
PROFILÉS QUALITÉ DIMENSION
(EN MM)

Trapèze 
Select 22 x 142

Bords droits
Select

23 x 128

23 x 148

Cache Select 21 x 65
Prem. aboutés 
micro dentures 21 x 65

Premium 23 x 75

Losange
Select 21 x 65

Prem. aboutés 
micro dentures 21 x 65

Premium 23 x 75

Nimbus
Select 21 x 92

Double Losange
Select 21 x 140

Varius  
Select

20 x 65
20 x 91
20 x 115
20 x 140

✔   

 

✔
  

✔
  

 

✔  

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

 
 

✔  
 

DURA AKZENT

Profilés spéciaux sont disponibles sur demande.

Délai de livraison des produits DuraAkzent 6 à 8 semaines.

 – optique élégante
Les avantages:

Technologie Woodtint - le colorant 
pénètre dans le bois

Non filmogène, pas d’écaillement 
possible

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

Authentique - couleur mate! 
Le caractère naturelle du bois est 
conservé. Sans film "artificiel".

Fakler Architektur, 88079 Kressbronn

noir mat
AUTHENTIQUE - PUISSANT - NOIR



La bardage en bois massif 
fait de sapin blanc

Contrairement à l‘épicéa ou au mélèze de Sibérie, LE SAPIN BLANC est exempt de 

poches de résine et permet ainsi un traitement de surface d‘une durabilité maximale. 

Même avec des teintes foncées et le réchauffement en résultant, il n'y a pas de 

résine qui sort du sapin blanc. Les grandes cellules du bois du sapin blanc absorbent 

littéralement à coeur le matériau de revêtement. On est ainsi certain que le revêtement 

ne pourra jamais s'écailler.

Depuis des siècles, le sapin blanc est un bois de bardage prisé, en particulier

dans les régions alpines. Nous obtenons le sapin blanc principalement de l'Allgäu et 

du Forêt Noire. Nous achetons seulement du bois provenant d’exploitations forestières 

contrôlées et utilisons des composants écologiques lors de la fabrication.

Pour nos profilés de façade nous utilisons des troncs d'un diamètre minimum 

de 60 à 70 cm. Ces dimensions nous permettent d‘utiliser exclusivement des quartiers 

et demi-quartiers pour la pluparts de nos profilés. Cela vous garantit une stabilité 

dimensionelle nettement plus importante. 
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