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 POSITION 000:00 – BARDAGE BOIS 
 
Fourniture et pose d’un bardage noir en bois massif de marque Dura Akzent sur sous-
structure existante. 
 

 Technologie Woodtint – le colorant pénètre dans le bois 

 Non filmogène, pas d’écaillement possible 

 Résistant, entretien et rénovation faciles et bon marché 

(les surfaces lasurées nécessitent de l’entretien) 

 Sans agent actif 

 Authentique – couleur mate! Le caractère naturel du bois est conservé.  
Sans film „artificiel“.  
 

Profilé Qualité Dimension en mm 
épaisseur x largeur 

 

 

Longueur en m 

Trapèze Select 
22 x 142 

couverture 125 mm 
4,0/5,0 

Bords droits Select 
21 x 116 

21 x 140 

4,0/5,0 

4,0/5,0 

Cache 

Select 21 x 65 4,0/5,0 

Premium 23 x 75 4,0/5,0 

Prem. aboutés micro dentures 21 x 65 4,0/5,0/6,0 

Losange 

Select 21 x 65 4,0/5,0 

Premium 23 x 75 4,0/5,0 

Prem. aboutés micro dentures 21 x 65 4,0/5,0/6,0 

Nimbus Select 
21 x 92 

couverture 80 mm 
4,0/5,0 

Doubles 

Losanges 
Select 

26 x 140 

21 x 140 

4,0/5,0 

4,0/5,0 
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Montage:  Le montage sera réalisé suivant les prescriptions du fabricant. Les surfaces 
sciées (bouts de planches) seront traitées avec le produit (l’HYDROSTOP 
WOODPROTECTION)  prévu à cet effet du même fournisseur que le bardage 
et dans la même teinte du bardage. 
Plus d’information sur www.wr-trade.eu 

 

La qualité des rapports:  Dura Akzent coffrage en bois massif 
 

Vente:   W&R-Trade PGmbH 
Industriezone Morsheck 7 a, B - 4760 Büllingen 
Telefon: +32 (0)80 42 94 18 
welcome@wr-trade.eu / www.wr-trade.eu 

 
 
Informations supplémentaires 
 
Pour des cahiers de charges privatifs le texte ci-dessus peut être utilisé. Pour des cahiers de charges publiques 

tous les références de marques (en gras et en cursif) doivent être enlevées. 

Ce texte pour cahier des charges remplace toutes les éditions antérieures. La société W&R-TRADE PGmbH se 

réserve le droit de modifier ce texte pour cahier des charges sans préavis. Le lecteur doit toujours s'assurer de 

consulter la version la plus récente de cette documentation. Aucune modification ne peut être apportée à ce 

texte sans autorisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce texte pour cahier de charges est un modèle général et ne pourra pas engager la responsabilité de la Société 

W&R-TRADE PGmbH. Le texte est toujours à adapter aux spécifications de chaque projet. Toutes les normes 

et règles en vigueur sont à respecter!  

 

http://www.wr-trade.eu/
mailto:welcome@wr-trade.eu
http://www.wr-trade.eu/
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Critères de qualité - Sapin blanc : 
 

Select : 

 Le triage « select » est une qualité faible en nœuds.  Des petits nœuds sains 

sporadiques sont autorisés. 

Premium aboutés micro dentures : 

 La qualité « premium aboutés micro dentures » est exempt en nœuds. La micro 

denture est presque invisible. Seul un jeu de couleur plus vif sur un profil peut être 

remarqué à cause de différentes structures des planches aboutées.  

Colle PU, distance entre les joints 17 – 90 cm. 

Premium : 

 La qualité « premium » est en principe exempt en nœuds, ils peuvent y avoir des petits 

nœuds. A cause d’un triage de haute qualité, la quantité disponible est limitée. 

 

Premium et select : 

 90 % quartiers/demi-quartiers (sauf bords droits) 

 Des nœuds moustaches ne sont pas tolérés sur la face visible  

 Profilé « Losange » avec arêtes vives 

 Face arrière sans exigences, tant que la résistance à la rupture est garantie  

 Des défauts sur la face visible ne sont pas tolérés  

 La pourriture est exclue 

 Les salissures sont à éviter  

 L’humidité du bois tolérée jusqu’à max. 20 %  

 Fentes d’extrémité permis jusqu’à 10 cm, sinon pas de fentes permis  

 L’extrémité frontale est proprement coupée  

 100 % d’origine de la Forêt-Noir, de l’Allgäu et d‘Autriche  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
W&R-TRADE PGMBH  
Industriezone Morsheck 7A  
B-4760 Büllingen 
Tel.: +32 (0)80 429 418 
info@wr-trade.eu -  www.wr-trade.eu 

 
 

Les critères de triage s’appliquent sur 95% de la marchandise du côté visible. 

Ce texte pour cahier de charges est un modèle général et ne pourra pas engager la responsabilité de la Société 

W&R-TRADE PGmbH. Le texte est toujours à adapter aux spécifications de chaque projet. Toutes les normes 

et règles en vigueur sont à respecter!  


