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La plaque de fibres-ciment en finition bois naturel.



TIMBOARD

La plaque de fibres-ciment à l'aspect bois naturel

Lors de la construction d'une maison, l’emploi et l’utilisation de matériaux minéraux et écologiques 
jouent un rôle de plus en plus important. Bien des gens sont persuadés que l’esthétique d’une 
façade en bois ne peut être obtenue qu’avec du bois. Des matériaux de construction innovants 
ainsi que le progrès technologique permettent cependant des bardages de façade qui nécessi-
tent moins d’entretien et sont de ce fait plus économiques, sans avoir à renoncer à la finition bois 
souhaitée.

Quand l’esthétique bois rime avec durabilité
Timboard est une plaque de façade en fibres-ciment avec un revêtement de couverture qui pré-
sente l’apparence naturelle du bois et en offre la sensation au toucher. Timboard permet ainsi des 
bardages de façade qui impriment le caractère naturel du bois sur l’enveloppe du bâtiment en 
assurant une fonctionnalité très élevée ainsi qu’une protection et une rentabilité optimales pendant 
des années.

AVANTAGES DU PRODUIT

Des façades d'une beauté intemporelle

Le bois a un attrait particulier, mais c'est un matériau qui demande beaucoup d'entretien. 
Ceux qui aiment le bois, mais qui recherchent une véritable alternative pour la façade en raison 
de l'entretien coûteux, feront le bon choix avec Timboard.

Timboard peut dans certains cas faire office de bardage de façade global ou peut aussi parfaite-
ment être combinée et complétée avec les plaques planes du portefeuille de produits Eternit.

Grâce aux caractéristiques exceptionnelles du fibres-ciment, la façade Timboard ne requiert 
pratiquement aucun entretien, présente une longue durée de vie et reste aussi belle qu’au premier 
jour. Même après des années, ni peinture d’entretien ni nouvelle peinture ne sont nécessaires.

• minérale et durable 
• certifiée Eco 2
• incombustible (A2-s1, d0) RF1
• traitement simple et montage rapide
• propriétés insonorisantes 
• résistante aux températures extrêmes et au gel  
• résistante à de nombreux organismes vivants (champignons, insectes, vermine, etc.) 
• ne requiert que peu d’entretien, il n’est pas nécessaire de repeindre régulièrement
• résistante aux UV

«Le caractère naturel et la durabilité 
du fibres-ciment vont de pair avec 

l’esprit écologique lors de la 
construction d’une maison.» 

Swisspearl Schweiz AG



DÉTAILS DU PRODUIT

TIMBOARD Lap

Les plaques Timboard Lap sont posés dans le style 
traditionnel par recouvrement horizontal.
Montage: sur une sous-construction en bois ou en aluminium

Format:   3600 mm x 190 mm
Épaisseur de plaque:  10 mm
Poids par unité:   11.2 kg 
Accessoires:   un vaste assortiment de couleurs 
   

TIMBOARD Click

Les panneaux Timboard Click sont posés horizontalement à affleurement, 
ce qui permet la création d’une façade moderne et intemporelle.
Montage: sur une sous-construction en bois 

Format:   3600 mm x 186 mm
Épaisseur de plaque:  12 mm
Poids par unité:   12.2 kg 
Accessoires:   un vaste assortiment de couleurs 
   

Application
Timboard convient particulièrement aux nouveaux bâtiments et rénovations pour lesquels 
l’esthétique bois est essentielle au  caractère de la maison. En raison de la taille et du poids 
réduit des panneaux, Timboard est facile à poser. Timboard peut être utilisée pour des façades 
en rideau ventilées avec les sous-constructions courantes pour tous les  types de bâtiments.  
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Couleurs

Les options de couleurs Timboard sont au nombre de huit, discrètes et fraîches, dans des tons 
de bois naturels et chauds. Outre les huit couleurs standard, 21 autres couleurs complémen-
taires Timboard sont disponibles sur demande..

Résistance des couleurs
Timboard est une plaque avec un revêtement de couverture acrylique à base d'eau. Les façades 
Timboard présentent une résistance élevée aux rayures et aux intempéries et offrent un effet de 
protection contre les salissures. Où que vous utilisiez Timboard sur un bâtiment, la résistance des 
couleurs de nos matériaux est garantie pour une longue période. 

DEMANDEZ-NOUS

Pour de plus amples informations, veuillez écrire un courriel à service-client@eternit.ch 
ou appelez-nous +41 26 662 91 11.

www.eternit.ch
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