Des revêtements
de façade qui inspirent
Depuis plus d’un siècle, James Hardie fabrique pour ses clients des produits de haute qualité et fiables.
James Hardie est le seul et véritable inventeur du ciment composite. À présent, 6 millions de maisons plus
tard, James Hardie est synonyme de qualité exceptionnelle, fiabilité et design haut de gamme.
Découvrez tout ce que nos revêtements de façade peuvent faire pour vous.
Qu’est-ce que le ciment composite ?

Un beau bâtiment mérite de le rester

Le ciment composite est un matériau de construction
polyvalent conçu par James Hardie au début des années
1980. Il se compose de ciment renforcé par des fibres de
cellulose. Nos produits en ciment composite James
Hardie sont fabriqués à partir de matières naturelles:

Profitez d’une façade qui résiste aux éléments et conserve
son aspect sans trop d’efforts et de dépenses. Choisissez
le revêtement de façade qui a été conçu pour résister
à toutes les conditions naturelles et qui ne perd pas sa
beauté au fil du temps.

·· Fibres de cellulose
·· Ciment Portland
·· Sable
·· Eau
S’y ajoute un petit nombre d’additifs chimiques, qui
confèrent à nos produits leurs propriétés uniques et
durables.
Quelles sont les principales propriétés du ciment
composite ?
Tous les produits en ciment composite James Hardie®
sont incombustibles selon la norme DIN EN 13501-1.
Ils sont résistants à l'eau et à la moisissure, même en
cas d'exposition prolongée. Le ciment composite a une
grande longévité, résiste aux UV, à la pourriture et ne
se dilate pas.
Pourquoi le ciment composite James Hardie® ?
·· Une esthétique qui ne ternit jamais
·· Ne rétrécit pas, ne se fissure pas, ne se déforme pas
·· Pose facile grâce à sa légèreté
·· Facile à nettoyer
·· Respectueux de l’environnement

Coloris et textures
Au Benelux, la gamme standard prévoit 6 couleurs
standard avec la Technologie d'application de la couleur
ColourPlus™, à savoir : Arctic White, Light Mist, Rich
Espresso, Anthracite Grey, Midnight Black et Grey
Slate. Les autres couleurs spéciales seront également
disponibles avec des délais de livraison sur demande un
peu plus longs.
Le bardage HardiePlank® est disponible en texture
lisse (SMOOTH) et en structure bois (CEDAR). Les
deux textures du bardage disponibles augmentent les
possibilités de design. Utilisez une finition lisse pour
un design contemporain ou optez pour un motif naturel
d'aspect bois pour un look plus classique.

21 couleurs, réparties en cinq ambiances
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Le bardage HardiePlank® est notre produit le plus vendu, et
pour cause : il s’agit d’un revêtement polyvalent et facile à
nettoyer, disponible dans une large gamme de couleurs et en
deux textures.
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·· Dimensions : 3600 x 180 x 8 mm
·· Textures : structure bois ou lisse
·· Coloris : 21, dont 6 standard en stock
·· Poids : 7,4 kg par lame ; 11,38 kg/m2
·· Masse volumique : 1300 kg/m3.
·· Classement au feu : A2-s1,d0 (RF1 selon l’AEAI)

Fresh

Voulez-vous recevoir
gratuitement des échantillons
de revêtement de façade
HardiePlank®?

 couleurs standard ColourPlus™ Technology disponibles de stock.
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Les autres 15 couleurs spéciales sur demande.

Textures disponibles

Envoyez votre demande par mail à :
fermacell-nl@jameshardie.com

Structure bois

Texture lisse

(Merci d'indiquer le type de structure que vous souhaitez.)

Le bardage HardiePlank® de James Hardie donne à votre maison ou bâtiment un caractère unique.
Résistant aux intempéries, durable et disponible en différentes finitions avec un grand choix de couleurs.
www.jameshardie.be
Nous croyons en ce que nous vendons
Nos produits ont une durée de vie estimée
de 60 ans au moins et sont assortis d’une
garantie de 10 ans.
Nos techniciens se tiennent à votre disposition
pour vous fournir de plus amples
renseignements.
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