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Neowood UltraProtect® : Le composite nouvelle génération 

  UltraProtect® est obtenu par coextrusion, le nec plus ultra du bois composite. Ce procédé consiste à fusionner à chaud 
une fine couche de protection en polymère au noyau composite, ce qui confère aux lames des caractéristiques nouvelles 
de solidité et durabilité

  La coextrusion UltraProtect® forme un bouclier à 360° autour de chaque lame pour une résistance exceptionnelle aux 
tâches, aux agressions extérieures et à la décoloration. 

LES AVANTAGES D’UNE TECHNOLOGIE DE POINTE  :

Résistant  
à l’humidité 
Bouclier de protection  
contre tous les liquides.

Résistant  
aux tâches 
Protection contre les tâches 
de la vie quotidienne.
Entretien minimum.

Résistant aux 
intempéries et UV 
Eprouvé en conditions  
climatiques extrêmes.
Ne décolore pas.

Résistant aux 
chocs et rayures
Renforcé contre les coups.  
Plus résistant aux rayures.

Installation facile 
Pose rapide par clips.
Fixation invisible.

Protection de 
l’environnement 
200 bouteilles recyclées /m2.
Aucun arbre abattu.

Bouclier 360°
Protection sur toutes les 
faces de la lame.  
Dilatation longitudinale 
divisée par 2.

Garantie 25 ans
Nouvelle technologie,  
matériau durable.

UN MATÉRIAU FACILE À VIVRE :

Aucun traitement particulier n’est requis tout au long de son cycle de vie. Contrairement au bois, neowood UltraProtect® 

ne grisaille pas et ne se décolore pas. 
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SENSATION NATURELLE :

Le bois composite comme vous ne l’avez jamais vu ! 
 Au toucher comme à l’œil, l’inspiration de la nature est totale.
  Surface en bois structuré imitant parfaitement le bois naturel.
  Procédé de production novateur permettant une variation des teintes et un imprimé de la structure du bois non répétitive 
pour un résultat surprenant de réalisme.
  Large éventail de couleurs, finitions et profils pour un rendu unique et original de votre projet.

Finition bois structuré
couleur teck

Caractéristiques

Epaisseur 21 mm

Largeur 160 mm ( utile = 138 mm)

 Longueur 2800 mm  

Lame pleine

160 mm

21 mm

5 couleurs

Finition
  Face apparente bois structuré ou lisse

COMPOSITION  ( en masse hors additif)

55%
Fibres de bois recyclé

45%
Polyéthylène recyclé 

138 mm

IVOIREIPETECK SABLE ANTHRACITE

UNE LONGÉVITÉ 
EXCEPTIONNELLE

 Sa protection renforcée contre les 
UV vous garantit une couleur durable 
et une longévité accrue.
Un bois imputrescible résistant à toutes les agressions 
extérieures, mêmes en conditions extrêmes. 
Le bardage neowood UltraProtect® ne gonfle pas, ne se 
fissure pas, ne se décompose pas ne présentent ni nœuds 
ni échardes. Garantie 25 ans.
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GUIDE D’INSTALLATION
 
GÉNÉRALITÉS : 

Il est indispensable de consulter les règles d’urbanisme et les réglementations locales avant de démarrer son projet. Véri-
fier auprès de la mairie que les matériaux de bardage et les coloris choisis sont conformes. Il est recommandé de déposer 
un dossier de déclaration préalable de travaux auprès de la mairie. 

STOCKAGE : 

Conserver les lames UltraProtect® dans un endroit sec et ventilé à l’abri du soleil. Les lames doivent être bien stockées à 
plat 48 h avant le montage sur la zone à aménager. Poser les lames perpendiculairement sur des tasseaux espacés de 40 
à 50 cm. 

SÉCURITÉ : 

Nous vous recommandons de porter des lunettes et un masque anti poussière. Lors de l’installation aucune substance 
nocive ne se dégage. 

OUTILS NÉCESSAIRES : 

Usinage : De manière générale, les outils pour travailler le bois conviennent parfaitement. Utiliser de préférence une scie 
radiale à onglet avec une lame carbure à dents fines. Il est recommandé de pré-percer avant de visser les lames avec des 
forets bois 5mm. Pour des découpes en arrondis, utiliser une scie sauteuse.

2 Personnes
minimum
sont nécessaires pour 
manipuler les lames et 
effectuer le montage.

RECOMMANDATIONS :

Pour obtenir de belles nuances et éviter les différences de 
couleur, nous vous recommandons de mélanger l’ensemble 
des bottes reçues avant de les déballer puis de procéder à 
leur pose.

Chaque lame doit être calibrée avant la pose du fait d’une 
tolérance de 5-10mm sur la longueur des lames. Il est donc 
important de contrôler leur longueur avant la pose.



Mur

Pluie
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LE MONTAGE

1 › Pose de la structure

max
500 mm

max
500 mm

AVANT DE DÉMARRER  › Schéma général de pose de votre bardage

LAME PLEINE
ULTRAPROTECT

LITEAU

CLIP DE DEPART

FILM IMPERMÉABLE

Sens de ven-
tilation

VISSAGE AU MILIEU 
DU RENFORT

BANDE DE 
PROTECTION 

Utiliser des liteaux de bois traités de 
classe 2 de 27 mm d’épaisseur avec 
bande de protection pour soutenir 
le poids des lames et permettre une 
ventilation suffisante sous le bardage. 
Il doit y avoir une lame d’air de 20 
mm minimum entre le mur et le pare- 
ment Respecter l’entraxe de 500 mm 
maximum entre chaque liteau ainsi 
que leur alignement. Si nécessaire, 
placer une membrane d’étanchéité 
entre les tasseaux et le mur porteur. 
Protéger ensuite chaque liteau par 
une bande de protection Trocosto.

POSE HORIZONTALE
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2 › Installation du clip de départ

Fixer ensuite les clips de départ a 
l’aide des vis inox. Veiller à laisser un 
espace minimum de 150 mm entre le 
sol et les clips de départ.

150 mm entre le clip de départ 
et le sol

Glisser la lame de bardage dans les 
clips de départ.

3 › Pose de la première lame
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Pré-percer les lames de bardage au  
milieu du renfort dans l’alignement 
du liteau.

Le diamètre des vis étant de 3mm, 
nous recommandons un pré-perçage 
avec des forets bois de 5mm. Un pré-
perçage d’un diamètre plus large 
permettra la dilation de la lame. 

Visser en utilisant un couple de vis-
sage faible . Attention, la tête de vis 
doit venir en appui sur la matière 
et non rentrer dedans au risque de 
créer une amorce de fissure. 

Emboîter ensuite la lame supérieure 
avant de répéter le vissage sur celle-
ci. Répéter cette étape jusqu’à at-
teindre le haut du mur. 

Contrôler régulièrement le niveau, 
des ajustements peuvent être néces-
saires. 

4 › Assemblage des lames
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Fixation classique Fixation en aboutage

FIXATION EN ABOUTAGE

Lorsqu’il y a un aboutage de lames, il faut terminer la première lame par une vis et commencer la seconde lame 
par une autre vis. Doubler les liteaux en aboutage (voir schéma fixation en aboutage). Veiller à visser au minimum à 
15mm du bout de la lame pour éviter le risque de fissure. 

ESPACE A LAISSER ENTRE LES BOUTS DE LAMES

JEUX DE DILATATION À RESPECTER SELON LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE LORS DE L’INSTALLATION

Température extérieure au moment de la pose Jeu de dilatation à respecter en aboutage*

5 à 20 degrés 5 mm

20 à 30 degrés 4 mm 

+ de 30 degrés 3 mm  
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5 › Finitions

Percer et fraiser le profil composite. 
Fixer la cornière d’angle extérieur à 
l’aide de vis inox tête fraisée 3,5 x 30 
mm.

L’espace doit être de 
5 mm entre les bouts 
de lames de bardage 
neowood.

Toujours laisser un es-
pace de 5mm entre les 
lames et les obstacles  
(mur par exemple).

5 mm

Lame Lame

Lame

Lame

Obstacle

5 mm

5 mm5 mm

Lame Lame

Lame

Lame

Obstacle

5 mm

5 mm

Si vous souhaitez effectuer des angles extérieurs ou intérieurs à l’aide des éléments de 
finition neowood UltraProtect®, il est nécessaire de laisser un espace de 5 mm à chaque 
extrémité.

5 mm

Lame Lame

Lame

Lame

Obstacle

5 mm

5 mm



CONTOURS ET BORDS DE FENÊTRES ET PORTES

Respecter un espacement de 5 mm minimum entre les lames et le bord de la 
fenêtre. Respecter une lame d’air de 20mm minimum entre le mur et le parement. 
Utiliser des petites cales pour obtenir un écart régu- lier. Pour une finition parfaite 
des entourages de fenêtres ou portes, frai- ser les cornières, puis les couper à 45°, 
avant de les visser à l’aide de vis inox 3,5 x 30 mm à tête fraisée.
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FINITIONS

Nous conseillons pour la réalisation de belles finitions, l’utilisation de profils en 
aluminium thermolaqué / tôle fine sur mesure.



POSE VERTICALE

Mur

LE MONTAGE POUR UNE POSE VERTICALE

› Schéma général de pose de votre bardage à la verticale - vue de profil

LAME SENSATION
ULTRAPROTECT

LITEAU VERTICAL

FILM IMPERMÉABLE

BANDE DE 
PROTECTION 

VIS INOX A2

LITEAU HORIZONTAL

CLIP DE DEPART
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Sens de ven-
tilation

1 › Pose de la double structure

Utiliser des liteaux de bois traités de 
classe 2 de 27 mm d’épaisseur avec 
bande de protection pour soutenir 
le poids des lames et permettre une 
ventilation suffisante sous le bardage.
Il doit y avoir une lame d’air de 20 
mm minimum entre le mur et le pare- 
ment.
Respecter l’entraxe de 500 mm maxi-
mum entre chaque liteau ainsi que 
leur alignement. 
Si nécessaire, il est possible de placer 
une membrane d’étanchéité entre 
les tasseaux et le mur porteur.
Disposer une première structure de 
liteaux à la verticale sur le film imper-
méable, puis une seconde structure 
de liteaux à l’horizontale fixée par 
dessus. Protéger ensuite ces derniers
liteaux par une bande de protection 
Trocosto.
La double structure forme ainsi un 
quadrillage sur votre mur. 
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AIDE A LA POSE VERTICALE 

Afin de vous aider dans la pose ver-
ticale des lames de bardage, nous 
vous recommandons d’utiliser un tas-
seau de blocage apposé au sol afin 
de guider l’installation de chaque 
lame et de manière à conserver un 
niveau droit sur l’ensemble du mur. Il 
pourra être ôté une fois la pose ter-
minée.  

Pour une pose verticale du bardage 
nous recommandons l’utilisation 
d’une seule lame verticale sur la hau-
teur, soit une hauteur maximale de 
2,80m de bardage. 

 tasseau de blocage 150mm min hauteur

lame unique 
sur la hauteur



2 › Installation de la première lame

Fixer les clips de départ sur les ex-
trémités des liteaux du côté où vous 
désirez commencer votre façade. 
Répeter l’opération sur chaque li-
teau. 

150 mm entre le bas de lame de dé-
part et le sol minimum

Pré-percer les lames de bardage au  
milieu du renfort.

Le diamètre des vis étant de 4mm, 
nous recommandons un pré-perçage 
avec des forets bois de 5mm. Un pré-
perçage d’un diamètre plus large 
permettra la dilation de la lame. 

Visser en utilisant un couple de vis-
sage faible . Attention, la tête de vis 
doit venir en appui sur la matière 
et non rentrer dedans au risque de 
créer une amorce de fissure. 

clip de départ
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3 › Emboîtage des lames

Emboiter la première lame de bar-
dage dans les clips et venez fixer la 
lame au niveau du liteau à l’aide de 
vis inox dans son renfort. 

Emboîter ensuite la seconde lame 
avant de répéter le vissage sur celle-
ci. Répéter cette étape jusqu’à at-
teindre l’autre extrémité du mur.

Contrôler régulièrement le niveau, 
des ajustements peuvent être néces-
saires. 
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4 › Fin de mur

Une fois arrivé en fin de mur, à votre 
dernier liteau, couper la lame dans la 
largeur pour obtenir le bonne dimen-
sion et recouvrir le dernier liteau. 

Fixer ensuite cette lame au dernier 
liteau grâce à des vis inox tête colo-
rée, toujours en opérant un pré-per-
çage. 

Cette partie de lame n’étant pas 
équipée d’un renfort, un écart est 
créé entre le liteau et la lame de bar-
dage. Combler cet écart d’environ 
14mm à l’aide de cales plastiques 
5 et 2 mm. Elles doivent être posi-
tionner à chaque liteau et sont donc 
fixées par les vis inox tête colorée. 

Mur
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Vue du dessus 



Pour une belle finition en fin de 
mur, utiliser une plinthe standard 
qui recouvrira la double structure de 
liteaux. 

Pré-percer et visser la plinthe à la 
premiere couche de liteau à l’aide de 
vis inox tête colorée, tous les 40 cm.

Recouvrir ensuite l’angle sortant à 
l’aide d’une corniere composite. et 
fixer celle tous les 20 cm : une fois 
dans la lame de bardage, une fois 
dans la plinthe. 

Mur

4 › Angle fin de mur

Mur

Bas de mur puis tous les 40 cm : Tous les 20 cm :

Vu
e 

d
u 

d
es

su
s 
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Pour un angle entrant, réaliser la 
même ossature de double liteaux sur 
l’autre mur et commencer par ins-
taller les clips de départ sur chaque 
liteau pour fixer la première lame. 
Fixer les clips à 50 mm de la dernière 
lame du mur précédent. 
Répéter la pose sur ce nouveau mur.

Mur

5 › Angle entrant

Vue du dessus 

Mur

Avec découpe Sans découpe

50mm 50mm
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Pour un angle sortant, fixer la der-
nière lame du mur comme pour une 
fin de mur (p.15) soit dans son renfort 
si la lame arrive en bout de mur (1), 
soit dans des cales si la lame néces-
site une découpe.
Commencer le nouveau mur avec 
des clips de départ en extrémité de 
liteau. (1) 
Les lames sont ainsi fixées à chaque 
liteau perpendiculaires. 
Fixer une cornière à l’aide de vis inox 
tête colorées (2). Pré-percer et visser  
la cornière aux lames tous les 40cm 
en décalage des liteaux.  

5 › Angle sortant

Vue du dessus 

(1) Vissage lame (2) Vissage cornière
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CONTACT
www.neowood.fr
Neowood France 

Service Particuliers 
   09 72 46 86 41

contact@neowood.fr

Service Professionnels
   09 72 47 59 00

contactpro@neowood.fr
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