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PROTECH

 S IVALBP BARDAGE / LA PROTECTION MÉLÈZE

LA PÉRENNITÉ D’UNE ESSENCE NOBLE

Sivalbp-Protech assure la tenue exemplaire de votre finition face aux intempéries. 
Grâce à une formulation de dernière génération, respectueuse de l’environnement, 

votre bardage est efficacement et durablement protégé tout en gardant son aspect naturel.
Associant un saturateur nourrissant le bois en profondeur, un anti-UV et des couches protectrices 

à base de résine naturelle, Sivalbp-Protech offre la meilleure technologie de préservation 
à la plus noble des essences.

Mélèze de Sibérie - Linéa - 21x150 - soleil 301 - Myotte-Duquet Habitat (25)
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BARDAGE
LA PROTECTION MÉLÈZE
PROTECH

Mélèze de Sibérie - Linéa - 21x175 - soleil 301 - Maison Individuelle - © GARDAVAUD HABITATIONS (25)

Mélèze de Sibérie - Linéa - 21x150 - soleil 301 - 
Myotte-Duquet Habitat (25) Mélèze de Sibérie - Linéa - 21x150 - soleil 301 - Myotte-Duquet Habitat (25)

Finalisez votre choix en consultant notre tarif public sur 
www.sivalbp.com - Espace Téléchargement
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•  Essence durable jusqu’à 
50 ans, imputrescible et 
naturellement classe 3.2. 
Essence certifiée FSC®, 
issue de forêts gérées 
de manière responsable.

•  De par une croissance 
très lente, il a un grain 
homogène, un veinage fin 
et légèrement lumineux.

MÉLÈZE  DE  S IBÉR IE

SOLEIL 301

Mélèze de sibérie  - Linéa - soleil 301 - 21x150 - Selongey (21)

LA PROTECTION MÉLÈZE
PROTECH

L’ESSENCE

La finition Sivalbp-Protech : conçue spécialement pour le mèlèze, une essence durable
Retarde sensiblement les effets de la patine du temps, selon l’exposition et l’architecture du bâtiment.

Hydrofuge, microporeux, anti-UV.
Au bout de 3 ans, appliquez directement la finition Sivalbp-Protech sans décapage ni ponçage, pour éviter 
le grisaillement.

Les

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS 
                   DES BARDAGES PROTECH

Toutes nos lames 
sont fabriquées en France

Toutes nos lames sont 
conformes au marquage CE

Toutes nos lames 
sont rainées en bout

www.sivalbp.com
www.sivalbp.com

5 ans d’âgea la livraison
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