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V I N S C H G AU  A P P E N Z E L L  A L L G ÄU  

LA FAÇADE EN BOIS MASSIF AVEC LE CHARME DU VIEUX BOIS ! 
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DURA ALPIN 

La façade en bois massif prête au montage avec le charme du VIEUX BOIS ! 

L'épicéa local sélectionné avec une structure de surface traditionnellement fendue et la finition colorée confèrent à 

la façade un charme alpin unique. 

Structure 

Le fendage à la hache est la plus ancienne méthode de travail du bois. Pour les façades DURA ALPIN, chaque 

planche est fendue individuellement selon un procédé complexe. Il en résulte une structure rustique et mar-

quante. 

 

Finition de surface 

La finition de surface à base de matières premières renouvelables est profondément mat et ressemble à du bois 

naturellement exposé aux intempéries. La coloration accentue les traces de coupe et les nœuds. Au fil du temps, 

les intempéries confèrent à la façade une patine naturelle et en font une pièce unique.  

Essence de bois 

Dans les régions alpines, l'épicéa est un bois de façade qui a fait ses preuves depuis des siècles. Origine issue de la 

sylviculture durable en Bavière et en Autriche, certifiée PEFC. 

Profil 

Même profil pour montage horizontal et vertical 

Dimensions : 5000 x 196 x 23 mm  

Couverture : env. 186 mm 

Avantages 

• Caractère alpin authentique. 

• MAT PROFOND comme le bois exposé aux intempéries. 

• En principe sans entretien en raison de la transition vers la patine naturelle.  

Peut optionnellement être facilement retraité avec une couche d'entretien. 

• Pas de surface filmogène, pas d’écaillement ! 

• Protection contre les attaques fongiques superficielles. 

• Durable à base de matières premières et huiles renouvelables. 

• Bois issu de forêts gérées durablement. 

...créez des pièces uniques avec DURA ALPIN ! 
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