
Esthétique
Aspect clin bois / contemporain

Durable
PVC extérieur recyclable

Résistant
Aux intempéries et aux insectes

Entretien simplifié
Pas de produit spécifique

Simple et rapide à poser
Vissage sur tasseaux bois

Sécurisant
Le PVC ne brûle pas en lui-même

Utilisation
extérieure
• Façades
• Pignons
• Garage

Entretien
périodique
• Un lavage à l’eau additionnée 

d’un détergent doux suffit
• Un brossage léger peut  

au besoin être effectué

Bardage
PVC

Votre distributeur

Profilés de l’ouest est une entreprise bretonne 
qui fabrique elle-même tous ses profilés. 
Elle exerce en sous traitance dans différents domaines 
d’activités : le bâtiment individuel ou industriel, la pêche, 
l’agriculture, les mobil-homes ou camping-cars…

www.profiles-ouest.com
profilesdelouest@club-internet.fr
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coloRiS aU ChOix

Blanc

Gris clair

Pierre

Gris 830

Beige

Gris vert

Sable

Gris bleu

•  Pour le rendu réel 
des couleurs, voir 
les échantillons en 
magasins.

•  les 5 teintes de couleur (Blanc/Pierre/Beige/Sable/Gris clair) 
sont réalisées à partir de matière répondant 
à la norme NF.



Elles sont constituées :
-  d’une 1ère finition femelle à fixer  

au départ,
-  puis d’une finition mâle à clipser 

après la pose des lames de clin

Ces finitions sont posées en partie 
haute horizontale ou inclinée sous le toit.

Pour favoriser la libre dilatation,
-  fixer les lames sur les liteaux au moyen 

de vis inox a4 à tête ronde, 
placer les vis au milieu de la lumière, 
et serrer au contact

Insérer 
la jonction 
à la pose  
des lames.

Voir notice de pose

Pose avec pièce 
de jonction de lames
et bride

Pose avec h 
de jonction verticale

Fixer sur des liteaux le profil départ 
et la grille anti-rongeurs ventilée. 
ces liteaux d’épaisseur minimum 
22 mm sont disposés 
tous les 0,40 m maximum entre axe

Attention :  il est impératif de prendre connaissance et de respecter  
la notice de pose pour une bonne mise en œuvre

ils sont constitués de 2 cornières :
- une première cornière à fixer sur les liteaux avant la pose des lames de clin, 
-  une seconde cornière de finition à clipser après la pose des lames

angle extérieur
Fixer la 1ère cornière “femelle” 
sur les liteaux d’angles 

angle intérieur (exemple ci contre)

Fixer la 1ère cornière “mâle” 
sur les liteaux d’angles

Grille de ventilation
Basse ou haute

Profil départ

miSE EN oEUVRE

Le départ

Les finitions de périphéries

Les lames de clin du bardage

Jonction des lames bout à bout (si besoin)Les angles
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Fixer le profil H 
avant la pose 
du clin

Insérer les lames dans le profil H
 avec un jeu de 10 mm en bout de lame

Il est impératif de laisser une ventilation haute

Jeu : Voir notice de pose

Voir notice de pose


