
maxicolor
Le bardage bois avec finition peinture

épicéa
PRINCIPAUX PROFILS UTILISÉS
Profils permettant une fixation par pointes cachées

profil 1.0 

profil 2.0 

profil 3.0 

  Autres profils sur demande

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ESSENCE

Épicéa

PROVENANCE DES BOIS

Scandinavie, Russie

RAINAGE

en bout des lames

DIMENSIONS SECTION

ép. 21 ou 27 mm et 
largeur utile 120 mm

FIXATION

selon DTU, 1 pointe inox 
crantée cachée

HYGROMÉTRIE

18 % (+/- 2 %)

CLASSEMENT AU FEU

M3 (d-s1-do)

TRAITEMENT

certifié CTB-B+ 
préservation classe 3

QUALITÉ

choix AB

CLASSE D'EMPLOI

3

PAREMENT

brossé permettant 
une excellente accroche 
des peintures acryliques

CONTRAINTE DE RUPTURE :

> À LA COMPRESSION

46 N /mm 2

> À LA TRACTION

84 N /mm 2

> À LA FLEXION

71 N /mm 2

MODULE D’ÉLASTICITÉ 
EN FLEXION

11 900 N /mm 2

RÉSISTANCE AUX CHOCS

4,5 Nm /cm 2

MASSE VOLUMIQUE

10 Kg /m2

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

0,14 W /mk
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maxicolor
Le bardage bois avec fi nition peinture

épicéa
14 TEINTES EN STOCK PERMANENT
Pour d'autres teintes nous consulter. 

MISE EN ŒUVRE
Le bardage Épicéa Maxicolor 
devra être mis en œuvre selon 
le DTU 41-2. Entraxe maxi 60 cm, 
épaisseur minimum des liteaux 
27 mm. Le principe d’une bonne 
ventilation haute et basse au 
dos du bardage est à respecter 
impérativement (ne pas obstruer 
la grille basse anti-rongeurs 
par de la terre, gravier, etc.). 
Le bardage se pose verticalement 
ou horizontalement. Toute lame 
coupée doit avoir les extrémités 
retraitées avec les produits 
de traitement et fi nition ORLO. 
Cette opération évite la reprise 
d’humidité en bout de lame. 
Le non-respect de cette obligation 
entraîne l’exclusion de la garantie 
ORLO.
Le traitement des extrémités 
du bardage est très important. 
En partie basse, le bardage 
ne doit pas aller jusqu’au sol, 
à cause des éclaboussures 
et des remontées capillaires. 

La garde au sol doit être de 20 cm minimum. Ces deux 
extrémités doivent être équipées de vides garantissant 
l’entrée d’air dans l’espace de ventilation, et de grilles 
empêchant les rongeurs ou les oiseaux d’y pénétrer.

FINITIONS

Peinture haute résistance 
dans le temps (cf. essais 
durabilité). Rainurage 
indiquant le bon 
positionnement de la pointe.

GARANTIE

TEINTES OPAQUES : 
10 ans sur le traitement 
et la bonne tenue de la 
fi nition / TEINTES BOIS : 
10 ans sur le traitement 
et 5 ans sur la bonne 
tenue de la fi nition.

STOCKAGE

Les produits Maxicolor 
en attente de mise en 
œuvre doivent être stockés 
à l’abri des intempéries.

PRODUIT ÉCOLOGIQUE

Les produits de traitement 
utilisés ont reçu 
l’attestation Label Vert. 
Ce label est garant 
d’un parfait respect 
de l’environnement. 
Les peintures acryliques 
sont appliquées en usine 
par un système industriel 
très performant.

Ces peintures sont 
hautement résistantes 
dans le temps du fait 
de leur souplesse. 
Les bardages Maxicolor 
reçoivent une couche 
de primaire acrylique 
et deux couches de 
peintures acryliques. 

   



FIXATION
Une point discrète

Cuir

Miel

Beige 1015

Gris beige

Gris anthracite

Fauve

Carbone

Blanc 9010

Gris vieilli

Rouge

Rouille

Bronze

Gris 7035

Gris balsate

NUANCIER

14 teintes
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ÉCHANTILLON
Bardage Maxicolor - Profi l 1.0

RÉALISATION
Bardage Maxicolor - Profi l 1.0

 Z.A. La Perrière - BP 74122 – 35341 Liffré CEDEX
Tél. 02 99 68 34 34 – Fax 02 99 68 52 00

www.orlo.fr

LES +
PRODUIT

BOIS ISSUS DE FORÊTS 
RUSSES ET SCANDINAVES

gérées durablement 
certifi cation PEFC

BOIS SÉLECTIONNÉS, 
SÉCHÉS ET TRIÉS

garantissant la qualité 
de votre bardage.

ASPECT ET UTILISATION 

Les bardages Maxicolor 1.0, 2.0 et 
3.0 sont réalisés en épicéa du Nord 
traité classe 3. Ce traitement 
est conforme aux directives 
Européennes.

Le parement du bardage est 
structuré par brossage ce qui met 
en valeur le relief du bois et élimine 
sa partie la plus tendre.

L’épicéa est un bois vivant qui peut 
présenter des aspects différents 
selon les lames.




