BARDAGE BOIS

©Maison Sequoia

RESISTaufeu
Vicking/Inca
Peinture Opaque RETARDANT FEU
C-s2, D0 (équivalent M2)

SÉCURITÉ, CONFORMITÉ ET ESTHÉTIQUE
Décliné en 2 profils, Inca et Vicking, en 5 coloris plébiscités, RESISTaufeu Clinexel© se présente comme la solution en bardage bois avec
finition peinture intumescente pour les bâtiments accueillant du public ou les logements collectifs, nécessitant une résistance au feu.

PEINTURE INTUMESCENTE IGNIFUGÉE
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CLASSEMENT AU FEU

EUROCLASSE C-s2, D0 (équivalent M2)
La finition Clinexel® RESISTaufeu est spécialement formulée. Lors du contact avec une flamme ou
exposée à de très fortes chaleurs, elle crée une barrière physique protectrice permettant d’isoler la
matière du bardage, maximisant ainsi le délai de dégradation du bois et retardant sa combustion.
10 ans de garantie sur le traitement appliqué. 10 ans de garantie sur la bonne tenue de la finition.
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EUROCLASSE

CERTIFICAT

C-s2, D0 (équivalent M2)

FCBA : N°-15/RC-57

BARDAGE BOIS

RESISTaufeu
Vicking/Inca
Peinture Opaque RETARDANT FEU
C-s2, D0 (équivalent M2)

La gamme Clinexel® RESISTaufeu a été testée par le FCBA.

CLASSEMENT

CONDITION DE VALIDITÉ

C : comportement au feu (combustibilité modérée)
s2 : production de fumée (fumée)
D0 : gouttelettes/particules enflammées (pas de gouttes)

- montage mécanique (clous, vis) sur ossature classée
au moins D, par exemple ossature bois
- orientation des lames horizontale ou verticale
- avec lame d’air ouverte
- contre un substrat classé au moins A2-s1,d0, de densité
minimale 525 kg/m3 et d’épaisseur minimale 12 mm

VICKING

INCA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Essence : Epicéa (Picéa excelsa) Origine : Scandinavie/Russie
Préservation : Classe 3
Pose : Horizontale
3
Masse volumique : 430 kg/m
Etat de surface : Raboté - brossé
Assemblage : Rainure-Languette + Rainuré-bouveté en bout
Fixation : Masquée par pointes inox annelée ou crantée
Couleur : 5 couleurs tendance
Euroclasse : C-s2, D0
Certifcation FCBA : N°-15/RC-57
ASSEMBLAGE SUIVANT DTU 41.2

PRINCIPE

APPLICATION

• La finition Clinexel® RESISTaufeu est spécialement formulée. Lors du contact
avec une flamme ou exposée à de très fortes chaleurs, elle crée une barrière
physique protectrice permettant d’isoler la matière du bardage, maximisant
ainsi le délai de dégradation du bois et retardant sa combustion.
• Une esthétique magnifiée. En plus d’un profil masquant la fixation lors
de la mise en œuvre, les bâtiments utilisant le bardage Clinexel®
RESISTaufeu jouiront toujours d’une sélection de bois du nord de grande
qualité, issue de forêt gérée durablement certifiée PEFC, et d’une finition
peinture opaque acrylique microporeuse d’une grande richesse.
Lame de bardage rabotée et brossée pour une optimisation de la tenue
de la finition et pour un rendu au plus proche de la matière faisant
ressortir la veine du bois. Le choix reste privilégié avec un large panel de
coloris : 5 couleurs tendance adaptées au bâtiment.
10 ans de garantie sur la bonne tenue de la finition.
10 ans de garantie sur le traitement appliqué.

La classification normative Euroclasse des éléments de
bardage est surtout exigée pour les Établissements
Recevant du Public (ERP) et pour les bâtiments collectifs.
Leurs applications diffèrent en fonction de la classification
associée.

UNIC
La force de la souplesse.
Outre la large palette de coloris standards proposés pour VARIO®, PROTAC
propose de réaliser les lames de bardage à la carte, en réalisant une couleur
au choix, issue d’un nuancier reconnu ou de l’imaginaire.

Ainsi le bardage Clinexel® RESITofeu est adapté pour :
- quand la règle dite du « C+D » ne peut être appliquée
- les habitations collectives de la 2e famille : R+3
- les habitations individuelles de plus d’un étage sur
rez-de-chaussée groupées en bande

Fiches produit téléchargeables

PROTAC

solutions bois pour un avenir durable

protacfrance.com
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