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Présentation des nouveaux profils

 • FUNLAM® 

- Profil n°24 (Funlam®  25x190) :
Profil drainant à bord plus « carré » avec jeux entre les lames de 4 mm .

- Profil n°25 (Funlam® 21x120) :
Profil drainant à bord plus « carré » avec jeux entre les lames de 4 mm .

 • OPENLAM® 

Suppression des profils

- Suppression du profil 23 (profil clin du 25x190) dans toutes les essences et toutes finitions .
- Suppression des profils 72 et 73 (Openlam®  21x120 pose verticale) .
Peu de différence à l’oeil nu avec les 62 et 63 (Ces 2 derniers peuvent se poser aussi en vertical) .
- Suppression du profil 20 (profil clin du 21x120) mais uniquement pour le Mélèze .
Il est conservé pour les Épicéa peintures .

Longueur : 3,70 ml :  DOUGLAS, MÉLÈZE
Longueur : 4,10 ml : ÉPICÉA

Longueur : 3,70 ml : ÉPICÉA, MÉLÈZE

Longueur : 3,70 ml : ÉPICÉA, MÉLÈZE

Longueur : 3,70 ml :
ÉPICÉA, MÉLÈZE

NOUVEAUX PROFILS
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 • Nouvelle essence

Le DOUGLAS :
- Profil n°21 et n°25 - FUNLAM®  21x120 uniquement en finition saturateur ou naturel .

Évolution des couleurs

Évolution des essences
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 • Peintures

Couleurs maintenues :

Suppression de la gamme standard de 4 couleurs très peu demandée:
 - Rouge suédois   - Gris quartz
 - Gris brun   - Noir ardoise

Les couleurs supprimées ci-dessus ou toutes autres couleurs hors standard sont possibles en finition classique ou 
C-s2, d0 (M2) moyennant plus-value et 1 palette minimum .

 • Saturateurs (sur Épicéa - Mélèze et Douglas)

Nouvelle gamme de 4 coloris :

Suppression des 3 couleurs actuelles de gris car trop peu de différence entre le gris clair et le gris moyen .

 • Lasures

Suppression du catalogue :  Châtaignier et Merisier .
La finition Mélèze sur Funlam®  et Openlam®  est maintenue .

Blanc pur
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Bardage bois

Naturel brossé



Bardage bois

Wood Solutions
S I M O N I N

22 ZA des Épinottes • 25500 MONTLEBON (MORTEAU) • France
Tel. +33 (0)3 81 67 01 26 • Fax +33 (0)3 81 67 26 52

simonin@simonin.com • www.simonin.com

Les bardages au montage facile

Le tri soigné et sélectif du bois
assure une rectitude et un

emboîtement aisé de chaque lame .
Le gain de temps à la mise en œuvre est appréciable et la perte

minimisée .

En neuf ou en rénovation

La gamme Simonin s’applique à
tous types de construction

et rénovation .
La grande souplesse de pose

permet une adaptation à tous 
styles d’architectures .

Dans les moindres détails

Les bardages Funlam® et Openlam®

associés aux encadrements
d’ouvertures exclusifs, assurent la

pérennité de l’ouvrage .
L’élaboration de ces détails et leur
mise en œuvre selon les règles de
l’art (DTU) déterminent la qualité

d’un revêtement .
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