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Pour des  
façades pérennes™

L’habillage de façade HardiePlank® se présente sous 
forme de lames de clin dans un aspect bois de cèdre 
très réaliste ou en finition lisse. La durabilité du 
ciment composite permet aux façades de conserver 
leur aspect neuf quand les façades bois ont besoin, 
depuis longtemps déjà, d’être repeintes ou réparées.

Disponibles en 21 couleurs, le bardage HardiePlank 
s’utilise dans le cadre d’isolation par l’extérieur, pour 
le revêtement de façades ventilées, de pignons, de 
rives de toitures, d’extensions et d’élévations. 

Vous avez donc l’assurance d’obtenir l’effet 
esthétique correspondant précisément à votre projet 
architectural.

Nous contacter :

James Hardie Bâtiment SAS, 6 place de la Madeleine 
6ème étage, 75008 Paris, France

Tél.: 0800 90 30 69 (numéro gratuit) • Fax : 0800 90 48 70 
info.europe@jameshardie.com • www.jameshardie.fr

Votre revendeur HardiePlank® :
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Les couleurs représentées sont une approximation réaliste des coloris de nos produits.  
Des variations avec le produit fini peuvent toutefois exister.

Disponible en 21 coloris. Finitions Cedar (bois) et  
Smooth (lisse)

Pourquoi choisir HardiePlank®

•  Peu d’entretien et facile à nettoyer

•  Technologie ColorPlus™: adhérence maximale de la 
peinture, résistance à la fissuration et à la décoloration

•  Durabilité exceptionnelle : les lames préservent leur 
stabilité face au gel, à la chaleur, aux changements de 
température extrêmes, à l’humidité prolongée et au vent.

•  Haute résistance au feu, à la moisissure et aux nuisibles

•  Flexibilité de design : poses horizontale, verticale et à 
joints-ouverts, 2 textures, un grand choix de couleurs et 
une disposition aléatoire des nervures du bois, unique  
sur le marché.

•  Montage simple et rapide :  
-  Produit léger et inerte pouvant être posé bord à bord 

(pas de joint de dilatation nécessaire)
 -  Découpe rapide, facile, précise et sans poussière avec 

HardieGuillotine™

 -  Pose du bardage seul et sans effort grâce aux piges  
de calage Gecko

 -  Clouage sans pré-perçage

Caractéristiques

Composition de base : ciment Portland, sable,  
fibres de cellulose, eau et additifs sélectionnés

Dimensions : 3600 x 180 x 8 mm

Textures : Cedar et Smooth

Recouvrement : 30 mm

Poids : 7,4 kg par lame ; 11,38 kg/m2

Densité moyenne : 1300 kg/m3

Classement au feu : A2, s1-d0

Garantie limitée : 10 ans

Blanc Arctique Brume du 
Matin 

Pierre des 
Champs

Taupe 
Monterey

Sable Clair Jaune Vanille Brun Khaki

Vert Sauge Vert Feuillage Rouge  
Traditionnel

Rouge 
Campagne

Brun Fumé Vert Doux Vert Mousse

Brun Rustique Marron 
Noisette

Bleu Acier Bleu du Soir Bleu Océan Gris Métal Noir Minuit


