PARKLEX FAÇADE

Les panneaux Parklex Façade enveloppent
l’architecture d’un revêtement stable et du-

PLACAGE DE BOIS NATUREL
LONGUE TENUE DE LA COULEUR

rable, capable de projeter une image solide
et naturelle, qui cohabite en harmonie avec
le milieu. Le bois naturel transmet des sen-

RÉSISTANT AUX RAYONS UV ET AGENTS ATMOSPHÉRIQUE
POUR CONSTRUCTION NEUVE ET RÉNOVATION

sations de confort et de qualité aux édifices
construits avec ce matériau. Il rend unique

S’UTILISE FACILEMENT EN ZONE URBAINE

chaque revêtement.
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PARKLEX FAÇADE
POINTS FORTS

DONNEES TECHNIQUES
Article

Parklex Façade

Typologie

Revêtement de façade

Dimensions

2440 x 1220 mm

Epaisseur

6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 / 20 / 22 mm

• S’adapte facilement en zone urbaine

Essences de bois

Ayous / Okoumé

• S’utilise en construction neuve et en rénovation

Noyau

Papier Kraft + résine thermodurcie

Finition

Lisse

Support

Ossature bois ou métallique

• Placage de bois naturel
• Longue tenue de la couleur
• Résistant aux rayons UV et agents atmosphériques

CARACTERISTIQUES
Couleur, dessin et surface de finition : Le bois est
un produit naturel, qui rend unique chaque revêtement.
Les différences de couleur et de structure sont
normales et certaines particularités comme les
nœuds et les restes de résine ne sont pas des
défauts, ils font partie de la décoration. La résistance à la lumière varie en fonction du type de
bois et de sa provenance.
Esthétisme : Le bois naturel transmet des sensations de confort et de qualité aux édifices construits avec ce matériau. Parklex dispose d'une
ample gamme de revêtements spéciaux pour
extérieur, tous élaborés avec du bois naturel et
soumis à un processus de fabrication qui attribue
au bois les propriétés de résistance et de durabilité pour son utilisation externe.
Résistance : Le nouveau Parklex Façade incorpore l'Everlook®, un composant qui apporte une
plus grande longévité au bois face à toutes conditions climatiques, améliore la stabilité des couleurs et permet de disposer de nouvelles finitions.
Environnement : Conscients de l’importance de
la conservation de l’environnement pour une production responsable et durable, Parklex dispose
du certificat PEFC. Cette certification de la
chaîne de garde garantit que Parklex collabore au
maintien durable et à l’amélioration des forêts et
de l’environnement.

MISE EN OEUVRE
Les panneaux de façade Parklex Façade sont un revêtement décoratif
qui doit s’installer comme façade ventilée. La façade ventilée est
un système optimum, grâce à la séparation rationnelle de l’isolation
thermique, la structure portante et les panneaux de façade Parklex
Façade.
La façade ventilée consiste en la création d’une “lame d’air en mouvement “ entre les panneaux et l’élément suivant du bardage, qui
peut être une couche d’isolation ou le bardage lui-même.
Pour permettre la circulation de l’air, il doit exister des ouvertures
sur la base et au couronnement du bardage.

a. Pellicule PVDF anti-graffiti et
protecteur UV
b. Everlook
c. Placage de bois naturel
d. Âme bakélite
e. Placage de bois naturel
f. Film protecteur de contreparement

AUTRES PRODUITS :
⇒

BARDAGE THERMOWOOD

Ce document est remis à titre indicatif et n’a, de ce fait, aucune valeur contractuelle
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