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Profilés de bois en sapin blanc sélectionné avec aspect brut de sciage fin. Traités sur tous les côtés 

avec une base d’huile de lin via le procédé Floatbrushed-Oxidation. Pré-grisaillement régulier sur 

tous les côtés, qui se fond avec le temps dans le grisaillement naturel. Transitions invisibles avec 

les zones non altérées par les intempéries. Bords d’eau inesthétiques sont fortement réduits grâce à 

l’hydrofugation. 

 

Surfaces et propriétés  

• La façade en bois massif en principe « sans entretien », le pré-grisaillement se fond dans le 

grisaillement naturel. 

• Le grisaillement naturel est accéléré par oxydation. 

• Pas de surfaces filmogènes, pas d’écaillement ! 

• Protection contre les attaques fongiques ! 

• Très hydrofuge. 

• Ecologique et durable, ne nécessite pas de rénovation régulière. 

• Certitude d’une planification des coûts à long terme. 

 

Essence 

Sapin blanc sélectionné, élastique et résistant, sans résine, imprégnable et inaltérable. Le bois du sapin 

blanc a fait ses preuves depuis des siècles grâce à ses nombreuses propriétés favorables. 

 

Propriétés du bois 

 

Aspect brut de sciage fin 

• La rugosité offre un ancrage exceptionnel pour l’enduit. 

• Le support rugueux absorbe nettement plus d’enduit (effet protecteur accru). 

• La structure souligne le caractère naturel du bois. 

• L’aspect brut de sciage fin sépare le bois le long du sens naturel des fibres. 

• Comme dans le cas du bois fendu, on crée ainsi moins d’ouvertures dans les fibres du bois 

(capillaires), ce qui réduit la sensibilité aux attaques de parasites. 

 

Qualité du sapin blanc 

 

Select : 

• Le triage SELECT contient peu de nœuds. Des petits nœuds noirs collés et des nœuds attachés 

sont permis en petit nombre. 

 

Premium aboutés micro-dentures : 

• Il s’agit d’une qualité sans nœuds. L’assemblage fin n’est presque pas visible. Seul un jeu de 

couleurs sera éventuellement visible en raison des différentes structures sur une seule planche. 

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

 

Premium : 

• En principe, elle est sans nœuds. Des picots peuvent être visibles. En raison du triage de haute 

qualité, la quantité livrable est limitée. 

 

 

 

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

Profilé Qualité Dimension en mm 
épaisseur x largeur 

 

 

Longueur en m 

Collection standard : gris lave / gris glacier / gris cristal / gris basalte / gris toundra 

Trapèze Select 22 x 142 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 4,0/5,0 

Prem. aboutés micro dentures 21 x 92 4,0/5,0/6,0 

 

Entretien / soins 

Au cours des années, les façades DuraPatina passent à une patine naturelle, et de ce point de vue-là, 

la façade est « sans entretien ». Pour l’entretien, il suffit de contrôler au moins une fois par an la façade 

sur des dommages mécaniques, et le cas échéant, de les réparer de façon professionnelle pour éviter 

tout dommage à l’immeuble. En règle générale, les façades DuraPatina ne nécessitent pas de couche 

d’entretien et de rénovation. Si vous le souhaitez, la façade peut être rénovée. Pour plus de détails, se 

reporter au manuel d’entretien et de soins DuraPatina sur www.wr-trade.eu  

 

Recommandations particulières : 

• Entreposage et montage conformément au manuel de montage sur www.wr-trade.eu 

• Domaine d’utilisation, revêtements extérieurs selon DIN68365 

• A long terme, la couleur est déterminée en grande partie par l’exposition à la lumière et aux 

intempéries. 

Déjà après une courte période (1-3 mois), il peut apparaître selon la situation des nettes différences 

de couleur avec l’échantillon. Des différences de couleur peuvent se produire entre les différents 

profilés, mais elles disparaissent largement par oxydation après env. 6 à 12 mois. A terme, la façade 

prendra une teinte grisée naturelle.  

• Les présentes indications ont été élaborées selon l’état le plus récent du développement et de la 

technique d’application et comportent des conseils généraux. Elles décrivent nos produits en cas 

d’une utilisation conforme et professionnelle, et informent à propos de leur mise en œuvre et 

utilisation. Elles ne déchargent pas l’utilisateur de cette qualité de son obligation générale de soin, ni 

du respect des règles techniques usuelles en rapport avec l’état de la technique. Cette fiche 

technique ne peut pas traiter des conditions spécifiques rencontrées dans la pratique. 

• En cas de doute, veuillez-vous adresser au conseil technique d’application, au numéro de 

téléphone +32 (0)80 429 418. 

• La parution d’une nouvelle édition actualisée annule la validité de toutes les éditions 

précédentes ! 
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