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C A P E  C O DN AT U RPAT I N A

 � Bureau d‘architecture : Crahay & Jamaigne

A K Z E N T

... bien plus qu‘une façade
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DURA SIDINGS  
AVANTAGES :

4  Une technologie innovante

4  Des solutions intelligentes

4  Une qualité supérieure

4  Facile à entretenir et durable

Losange, select, 21x65mm, gris cristal (réf. : 105011)

Bureau d‘architecture : Crahay & Jamaigne

Sous réserve d’erreurs. Différences de couleur liées à la technique d‘impression possibles.
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CAPE COD

... est un bardage en bois

massif coloré avec 15 ans

de garantie.

page 4 - 15

PATINA

...ne demande aucun

entretien. Bien que grisé

naturellement, ses tons

sont uniformes. Convient 

tant pour les surfaces  

exposées aux intempéries 

que pour les surfaces  

protégées.

AKZENT

… est noir mat! 

Le caractère naturel du

bois est conservé.  

La couleur met un accent 

puissant.

NATUR

... est pour tous ceux qui

aiment l’aspect naturel du

bois et qui souhaitent le

conserver le plus longtemps

possible.

DURA SIDINGS
BARDAGES EN BOIS POUR RÉPONDRE À TOUTES LES EXIGENCES

La façade est‚ sans aucun doute la carte de visite d’une maison. Notre but est de vous garantir longévité, qualité 
et un cadre de vie qui répond à vos attentes. Partant de ce principe, nous sommes conséquents dans le choix des 
ressources et produits. Nos bardages naissent d’un esprit écologique :

Nous achetons seulement du bois provenant d’exploitations forestières contrôlées des régions alpines.  
Nos systèmes de fabrication intelligents nous donnent la possibilité de fabriquer le bardage approprié à chaque type 
de maison. Le facteur innovant de nos bardages, et leur avantage principale, réside dans la facilité d‘entretien.

W&R -TRADE sprl

Industriezone Morsheck 7a - B-4760 Büllingen - T. : +32 (0) 80 429 418 - welcome@wr-trade.eu - www.wr-trade.eu

RÉFÉRENCES
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Losange, select, 21x65mm, gris lave (réf. : 116026)

Bureau d‘architecture : Heinz Rauw

Cache, select, 21x65mm, gris glacier (réf. : 122017)

Bureaud‘architecture : Crahay & Jamaigne

Nimbus, select, 21x92mm, gris glacier (réf. : 116017)

Bureau d‘architecture : Patrick Wiesemes

Losange, select, 21x65mm, gris lave (réf. : 102028)

Bureau d‘architecture : Crahay & Jamaigne

DURA PATINA
AVANTAGES :

4  Grisaillement naturel par oxydation 
 et pas de pigments superficiels 

4  Pré-grisaillement dans des tons naturels

4  Des huiles naturelles sont ancrées dans  
 le bois grâce à une technologie unique

4  Très hydrofuge

4  Protégé contre les attaques fongiques

4  Pas de protection filmogène, 
 donc pas d‘écaillement

4  Sapin blanc des régions alpines, pauvre 
 en nœuds, généralement scié en quartiers

4  Une façade en bois massif n’exigeant
 en principe aucun entretien

4  Écologique et durable

4  Certitude d‘une planification des  
 coûts à long terme

4  Exempt de poches de résine
Nimbus, 21x92mm & cache, 21x65mm, select, gris lave  

(réf. : 108038) Bureau d‘architecture : Crahay & Jamaigne

Le bois pré-grisé présente un caractère parti-
culier. Convient à tous ceux qui cherchent un 
bardage ne nécessitant pas d‘entretien.
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Dura Patina, losange, select, 21x65mm, gris lave 

(réf. : 111006)

Bureau d‘architecture : Mario Palm

DURA PATINA
UNE APPARENCE RAFFINÉE POUR TOUS LES GOÛTS
UN STYLE INTEMPOREL ET SANS ENTRETIEN 

RÉFÉRENCES
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Le sapin blanc utilisé vient principalement des régions  

de l‘Allgäu, de la Forêt Noire, du Vorarlberg et de la Suis-

se. Le bois provient d‘exploitations forestières contrôlées. 

Pour nos profilés de façade, des troncs d‘un diamètre de 

minimum 60-70 cm sont utilisés. Les grandes dimensions 

de cet arbre nous permettent d‘utiliser exclusivement des 

quartiers et demi-quartiers pour la plupart de nos profilés. 

Cela garantit une stabilité dimensionnelle nettement plus 

importante.   

POURQUOI LES DURA SIDINGS SONT-ILS 

DISPONIBLES UNIQUEMENT EN BRUT 

DE SCIAGE?

Contrairement à un rabotage fin, un brut de sciage fin  

découpe le bois suivant la direction naturelle des fibres. 

Ce principe est utilisé depuis des siècles, entre autres pour 

les bardeaux. Le brut de sciage fin est comme un clivage 

du bois, qui provoque moins d‘orifices capillaires et assure 

ainsi une longévité plus élevée.

Contrairement à l‘épicéa ou au mélèze de Sibérie, le sapin 

blanc est exempt de résine (poches de résine) et permet 

ainsi un traitement de surface d‘une durabilité maximale. 

Les grandes cellules du bois du sapin blanc absorbent le 

matériau de revêtement. 

Depuis des siècles, le sapin blanc est un bois de

bardage prisé, en particulier dans les régions

alpines. Il ne contient pas beaucoup de noeuds,

est non résineux, extrêmement résistant et

élastique.

LE BARDAGE PRÉ-GRISÉ  
EN SAPIN BLANC

 � fig. 2 � fig. 1 

LE SAPIN BLANC
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LA SURFACE DURA PATINA accélère le grisaillement na-

turel par oxydation et non par l‘apport de pigments. Ainsi, 

la transition des zones altérées par les intempéries vers 

celles qui ne le sont pas se fait de manière homogène. Le 

produit de traitement à base d‘huile de lin naturelle rend 

la surface fortement hydrophobe (repousse l‘eau, fig. 2). 

L‘imperméabilisation spéciale hydrofuge permet d‘éviter de 

disgracieuses traînées d‘eau. Le résultat : un pré-grisage 

uniforme de la base de votre maison jusqu‘en-dessous du 

toit. 

Le procédé Floatbrush, développé par Dura Sidings, est 

un autre secret de cette façade n‘exigeant aucun entreti-

en. Les profilés de bois qui ne sont recouverts que d‘une 

couche en surface sont plus vulnérables à l‘altération par 

les intempéries. Grâce au procédé Floatbrush, le produit de 

traitement agit dans le bois (fig. 1). Les profilés sont inon-

dés individuellement de tous les côtés à plusieurs reprises 

et le produit de traitement (huile) est brossé pour pénétrer 

profondément dans la structure. Les grandes cellules du 

bois absorbent littéralement le produit. La surface non-

filmogène ainsi obtenue rend un écaillement impossible. 

En outre, la façade est traitée préventivement à faible do-

sage avec un produit de protection contre les attaques  

fongiques . 

Le sapin blanc en combinaison avec un produit de traite-

ment à base d‘huile de lin vous assure la pose de matériaux 

naturels sur votre maison.    

GRIS N‘EST PAS TOUJOURS GRIS
PROFITEZ DE NOTRE LONGUE EXPÉRIENCE 

 � fig. 2

 � fig. 1

DESCRIPTION DU PRODUIT
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Après 6 à 12 mois, les différences de teintes 

disparaissent en majeure partie : la façade prend 

une belle apparence uniforme.. 

DURA PATINA – 
UNE TEINTE QUI ÉVOLUE 

Dura Patina répond - durablement - aux exigences d‘une 

façade en bois uniformément grisée, c.-à.-d. sans transi-

tions visibles. 

Un grisaillement par pigments est plus simple et meilleur 

marché, mais la façade se dégrade alors différemment 

sous l‘influence des intempéries et, au fil du temps, son 

apparence devient moins uniforme. 

Avec Dura Patina le grisaillement est obtenu par oxydati-

on. Celle-ci est déclenchée par l‘oxygène de l‘air. En peu 

de temps, la teinte commence à évoluer. Après environ  

6 -12 mois, ce processus est terminé et la façade affiche 

son apparence définitive. A cause de ce processus 

d‘oxydation unique, des différences de teinte sont possib-

les à la livraison, dues au délai de production. 

Toutefois, ces différences sont compensées dans le 

temps. Les couleurs Dura Patina ne sont que des nuances 

de tons naturels et ne sont pas comparables aux couleurs 

homogènes des façades traitées par un revêtement couv-

rant et filmogène. Le bois garde son caractère naturel et 

son apparence ne devient pas artificielle.   

 � Evolution de la teinte de couleur après un an. 

 � Porte de garage montée 2 mois plus tard.

 � Changement de couleur   
 rapide en peu de temps

 � Oxydation uniforme  
 par l‘air

DURA PATINA – UNE TEINTE QUI ÉVOLUE 
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DURA PATINA
Gris Cristal

Cette teinte très claire
profite de la clarté 
naturelle du sapin blanc et 
lui donne un charme alpin.

DURA PATINA
Gris Basalte

Cette teinte s’exprime
par un gris intense sans
nuances. Caractère
intense et prononcé.

DURA PATINA
Gris Glacier

Une touche de teinte
bleuâtre lui donne un
charme clair et frais.

DURA PATINA
Gris Lave

Cette teinte se mélange
avec une nuance
rougeâtre, ce qui donne
au bardage un caractère
chaleureux.

DURA PATINA
Gris Toundra

Une touche de brun 
terre lui donne un charme 
naturel.

Avec ces teintes innovantes et classiques, vous marquez

un tournant. „Dura Patina“, ce sont des façades pré-gri-

sées présentant des nuances de couleurs naturelles. Elles 

ne sont pas comparables aux façades traitées par un re-

vêtement couvrant. Les teintes gris cristal et gris lave 

sont livrables de stock. Les teintes gris glacier, gris to-

undra et gris basalte ne sont fabriquées que sur com-

mande à partir de 50m². Des différences de teinte peuvent 

apparaître dans un premier temps à cause de l’accélération 

de l’oxydation. Celles-ci s‘estompent en majeure partie 

pour s‘adapter à la teinte finale après environ 6-12 mois.

LA GAMME COMPREND 5 TONS 
DE GRIS NATUREL

CHOIX DE COULEURS
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S : En stock dans les teintes gris cristal et gris lave

Astuce :

Les profilés peuvent être montés également

en pose verticale ou en pose 3D. 

VOUS AVEZ LE CHOIX : 
PROFILÉS SANS LIMITES

Choisissez vous-même le design de votre façade ! 

Un de nos points forts, c‘est la possibilité de réaliser

tous les profilés techniquement faisables. 

Laissez donc libre cours à vos désirs. 

Voici un petit assortiment de nos profilés : 
 � Cache, aboutés micro dentures, 21x65mm, gris lave  

 (réf. :  119018)  
 Bureau d‘architecture : Crahay & Jamaigne

� Cache, aboutés micro dentures, 21x65mm, gris glacier  
 (réf. :  708002)  
 Bureau d‘architecture : zwo P Planungsgesellschaft mbH

Trapèze (S)

Bords droits (S)

Profilé à mi-bois 3D

Trapèze

Varius Profilé T Profilé T

Profilé
à mi-bois
avec 
côté 
oblique

Profilé U T+M

Cache (S)

Double losanges

Cache à  
mi-bois 3D

Losanges
T+M 3D

Bords droits (S)

Losanges
T+M 3D

Profilé U T+M

Nimbus

Losanges (S)

PROFILÉS
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SELECT

Le triage SELECT contient peu de noeuds. Des petits  

noeuds noirs collés et des noeuds attachés sont permis 

en petit nombre. Tous les profilés sont livrables dans la 

qualité select. 

PREMIUM ABOUTÉS MICRO-DENTURES

Il s‘agit d‘une qualité sans nœuds. Seuls certains profilés 

sont livrables dans cette qualité. L‘aboutage par micro-den- 

tures n‘est presque pas visible ; seul le jeu de couleur sera 

un peu plus grand en raison des différences de structure 

sur une même planche. Le DURA-aboutage est réalisé 

moyennant un procédé SPRAYBOND avec une colle à 

haute résistance. Cette colle répond aux exigences les 

plus élevées pour éléments en bois porteurs selon la nor-

me DIN 1052 et est autorisée au niveau de la sécurité de 

chantier par l‘Institut allemand pour la technique de la con-

struction (Deutsches Institut für Bautechnik). L‘aboutage 

permet de réaliser des profilés sans nœuds jusqu‘à 6,00 m 

de longueur avec un bon rapport qualité-prix.

PREMIUM

En principe, cette qualité ne présente pas de noeuds. Des 

picots peuvent être visibles. En raison du triage de haute 

qualité, la quantité livrable est limitée.

LONGUEURS

La qualité SELECT est disponible dans les longueurs 4,00 

et 5,00 m. La qualité PREMIUM ABOUTÉS MICRO-DEN-

TURES est également disponible en 6,00 m. La qualité 

PREMIUM est uniquement disponible en 5,00 m. Pour 

d‘autres longueurs ou du sur mesure, contactez-nous!

*Les critères de qualité s‘appliquent à 95 % de la face visible des produits .

NOUS VOUS PROPOSONS 
3 QUALITÉS DIFFÉRENTES

QUALITÉS

Pour notre Dura Patina, nous utilisons uniquement un matériau de très haute qualité* sans la moindre imperfection.  

Des écaillements faibles au niveau des bords sont permis, car typique au bois.

Qualité:   
SELECT

Qualité:
PREMIUM

Qualité:
PREMIUM 
ABOUTÉS  
MICRO-DEN
TURES
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DURA PATINA
GRIS CRISTAL 

Losange, select, 21x65mm

Objet :   

Maison familiale (réf. : 105011)

Bureau d‘architecture :  

Crahay & Jamaigne
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RÉFÉRENCES

DURA PATINA
GRIS GLACIER

Losange, select, 21x65mm

Objet :   

Maison familiale (réf. : 102016)

Bureau d‘architecture :  

Sutmann / Agathos Baukontor
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DURA PATINA
GRIS LAVE 

Cache, select, 21x65mm 

Objet :   

Maison familiale (réf. : 104025)

Bureau d‘architecture :  

Crahay & Jamaigne
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RÉFÉRENCES

DURA PATINA
GRIS LAVE 

Cache, premium, 23x75mm

Objet :   

Crèche (réf. : 103047)

Bureau d‘architecture :  

ETAU Architects
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DURA AKZENT
AVANTAGES :

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

4  Technologie Woodtint -  
 le colorant pénètre dans le bois

4  Non filmogène,  
 pas d’écaillement possible

4  Résistant,  entretien et rénovation   
 faciles et bon marché (les surfaces   
 lasurées nécessistent de l‘entretien)

4  Sans agent actif, sur demande traité 
 avec un fongicide contre les attaques 
 superficielles de champignons

 � Varius (réf. : 708002) | Bureau d‘architecture : Fakler, Kressbronn

 � Varius (réf. : 708002)   | Menuiserie : WachterDura Akzent – noir mat

authentique - puissant - noir
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DURA AKZENT
U N E  A P PA R E N C E  É L É G A N T E
N O I R  A U T H E N T I Q U E ,  FA C I L E  À  E N T R E T E N I R

 � Varius (réf. : 708002) | Bureau d‘architecture : Fakler, Kressbronn

RÉFÉRENCES
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Pour les profilés de façades Dura Akzent, nous utilisons 

également le sapin blanc. Il est exempt de poches de résine 

et permet ainsi un traitement de surface d‘une durabilité 

maximale, même pour les façades noires. Pour en savoir 

plus sur le sapin blanc consultez la page 6. 

De nouveau, vous pouvez laisser libre cours à vos idées et 

désirs en choisissant vous-même votre profilé. Nous réali-

sons tout ce qui est techniquement faisable. Dura Akzent 

est compatible avec d‘autres profilés Dura Sidings.   

Inspirez-vous à la page 10. 

Les Dura Akzent sont disponibles dans trois qualités : se-

lect, aboutés micro-dentures et premium. Vous trouverez la  

description des qualités à la page 11. 

Dura Patina et Dura Akzent se distinguent par la couleur et 

le traitement de surface. 

Depuis des siècles, le sapin blanc est un bois

de bardage prisé, en particulier dans les régions

alpines.

LE SAPIN BLANC

LA FACADE NOIRE EN BOIS  
MASSIF À BASE DE SAPIN BLANC
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Les façades noires sont tendance actuellement. C‘est 

pourquoi nous avons élargi notre collection Dura Sidings 

par cette gamme de produits Dura Akzent. 

Dura Akzent est synonyme d‘un design élégant et intem-

porel - soit comme façade entièrement noire, soit comme 

élément d‘accent en combinaison avec Dura Patina ou 

Dura Natur. 

Dura Akzent se distingue par la combinaison d‘une struc-

ture de bois bien visible et une couleur de base noire mate 

élégante. En outre, grâce à sa couleur foncée, Dura Akzent 

est moins vulnérable à la salissure. 

Une façade noire est un défi quant au traitement de sur-

face, car le bois est plus sensible à l‘ensoleillement. C‘est 

pourquoi nous avons développé un produit de revêtement 

spécifique pour Dura Akzent. 

La technologie WOODTINT colorie la fibre du bois au mo-

yen d‘un colorant liquide, sans produire un film de revête-

ment. Un principe simple - à l‘image de l‘encre. Même sur 

le nœud, il n‘y a pas de revêtement. Ainsi Dura Akzent est 

protégé contre l‘écaillement (fig. 2). 

La technologie WOODTINT accentue la beauté naturelle 

du bois et relève la structure naturelle du bois. Veinures et 

bandes sont ressortent dans cette couleur de base noire 

mate et confèrent un aspect vivant à votre façade (fig. 1).

La combinaison de la structure de surface et de la couleur 

foncée donne à votre façade une apparence unique.   
 � fig. 1

 � fig. 2

 � Varius (réf. : 708002)   | Menuiserie : Wachter

DESCRIPTION DU PRODUIT

NOIR MAT 
UNE APPARENCE ÉLÉGANTE
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DURA NATUR
AVANTAGES :

4  Hydrofuge et antitache 

4  Effet Aqua-Perl

4  Protection contre les attaques  
 fongiques

4  Pas d’écaillement

4  La pigmentation UV protectrice

4  Retarde le grisaillement

4  Facile à entretenir

Losange, select, 21x65mm, Savanna (réf. : 125014), 

Bureau d‘architecture : Architecture Zone

Trapèze, select, 26x142mm, Arizona (réf. : 708002), 

Bureau d‘architecture : Volker Petzold

Pour tous ceux qui aiment l‘aspect 
naturel allié à la longévité
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DURA NATUR
P O U R  T O U S  C E U X  Q U I  A I M E N T  L ‘ A S P E C T  
N AT U R E L  D U  B O I S  A L L I É  À  L A  L O N G É V I T É 

 � Losange, select, 26x68mm, Nubia (réf. : 103022), Bureau d‘architecture : Mario Palm

RÉFÉRENCES
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Depuis des siècles, le sapin blanc est un bois de

bardage prisé, en particulier dans les régions

alpines. Il ne contient pas beaucoup de noeuds,

est non résineux, extrêmement résistant et

élastique.

Pour les profilés de façades Dura Natur nous utilisons éga-

lement le sapin blanc. Il est exempt de poches de résine 

et permet ainsi un traitement de surface d‘une durabilité 

maximale. Pour en savoir plus sur le sapin blanc consultez 

la page 6. 

De nouveau vous pouvez laisser libre cours à vos idées et 

désirs en choisissant vous même votre profilé. Nous réali-

sons tout ce qui est techniquement faisable. Dura Natur 

est compatible avec d‘autres profilés Dura Sidings. Inspi-

rez vous à la page 10. 

Les Dura Natur sont disponibles dans les trois qualités : 

select, aboutés micro dentures et premium. Vous trouvez 

la descriptions des qualités à la page 11. 

Dura Patina et Dura Natur se distinguent par la couleur. 

LA FAÇADE EN BOIS MASSIF  
EN COULEURS NATURELLES  

À BASE DE SAPIN BLANC

LE SAPIN BLANC
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LA FAÇADE EN BOIS FACILE D‘ENTRETIEN  
AU CARACTÈRE NATUREL

FAÇADES DURA NATUR 

Les bardages Dura Natur fascinent par leur caractère natu-

rel. L‘imprégnation d‘huile, qui agit en profondeur, protège 

le bois sans enduction; le bois garde son aspect 100 % 

naturel en termes de structure et de surface.

L‘EFFET AQUA-PERL

L‘absorption d‘eau est diminuée jusqu‘à 30%, ce qui  

réduit aussi la formation de fissures et l‘encrassement de 

la façade. En plus, le bois est moins sujet aux parasites.

PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES FON-

GIQUES

Mieux vaut prévenir les attaques fongiques moyennant 

une préservation contrôlée du bois que de devoir recourir 

par la suite à une „bombe chimique“.

LA PIGMENTATION UV

Celle-ci est spécifiquement adaptée au sapin blanc. Elle 

souligne le caractère naturel du bois et retarde son gri-

saillement pendant des années. Notre système à pores 

ouverts garantit une rénovation simple à faible coût et 

sans ponçage laborieux. 

 � Trapèze, select, 26x142mm, Arizona (réf. : 708002), 
  Bureau d‘architecture : Volker Petzold

 � Losange, select, 26x68mm, Nubia (réf. : 103022),  
 Bureau d‘architecture : Mario Palm

 � Nimbus, select, 21x92 mm, Savanna (réf. : 110006)

DESCRIPTION DU PRODUIT
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CHOIX DE COULEURS

UN APERÇU DES TEINTES

Dura Natur est disponible en sapin blanc en six différentes teintes de brun.

DURA NATUR 
Savanna

DURA NATUR 
Sahara

DURA NATUR 
Sierra

DURA NATUR 
Arizona

DURA NATUR 
Utah

DURA NATUR 
Nubia
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RÉFÉRENCES

DURA NATUR
SAVANNA

Cache, select, 21x65mm

Losange, select, 21x65mm 

Objet :  

Résidence ‚Die Stockemgärten‘

Bureau d‘architecture : 

Crahay & Jamaigne
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DURA NATUR
NUBIA

Losange, select, 26x68mm

Objet :   

Maison familiale (réf. : 103022)

Bureau d‘architecture :  

Mario Palm
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RÉFÉRENCES

DURA NATUR
SAVANNA

Losange, select, 21x65mm 

Objet :  

Maison familiale (réf. : 125014)

Bureau d‘architecture :  

Architecture Zone
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 � Channel 18,5 x 237 mm, bleu océan  
 (réf. : 118005)  |  Bureau d‘architecture : Lerho

 � Bevel, 24x137mm, couleur spéciale 
 (réf. : 708002)

CAPE COD
AVANTAGES :

4  15 ans de garantie!

4  Gain de temps et d‘argent pour  
 l‘entretien

4  La certitude d‘une planification  
 des coûts à longue terme

4  Toutes les couleurs possibles  
 à partir de 50 m² (sélection selon  
 RAL, NCS ou échantillon)

4  Large gamme d’accessoires

4  Montage rapide

4  Convient à la construction,  
 l’extension et la rénovation

4  Traitement de surface de haute 
 qualité

Une façade pour tous ceux qui misent
sur des couleurs vives et la longévité.
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CAPE COD

 � Losange, 18,5x65mm, gris silex (réf. : 708002)

RÉFÉRENCES

LES NOMBREUSES FACETTES DE LA FAÇADE EN BOIS

MASSIF DU CANADA AVEC 15 ANS DE GARANTIE
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Cape Cod Wood Sidings Inc. est une des meilleures entre-

prises d’Amérique du Nord en matière de traitement du 

bois et est spécialisée dans la fabrication de façades en 

bois massif avec finition colorée. Cape Cod appartient au 

fabricant de bois de construction Marwood, une entrepri-

se familiale depuis trois générations.

LE MATÉRIAU BRUT

Le Lodgepole-Pine, qui pousse à l’ombre des Rocky Moun-

tains, est renommé pour sa qualité exceptionnelle. Il est 

exempt de trous de noeuds et de noeuds détachés. Son 

cycle de pousse lent lui confère des nervures fines et une 

structure cellulaire régulière. Cette structure cellulaire uni-

forme facilite l’imprégnation uniforme de l’enduction, ce 

qui prolonge la durabilité du bois de manière significative 

et améliore en outre l‘aspect du bois.

CONSERVER AUJOURD’HUI...

LES FORÊTS CANADIENNES DE DEMAIN

L’entreprise exploite un terrain d’environ 2,5 millions 

d’hectares conformément à la norme canadienne relative 

à la conservation des forêts et est de plus certifiée pour la 

gestion environnementale suivant la norme ISO 1401 in-

ternationalement reconnue. En effet, c‘est seulement si 

les forêts repoussent et si le bois utilisé capte durable-

ment le CO
2
 que l‘utilisation du bois peut contribuer à la 

protection

du climat.

LES BARDAGES EN BOIS MASSIF CAPE COD 

SONT GARANTIE 15 ANS

La garante est soumise à l‘exécution dans les règles de 

l‘art conformément à la notice de montage Cape Cod. Cel-

le-ci assure l’étanchéité durable des profilés et évite la for-

mation de condensation. Par conséquent, Cape Cod re-

commande d’engager une entreprise spécialisée dans le 

montage de leurs bardages en bois massif.

TRADITION OBLIGE,
LES FAÇADES CAPE COD SONT
ISSUES D’EXPLOITATIONS
FORESTIÈRES DURABLES

LE SAPIN BLANC
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LA QUALITÉ CAPE COD SIGNIFIE QUE 100 % 

DES PRODUITS SORTENT SANS FAUTES DE 

LA PRODUCTION. 

Les défauts du bois, comme la présence de moelle, et 

d‘autres défauts visibles sont soit découpés, soit retou-

chés à l‘aide de résine époxyde. En outre, chaque noeud 

détaché est préalablement fixé en injectant de la résine 

polyuréthane. Ainsi, un éclatement ou une remontée du 

nœud ultérieur deviennent presque impossibles. Le bois 

brut est chauffé à 88° C, au point que la résine cristallise 

dans le bois, ce qui minimalise la fuite de résine par après. 

Lors du traitement de surface, le taux d‘humidité s‘élève à 

12%, ce qui garantit une absorption uniforme de la cou-

leur. Le traitement est appliqué 2 fois aux 6 côtés dans un 

procédé sous vide. Les couleurs du leader mondial PPG 

sont constituées en grande partie de pigments de titane 

pour garantir l‘authenticité et la durabilité des couleurs. En 

raison de ce procédé de traitement, Cape Cod vous garan-

tit une qualité parfaite pour votre maison pendant 15 ans.

PROCÉDÉ «KNOT PRIMER STAMP»

Lors du procédé KNOT PRIMER STAMP, un primer spécial 

est appliqué sur le noeud en utilisant le procédé du tam-

pon. L’enduction de couleur sera ainsi ancrée de manière 

optimale dans le noeud, ce qui évite l’écaillement typique 

sur les branches.

PROCÉDÉ «KNOT INJEKTION»

Lors du procédé KNOT INJEKTION, le noeud est fixé en 

injectant de l‘époxyde. Chaque noeud détaché est enduit  

de résine polyuréthane et est ainsi fixé.

CHAQUE PLANCHE EST LE RÉSULTAT D‘UN TRAVAIL À LA MAIN 
AVEC 15 ANS DE GARANTIE 

 � Channel, 18.5x137mm, bois de santal (réf. : 108032)  
 Bureau d‘architecture : Lerho

 � Channel, 18.5x137mm, couleur spéciale (réf. : 708002)

DESCRIPTION DU PRODUIT
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DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, les façades 

en bois massif de Cape Cod se montrent résistantes aux 

conditions climatiques les plus exigeantes aux Etats-Unis, 

au Canada et, depuis plus de 15 ans, également en Alle-

magne. Leur qualité et durabilité extraordinaire est résultat 

de l‘utilisation de matière extraordinaires sont dues à 

l‘utilisation d‘un matériau de premier choix, à une finition 

minutieuse ainsi qu‘à la mise en œuvre de procédés de 

séchage et coloration du bois développés sur base d‘une 

technologie de pointe. Dès lors, nous sommes à même de 

vous donner une garantie de 15 ans sur notre gamme de 

produits, disponibles dans n‘importe quelle couleur de vot-

re choix. Au moins 15 ans sans écaillement ou dégage-

ment du matériau porteur.

Garantiezertifikat

Für

Name Bauherr

Straße

PLZ, Ort

Cape Cod Wood Siding garantiert für einen

Zeitraum von 15 Jahren dem Besitzer

eines Gebäudes, an dem Cape Cod Fas-

sadenprofile gemäß Montageanweisungen

fachgerecht montiert wurden, auf die

Oberfläche der Profile

• kein Abplatzen, Abblättern oder Blasen-

bildung

• kein Auswaschen der Farbe

• keine Erosion bzw. Freilegen des Träger-

materials

Garantieleistung: 

Sollte innerhalb von 5 Jahren ab Datum

der Montage ein oben genannter Fehler

festgestellt werden, wird Cape Cod - nach

Prüfung durch einen zuständigen Sachbe-

auftragten - Material und Arbeitsleistung

für die Reparatur der schadhaften Stelle

dem Eigentümer zur Verfügung stellen.

Während der folgenden 10 Jahre der

Garantie wird Cape Cod für fehlerhafte

Stellen das Material bereitstellen, jedoch

nicht die Arbeitsleistung. Bei Neuliefe-

rung oder Ausbesserung der Ware sind

altersbedingte Farbunterschiede möglich.

Der Garantiebeginn ist ab Montage und

wird durch mögliche Garantiefälle nicht

verlängert.

Bedingungen und Voraussetzungen: 

• Verarbeitung nach Montageanweisung,

VOB und DIN 18334.

• Jegliches Produkt, das vor der Montage

aus irgendwelchem Grund als nicht zu-

frieden stellend befunden wurde, darf

nicht montiert werden.

• Farbunterschiede an Ästen sowie Risse

sind ein typisches Charakteristika des

Holzes und deshalb kein Reklamations-

grund.

• In Zusammenhang mit dieser Garantie haf-

tet der Garantiegeber nicht für Folgeschä-

den und Schäden durch höhere Gewalt.

• Kleinstschäden sind selbst auszubessern.

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise.

Anspruchserhebung: 

Sie brauchen ein ausgefülltes Cape Cod

Garantiezertifikat, um Ihren Garantiean-

spruch geltend zu machen. Nach der Ent-

deckung eines möglichen Produktfehlers

muss sofort bei unten stehendem Händler

reklamiert werden, auf alle Fälle nicht

später als 30 Tage nach Feststellung.

Die abgesicherte Person muss dem Sach-

beauftragten von Cape Cod Zutritt zu dem

Gelände und dem Gebäude, an dem das

Produkt montiert wurde, gewähren, um

das Produkt zu untersuchen, zu fotogra-

fieren und Proben der unter Garantie ste-

henden Fassaden zu nehmen.

Verarbeiter:

Händler:

Hersteller (Garantiegeber):

Die Garantie

 � Cache, 18,5x65mm, noir (réf. : 102071)

 � Bevel, 24x137mm, couleur spéciale (réf. : 708002)

Une sécurité garantie uniquement par Cape Cod :  

aucun écaillement, aucune formation de bulles,  

aucune dégradation de la couleur, aucune érosion 

ou aucun dégagement du matériau porteur

 � Bords droit, couleur spéciale (réf. : 708002)

GARANTI

TRADITION OBLIGE,
15 ANS DE GARANTIE SUR  
LES BARDAGES EN BOIS  
MASSIF CAPE COD
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NOUS VOUS OFFRONS LES PROFILÉS 

SUIVANTS DANS DIFFÉRENTES COULEURS :

PROFILÉS CAPE COD
(EN MM)

Bevel 24,0 x 137,0 (124)

24,0 x 178,0 (163,5)

Channel 18,5 x 137,0 (124)

18,5 x 178,0 (163)

Bords droits 18,5 x 137,0

18,5 x 178,0

Cache
18,5 x  65,0

Losanges 20°
18,5 x  65,0

Double losanges 18,5 x 137,0

couverture : 124

BLANC VANILLE

GRIS VICTORIEN GRIS SILEX

BOIS DE SANTAL TERRACOTTA

MANGUE ROUGE CARMIN

GRENAT BLEU GLACÉ

BLEU OCÉAN

CAPE COD BICOLOR – garantie restreinte

NOYER

CÈDRE CHÊNE

NOIR

Les profilés sont disponibles dans la longueur  

standard 4,88 m.

Toutes les couleurs possibles à partir de 50 m²

(sélection selon RAL, NCS ou échantillon)

CHOIX DE COULEURS ET PROFILÉS

CHAQUE PLANCHE EST LE RÉSULTAT D‘UN TRAVAIL À LA MAIN 
AVEC 15 ANS DE GARANTIE

V-joint 18,5 x 137,0 

couverture : 124

Halflap 18,5 x 137,0 

couverture : 124

Stulp 18,5 x 137,0 

couverture : 124
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CAPE COD
GRIS VICTORIEN

Channel, 18,5x137mm

Objet :   

Maison familiale (réf. : 119007)

Bureau d‘architecture :  

Architecture Zone
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RÉFÉRENCES

CAPE COD
BOIS DE SANTAL

Channel, 18,5x137mm

Objet :   

Maison familiale (réf. : 108032)

Bureau d‘architecture :  

Lerho
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 � Losange, select, 21x65mm, gris lave (réf. : 118004) 
 Bureau d‘architecture : Patrick Wiesemes 

 � Losange, select, 21x65mm, Savanna (réf. : 125014) 
 Bureau d‘architecture : Architecture Zone

 � Cache, select, 21x65mm, gris lave (réf. :  111002)  
 Bureau d‘architecture : Crahay & Jamaigne

 � Cache, select, 21x65mm, gris lave (réf. : 116024)  
 Bureau d‘architecture : Crahay & Jamaigne

 � Cache, select, 21x40mm,21x65mm et 21x90mm, gris lave 
 IDEM-PORTES - www.idem-portes.be (réf. :  109008)
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�

REVÊTEMENTS D’ÉLÉMENTS MOBILES

Dura Patina, losange, select, 21x65mm, gris lave

Dura Akzent, losange, select, 21x65mm, noir mat

BE-LODGE - www.belodge.be (réf. :  102065)

Bureau d‘architecture : Harmony Kirten

REVÊTEMENTS D’ÉLÉMENTS MOBILES  
UN CONCEPT ÉLÉGANT AUX MULTIPLES POSSIBILITÉS

Habillez votre porte en DuraSidings et intégrez-la à la façade! La porte et le revêtement de façade se trouvent alors dans  

le même plan, se fondant en un ensemble harmonieux. Ceci souligne la personnalité architecturale de votre maison.  

Les possibilités des revêtements d‘éléments mobiles en DuraSidings 

sont infinies. Adaptez votre porte d’entrée, porte de garage, claust-

ras, etc. à vos goûts personnels. 

Un revêtement d‘élément mobile en DuraSidings peut être réalisé 

également en pose verticale. 

 � Losange, select, 21x65mm, gris lave (réf. :  708002)

 � Cache, select, 21x65mm, gris lave (réf. :  116024) 
 Bureau d‘architecture : Crahay & Jamaigne
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UNE VUE POUR LE DÉTAIL – TOUT A ÉTÉ BIEN PENSÉ JUSQUE DANS LE MOINDRE DÉTAIL.

Pour ce qui est des solutions

techniques, Cape Cod tient

compte des normes DIN, 

des DTU et des règles de 

l’art. Par conséquent, nous 

pouvons vous offrir un 

grand nombre de variantes 

de cornières et de transi-

tions.

CORNIÈRE EXTÉRIEURE

fermée, aluminium anodisé

Dimensions : 65 x 65 x 2 mm

Longueur : 6,0 m

(accessoire n° 1)

CORNIÈRE EXTÉRIEURE

ouverte, aluminium anodisé

Dimensions : 65 x 65 x 2 mm

Longueur : 6,0 m

(accessoire n° 2)

CORNIÈRE INTÉRIEURE

aluminium anodisé

Dimensions : 65 x 65 x 2 mm

Longueur : 6,0 m

(accessoire n° 3)

PROFILÉ DE SÉPARATION

aluminium anodisé

Dimensions : 85 x 80 x 2 mm

Longueur : 6,0 m

(accessoire n° 4)

SOUS-STRUCTURE

épicéa nordique (KD), 1 côté oblique

laqué 4 faces (noir profond) 

• Dimensions : 24 x 52 mm  

Longueur : 4,80 m ou 5,10 m

• Dimensions 27 x 45 mm  

Longueur: 5,10 m

(accessoire n° 5)

SOLUTIONS CORNIÈRES EN BOIS CAPE COD

Cornière extérieure (en 
2 pièces)

Planche 
cornière

Cornière 
intérieure 

3
2

32

6
5

35

3
2

140

1
0
8

PEINTURE CAPE COD
Vous recevrez pour chaque teinte Cape Cod la peinture de protection appropriée.

Elle est diluable à l’eau sur base d’un acrylique pur.

CLOUS COLORÉS EN INOX
Pour chaque teinte, il existe des clous au revêtement de couleur adéquat. 

PEINTURE DURA NATUR ET DURA PATINA
Pour chaque teinte, il existe une peinture correspondante pour couvrir les arêtes de coupe.

ACCESSOIRES
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Beaucoup de planificateurs souhaitent apposer les 

éléments de façades également à l’intérieur pour obte-

nir un aspect de continuité. Partant de cette idée, nous 

avons spécialement développé les Dura Sidings Indoor 

d’aspect égal mais respectant les exigences intéri-

eures d’une maison. Ils présentent une haute tolérance 

par l‘homme, sont sans substances actives et sont  

certifiés comme les jouets selon la norme européenne 

EN71-3.

Montage simple et rapide, belle apparence

VIS 

3,2 x 40 mm V4A 

(accessoire n° 6)

VIS CYLINDRIQUE CREUSE 

4,0 x 50 mm V2A tête laqué en noir 

(pour Dura Akzent) 

(accessoire n° 7)

D U R A  PAT I N A  I N D O O R

D U R A  S I D I N G S  V I S  D E  FA C A D E                                 

Plus d’un million de mètres carrés de façades DURA SIDINGS nous donnent raison. Sur demande, nous vous  

communiquons nos références dans votre région. Informations techniques : vous trouverez des informations  

techniques détaillées quant au montage, entretien, etc. sur www.wr-trade.eu.

R É F É R E N C E S

R O M B O F I X  –  F I X AT I O N  I N V I S I B L E

Fixation invisible sur base du profilé losange modifié : 

SIHGA RomboFix RF.

 

ROMBOFIX PAQUET DE MONTAGE:

• 100 agrafes

• vis 4,5 x 60 mm incl.

• 15 clips d‘équilibrage

• 1 bit (TX20)

• 10 percfix FB 4,2 x 22 mm

• manuel de montage

AVANTAGES :

• montage rapide et simple

• protection du bois constructif  

 (ventilation arrière, effet d‘auvent)

• un ajouré fixe (prédéfini)

• équilibrage de l‘ajouré par clip    

 d‘équilibrage possible

 � Losange, select, 21x65mm, gris cristal (réf. : 105011) 
 Bureau d‘architecture : Crahay & Jamaigne
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... bien plus qu‘une façade


