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LAMEO, SPÉCIALISTE DE LA
TERRASSE COMPOSITE, PRÉ-

Bois Composite

SENTE : LE BARDAGE POUR

Bardage

DES EXTÉRIEURS ECO-DESIGN

LA LAME DE BARDAGE BARDÉO AFFICHE LES
QUALITÉS QUI ONT FAIT LA RÉPUTATION ET
LE SUCCÈS DE LA LAME DE TERRASSE XTRA :
UN PROFIL EN BOIS COMPOSITE HAUTE DENSITÉ ET UNE FIXATION INVISIBLE EN SURFACE
SANS AUCUN POINT D’ATTACHE APPARENT.

LAMEO EST COMPOSÉ DE MATÉRIAUX

100%

RECYCLÉS

55% de farine de bois de peuplier recyclé
associé à du polymère recyclé (PE HD)

. . . E T 1 0 0 % R E CYC L A B L E !

BARDÉO, dernier né de la famille LAMÉO vient
enrichir une offre qui se distingue par son caractère innovant, son design, sa durabilité et son
éco-responsabilité.
Composé

d’une

lame

extrudée

de

19mm

d’épaisseur x 160,5mm de largeur x 3400mm
de longueur, le profil alvéolaire de BARDÉO
est conçu pour habiller tout type de façade.
Sans entretien particulier, ne craignant ni la
chaleur ni l’humidité, BARDÉO est robuste, résitant à la déformation et aux assauts du temps.

CONCEPTION
FRANÇAISE

100 % RECYCLABLE
100 % DESIGN !

LAME BARDAGE BARDÉO
COMPOSITION
55 % bois de peuplier - 30 % polyéthylène haute densité
15 % antioxydant, antimicrobien, pigment
Densité . 1,4 g/cm3
Poids . 2,10 kg/mètre linéaire
Dimensions . 3400 mm x 160,5 mm x 19 mm
Profil . Alvéolaire creux
Finition . Lisse brossée avec chainfrein
Coloris . Naturel, Craft, Béton, Brun, Noir Vulcano
Réglementation . Le bois composite répond à la directive RoHS 2002/95/EC

UNE PALETTE DE COLORIS POUR TOUTES LES AMBIANCES
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Proposé en finition brossée lisse avec chanfreins, le bardage bardéo se pose à joints
vifs. Disponible dans les 5 coloris, BARDÉO propose la même ésthétique contemporaire aux lignes épurées que les lames de terrrasse et claustra LAMÉO.
L’assemblage des lames de bardages BARDÉO reprend le principe Easyclip pour une
pose facile et discrète. Posé sur linteaux ou sur lambourdes, horizontalement ou
verticalement, le bardage BARDÉO enrichit les travaux d’isolation par l’extérieur.

LES AUTRES DIFFÉRENCES LAMÉO

LE CONSEIL, L’ACCOMPAGNEMENT & LE

S U R - M E S U R E
Convaincu que la qualité d’un produit doit se retrouver dans sa mise en
oeuvre, LAMÉO s’appuie sur un réseau
de distribution dans toute la France.
Des spécialistes du bois, aptes à répondre aux demandes des particuliers
comme à celles des professionnels,
que ce soit pour la pose, la découpe
ou la prise en compte de contraintes
spéciques dans le cas des commandes
grands volumes.
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PLUS D’INFORMATIONS SUR LAMEO.FR
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