
Bardage vertical
The Original

Original, unique & architectural

Utilisez l’outil en ligne pratique et recevez  
votre plan de pose

Un écarteur pratique,  
pour une pose efficace,  
est fourni.

Copyright Outdoor Wood Concepts®. Woodface® et Outdoor Wood Concepts® sont 
des marques enregistrées de Houtmagazijn Verdonckt NV et ne peuvent pas être 
utilisées sans autorisation écrite. Les modèles Woodface® ont été déposés.

L’amélioration constante de nos produits peut nous amener à apporter des 
modifications à nos produits sans préavis.

Doorniksesteenweg 202, B-8580 Avelgem
Tél.: +32 (0)56 96 71 40  
info@outdoorwoodconcepts.be 
www.outdoorwoodconcepts.be

Votre point de vente :

Woodface® Cèdre

Proposition de plan de pose pour façade ‘gevel/façade 1’,  
largeur ‘10000’ et hauteur ‘2500’



Solution pour façade 
Concept : Roel Vandebeek
Modèles déposés

Woodface® est une solution de façade unique, architecturale et novatrice, qui combine l’aluminium et le bois et offre 
de nombreuses possibilités de combinaison. Le caractère intemporel de Woodface® a été conçu par le designer Roel 
Vandebeek – #itsaroel.

Woodface® 

• s’est vu octroyer le label Henry van de Velde en 2014

• a été sélectionné par Designregio Kortrijk comme l’un des 50 produits les plus novateurs de la région

• a été nominé pour l’OVAM Design Award

Chaque façade reçoit donc le cachet prononcé #itsaroel : 

• Des lignes verticales avec du caractère

•  Une façade avec du rythme et du relief grâce à l’alternance 
recherchée de profilés en bois de formes diverses

•  Contraste affirmé entre le bois et l’aluminium

•  Combinaison unique de 9 profilés en bois et 2 en aluminium  

80 % provient de matériaux recyclés. 
Possibilité d’intégration de LED.

Les profilés en aluminium sont soit peints par poudrage, dans toutes les couleurs RAL (peinture structurée) ou anodisés.

PROFILÉS MASSIFS EN BOIS

DÉJÀ PLUS DE 1000 RÉALISATIONS

PROFILÉS EN ALUMINIUM

WF1 WF4 WF7

WF2 WF5 WF8

WF3 WF6 WF9

55

55

55

75

75

75

130

130

130

18
26

39

18
26

39

18
26

39

Fixation invisible

Nombreuses possibilités de combinaisons

Profilés en bois : disponibles en finition bois huilé  
dans différentes couleurs
Profilés en aluminium : toutes les couleurs RAL  
possibles, par défaut avec finition Qualicoat Seaside

Conformes aux classes de réaction au feu D-s2, d0 
et B-s2,d0, avec une construction spécifique et sous 
certaines conditions (construction de façade,  
essences de bois, type d’isolation...)

Modèle déposé et marque enregistrée

Vertical

DISPONIBLES EN : 

Thermo Épicéa   
Certifié 100% PEFC

W.R. Cèdre    
Certifié 100 % PEFC

Thermo Ayous  

Padouk

Afrormosia  

Accoya®  
FSC® Mix 70% 

 sur commande

FSC® C139972

The mark of
responsible forestry
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profilé fermé  
sans intégration de LED

profilé ouvert 
avec intégration de LED

Utilisez l’outil pratique en ligne 
pour effectuer des simulations 

aléatoires d’une façade 
Woodface® et vous obtiendrez 
immédiatement un calcul du 

indicatif du prix : 
www.outdoorwoodconcepts.be

Woodface® W.R. Cèdre avec Woca® Exterior Oil Noir
Woodface® Thermo Épicéa 
Architecte : Philip RoobrouckWoodface® Afrormosia Woodface® Padouk

“Every face is unique and different, with its own story of 
experiences, thoughts and beliefs.  

Our faces tell people about who we are 
or try to hide it... .”

Par défaut, les profilés en bois ne sont pas traités. Mais ils peuvent être huilés (extérieur) ou laqués (intérieur) sur demande.


