Schilliger Holz AG: nos forces - vos avantages
Schilliger Holz - La diversité d‘un seul partenaire
En plus des produits de scierie et de raboterie, Schilliger Holz AG dispose aussi d‘une production de lamellés collés
et de panneaux. Tous les produits Schilliger sont collés sans formaldehyde, indispensable pour MINERGIE ECO®.
Vous pouvez également profiter du service conseils dans les domaines structure en bois, technique de surfaçage et
production.

Schilliger Holz - naturellement de suisse
Les produits fabriqués dans nos sites suisses sont non seulement certifiés FSC, mais portent aussi le label „Bois
Suisse“. Ce dernier a depuis peu, pour MINERGIE ECO®, la même valeur que le label FSC et permet d‘obtenir un
point positif dans le processus de certification. De plus, tous les produits de Schilliger Holz AG sont ce rtifiés CE. Le
management de Schilliger Holz AG est qualifié DIN EN ISO 9001.

Schilliger Holz AG - Qualité suisse pour le monde entier
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biood®
beauté durable
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Le produit
biood® - beauté durable
Les façades en bois non traitées vieillissent souvent de manière irrégulière et incontrôlée.
Biood® anticipe ce processus de vieillissement en recevant un prépatinage biologique sans
colorants assurant un aspect naturel et régulier.

Les spécifications
Essence:
Qualité:
Longueurs:

Sapin blanc
N1, quartier/faux-quartier, bois de gros diamètre
Longueur standard 5.00m, les pièces purgées; 2.50m-4.50m sont également livrées. Fournir la liste des longueurs en façade avec les ouvertures.
Dimensions:
Largeur 85 mm, épaisseur 25 mm, seulement livrable raboté
Taux d‘humidité: 13%+/- 2%
Livraison:
Sur demande
Prépatinage:
Par exposition aux intempéries sans utilisation de produits chimiques ni
de colorants.

Remarques importantes pour biood®
Le traitement biood® ne stoppe pas le processus de vieillissement. Dans des conditions
défavorables la coloration peut changer, en particulier du gris au brun. L‘intensité de la coloration est dépendante de l‘exposition aux intempéries, de l‘orientation de la façade et du
climat, donc de l‘emplacement
La surface de bois prépatiné peut être grignotée superficiellement par les guêpes. Cette
sollicitation naturelle de la surface disparait en grande partie par le vieillissement naturel.
La mise en oeuvre du bardage biood® est identique à un bardage bois traditionnel.
Après le traitement quelques planches peuvent être déformées et leurs surfaces légèrement
structurées. De plus, des fissures superficielles peuvent se produire.
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Les profiles
Sapin blanc rainé-crêté

Sapin blanc rainé-crêté à
joint ouvert (profil canada)

Sapin blanc profil rhomboïde fermé
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