SONCAS
Sécurité

Caractéristique
Solidité du bardage

Argumentaire
Résistance contre les chocs plus importante

Bardage drainant

Le profil du bardage a été dessiné de façon à
ce que l’eau s’écoule facilement
Le profil Vibrato est un produit dont la
production est maitrisée et donc sans
problème de fabrication
Qualité des produits reconnue sur le marché

Produit sûr

Produit PIVETEAUBOIS
Réseau de distribution

Proximité du fabriquant
Bardage durable
Accessoires durable

Orgueil

Façade originale et rare
Essence française
Design personnalisé
Produit haut de gamme
Fixation discrète

Nouveauté

(SI HORS AUBIER)
Façade 100% naturel
Nouveaux saturateur
Rénovation

Confort

Émotion par l’utilisation
du matériau

La couverture du réseau de distribution VEB
permet une réactivité importante en cas de
problème
Possibilité d’avoir une réaction rapide en cas
de problème
Les imprégnations colorées permettent
d’avoir une durée de service importante
Tous les accessoires sont passés en
autoclave pour leur apporter la même
protection que les bardages
Le bois est un matériaux peu utilisé en
façade
Le douglas est l’essence de prédilection pour
la façade
Possibilité d’avoir une façade unique grâce
aux variations du vibrato
Conception du design particulière et
inventée par PIVETEAUBOIS.
L’aspect visible de la façade du bâtiment
sera composée uniquement de bois
Utilisation de la partie la plus durable de
l’arbre, son duramen
Choisir le saturateur comme finition permet
d’avoir un produit nouveaux sur le marché
Un bardage bois utilisé notamment lors de la
rénovation d’un bâtiment lié à une ITE
permet de transformer une façade ancienne
et démodé en une façade toute neuve
Le bois est un matériau à part, chaleureux
qui provoquera une émotion à toute
personne choisissant de d’habiller sa façade
en bois
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Preuve
Épaisseur de 44mm
Classement à l’impact Q4
Bardage drainant au sens du
FD P 20-651
Top 3 des ventes de chez
PIVETEAU
70 ans d’expérience dans la
maitrise du bois.
11 VEB à travers toute la
France.
2 sites de production en
France
Garantie 10 produit /
certification CTB B+
Certification CTB B+

Le bois ne représente que 23%
du marché de la façade
Bois récolté dans les forêts
françaises
3 variations possibles
Profil biaisé du bardage
Fixation discrète dans la
rainure.
Cœur du Douglas
naturellement durable
Couleur sorties en 2017
Bois est tendance

Bois matériau chaleureux

Entretien facile

Facilité de pose

Design de la façade
selon vos souhaits
Facilité d’associer des
accessoires

Argent

Produit en
imprégnation colorées
rapidement disponible
Si saturateur
Rénovation facile
Si saturateur
Rénovation
occasionnelle
Si imprégnation
Entretien peu coûteux
Possibilité de règlement
en plusieurs fois
Économie d’énergie

Sympathie

Fabricant français
Bonne relation
commercial

Environnement Matériau de
construction
inépuisable
Circuits courts

Matériau de
construction bénéfique
pour l’environnement

Nettoyer le bardage une fois par an avec une
éponge ou une brosse à poils souples avec
un jet d’eau basse pression
Les profils vibrato sont connus sur le marché
depuis un certain nombre d’années. Les
poseurs connaissent le produit
Le bardage vibrato peut se poser à la
verticale ou à l’horizontale selon votre désir
Les différents accessoires couvrent toutes
les esthétiques disponibles pour les
bardages
Peu d’attente vis-à-vis du délai de livraison

Recommandations catalogues

Mise en vente du Vibrato
depuis plus de 10 ans
Pose possible dans le deux
sens selon conception et DTU
41.2
Catalogue

Produit tenu en stock pour les
imprégnations grise et marron

Pas nécessaire de poncer le bois,
simplement le nettoyer
Rénover le bardage tous les 5 ans ou plus
selon l’exposition du bardage

Saturateur = produit nonfilmogène
Contrat de garantie

Si vous choisissez une imprégnation colorée,
l’entretien se limitera à un nettoyage annuel
sans besoin de rénovation
A partir de 8m² possibilité de régler en 2 fois,
à partir de 15.10m² possibilité de régler en 3
fois sans frais
Les critères de pose d’un bardage
permettent d’améliorer considérablement
les performances énergétiques de la façade.
Image des produits « fabriqué en France »

Catalogue

Avoir une bonne relation avec un ou
plusieurs commerciaux peut retenir un client
ou pencher la balance si concurrence il y a
sur un produit
Le bois est le seul matériau de construction
inépuisable car la matière première vient de
forêts gérées durablement
Démarche citoyenne car rayon
d’approvisionnement proche des usines de
production. Travail en circuits courts
Mettre un bardage bois sur sa façade
permet de capter du CO2 et favorise la lutte
contre le réchauffement climatique
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Conditions générales de
ventes
Caractéristiques du bois et
critères de pose
Usines de production en
France
Transformation du prospect
en client ou retour du client
suite à de bons conseils
Certification PEFC, CE

Rayon d’approvisionnement
de 200km maximum
1M3 de bois stock 1 tonne de
CO2

