
BARDAGE COVER 6 - 14 - 30
Classement feu C-M2 - Aspect claire-voie - Fixations invisibles

FICHE TECHNIQUE 
réf BFFT 12/2014-002



DESCRIPTIONS

FORMAT & PROFIL

 Grande longueur de 410 cm adaptée aux trames de bâtiments tertiaires

 Ondes combinables de 6, 14 ou 30 cm de largeur vue

avec espacement de 1 cm en fond de joint

 Profondeur du joint de 20mm pour un aspect à claire-voie

ESTHETIQUE

 Aspect unique entre bois et minéral, fibres visibles et toucher chaud

 Brossage marqué et aléatoire, qui accroche la lumière, crée de la matière

et donne la patine

 Aspect claire-voie marqué avec une régularité des rainures garantie

 Fixations invisibles

 Jeu de seulement 6mm en bout de lame

RESISTANT

 Classement feu exceptionnel pour un fort taux de bois : C-s3, d0 (M2)

 Résistant aux chocs : Q4

 Imputrescible, 100% résistant aux termites, sans reprise d’humidité

 Sans décoloration aux UVs, sans écaillage de couleur (teinté dans la masse)

 Disparition des tags et rayures par nettoyage traditionnel ou brossage

NATUREL & ENVIRONNEMENTAL

 Fabriqué en VESTA®, X-Fire, nouveau matériau en bois reconstitué

 75% de fibres de bois issues de forêts françaises

 Sans produit toxique, sans colle, sans agent de couplage ni métal lourd

 Sans agent ignifugeant

Cover 14 : 

2 ondes de 14cm

Crochet 

inox

Couvre-joint 

6x6 cm

Lame 

multi-fonction
Cover 6 :

4 ondes de 6 cm
Cover 30 : 

1 onde de 30cm



QUALITES

REGULARITE

 Stabilité dimensionnelle exceptionnelle avec 1,5 mm par mètre linéaire de 

dilatation pour un delta de température de 50° (équivalent  à l’aluminium)

 Fabrication d’une grande précision garantissant la régularité des rainures

RAPIDITE & QUALITE DE POSE

 Pose verticale et horizontale, sur liteaux bois ou profils métalliques

 Grandes lames de 1,23 m² , soit 4m10 en longueur et un pas de 30 cm

 Fixation sur litelage ventilé classique avec entraxe de 40 à 60 cm

 Emboitement des lames en butée pour garantir des rainures régulières

et parallèles

 Fixation par crochets inox vissés dans le support bois ou métal

GESTION DES ANGLES

 Horizontal : coupe d’onglet à 45° pour des angles parfaitement réguliers

ou couvre-joint vissé en fond de rainure

 Vertical et sous-face : couvre-joint d’angle vissé

SANS ENTRETIEN

 Imputrescible : aucun traitement de surface (ni lasure, ni vernis)

 Aucun traitement contre les insectes lignivores dont les termites

 Effacement facilité des tags (peinture/encre) par produits spécialisés

 Brossage possible des rayures car le matériau est teinté dans la masse

COULEURS

 6 couleurs teintées dans la masse par pigments naturels

 Comme tout produit naturel, VESTA® prend une patine,

et ses couleurs s’éclaircissent durant les 2 premiers mois d’exposition

aux UVs, avant stabilisation définitive
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MATERIAU VESTA®

VESTA® (Vegetal, Ecological Stable Timber

Advantage) est un nouveau matériau

environnemental aux propriétés exceptionnelles. Il

a été mis au point par NEOLIFE® en partenariat

avec des experts français en éco-matériaux.

TENEUR EN FIBRES DE BOIS

EXCEPTIONNELLE
VESTA® révolutionne les éco-matériaux et la

conception des solutions environnementales destinées

au bâtiment et à l’aménagement des espaces

extérieurs. Il répond enfin à la demande des

architectes, paysagistes et bureaux d’études orientés

sur des projets d’éco-construction et de

développement durable.

ECOLOGIQUE
Les fibres de bois de VESTA® proviennent de forêts

françaises gérées durablement. Sa fabrication n’a

nécessité aucun abattage d’arbres. Aucun additif nocif

à l’environnement n’a été nécessaire à son élaboration.

STABLE
Par son caractère hydrophobe et sa faible teneur en résine minérale, VESTA® possède une stabilité

dimensionnelle exceptionnelle équivalente a l’aluminium. Cette propriété confère l’assurance de solutions

parfaitement ajustées avec des joints de dilatation réduits.

SAIN, il est sans solvant, sans colle, sans phtalate, sans émanation de produits nocifs.

THERMO-FUSIBLE
VESTA® peut être mis en œuvre par les principales technologies de plasturgie et permet à NEOLIFE® de

créer des profils complexes d’une grande précision, inimaginables dans un bois classique.



APPLICATIONS & PROPRIETES

CLASSEMENTS

 FEU   C–s3, d0 (Equ. M2) / PV-14/RC-53 selon EN 13501-1:2007

 CHOC Q4 (en cours de PV)

 VENT V1 et V2 selon entraxe 40 et 60 cm (en cours de PV)

MATERIAU VESTA X-FIRE

ORIGINE

Matière première
VESTA® X-FIRE avec une performance accrue en résistance au feu. 

Fibres de bois issues de forêts françaises gérées durablement.

Fabrication 100% française

COMPOSITION

Volumique 75% fibres de bois, résine à base d’huile minérale, sels minéraux, pigments inorganiques

PROPRIETES PHYSIQUES

Masse lame 16,5 kg/m² soit entre 20 et 24 kg pour la lame en longueur de 4,10 m selon les profils

Masse volumique 1500 kg/m3

Stabilité dimensionnelle 1,5 mm de dilatation par mètre linéaire pour ∆T  50°C (équivalent à l’aluminium)

Résistance aux parasites
 Aucun développement de mousses ou champignons lignivores
 Résistant aux insectes dont les termites

Aspect de surface Brossage marqué, absence totale d’écharde, de cloquage et d’écaillage. Aucun entretien.

Résistance aux rayures Equivalente à celle d’un bois exotique - Brossage possible sans décoloration

Classement au feu C-S3-D0 équivalent M2 

Inertie thermique Faible inertie thermique due au fort taux de fibres bois

NATURALITE

Recyclabilité 100% recyclable, 82% renouvelable (produit majoritairement issu de la bio-masse)

Produits toxiques Aucun produit toxique ou dangereux (selon Règlement Reach CE/1907/2006)

Produits ignifuges Aucun ignifugeant

Solvants Aucun

Métaux lourds Aucun, stabilisation sans plomb et  sans mercure

Phtalates, colles Aucun

Formaldéhydes et COVs Taux inférieur ou équivalent au bois naturel

MASSE 

COMBUSTIBLE

PCS 
(Pouvoir Calorifique 

Supérieur) par m²

Cover 6 334 Mj

Cover 14 285 Mj

Cover 30 295 Mj



PROFILS & ACCESSOIRES

PROFILS 2 ONDES

Désignations Références Couleurs Profils

Dimensions
Longueur x largeur

x Hauteur

(cm hors tout)  

COVER 6-14-30 

BFXO410O1 Ocean

410 x 30 x 2,85 

1,23 m2

emboitée

BFXO410H1 Heat

BFXO410N1 Night

BFXO410S1 Sand

BFXO410U1 Sun

BFXO410E1 Earth

ACCESSOIRES

Désignations Références Couleurs Profils

Dimensions
Longueur x largeur

x Hauteur

(cm hors tout)  

Couvre-joint 

d'angle

BACJ325O1 Ocean

325 x 6 x 6

BACJ325H1 Heat

BACJ325N1 Night

BACJ325S1 Sand

BACJ325U1 Sun

BACJ325E1 Earth

Lame

multi-fonction

LTLH325O2 Ocean

325 x 20 x 0,8

LTLH325H2 Heat

LTLH325N2 Night

LTLH325S2 Sand

LTLH325U2 Sun

LTLH325E2 Earth

Crochet 

(en sachet 

de 50 pièces)

BFCR1PI1 Inox 3,7 x 1,9 X1,5

60 mm

60 mm

72 mm

Les instructions de la notice de pose et l’utilisation des 
produits ou accessoires indiqués ci-dessus sont 

indispensables à l’obtention de la garantie NEOLIFE®.

19 mm37 mm

Nbre de crochets / m² COVER 14

Entraxe 60 cm 8 / m²

Entraxe 40 cm 13 / m²

200 mm

8



Mur sans isolation extérieure *

SENS DE POSE DES LITEAUX
Les liteaux doivent être posés perpendiculairement au sens du bardage.

En pose verticale, la ventilation du bardage sera assurée par les alvéoles ce qui autorise un simple litelage.

Mur isolé par l’extérieur *

40 à 60 cm maximum en fonction 

des domaines d’application

Pose horizontale
Les liteaux seront verticaux

Pose verticale
Les liteaux seront horizontaux 

PREPARATION DU SUPPORT

Le support 

(bois ou métal) 

doit être  

strictement plan

afin de créer un 

rendu parfait

Schémas indicatifs 

non contractuels

 Pose à prévoir sur un litelage ventilé en bois de section minimale 27 x 40 mm

ou métal (section selon complexe)

 Entraxe de 400 ou 600 mm selon abaque des domaines d'application

 Litelage fixé sur tous supports (bois, métal, béton…) avec ou sans isolation par l'extérieur (cf : schémas indicatifs)

 Dans tous les cas, il faut préserver au minimum 2 cm de ventilation à l’arrière du bardage (cf : DTU 41.2)

Placer la grille anti-rongeurs

en bas



Lame grande largeur 

avec un pas de 300mm 

POSE RAPIDE & ESTHETIQUE

Coupe d’onglet avec rainures parfaitement alignées

Pose horizontale et verticale, avec calepinage varié

Fixation invisible par crochets inox vissés dans le support bois ou métal

Grande 

longueur 

de 3m25, 

soit 1m² 

par lame

Fixation rapide par crochets inox vissés



REMARQUES IMPORTANTES SUR LA POSE

Recoupe
Les lames sont livrées en longueur de 4,10cm +/- 2cm avec une

tolérance d’équerrage. Prévoir une recoupe à longueur selon

calepinage. Tous les joints doivent être portés par un liteau.

Démarrage
En pose horizontale, les lames de bardage se posent avec la rainure

en position basse et la languette en position haute.

En pose verticale, le sens de pose des lames est sans conséquence.

Respect des espaces de dilatation
Un espace moyen de 6 mm entre les lames et les éléments contigus

(menuiserie, mur, autre lame de bardage…) doit être prévu afin

d’anticiper toute dilatation naturelle subie par les lames de bardage

NEOLIFE®. Dans tous les cas maintenir 1,5mm de dilatation au ml.

Pas d’utilisation structurante
Les lames de bardage ne doivent en aucun cas être mises en place

dans le cadre d’ouvrage autoporteur ou structurant.

Les règlementations et recommandations professionnelles régissant

la pose de bardage doivent être respectées.

Pas de fonction d’étanchéité
Les lames ne sont pas conçues pour être étanches. Elles doivent

être couplées avec un système de pare-pluie qui assurera

l’étanchéité si besoin et selon DTU.

Fixation d’éléments rajoutés en façade
Le bardage est non porteur. Tout élément à fixer en façade doit

absolument chercher la structure porteuse présente à l’arrière du

bardage.

Procédure

Les préconisations et recommandations stipulées dans le guide pose NEOLIFE®,, disponible 

sur le site internet www.neolife-solutions.com

ne se substituent pas à la règlementation relative à la sécurité, 

l’environnement et aux dispositions professionnelles règlementaires.

6mm

REMARQUES IMPORTANTES SUR LA POSE

Les dispositions de pose de bardage sont à respecter. 

Les erreurs de réalisation ne sont pas couvertes par la garantie NEOLIFE®. 

Un poseur agréé sera à même de vérifier la conformité du projet au DTU en vigueur.

languette

rainure



SPECIFICITES DE POSE

COUVERTINE

Pose verticale 

avec couvre-joint d’angle

Jambage d’embrasure 

avec tableau métal
Angle sortant ou jambage 

d’embrasure avec couvre-joint

Joint creux ouvert 

en bout de lames de 6mm

Le bardage COVER de NEOLIFE®

se pose avec tous les accessoires traditionnels de façade et de couverture

Pose horizontale

en coupe d’onglet 

ou avec couvre-joint d’angle



ENTRETIEN

COULEURS
 Durant les premières semaines après la pose, la pluie peut créer des auréoles de tannins par endroit et les

lames s’éclaircissent. Après 10 semaines, la couleur se stabilise définitivement, devient uniforme et prend

une patine naturelle.

 Il est possible de percevoir une différence de couleur entre le bardage posé et une lame supplémentaire

ajoutée quelques temps plus tard. Cette différence de couleur s’estompera après 10 semaines.

 Les fibres de bois du matériau VESTA® peuvent avoir des origines ou des essences différentes. Par

conséquence, de légères variations de teintes peuvent subvenir d’une série de lames à l’autre. NEOLIFE®

conseille de commander l’ensemble des lames de bardage nécessaires à un chantier en une seule

fois afin de restreindre le risque de différences entre lots de production.

ENTRETIEN
 Le matériau VESTA® est complètement hydrophobe et ne permet aucun développement de champignons, 

algues, mousses. Il résiste aux parasites et insectes. Par conséquent, il n’exige aucun traitement de 

protection du bois (huiles, lasures, saturateurs, produits de traitement ,…)

TRAITEMENTS *

 Produits d’entretien à base de Javel Légère décoloration. Compléter par un brossage

 Urine Aucune décoloration

 Mousses et algues Aucun développement 

 Champignons Aucun développement 

 Insectes dont termites Résistant

 Rayures Brosser dans la longueur avec une brosse en laiton

 Cigarettes Brosser dans la longueur avec une brosse en laiton

 Abrasion
Brosser dans la longueur avec une brosse en laiton

 Graffitis, peintures et encres

Produit détachant spécialisé disponible dans les

grandes surfaces de bricolage

(ex : « STG 5 BIO » de STG)

* Solutions indicatives et non contractuelles



304, Route Nationale 6 – Celtic Parc Bâtiment Avalon II - 69760 Limonest France

Tel : +33 (0)4 78 25 63 08 – Fax : +33 (0)4 72 29 29 47

www.neolife-solutions.com

DESCRIPTIF TECHNIQUE

 Bardage en bois reconstitué d’un minimum de 80% de fibres bois avec aspect claire-voie

et des lames aux ondes de 6, 14 ou 30 centimètres

 Fixation avec crochets inox vissés sur litelage bois ou métal, invisibles en surface

 Pose rapide et ajustée garantie par un système d’emboitement des lames

 Gestion des angles sortants en coupe d’onglet à 45° ou avec un couvre-joint d’angle

 Classement Feu C-M2

 Imputrescible, aucun développement de mousses et moisissures. Résistant aux insectes.

 Stabilité des couleurs après prise d’une patine naturelle

Cette fiche technique Réf BFFT 12/2014-002

est liée au plan de montage - Réf BFPM 10/2014-001

disponible sur le site internet www.neolife-solutions.com


