Communiqué de presse – Septembre 2014

Les bardages Deceuninck, une seconde peau pour votre maison !

Les systèmes de bardages fabriqués par
Deceuninck, en PVC ou en Twinson (composite
PVC-bois), permettent de protéger les murs
extérieurs en beauté et en toute simplicité
pendant plusieurs années. Faciles à poser,
ces systèmes agissent comme une seconde
peau et préservent votre maison des aléas
climatiques.

Bardage composite lisse P9576

Pourquoi choisir

les bardages Deceuninck ?

1. Ils protègent et isolent
Combinés à tout type d’isolant, les bardages Deceuninck répondent parfaitement
aux critères de l’Isolation Thermique par l’Extérieur. Ils assurent une protection
maximale contre les aléas climatiques et contribuent à une réduction de votre
facture d’énergie.
Autre atout de l’isolation par l’extérieur, elle offre également une meilleure isolation
acoustique.

2. Pour l’environnement !
L’isolation d’un logement permet de réduire les rejets de CO2 dans l’atmosphère
et limiter l’effet de serre. De plus, les bardages Deceuninck sont produits selon des
méthodes respectueuses de l’environnement. Ils sont durables et 100% recyclables.

Bardage PVC cellulaire premium P2750

3. Pour rendre sa maison encore plus belle
En construction neuve ou en rénovation, les bardages Deceuninck apportent la touche finale
aux murs extérieurs et donc à la façade.
Habitation moderne ou rustique, envie de couleurs et d’effets naturels, sur le marché des
bardages, Deceuninck impose sa différence par une exigence esthétique.
• Une sélection de couleurs et de designs exceptionnelle offre à chacun la possibilité de
choisir son propre style
• Un ensemble de profilés de finition coordonnés permet de constituer des ensembles
harmonieux
Bardage P2750, coloris blanc
et gris cèdre

5 modèles de lames
Nouveauté septembre 2014 :

Deceuninck enrichit son offre avec une nouvelle référence design structurée
en PVC cellulaire, déclinée en 8 coloris tendance. 167 mm d’isolation durable, 167 mm d’esthétisme et toujours facile
d’entretien.

New

Réf. : P2750

Réf. : P1024

Réf. : P1036

Réf. : P9576

Réf. : P9596

3 collections de couleurs

et

Bois naturels
020
Chêne naturel

145
Chêne
irlandais

110
Chêne or

154
Noyer

144
Macore

143
Cèdre gris

4 TEINTES TWINSON

8 TEINTES DANS LA MASSE

23 TEINTES PLAXÉES

ou

Bois peints

Lisses ou structurées
502
Noir réglisse

146
Merisier

109
Cerisier
sauvage

083
RAL 6021*
Vert

071
RAL 5007*
Bleu brillant

096
RAL 9001*
Blanc crème

076
RAL 3005*
Rouge vin

003
RAL 9016*
Blanc

007
RAL 7047*
Gris

015
RAL 1015*
Beige
Deceuninck

087
RAL 1019*
Macchiato

025
Chêne foncé

111
Bois de rose

665
RAL 7038*
Gris silice

004
RAL 7001*
Gris

068
RAL 7039*
Gris quartz

667
RAL 7012*
Basalte

088
RAL 1015*
Sable

089
RAL 180-6*
Bleu clair

090
RAL 7001*
Gris perle

096
RAL 9001*
Crème

603
RAL 7016*
Gris ombre

072
RAL 7016*
Gris anthracite

079
RAL 5011*
Bleu acier

008
RAL 8017*
Brun foncé

006
RAL 6009*
Vert foncé

504
Brun écorce

505
Brun tourbe

510
Gris ardoise

* Codes RAL approchants

Twinson : un matériau exclusif Deceuninck.

Une nouvelle génération de revêtement extérieur de façade

Zoom

Twinson est un matériau composite PEFC qui allie l’aspect naturel du bois et les performances technologiques du
PVC. Facile à entretenir, Twinson est un matériau robuste, imperméable et recyclable. 2 systèmes sont au choix :

Lisse

: il contribue à une meilleure isolation de
la façade et permet de réaliser des économies
d’énergie. Son profil biseauté ajoute à l’élégance
de ce système. Pose facile grâce au système à
rainure et languette.

Les +

Ajouré

: système de façade Twinson à joint
ouvert qui allie esthétique et fonctionnalité. Il est
particulièrement propice à une évacuation efficace
de l’humidité et de la chaleur.

Avantages des bardages Deceuninck
• Compatibles ITE*
• Résistants aux intempéries
• Durables
• 100% recyclables
• Peu d’entretien
• Vaste palette de couleurs

• Assortiment complet de profilés
de finition
• Mise en place rapide grâce à
un système à rainure et languette
• Faciles à travailler
*Isolation Thermique par l’Extérieur

Elégants, les bardages
Deceuninck permettent une
personnalisation à l’extrême
de la maison : design, coloris,
finitions coordonnées. Rien
n’est laissé au hasard.
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