
Façades Durables à Finition Bois
Isolantes, Protectrices, Sans Entretien.

Fini le
Pinceau !



Finition Bois – une belle façade intemporelle

Economies d‘énergie, durabilité et respect de l‘environnement

En tant que propriétaire d‘une maison, vous
serez tôt ou tard confrontés au problème
suivant : la façade de votre maison se
dégrade. L‘enduit ou le crépis se fissure,
les couleurs passent. Les habillages bois
s’effritent et fendillent.

Si vous n’intervenez pas, la valeur de
votre bien se dégrade. Vous risquez des
infiltrations  d’humidité, des moisissures
et vos coûts de chauffage explosent.

Vinylit a la solution !
Un bardage rapporté et ventilé à
finition bois naturelle.

Les bardages et les planches de rive
vinylit imitent parfaitement le bois, mais
sont bien plus résistants; nous vous le
garantissons.

Haute qualité et sans entretien

Les bardages vinylit Finition Bois sont
fabriqués à base de matières plastiques
de haute qualité et sont recouverts d’un
Film décoratif structuré résistant aux UV.
Sans entretien, rapporté et ventilé, la
durabilité de ce  bardage est garantie ; fini
le pinceau !

Protéger les ressources naturelles

Les profilés sont fabriqués à partir de
Recyclât de PVC et jusque 99% de la
fabrication peut être de nouveau recyclée.
Les ressources naturelles sont donc
préservées par le bardage et les planches
de rive. Aucun arbre n’est abattu pour ces
façades.

Un investissement pour l’avenir !

Grace aux économies d’énergie considér-
ables réalisables avec à un bardage
vinylit associé à un isolant vinylit perfor-
mant, l’investissement dans une nouvelle
façade est rapidement amorti. Votre
maison devient aussi une maison à basse
consommation d’énergie.

Utilisations multiples

Les bardages finition bois de vinylit habil-
leront par exemple des maisons, des
pignons, des chiens assis, des débords de
toiture, des garages, des abris de jardin,
des résidences de loisirs, des chalets et
beaucoup d’autres constructions. Plus de
100 coloris ou variantes décoratives pour
répondre à toutes les attentes.

Les avantages principaux :

• Amortissement rapide grâce 

aux économies réalisées

• Produit garantie 10 ans

• Valorisation de votre bien

• Plus de remise en peinture

• Rapporté et ventilé

• Fini les murs humides,

les moisissures

• Profile élégie ou rond

• Pose verticale ou horizontale 

• Montage simple et rapide

• Tons bois ou couleurs unies 

• Plus de 100 décors et finitions 

aux choix



vinyPlus – Pour tous les styles de maisons

Coloris  „Rouge”

®



vinyPlus – Elégie et Rond

Valoriser durablement
L’utilisation de matériaux de haute qualité
garantie des décennies de tenue. Sans pour
autant la rénover à répétition, une façade
vinyPlus reste durablement belle.

Mise en œuvre simple et rapide
Le principe de fixation permet une pose
très rapide. Les coûts de mise en œuvre en
sont réduits, mais c’est également moins
de dérangement (bruits, salissures) qu’une
rénovation de façade traditionnelle. 

Finies moisissures et humidité
Grâce à la dureté de la face externe,
moisissures et pourritures n’ont aucune
chance. Un mur souffrant d’humidité
sera durablement asséché et assaini,
grâce à la lame d’air ventilée.

Coloris garantis, sans entretien
La protection anti-UV spécifique due au
film décoratif rend inutile toute remise
en peinture. Un simple lavage de surface
reste possible.

®

Profil Rond, « Gris Anthracite »

Profil Elégie, coloris « Bleu Acier »



Coloris vinyPlus
Disponibles dans de nombreuses teintes, teintes spéciales sur demande

Creme
(env. RAL 9001)

Votre « vieille » maison devient moderne et économe en énergies

Gamme d’accessoires dédiés

Profil de départProfil H (2 composants)Profil d’angle (2 composants) Profil Epingle (2 composants)

Coloris « Chêne Doré »

Gris Clair
(env. RAL 7035)

Gris Anthracite
(env. RAL 7016)

Rouge
(env.  RAL 3011)

Bleu
(env. RAL 5011)

Vert
(env. RAL 6009)

Acacia Chêne Doré

Pièce de jonction

Montage simplifié :
Horizontalement, verticalement

ou diagonalement !



vinyPlus DRP 295/200 – Planche de Rive®

Les planche de Rives DRP 295 et 200
sont spécialement conçues pour l’habillage
des rives , égouts et caissons de sous-toiture.
Elles permettent également l’habillage des
ouvertures; portes et fenêtres.

Les profils sont sans entretien et les colo-
ris garantis. Le film anti-UV protège
d’une décoloration des couleurs. Ainsi
ces parties difficiles d’accès tels que
pignons et sous-toitures ne nécessitent
plus de remise en peinture.

• Mise en œuvre simplifiée
• Sans bavure et sans bruit
• Fini le pinceau !
• Fixation invisible

Pour toutes les maisons et tous les toits

Coloris pour vinyPlus DRP 295/200

Creme
(env. RAL 9001)

Gris Clair
(env. RAL 7035)

Gris Anthracite
(env. RAL 7016)

Rouge
(env.  RAL 3011)

Bleu
(env. RAL 5011)

Vert
(env. RAL 6009)

Acacia Chêne Doré



L’Isolation adaptée à toutes les façades

Les Iso-Element Neolit et vinyPur sont préfabriqués avec une ossature intégrée permettant la fixation de l’isolant, la
ventilation et la fixation du bardage. Une mise en œuvre aisée et efficace devient possible. Vinylit fournit ainsi une solution
innovante et simple à poser pour une Isolation Thermique par l’Extérieur performante.

· Pour le neuf et la rénovation · Pose simple et sans bavure

· Manipulation aisée · Adapté à de nombreux supports

· Economique et efficace · Isolation intégrale, sans pont thermique

· Haute résistance au vieillissement · Ni Humidité, ni Moisissure

Iso-Element Neolit Iso-Element vinyPur

Votre maison est protégée en tous points - Les économies d’énergies seront maximisées

Avantages des Isolants Haute Performance en quelques mots

PSE Graphité feuilluré
4 Bords. Classement B1.
Disponible en épaisseur
de 60 à 160 mm

Equipé en face externe
de deux chevrons bois
traités comme ossature
porteuse intégrée

Important :
L’isolation existante ne doit pas nécessairement être déposée, car il est possible de doubler
l’épaisseur existante jusque 180 mm. Pour des informations plus détaillées, contactez-nous.

Isolant Haute Performance
Polyuréthane PUR/PIR.
Disponible en épaisseur
de 60 à 160 mm

2 tasseaux bois
insérés comme
Ossature Porteuse

Film spécifique
diffusant sur
recto/verso



www.vinylit.fr

Pour votre conseil, un partenaire vinylit à votre écoute:
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Valorisez votre habitat !
Avec les façades durables uniques de Vinylit

vinylit® – depuis 1972,
un partenaire à la hauteur.

Plus de 200.000 clients satisfaits,
20 millions de m² posés et des milliers
de partenaires distributeurs et installateurs
en sont la preuve. Faites confiance
vous aussi au savoir-faire de Vinylit.
Choisissez parmi 5 systèmes éprouvés
la façade attrayante et durable, qui vous
offrira année après année des économies
d’énergie. 

vinylit – Présent dans plus de 20 pays.


