d’émission de formaldéhyde extrêmement faible, 
équivalent au bois naturel ; intégrant la procédure et les innovations techniques de production développés 
avec le concours LIFE Project. Kronospan s’engage également à réduire l’impact environnemental en terme 
de matière première utilisée ; de réduction des besoins énergétiques et de recherche ; de réduction des 
besoins en packaging. Appliqué a l’OSB4, Nature +, est la traduction des efforts que produit Kronospan 
Luxembourg, pour l’environnement et la préservation des ressources. 
 

 

Désignation Destination Dimension M²/plaque Réf. 

Dalles OSB 3 ép 18 mm Plancher 2500 x 675 mm 1,68 BOISOSB3-18D 

Plaques OSB 4ép.10 mm 
•Contreventement 
•Parement 
•Agencement 
•Décoration 

2500 x 1250 mm 3,13 BOISOSB4-10P 

Plaques OSB 4ép.12 mm 2500 x 1250 mm 3,13 BOISOSB4-12P 

Dalles OSB 4 ép 18 mm Plancher 2500 x 625 mm 1,56 BOISOSB4-18D 

Dalles DFP  p.16 mm Parement extérieur 2500 x 625 mm 1,56 BOISDFP16D 

Plaques DFP ép. 16 mm Parement extérieur 2800 x 1196 mm 3,35 BOISDFP16P 

 
Autre formats et épaisseurs disponibles sur commande 
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CHAUX BCB TRADICAL 

Chaux aériennes formulées pour maçonner, enduire, isoler, réparer, assainir et décorer 
 

Désignation Conditionnement Référence 

TRADICAL 98 (CL 90) Sac de 20 kg TRADI98BC 

TRADICAL PF 55 Sac de 25 kg TRADI55BC 

TRADICAL PF 70 Sac de 22 kg TRADI70BC 

TRADICAL PF 80 Sac de 20 kg TRADI80BC 

TRADICAL PF 80 M Sac de 30 kg TRADIPF80M/PFE 

TRADICAL PZ Sac de 25 kg TRADICAL PZ 

TRADICAL BATIR Sac de 20 kg TRAD BATIR 

BATIDOL Sac de 25 kg BATIDOL NEAU 

 

CHAUX CESA-SAINT ASTIER 

Chaux hydrauliques normalisées et chaux formulées 
 

Désignation Conditionnement Référence 

TRADI 100 NHL 5 Sac de 35 kg CESANHL5 

CHAUX PURE BLANCHE NHL 3,5 Sac de 25 kg CESANHL3,5 

TERECHAUX NHL 2 Sac de 22 kg CESANHL2 

BATICHANVRE L Sac de 25kg CESABATICHANVRE 
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CHANVRE DE CONSTRUCTION 

Chanvribat® est un granulat fabriqué à partir de chènevotte (cellulose fibrée) extraite 
mécaniquement du chanvre. La chènevotte est sélectionnée pour la réalisation de mortiers et 
bétons légers isolants. 

Désignation Conditionnement Référence 

CHANVRIBAT Sac de 20 kg (200 litres) CHANVRIBAT 

 

Granulés chanvre lin pour l'isolation des sols - Biofib chape 

Les granulés isolants Biofib’ chape sont fabriqués à partir de fines particules de matière végétale 
issues du défibrage du chanvre et du lin, agglomérées par forte compression, sans aucun liant. 
L’isolant naturel Biofib’ chape est tout spécialement recommandé pour la réalisation de chapes 
sèches, en rénovation, pour l’égalisation de sols en mauvais état ou irréguliers. Sa mise en oeuvre 
simple et rapide (épandage manuel), se réalise sans eau et sans aucun dégagement de poussières. 

Désignation Conditionnement Référence 

BIOFIB CHAPE Sac de 15 kg BIOCHAP 
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BRIQUES DE TERRE CRUE 
 

 
Les BTC ARGILUS sont fabriquées à partir d’argile pure et de chaux (environ 5%). Elles peuvent servir à différentes 

applications. 

ARGILUS a toujours privilégié une fabrication de ses BTC avec une stabilisation à la chaux afin d’éviter des reprises 

d’humidité trop importantes des cloisons ainsi qu’une détérioration rapide due au gonflement de celles-ci. 

 

ATTENTION : Les BTC sont des briques lourdes donc il faudra s’assurer de la bonne résistance et stabilité du 

support d’application. Généralement, les briques sont posées sur un sol existant en béton. Pour une mise en oeuvre 

à l’étage,merci de consulter le fabricant. 

 

REALISATIONS 

Type de réalisations possibles avec des BTC : 

 

Remplissage de colombages 

Murs porteurs (sous certaines conditions – Merci de consulter le fabricant) 

Murs d’inertie (Afin d’accumuler la chaleur - derrière un poêle à bois par exemple) 

Murs de cloison 

Murs capteurs 

 

Désignation Dimension Poids Réf. 

BTC stabilisée à la chaux 9X15X30 cm 9 kg AR702211 

BTC stabilisée à la chaux 6X11X22 cm 2,2 kg AR702209 

MORTIER BTC sac 25 kg AR707186 
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BRIQUES DE CHANVRE 

 
 

CHANVRIBLOC est un bloc de béton de chanvre (chaux chanvre) très isolant utilisé pour la 
construction de maisons écologiques, maisons BBC... sans aucune isolation complémentaire. 
Il est très utilisé en cloisons et convient parfaitement en rénovation pour l'isolation thermique par 
l’extérieur (ITE) et l' isolation thermique par l’intérieur. 
 
Une solution efficace et écologique : 
CHANVRIBLOC est un matériau de construction « bio-sourcé ». Il est constitué de chènevotte et de 
liants hydrauliques naturels. La chènevotte est obtenue par défibrage de la paille de chanvre. 
 
Principales caractéristiques: 
Très forte isolation thermique et acoustique ( λ= 0,07 W/mK ) 
Très faible énergie grise (fabrication à froid, séchage à l’air libre) 

Absorption de CO2 lors de sa fabrication (séquestration d'une grande quantité de CO2 par 

photosynthèse) 
Sain, sans COV (composés organiques volatiles) 
Léger et facile à mettre en œuvre(300 kg/m3)  
Perméable à la vapeur d’eau, respirant - Recyclable et biodégradable après destruction. 
 
 

Désignation Dimension Nbre/palette M²/palette Réf. 

Chanvribloc 10cm R=1,4 m²K/W 30x60x10cm 90 16,4 CHANVRIBLOCB10 

Chanvribloc 15cm R=2,1 m²K/W 30x60x15cm 60 10,9 CHANVRIBLOCB15 

Chanvribloc 20cm R=2,8 m²K/W 30x60x20cm 45 8,2 CHANVRIBLOCB20 

Chanvribloc 30cm R=4,2 m²K/W 30x60x30cm 45 5,5 CHANVRIBLOCB30 

 
Les briques chanvribloc ne sont vendues que par palette complète livrée sur chantier. 

 

 
 
 

http://www.chanvribloc.com/Isolation%20ext/Chanvribloc-isolation-ext.html
http://www.chanvribloc.com/Isolation%20ext/Chanvribloc-isolation-ext.html
http://www.chanvribloc.com/Isolation%20int/Chanvribloc-isolation-interieure.html
http://www.chanvribloc.com/Chanvribloc-ChantiersTemoins.html
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ACCESOIRES DE POSE 

 

Désignation Conditionnement Réf. 

Mortier colle pour pose à joints minces Sac de 28 kg CHANVRIBLOC MC 

Truelle crantée pour ep.10cm unité CHANV T10 

Truelle crantée pour ep.15cm unité CHANV T15 

Truelle crantée pour ep.20cm unité CHANV T20 

Truelle crantée pour ep.30cm unité CHANV T30 

Boite à découpe unité CHANVRIBLOC BC 

Equerres de liaison pour ep.10 cm unité CHANV L10 

Equerres de liaison pour ep.15 cm unité CHANV L15 

Equerres de liaison pour ep.20 cm unité CHANV L20 

Equerres de liaison pour ep.30 cm unité CHANV L30 

Equerres linteaux pour ep.10 cm unité CHANV EL10 

Equerres linteaux pour ep.15 cm unité CHANV EL15 

Equerres linteaux pour ep.20 cm unité CHANV EL20 

Equerres linteaux pour ep.30 cm unité CHANV EL30 

Profilé de soubassement pour ep.10 cm unité CHANV PSB10 

Profilé de soubassement pour ep.15 cm unité CHANV PSB15 

Profilé de soubassement pour ep.20 cm unité CHANV PSB20 

Profilé de soubassement pour ep.30 cm unité CHANV PSB30 

Gonds déportés pour ep.10 cm unité CHANV GD10 

Gonds déportés pour ep.15 cm unité CHANV GD15 

Gonds déportés pour ep.20 cm unité CHANV GD20 

Gonds déportés pour ep.30 cm unité CHANV GD30 
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TORCHIS 
 

 
 

GAMME ENDUIT TORCHIS 

 
TORCHIS à base d’argile pure destiné à être appliqué en ragréage ou en forte épaisseur pour la 
restauration du bâti ancien. 
 
Composition: 
Terre Argileuse de Vendée (Carrières ARGILUS), Sables alluvionnaires de Vendée, Chanvre de 
Vendée. 
Consommation (données estimatives selon la qualité des supports): 
1 SAC : 1 m2 environ en 15 à 20 mm d’épaisseur              
1 BIG BAG : 15 à 20 m2 environ en 5cm d’épaisseur 

 

 

Désignation Conditionnement Réf. 

Enduit torchis en sac Sac de 25 kg AR707159 

Enduit torchis en vrac Big bag 1 tonne AR707196 

 

 

 
 
 



 

14 

 
GAMME TORCHIS DE REMPLISSAGE 

 
TORCHIS à base d’argile pure destiné à être appliqué en remplissage de colombages ou en 
maçonnerie banchée, 
Composition: 
Terre Argileuse de Vendée (Carrières ARGILUS), Sables alluvionnaires de Vendée, Chènevote et 
fibre de chanvre, paille d'orge. 

Désignation Conditionnement Réf. 

Torchis de remplissage en vrac Big bag 1 tonne 707196TR 

 

 

TERRE A MACONNER 

 
Argile pur pour la réalisation de mortiers, torchis et enduits. Pour exemble, un big bag 
d'argile permet de réaliser 3 big bag de torchis, 
 

Désignation Conditionnement Réf. 

Argile pur granulométrie moyenne (mortiers, torchis) Big bag 1 m3 TERRE BIGBAG 700 

Argile pur granulométrie fine (enduits de finition) Big bag 1 m3 AR707188 
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BETON D'ARGILE 

 

 
Le Béton d’argile ARGILUS est utilisé pour la réalisation de dalle en 15 cm d’épaisseur Maximum. 
Ce béton d’argile pourra également être utilisé pour réparer certains murs de pierre ou boucher des 
trous trop importants pour le torchis. 
Le Béton d’argile ARGILUS n’est pas adapté pour la réalisation d’un ouvrage de structure. Il ne sera 
pas possible de réaliser un mur porteur sur celui-ci. Ce produit ne convient également pas à la 
réalisation d’une dalle de compression. Pour plus de précisions, merci de consulter le fabricant. 
 
Le béton d’argile ARGILUS a pour principale qualité l’apport d’inertie thermique dans l’habitat. Il 
amplifie également le déphasage thermique et joue un rôle d’absorption des sons. Ce produit à un 
bilan carbone maîtrisé et a fait l’objet de longues recherches pour sa mise au point. Les courbes 
granulométriques des sables employés et la faible quantité d’eau ajoutée au mélange lui donne une 
compacité maximale. 
 

Désignation Conditionnement Réf. 

Béton d'argile en sac Sac de 25 kg AR707300 

Béton d'argile en vrac Big bag 1 tonne AR7073001 
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PANNEAUX DE PAILLE COMPRESSEE 

Un matériau écologique compétitif 

Utilisés dans l’habitat pour les cloisons, sols ou plafonds, ces panneaux sont entièrement 
recyclables et sont complètement adaptés aux nouveaux modes de construction, que ce soit par 
des professionnels ou des particuliers. Leur fabrication est dix fois moins énergivore que celle des 
plaques de plâtre standard. De plus, contrairement aux autres matériaux de construction 
écologiques, souvent importés, les panneaux de paille compressée sont désormais fabriqués en 
France à proximité de la ressource, afin de limiter au maximum les émissions carbone  liées aux 
transports. 

Grâce à sa pose simple et rapide, le panneau de paille compressée ne présente pas ou peu de 
surcoût par rapport aux produits conventionnels, contrairement à la plupart des produits « 
écologiques ». Il est accessible à tous ceux qui souhaitent rénover un habitat combinant aspects 
écologiques et traditionnels ou construire un habitat entièrement naturel. 

Si les panneaux de paille compressée sont aujourd’hui utilisés pour les cloisons, sols ou plafonds, 
de nombreuses applications sont en projet compte tenu des qualités intrinsèques du produit. 

PANNEAUX 

Désignation Dimension M²/panneau Réf. 

Panneau de paille compressé 2500 x 120 x 48 mm 3 STRAMIT PANNEAU 

 
ACCESSOIRES DE POSE 

Désignation Nbre par panneau Réf. 

Pattes de fixation en H 6 STRAMIT AGRAFE H 
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ENDUITS EXTERIEURS 
 

ENDUIT TERRE ET CHAUX 

L’enduit BATICLAY est le seul enduit contenant un mélange de chaux pouzzolannique et 
d’argile. Ce mélange correspond à celui utilisé dans l’antiquité. Le liant de l’enduit BATICLAY n’est 

composé que de chaux calcique CL90 et pouzzolane résultant de la cuisson 
d’une argile. L’hydraulicité de cette chaux provient uniquement d’une réaction entre la 

pouzzolane (argile cuite finement broyée) mélangée intimement avec de la chaux calcique. 
 

La réaction, de type pouzzolanique, est rapide et la résistance finale des mortiers obtenus 
se stabilise dans un délai d’une semaine après mise en œuvre. Ce qui permet par rapport 

aux autres chaux un gain de temps immense en termes de durée d’intervention sur chantier. 
La couleur du corps d’enduit dépend de celle de la pouzzolane incorporée. Elle peut aller 

du rose/rouge au blanc selon la teneur en oxyde de fer de l’argile cuite. 
 

Désignation Conditionnement Réf. 

Enduit terre et chaux Baticlay (corps d'enduit) Sac de 25 kg AR707600 

Enduit terre et chaux Baticlay (enduits de finition) Sac de 25 kg AR707601-602-603 

 
L’ENDUIT DE FINITION BATICLAY s’utilise en murs extérieurs ou intérieurs anciens 

et sur tous types de construction tels que les maisons d’habitation, les granges, dépendances, etc. 
Il s’utilise principalement en enduit de finition et également en rejointoiement de pierres, 

briques, ou colombages dans le bâti ancien. L’enduit de finition se termine à la taloche, à la brosse 
ou à l’éponge. 
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ENDUIT CHAUX AERIENNE HYDROFUGE 

 

Désignation Conditionnement Réf. 

TRADICAL PF 80 Sac de 20 kg TRADI80BC 
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*ENDUIT A LA CHAUX EN PATE 

 

Enduit de finition traditionnel 

Enduit de finition élaboré à base de chaux en pâte, prêt à l'emploi, 100% naturel, pour une 
application en intérieur ou extérieur. Application à l'aide de truelles, taloches, platoirs, lisseuses, il est 
conseillé d'utiliser un malaxeur électrique pour le rendre homogène dans le seau avant emploi. Cet 
enduit doit être appliqué sur une épaisseur conseillée de 2 à 5 mm. 
La formulation de cet enduit permet une application sur des supports poreux nécessitant un rétenteur 
d'eau pour ralentir l'évaporation de l'eau lors de la prise de l'enduit.  
Ce produit est commercialisé non teinté, de couleur blanc cassé, conditionné en sceaux métalliques 
de 27kg ré-employables et recyclables. Consommation approximative : 1,7kg / mm / m2 

 

Désignation Granulométrie Conditionnement Réf. 

Enduit traditionnel fin 0-700 µ Seau de 27Kg PNEF 27 

Enduit traditionnel extra-fin 0-300 µ Seau de 27Kg PNEXF 27 

Enduit de finition sur liège 

Enduit de finition élaboré à base de chaux en pâte, prêt à l'emploi, 100% naturel, pour une 
application en intérieur ou extérieur. Application à l'aide de truelles, taloches, platoirs, lisseuses, il est 
conseillé d'utiliser un malaxeur électrique pour le rendre homogène dans le seau avant emploi. Cet 
enduit doit être appliqué sur une épaisseur conseillée de 2 à 5 mm. La formulation de cet enduit 
permet une application sur des plaques de liège expansé pur et plus généralement sur tout support 
bloqué ayant l'accroche nécessaire.  
Ce produit est commercialisé non teinté, de couleur blanc cassé, conditionné en sceaux métalliques 
de 27kg ré-employables et recyclables. Consommation approximative : 1,7kg / mm / m2 

 

Désignation Granulométrie Conditionnement Réf. 

Enduit spécial liège fin 0-700 µ Seau de 27Kg PNELF 27 

Enduit spécial liègeextra-fin 0-300 µ Seau de 27Kg PNELXF 27 
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MORTIER COLLE POUR ENDUIT SUR FIBRE DE BOIS 
 

 
 

Mortier colle allégé permettant de réaliser la couche d'accroche avant l'application d'un enduit  de  
finition sur panneaux d'isolation thermique par extérieur(ITE) en fibre de bois dense. 

 

Désignation Conditionnement Réf. 

Mortier colle allégé Sac de 22 kg 2IMORTIERCOLLE 
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BARDAGES BOIS 
 

Nous vous proposons différents modèles, produits à partir d’essences issues de nos forêts. 
 

Pour le respect de l’environnement, nos clins sont non traités et naturellement résistants aux agents 
chimiques et biologiques, ils sont naturellement adaptés pour l’extérieur. 

Douglas : issu de plantation, résistant en bardage sans contact avec le sol. 

Cèdre rouge et Mélèze : issu de plantation, très durable même au sol. 

Châtaignier: Il est très résistant aux insectes, aux intempéries et à l’air marin. C’est une essence présente 
naturellement dans nos forêts.. 
Ces produits peuvent être bruts (planches non avivées) ou profilés (clins cèdre rouge avec profil 
élégi) 

Clin Normand : profil traditionnel conçu pour les habitats et les aménagements actuels. 

    Clin profil élégi 

Essence Longueur 
en cm 

Section utile 
en mm 

Réf 

Chataignier 210 à 300 20/130 BBBARCHAELEGI 

Cèdre rouge 210 à 300 20/130 BBBARCEDREELELEGI 

Mélèze 210 à 300 20/130 BBBARMELELEGI 

Douglas 210 à 300 20/13 BBBARDOUGELEGI 

    Clin normand 

Essence Longueur 
en cm 

Section utile 
en mm 

Réf 

Chataignier 250 à 300 10-27/175 BBBARDNORMANDCH 

Cèdre rouge 250 à 300 10-27/175 BBBARDNORMANDCR 

Douglas 250 à 300 10-27/175 BBBARDNORMANDD 

    Bardage claire voie 

Essence Longueur 
en cm 

Section utile 
en mm 

Réf 

Chataignier 250 à 300 10-27/175 BBBARDCLAIREVOIE 

Cèdre rouge 250 à 300 10-27/175 BBBARDCLAIREVOIE 

Douglas 250 à 300 10-27/175 BBBARDCLVOIEDOUG 

 
    Planche brute toutes largeurs 

Essence Epaisseur en mm Réf 

Cèdre rouge 20 BBBARDPLANCHEBCR 

Douglas 20 BBBARDPLANCHED 

    Dosse 

Essence Epaisseur 
en mm 

Réf 

Chataignier, mélèze, douglas 20 BBBARDDOSSE 
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TUILES ET BARDEAUX EN BOIS 
 

De tout temps,le bois a été reconnu pour son pouvoir isolant, sa stabilité dimensionnelle et sa résistance 
aux éléments. 
Les tuiles en chêne sont fabriquées avec des bois issus de merranderies (chêne fendu utilisé pour la 
fabrication de barrique) Toutes les essences choisies contiennent naturellement des produits de 
préservation qui rendent le bois particulièrement durable. Les teintes de ce revêtement évoluent vers un 
gris argenté suivant l’exposition et l’ambiance atmosphérique du site. 
 

En façade les tuiles se posent en 
double recouvrement, 2 m² de 
bardeaux à plat sont nécessaires 
pour couvrir 1 m². 
En toitures, ils se posent en triple 
recouvrement (comme les tuiles de 
pays) suivant la pente et la région le 
coefficient est de 2,5 à 2,7 m² à plat 
pour couvrir 1 m². 
 

 

 

 

Caractéristiques 
-Sciage en biais et debout dans le sens du fil du bois pour 
améliorer l'écoulement de l'eau. 
-Montage par agrafe inoxydable 

 
 

Essence Longueur 
en mm 

Largeur 
 en mm 

Epaisseur 
en mm 

Douglas 
Séquoia 
Cèdre rouge 

 
360 

 
150 

 
15 à 18 

Chêne 
Chataignier 
Robinier 

 
400 à 500 

 
90 à 130 

 
16 à 22 

 

DOUGLAS hors aubier (colis 20 unités) 

-en toiture 47 pièces au m² 
-en bardage 38 pièces au m² 
 

SEQUOIA et CEDRE ROUGE (colis 20 unités) 

-en toiture 47 pièces au m² 
-en bardage 38 pièces au m² 
 

CHATAIGNIER,CHENE ET ROBINIER 
(colis de 1 m² à plat) 
-en toiture à multiplier par 2,5 
-en bardage à multiplier par 2 
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INFORMATIONS 
 

Le catalogue construction présente les produits les plus courants de notre gamme actuelle. 
Certains sont en stock permanent dans nos entrepôts et d'autres doivent être commandés 
préalablement. Il est donc préférable de nous contacter pour vérifier les disponibilités. 
 
Les fiches techniques des produits sont accessibles sur notre site en cliquant l'onglet ressources 
documentaires en page d'accueil ou sur le site du fabriquant en attendant leur mise en ligne. 
 
Le catalogue construction sera étoffé dans les prochain mois et présentera notamment toute une 
gamme de bois d’œuvre destinés à la construction ossature bois. 
 
Que vous soyez particulier ou professionnel, nos tarifs sont dégressifs en fonction des quantités. 
Merci de nous contacter pour toute demande de prix. Nous y répondrons au plus vite. 

 


