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Bardage composite
co-extrudé

WEO
CLASSIC

®

Un bardage composite
plus vrai que nature !
WEO® Classic est un bardage en bois composite
coextrudé qui ressemble à s’y méprendre à un
véritable bardage bois exotique.

Il a l’avantage de ne pas se décolorer dans le temps et d’être insensible à l’humidité
grâce à un film en polyéthylène étanche enrobant toute sa surface.
Composées de matériaux biosourcés : 65% de bois et à 35% de plastiques recyclés,
les lames de bardage WEO Classic sont elles-mêmes 100% recyclables.
L’installation s’effectue par clips inox invisibles en pose horizontale. Des profils de finition
comme les cornières d’angle et des rails en U de démarrage sont proposés pour
faciliter la mise en oeuvre. La pose peut être réalisée sur tous supports : bois, métal,
aluminium, avec ou sans isolation.
Enfin, les lames WEO Classic possèdent toutes un aspect bois très réussi avec des
couleurs intenses et mates. Des variations de couleurs multi-chromatiques au sein d’une
même lame donnent du rythme à la façade et un aspect chaleureux inimitable.

La gamme WEO ® Classic
Weo Classic 160 Lame de
bardage composite
13 x 173 mm x 3.6 M | 6,0 kg (pce)
(Surface utile = 0,576)

Profil de départ U (2 pcs)

Teak
Réf 1082

Argent
Réf 1084

Ipé
Réf 1083

Ardoise
Réf 1085

25 x 0,7 mm x 2 m

Aluminium Brut
Réf 1090

Profil F (2 pcs)

Teak
Réf 1086

Argent
Réf 1088

Ipé
Réf 1087

Ardoise
Réf 1089

35 x 45 mm x 3,60 m | 3,24 kg (pce)

Clip Weo Classic
100 pcs + vis

Aluminium Brut
Réf 1091

1,2 kg (pce)

Les caractéristiques techniques
Surface d’une lame (utile)

173

10,3 kg/m2

Largeur hors tout

173 mm

Largeur utile

160 mm

Longueur standard

3600 mm

5

23

Masse surfacique

5

13

160

0,576m2

Entraxe
60 cm

Nb de clips /
m2

Nb de clips / lame
de 3,6 m

11

7

Les 4 points essentiels
ESTHÉTIQUE

ÉCOLOGIQUE

Un décor composé de larges lames régulières
entrecoupées de chanfreins profonds. Un aspect
unique qui combine un matériau chaleureux au
toucher aux teintes très proches des bois exotiques. Les
couleurs multi-chromatiques aléatoires sont proches
du bois naturel. Fixation invisible avec des clips inox.
Surface lisse au design contemporain.

Un bois polymère high-tech composé de 65% de
sciures de bois et 35% de polyéthylène recyclé. Sans
produit toxique, sans colle ni métaux lourds. Fabriqué
à partir de 95% de matériaux recyclés. Les lames de
bardage WEO® sont également 100% recyclables.
Une alternative écologique aux bois tropicaux. Un
produit Eco-Responsable.

GARANTIE SANS DÉCOLORATION

RÉSISTANT & STABLE

La technique de coextrusion permet de protéger le
matériau composite par un film de polyéthylène. Une
formulation unique et exclusive de la couche polymère
de protection en surface assure une garantie sans
décoloration. L’entretien est aussi très réduit.

Imputrescible, 100% résistant aux termites, sans reprise
d’humidité. Protection renforcée par un film polymère
sur les 4 faces de la lame de bardage. Très bonne
stabilité dimensionnelle avec 1,15 mm/ml (∆ de
température de 30°). Bonne résistance aux chocs.
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