
Guide des bois rabotés LALLIARD INDUSTRIES - édition 2012  - 33 -

Le
s 

m
ar

qu
es

LA
LL

IA
R

D
 IN

D
U

ST
R

IE
S

Co
ul

eu
rs

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s

B a r d a g e  e x t é r i e u r
C o l o r La m e s ®  B a s i q u e s ,  t r a i t é  c l a s s e  3 A  i n c o l o r e ,

l a s u r é ,  b r o s s é

 Profil

Sections Lames/fardeau Lames/paquet

20 x 125 245 5

Longueurs selon disponibilités

 Sections et conditionnement

Joint creux biaisé avec fixations masquées et emboîtement 
conique
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Finition en phase acqueuse
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Les pictogrammes marqués d'une astérisque rouge
sont des pictogrammes supplémentaires.
Ils peuvent néanmoins faire partie d'une potentielle déclinaison future.

Pictogrammes

Résistance à la chaleur
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Résistance à la chaleur
ceci est une particularité de certains de nos 
profils. Au lieu d’avoir une languette 
rectangulaire, elle est conique.Cette spécificité 
permet un emboîtement plus simple des 
lames et donc une facilité de pose.

Résistance à la chaleur
comme le profil a emboîtement conique, le 
profil décalé permet de faciliter la pose du 
lambris. Au lieu de fixer les lambris à l’aide 
d’une pointe dans la languette, la pointe se 
fixe directement dans la rainure. 

Résistance à la lumière
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Garantie Lalliard Industrie
Afin de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 
ans pour nos produits "tons bois" et 5 ans 
pour nos produits "tons opaques".

Les pictogrammes marqués d'une astérisque verte
sont des pictogrammes pour lesquels le texte nécessite d'être revu.
ex : "l'aspect bois" — précisions sur le touché-bois / finition

L'aspect "bois"
Certaines de nos finitions ne sont pas 
filmogènes. Cette caractéristiques nous 
permet d’apporter une finition au bois tout en 
préservant la noblesse du bois ainsi que le 
«touché bois».
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Garantie Lalliard Industrie
Afin de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 
ans pour nos produits "tons bois" et 5 ans 
pour nos produits "tons opaques".
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Finition en phase acqueuse
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Les pictogrammes marqués d'une astérisque rouge
sont des pictogrammes supplémentaires.
Ils peuvent néanmoins faire partie d'une potentielle déclinaison future.

Pictogrammes

Résistance à la chaleur
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Résistance à la chaleur
ceci est une particularité de certains de nos 
profils. Au lieu d’avoir une languette 
rectangulaire, elle est conique.Cette spécificité 
permet un emboîtement plus simple des 
lames et donc une facilité de pose.

Résistance à la chaleur
comme le profil a emboîtement conique, le 
profil décalé permet de faciliter la pose du 
lambris. Au lieu de fixer les lambris à l’aide 
d’une pointe dans la languette, la pointe se 
fixe directement dans la rainure. 

Résistance à la lumière
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Garantie Lalliard Industrie
Afin de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 
ans pour nos produits "tons bois" et 5 ans 
pour nos produits "tons opaques".

Les pictogrammes marqués d'une astérisque verte
sont des pictogrammes pour lesquels le texte nécessite d'être revu.
ex : "l'aspect bois" — précisions sur le touché-bois / finition

L'aspect "bois"
Certaines de nos finitions ne sont pas 
filmogènes. Cette caractéristiques nous 
permet d’apporter une finition au bois tout en 
préservant la noblesse du bois ainsi que le 
«touché bois».
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Garantie Lalliard Industrie
Afin de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 
ans pour nos produits "tons bois" et 5 ans 
pour nos produits "tons opaques".
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Finition en phase acqueuse
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Les pictogrammes marqués d'une astérisque rouge
sont des pictogrammes supplémentaires.
Ils peuvent néanmoins faire partie d'une potentielle déclinaison future.

Pictogrammes

Résistance à la chaleur
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Résistance à la chaleur
ceci est une particularité de certains de nos 
profils. Au lieu d’avoir une languette 
rectangulaire, elle est conique.Cette spécificité 
permet un emboîtement plus simple des 
lames et donc une facilité de pose.

Résistance à la chaleur
comme le profil a emboîtement conique, le 
profil décalé permet de faciliter la pose du 
lambris. Au lieu de fixer les lambris à l’aide 
d’une pointe dans la languette, la pointe se 
fixe directement dans la rainure. 

Résistance à la lumière
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Garantie Lalliard Industrie
Afin de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 
ans pour nos produits "tons bois" et 5 ans 
pour nos produits "tons opaques".

Les pictogrammes marqués d'une astérisque verte
sont des pictogrammes pour lesquels le texte nécessite d'être revu.
ex : "l'aspect bois" — précisions sur le touché-bois / finition

L'aspect "bois"
Certaines de nos finitions ne sont pas 
filmogènes. Cette caractéristiques nous 
permet d’apporter une finition au bois tout en 
préservant la noblesse du bois ainsi que le 
«touché bois».
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Garantie Lalliard Industrie
Afin de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 
ans pour nos produits "tons bois" et 5 ans 
pour nos produits "tons opaques".
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Finition en phase acqueuse
Nous avons fait le choix d’utiliser des produits 
de �nition en phase aqueuse. Ce n’est pas un 
produit 100% sans solvant mais c’est une 
solution plus écologique. 

Les pictogrammes marqués d'une astérisque rouge
sont des pictogrammes supplémentaires.
Ils peuvent néanmoins faire partie d'une potentielle déclinaison future.

Pictogram-
mes

Résistance à la chaleur
Boreet aliquam nullumsan utatet lam velisi 
ting euiscil dolore modigna accum veriure 
dunt wis ad tat wisl etuer sim veriuscidunt
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Résistance à la chaleur
Boreet aliquam nullumsan utatet lam velisi 
ting euiscil dolore modigna accum veriure 
dunt wis ad tat wisl etuer sim veriuscidunt

Résistance à la chaleur
ceci est une particularité de certains de nos pro�ls. 
Au lieu d’avoir une languette rectangulaire, elle est 
conique.Cette spéci�cité permet un emboîtement 
plus simple des lames et donc une facilité de pose.

Résistance à la chaleur
comme le pro�l a emboîtement conique, le pro�l 
décalé permet de faciliter la pose du lambris. Au 
lieu de �xer les lambris à l’aide d’une pointe dans 
la languette, la pointe se �xe directement dans la 
rainure. 

Résistance à la lumière
Boreet aliquam nullumsan utatet lam velisi 
ting euiscil dolore modigna accum veriure 
dunt wis ad tat wisl etuer sim veriuscidunt

G
AR

ANTIE TONS BOIS Garantie Lalliard Industrie
A�n de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 ans pour 
nos produits "tons bois" et 5 ans pour nos produits 
"tons opaques".

Les pictogrammes marqués d'une astérisque verte
sont des pictogrammes pour lesquels le texte nécessite d'être revu.
ex : "l'aspect bois" — précisions sur le touché-bois / �nition

L'aspect "bois"
Certaines de nos �nitions ne sont pas �lmogènes. 
Cette caractéristiques nous permet d’apporter une 
�nition au bois tout en préservant la noblesse du 
bois ainsi que le «touché bois».

G
A

RA
N

TI
E TONS OPAQUES Garantie Lalliard Industrie

A�n de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 ans pour 
nos produits "tons bois" et 5 ans pour nos produits 
"tons opaques".

L'A
SPECT "BOIS"
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Résistance à la chaleur
Boreet aliquam nullumsan utatet lam velisi 
ting euiscil dolore modigna accum veriure 
dunt wis ad tat wisl etuer sim veriuscidunt

 Finition exclusive Colorlames®

La finition Colorlames® correspond à l’application 
sur les 4 faces d’une lasure sur des lames de 
bardages extérieurs traitées classe 3 incolore. 

Les «plus-produits» : 
- Application de deux couches de lasure sur la 
bonne face et d’une couche sur la contre-face
- Apporte un aspect esthétique au bois : 15 coloris  
au choix
- 3 gammes : Opaques, Basiques, Translucides
- Protège le bois contre les intempéries
- Une garantie fabricant 10 ans pour les Basiques

 Description
Bardage sapin du nord
Profil joint creux avec fixations masquées
Emboîtement conique
Brossé
Taux de siccité : 16% (0;+2)
Traité classe 3A incolore
Finition lasuré
Retrouvez les produits d’entretien page 88
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB

 Essence
Sapin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin
Densité : 450 kg/m3

Noeuds de forme et de taille variables

Merci de prendre connaissance des préconisations de pose  PAGE 20
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B a r d a g e  e x t é r i e u r
C o l o r La m e s ®  O p a q u e s ,  t r a i t é  c l a s s e  3 A  i n c o l o r e ,
l a s u r é ,  b r o s s é

 Profil

Sections Lames/fardeau Lames/paquet

 
20 x 125 245 5

Longueurs selon disponibilités

 Sections et conditionnement

 Finition exclusive Colorlames®

La finition Colorlames® correspond à l’application 
sur les 4 faces d’une lasure sur des lames de 
bardages extérieurs traitées classe 3 incolore. 

Les «plus-produits» :
- Application de deux couches de lasure sur la 
bonne face et d’une couche sur la contre-face
- Apporte un aspect esthétique au bois : 15 coloris  
au choix
- 3 gammes : Opaques, Basiques, Translucides
- Protège le bois contre les intempéries
- Une garantie fabricant 10 ans pour les Opaques

 o p a q u e s

bleu oCéan brume
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Finition en phase acqueuse
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Les pictogrammes marqués d'une astérisque rouge
sont des pictogrammes supplémentaires.
Ils peuvent néanmoins faire partie d'une potentielle déclinaison future.

Pictogrammes

Résistance à la chaleur
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Résistance à la chaleur
ceci est une particularité de certains de nos 
profils. Au lieu d’avoir une languette 
rectangulaire, elle est conique.Cette spécificité 
permet un emboîtement plus simple des 
lames et donc une facilité de pose.

Résistance à la chaleur
comme le profil a emboîtement conique, le 
profil décalé permet de faciliter la pose du 
lambris. Au lieu de fixer les lambris à l’aide 
d’une pointe dans la languette, la pointe se 
fixe directement dans la rainure. 

Résistance à la lumière
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Garantie Lalliard Industrie
Afin de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 
ans pour nos produits "tons bois" et 5 ans 
pour nos produits "tons opaques".

Les pictogrammes marqués d'une astérisque verte
sont des pictogrammes pour lesquels le texte nécessite d'être revu.
ex : "l'aspect bois" — précisions sur le touché-bois / finition

L'aspect "bois"
Certaines de nos finitions ne sont pas 
filmogènes. Cette caractéristiques nous 
permet d’apporter une finition au bois tout en 
préservant la noblesse du bois ainsi que le 
«touché bois».
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Garantie Lalliard Industrie
Afin de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 
ans pour nos produits "tons bois" et 5 ans 
pour nos produits "tons opaques".

L'
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Finition en phase acqueuse
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Les pictogrammes marqués d'une astérisque rouge
sont des pictogrammes supplémentaires.
Ils peuvent néanmoins faire partie d'une potentielle déclinaison future.

Pictogrammes

Résistance à la chaleur
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Résistance à la chaleur
ceci est une particularité de certains de nos 
profils. Au lieu d’avoir une languette 
rectangulaire, elle est conique.Cette spécificité 
permet un emboîtement plus simple des 
lames et donc une facilité de pose.

Résistance à la chaleur
comme le profil a emboîtement conique, le 
profil décalé permet de faciliter la pose du 
lambris. Au lieu de fixer les lambris à l’aide 
d’une pointe dans la languette, la pointe se 
fixe directement dans la rainure. 

Résistance à la lumière
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Garantie Lalliard Industrie
Afin de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 
ans pour nos produits "tons bois" et 5 ans 
pour nos produits "tons opaques".

Les pictogrammes marqués d'une astérisque verte
sont des pictogrammes pour lesquels le texte nécessite d'être revu.
ex : "l'aspect bois" — précisions sur le touché-bois / finition

L'aspect "bois"
Certaines de nos finitions ne sont pas 
filmogènes. Cette caractéristiques nous 
permet d’apporter une finition au bois tout en 
préservant la noblesse du bois ainsi que le 
«touché bois».
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Garantie Lalliard Industrie
Afin de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 
ans pour nos produits "tons bois" et 5 ans 
pour nos produits "tons opaques".
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Finition en phase acqueuse
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Les pictogrammes marqués d'une astérisque rouge
sont des pictogrammes supplémentaires.
Ils peuvent néanmoins faire partie d'une potentielle déclinaison future.

Pictogrammes

Résistance à la chaleur
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Résistance à la chaleur
ceci est une particularité de certains de nos 
profils. Au lieu d’avoir une languette 
rectangulaire, elle est conique.Cette spécificité 
permet un emboîtement plus simple des 
lames et donc une facilité de pose.

Résistance à la chaleur
comme le profil a emboîtement conique, le 
profil décalé permet de faciliter la pose du 
lambris. Au lieu de fixer les lambris à l’aide 
d’une pointe dans la languette, la pointe se 
fixe directement dans la rainure. 

Résistance à la lumière
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Garantie Lalliard Industrie
Afin de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 
ans pour nos produits "tons bois" et 5 ans 
pour nos produits "tons opaques".

Les pictogrammes marqués d'une astérisque verte
sont des pictogrammes pour lesquels le texte nécessite d'être revu.
ex : "l'aspect bois" — précisions sur le touché-bois / finition

L'aspect "bois"
Certaines de nos finitions ne sont pas 
filmogènes. Cette caractéristiques nous 
permet d’apporter une finition au bois tout en 
préservant la noblesse du bois ainsi que le 
«touché bois».
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Garantie Lalliard Industrie
Afin de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 
ans pour nos produits "tons bois" et 5 ans 
pour nos produits "tons opaques".
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Finition en phase acqueuse
Nous avons fait le choix d’utiliser des produits 
de �nition en phase aqueuse. Ce n’est pas un 
produit 100% sans solvant mais c’est une 
solution plus écologique. 

Les pictogrammes marqués d'une astérisque rouge
sont des pictogrammes supplémentaires.
Ils peuvent néanmoins faire partie d'une potentielle déclinaison future.

Pictogram-
mes

Résistance à la chaleur
Boreet aliquam nullumsan utatet lam velisi 
ting euiscil dolore modigna accum veriure 
dunt wis ad tat wisl etuer sim veriuscidunt
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Résistance à la chaleur
Boreet aliquam nullumsan utatet lam velisi 
ting euiscil dolore modigna accum veriure 
dunt wis ad tat wisl etuer sim veriuscidunt

Résistance à la chaleur
ceci est une particularité de certains de nos pro�ls. 
Au lieu d’avoir une languette rectangulaire, elle est 
conique.Cette spéci�cité permet un emboîtement 
plus simple des lames et donc une facilité de pose.

Résistance à la chaleur
comme le pro�l a emboîtement conique, le pro�l 
décalé permet de faciliter la pose du lambris. Au 
lieu de �xer les lambris à l’aide d’une pointe dans 
la languette, la pointe se �xe directement dans la 
rainure. 

Résistance à la lumière
Boreet aliquam nullumsan utatet lam velisi 
ting euiscil dolore modigna accum veriure 
dunt wis ad tat wisl etuer sim veriuscidunt

G
AR

ANTIE TONS BOIS Garantie Lalliard Industrie
A�n de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 ans pour 
nos produits "tons bois" et 5 ans pour nos produits 
"tons opaques".

Les pictogrammes marqués d'une astérisque verte
sont des pictogrammes pour lesquels le texte nécessite d'être revu.
ex : "l'aspect bois" — précisions sur le touché-bois / �nition

L'aspect "bois"
Certaines de nos �nitions ne sont pas �lmogènes. 
Cette caractéristiques nous permet d’apporter une 
�nition au bois tout en préservant la noblesse du 
bois ainsi que le «touché bois».

G
A

RA
N

TI
E TONS OPAQUES Garantie Lalliard Industrie

A�n de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 ans pour 
nos produits "tons bois" et 5 ans pour nos produits 
"tons opaques".

L'A
SPECT "BOIS"
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Résistance à la chaleur
Boreet aliquam nullumsan utatet lam velisi 
ting euiscil dolore modigna accum veriure 
dunt wis ad tat wisl etuer sim veriuscidunt

Joint creux biaisé avec fixations masquées et emboîtement 
conique

 Description
Bardage sapin du nord
Profil joint creux avec fixations masquées
Emboîtement conique
Brossé
Taux de siccité : 16% (0;+2)
Traité classe 3A incolore
Finition lasuré
Retrouvez les produits d’entretien page 88
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB

 Essence
Sapin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin
Densité : 450 kg/m3

Noeuds de forme et de taille variables
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B a r d a g e  e x t é r i e u r
C o l o r La m e s ®  Tr a n s l u c i d e s ,  t r a i t é  c l a s s e  3 A  i n c o l o r e ,

l a s u r é ,  b r o s s é

 Profil

Sections Lames/fardeau Lames/paquet

20 x 125 245 5

Longueurs selon disponibilités

 Sections et conditionnement

 Finition exclusive Colorlames®

La finition Colorlames® correspond à l’application 
sur les 4 faces d’une lasure sur des lames de 
bardages extérieurs traitées classe 3 incolore. 

Les «plus-produits» :
- Application de deux couches de lasure sur la 
bonne face et d’une couche sur la contre-face
- Apporte un aspect esthétique au bois : 15 coloris  
au choix
- 3 gammes : Opaques, Basiques, Translucides
- Protège le bois contre les intempéries
- Une garantie fabricant 5 ans pour les 
Translucides

 t r a n s l u c i d e

noix

moka

CaCao noisette

miel

 Description
Bardage sapin du nord
Profil joint creux avec fixations masquées
Emboîtement conique
Brossé
Taux de siccité : 16% (0;+2)
Traité classe 3A incolore
Finition lasuré
Retrouvez les produits d’entretien page 88
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB

 Essence
Sapin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin
Densité : 450 kg/m3

Noeuds de forme et de taille variables
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Finition en phase acqueuse
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Les pictogrammes marqués d'une astérisque rouge
sont des pictogrammes supplémentaires.
Ils peuvent néanmoins faire partie d'une potentielle déclinaison future.

Pictogrammes

Résistance à la chaleur
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Résistance à la chaleur
ceci est une particularité de certains de nos 
profils. Au lieu d’avoir une languette 
rectangulaire, elle est conique.Cette spécificité 
permet un emboîtement plus simple des 
lames et donc une facilité de pose.

Résistance à la chaleur
comme le profil a emboîtement conique, le 
profil décalé permet de faciliter la pose du 
lambris. Au lieu de fixer les lambris à l’aide 
d’une pointe dans la languette, la pointe se 
fixe directement dans la rainure. 

Résistance à la lumière
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Garantie Lalliard Industrie
Afin de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 
ans pour nos produits "tons bois" et 5 ans 
pour nos produits "tons opaques".

Les pictogrammes marqués d'une astérisque verte
sont des pictogrammes pour lesquels le texte nécessite d'être revu.
ex : "l'aspect bois" — précisions sur le touché-bois / finition

L'aspect "bois"
Certaines de nos finitions ne sont pas 
filmogènes. Cette caractéristiques nous 
permet d’apporter une finition au bois tout en 
préservant la noblesse du bois ainsi que le 
«touché bois».
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Garantie Lalliard Industrie
Afin de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 
ans pour nos produits "tons bois" et 5 ans 
pour nos produits "tons opaques".

L'
ASPECT "BOIS"

G
A

RANTIE TONS BO
IS

PROFI
L 

A
V

E
C

 L
ANGUETTE DÉCA

LLÉ
E

FI
N

IT
IO

N
 E

N
 P

HASE AQUEUSE

RÉS
IS

T
E

N
C

E 

À LA CHALEUR

RÉ
S

IS
T

E
N

C
E 

À LA LUMIÈRE

PRO
FI

L 
À

 E
M

B
OÎTEMENT CON

IQ
U

E
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Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Les pictogrammes marqués d'une astérisque rouge
sont des pictogrammes supplémentaires.
Ils peuvent néanmoins faire partie d'une potentielle déclinaison future.
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Résistance à la chaleur
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Résistance à la chaleur
ceci est une particularité de certains de nos 
profils. Au lieu d’avoir une languette 
rectangulaire, elle est conique.Cette spécificité 
permet un emboîtement plus simple des 
lames et donc une facilité de pose.

Résistance à la chaleur
comme le profil a emboîtement conique, le 
profil décalé permet de faciliter la pose du 
lambris. Au lieu de fixer les lambris à l’aide 
d’une pointe dans la languette, la pointe se 
fixe directement dans la rainure. 

Résistance à la lumière
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Garantie Lalliard Industrie
Afin de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 
ans pour nos produits "tons bois" et 5 ans 
pour nos produits "tons opaques".

Les pictogrammes marqués d'une astérisque verte
sont des pictogrammes pour lesquels le texte nécessite d'être revu.
ex : "l'aspect bois" — précisions sur le touché-bois / finition

L'aspect "bois"
Certaines de nos finitions ne sont pas 
filmogènes. Cette caractéristiques nous 
permet d’apporter une finition au bois tout en 
préservant la noblesse du bois ainsi que le 
«touché bois».
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Afin de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 
ans pour nos produits "tons bois" et 5 ans 
pour nos produits "tons opaques".
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Finition en phase acqueuse
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Les pictogrammes marqués d'une astérisque rouge
sont des pictogrammes supplémentaires.
Ils peuvent néanmoins faire partie d'une potentielle déclinaison future.
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Résistance à la chaleur
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Résistance à la chaleur
ceci est une particularité de certains de nos 
profils. Au lieu d’avoir une languette 
rectangulaire, elle est conique.Cette spécificité 
permet un emboîtement plus simple des 
lames et donc une facilité de pose.

Résistance à la chaleur
comme le profil a emboîtement conique, le 
profil décalé permet de faciliter la pose du 
lambris. Au lieu de fixer les lambris à l’aide 
d’une pointe dans la languette, la pointe se 
fixe directement dans la rainure. 

Résistance à la lumière
Nous avons fait le choix d’utiliser des 
produits de finition en phase aqueuse. 
Ce n’est pas un produit 100% sans 
solvant mais c’est une solution plus 
écologique. 

Garantie Lalliard Industrie
Afin de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 
ans pour nos produits "tons bois" et 5 ans 
pour nos produits "tons opaques".

Les pictogrammes marqués d'une astérisque verte
sont des pictogrammes pour lesquels le texte nécessite d'être revu.
ex : "l'aspect bois" — précisions sur le touché-bois / finition

L'aspect "bois"
Certaines de nos finitions ne sont pas 
filmogènes. Cette caractéristiques nous 
permet d’apporter une finition au bois tout en 
préservant la noblesse du bois ainsi que le 
«touché bois».
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Garantie Lalliard Industrie
Afin de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 
ans pour nos produits "tons bois" et 5 ans 
pour nos produits "tons opaques".
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Finition en phase acqueuse
Nous avons fait le choix d’utiliser des produits 
de �nition en phase aqueuse. Ce n’est pas un 
produit 100% sans solvant mais c’est une 
solution plus écologique. 

Les pictogrammes marqués d'une astérisque rouge
sont des pictogrammes supplémentaires.
Ils peuvent néanmoins faire partie d'une potentielle déclinaison future.

Pictogram-
mes

Résistance à la chaleur
Boreet aliquam nullumsan utatet lam velisi 
ting euiscil dolore modigna accum veriure 
dunt wis ad tat wisl etuer sim veriuscidunt
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Résistance à la chaleur
Boreet aliquam nullumsan utatet lam velisi 
ting euiscil dolore modigna accum veriure 
dunt wis ad tat wisl etuer sim veriuscidunt

Résistance à la chaleur
ceci est une particularité de certains de nos pro�ls. 
Au lieu d’avoir une languette rectangulaire, elle est 
conique.Cette spéci�cité permet un emboîtement 
plus simple des lames et donc une facilité de pose.

Résistance à la chaleur
comme le pro�l a emboîtement conique, le pro�l 
décalé permet de faciliter la pose du lambris. Au 
lieu de �xer les lambris à l’aide d’une pointe dans 
la languette, la pointe se �xe directement dans la 
rainure. 

Résistance à la lumière
Boreet aliquam nullumsan utatet lam velisi 
ting euiscil dolore modigna accum veriure 
dunt wis ad tat wisl etuer sim veriuscidunt

G
AR

ANTIE TONS BOIS Garantie Lalliard Industrie
A�n de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 ans pour 
nos produits "tons bois" et 5 ans pour nos produits 
"tons opaques".

Les pictogrammes marqués d'une astérisque verte
sont des pictogrammes pour lesquels le texte nécessite d'être revu.
ex : "l'aspect bois" — précisions sur le touché-bois / �nition

L'aspect "bois"
Certaines de nos �nitions ne sont pas �lmogènes. 
Cette caractéristiques nous permet d’apporter une 
�nition au bois tout en préservant la noblesse du 
bois ainsi que le «touché bois».
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A�n de vous assurer une qualité de lame 
irréprochable, nous vous garantissons 10 ans pour 
nos produits "tons bois" et 5 ans pour nos produits 
"tons opaques".
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Résistance à la chaleur
Boreet aliquam nullumsan utatet lam velisi 
ting euiscil dolore modigna accum veriure 
dunt wis ad tat wisl etuer sim veriuscidunt

Joint creux biaisé avec fixations masquées et emboîtement 
conique
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C o l o r La m e s ®

 à savoir

Baguette d’angle
- Section : 47 x 47 mm (non assemblée)
- Prépeinte blanche ou naturelle
- Raboté

Préconisation de pose de la
baguette d’angle intérieur

Préconisation de pose du profil d’angle 
mixte Int. et Ext.

Préconisation de pose de la
baguette d’angle extérieur

Lame 4 chanfreins
- Section : 45 x 45 mm
- Prépeinte blanche ou naturelle
- Raboté

- Prévoir 1 litre de lasure par tranche de 100 m² de ColorLames pour les retouches

- Consommation moyenne de lasure pour l’application d’une couche sur un support naturel : 1 litre 
pour 5 m²

Baguette d’angle
- Section : 43 x 57 mm
- Prépeinte blanche ou naturelle
- Raboté
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