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- Des profils et dimensions hors de nos standards sont disponibles sur 
demande.
- Les images et où dimensions représentés peuvent différer des modèles 
réels. Toutes les informations mentionnées sont sujettes à des erreurs 
d’impression et de frappe. . Aucune responsabilité ne sera acceptée pour 
les conséquences éventuelles des erreurs d’impression et de compositi-
on ; vous ne pourrai en tirer aucun droit.

Profils 2021

Votre partenaire pour vos besoins bois !
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Boogaerdt France dispose de plusieurs profils qui conviennent parfaite- 
ment au revêtement de façade, entre autres. Aux Pays-Bas, les profils de 
revêtement de façade sont généralement appliqués horizontalement. Ce- 
pendant, la demande en pose vertical est en augmentation. Les deux sont 
possibles, à condition de choisir les bons profils. Nous les fabriquons à 
partir des dimensions de bois standard dans nos propres centres d’usi- 
nages, ce qui signifie qu’une grande variété de dimensions et de profils 
sont  réalisables  sur mesure . 

Boogaerdt Hout fait partie du groupe Koninklijke Boogaerdt crée en  1741. 
Nous avons commencé comme une scie rie et nous nous sommes déve-
loppés pour devenir un vaste commerce de bois moderne avec ses prop-
res canaux d’importation, un vaste parc machine et ainsi qu’une scierie.. 
Boogaerdt Hout est un spécialiste des différentes essences de bois et 
un partenaire fiable pour de nombreux clients Européens. Nous serions 
heureux de travailler avec vous afin de vous apporter toutes solutions pro-
fessionnelles et techniques.

Boogaerdt Hout

Profils, Boogaerdt France



8

Rabotés 4 faces
Cela peut être fait selon trois options:

            - Arêtes vives
            - Côtés ronds             
            - Bords biseautés 

Les revêtements de façade et le bois vont bien ensemble. Il donne un 
aspect naturel et chaleureux. Cependant, il est important de prendre en 
compte les propriétés particulières du bois. Boogaerdt Hout propose un 
certain nombre de profilés qui peuvent vous aider dans votre choix de 
revêtement de façade en bois.

Profils

Bords biseautésArêtes vives Côtés rondsd  
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Epaisseur:   18 mm
Largeur utile:   100, 130 et 180 mm
  (largeur utile)

Caire
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Losange

Type losange
Epaisseur:   18 et 23 mm
Largeur totale:   60, 68, 90, 140 et 190 mm

Paris
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Double losange
Epaisseur:   21 mm
Largeur utile:   126 et 168 mm
Option:   peut être réalisé avec 3 rainures

Bern

Epaisseur:   18 et 25 mm
Largeur utile:   45, 70, 120 et 170 mm 

Berlin

70

126
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XXX Suèdois
Epaisseurs:   6/18 et 9/22 mm
Largeurs utiles:   130 et 180 mm

Bevelsiding
Epaisseurs:   6/18 mm et 9/22 mm
Largeur totale:   140 et 190 mm

Sciage, rabotage et sciage
Pour obtenir un rabais suédois, vous devez d’abord raboter 
et ensuite scier. Cela donne à la face visible un bel effet avec  
sciage fin.

Oslo

Chevauchement

Malmö
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xxx mi-bois
Epaisseur:   18 mm
Largeur utile:   80, 130 et 180 mm

Hanoi

Havane

Epaisseur:   18 mm
Largeur utile:   80, 130 et 180 mm 

Option:  disponible avec 1 ou 2 rainures
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Hardwood® clip
Le système de clips est simple et efficace à installer. Le système se  
compose d’un profilé raboté avec une rainure des deux cotés.
Le clip Hardwood peut être utilisé avec Accoya.

Pour plus d’informations: 
www.boogaerdt.fr/hardwood

Il existe différentes options de montage pour la fixation de platelage et de 
panneaux de façade. Cela empêche les planches de se fendre, de se plier 
ou de se déformer. Le conseil est donc toujours de laisser suffisamment 
d’espace au bois. Boogaerdt France a choisi deux systèmes de clips pour 
éviter cela et faciliter l’installation. Le choix est pour le clip Hardwood® 
et le clip Tiga®.

Epaisseur:   20 mm
Largeur utile:   60, 85, 135 et 185 mm

Clips pour fixation

Lima
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Epaisseur:    18, 23 et 26 mm 
Largeur utile: 58, 83, 133 et 183 mm

Sytème de fixation de bardage Tiga®
Le clip de façade Tiga garantit une installation simple, rapide et sûre.
Parceque Tiga sécurise votre revêtement de façade par l’arrière, votre sur-
face est épargnées des intempéries. Le joint de positionnement fournit un 
support simple pour votre panneau de façade, ce qui assure 
automatiquement l’uniformité de la largeur du joint . 

Pour plus d’informations:
www.boogaerdt.nl/Tiga

Tiga
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New York (2 chanfreins)

Miami (4 chanfreins)

Los Angeles (vives-arêtes)

Epaisseur:            18 mm minimale
Largeur utile:        60, 80, 130 en 180 mm
Option:                Peut être utilisé pour un usinage type “parquet”

Profils: rainures et languettes 
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Nos profils pour le sol sont de toutes formes, dimensions et  
spécifications. L’épaisseur peut être déterminée à partir de 25mm. Les 
largeurs sont un peu plus limitées, mais de moins nombreuses sont  
néanmoins disponibles . En cas de besoin d’épaisseurs et largeurs spéci-
fiques, nous pouvons répondre à ces demandes.

Contactez nous pour information la faisabilité.

Lotus

Epaisseur:   25 mm minimale 
Largeur:   90, 145 et 195 mm

Profils terrasse
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Système B-Fix pour pose invisible.

Profil pouvant être réalisé avec des feuillures de 
12 mm et 15mm

Terrase et platelage 

Tulip
 
Epaisseur:   25 mm minimale
Largeur:   90, 140, 190, 240 et 290 mm
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Pour plus d’adhérence sur les lames de terrasse, nous avons la soluti-
on Gripstrip supplémentaire. Une queue d’aronde est fraisée dans les 
rainures des lames , celles-ci sont ensuite remplies  de résine ‘époxy et 
saupoudrée de sable de caille. Du fait que le remplissage époxy avec la 
couche supérieure résistante à l’usure est bien contenu par les queues 
d’aronde, cela  garantit contre  le risque de desserrage . Cela permet au 
Gripstrip de résister à toutes sortes d’influences météorologiques telles 
que la pluie, le gel et les températures (élevées) fortement fluctuantes.

Bandes anti-dérapantes
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Epaisseur:   21 et 25 mm
Largeur:   60, 90 et 140 mm
Option:   Avec Hardwood clip
  avec B-Fix clipsystem

Installation de terrasses avec clips

Il existe plusieurs façons d’installer des decks. Par exemple, nous avons 
des options de montage avec le clip Hardwood et le système B-Fix. Cette 
méthode simple d’installation invisible est idéale.

Voir les pages 14 et 15 pour tous les clips.

Rose
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Profil ‘bombé’ 
Epaisseur:   26 mm
Largeur:   140 et 190 mm
Option:   Avec Hardwood clip et B-Fix clipsysteem. 
Option:   possible sans rainure

Shiplap
Epaisseur:   18 mm minimale
Largeur utile:   60, 80, 130 et 180 mm 

Option:   feuillure 12 et 15 mm

Lily

Daisy
Chanfreins
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HHB Equal Weathering Stain
En fin de compte, chaque type de bois devient gris. C’est un procédé  
naturel difficile dans le choix du revêtement de façade.Pour faciliter ce 
choix immédiatement, le traitement HHB Equal Weathering Stain a été  
développé. Ce traitement garantit que le bois acquiert immédiatement 
une couleur grise, rendant le vieillissement du bois plus progressif et 
presque invisible.

HHB Color Stain
De nombreux traitements de couleur ont une durée de vie manifestement 
plus longue sur le bois, ce qui signifie moins d’entretien. Différentes 
couleurs sont disponibles. Consultez notre site Web pour les options de 
couleur.

De nombreux types de traitements donnent une durée de vie manifeste-
ment plus longue au revêtement de façade. Cela signifie moins de main-
tenance. Boogaerdt France propose une large gamme de traitements 
pour le revêtement de façade. Traitements visant une durée de vie plus 
longue, une apparence de haute qualité, mais aussi qui augmentent la fa-
cilité d’entretien. Nous avons sélectionné quatre traitements qui ajoutent 
de la valeur au bois.

Consultez les options sur www.boogaerdt.fr/traitement

Traitement
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HHB AC Stain
Un traitement unique a été développé pour Accoya®. Celui-ci contient 
une couche antifongique comprenant une couche avec un filtre UV. Ce 
traitement garantit que la couleur Accoya® standard dure plus longtemps 
sans grisonner. Cela garantit un haut degré de résistance aux diverses 
conditions météorologiques.
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Tous les profils présentés précédemment peuvent être réalisés dans 
différentes essences de bois. Voici  ci-dessous les options que Boogaerdt 
Hout peut vous conseiller.

Accoya®

Le bois Accoya® a des performances exceptionnelles. Fabriqué à  
partir de bois de conifère durable, Accoya® subit un processus 
d’acétylation breveté et non toxique qui préserve le bois jusqu’à son cœur.  
Le résultat: un bois massif respectueux de l’environnement avec une 
stabilité dimensionnelle et une esthétique égales ou même meilleures 
que les meilleurs bois durs tropicaux.

Accoya® a une couleur qui varie légèrement au blanc. En raison du processus 
de modification, vous pouvez toujours voir des traces “grisâtres” sur le 
bois brut. Celles-ci ont jusqu’à environ 5 mm de profondeur dans le bois. 

Pour plus d’informations, consultez notre site Web spécial: 
Accoya Online.

Essences de bois
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Azobé
Un type de bois très durable (classe de durabilité 5) qui est principalement 
utilisé dans les applications plus lourdes telles que les écluses, les ponts, 
les pannes, les pieux et les palplanches. Mais pour les petits projets, 
l’Azobé est également souvent utilisé pour les clôtures, traverses diverses, 
platelages.

Le bois de cœur est brun rougeâtre frais et se décolore en rouge foncé 
à brun chocolat ou parfois en violet brun rougeâtre foncés. La structure 
est généralement assez régulière. En raison du grain croisé, des bandes 
claires et sombres alternées peuvent être vues . Malgré sa dureté, Azobé 
est facile à usiner.

Pour plus d’informations, consultez notre site Web spécial: Azobe Online.



26

Badi

Le beau bois jaune doré du Badi  est très reconnaissable et assez unique.
Malgré sa grande dureté, Badi est facile à travailler. 
En raison de sa durabilité et de sa couleur frappante, le Badi  est souvent 
utilisé pour réaliser du mobilier urbain, , lames de terrasse, les pergolas et 
les clôtures. Mais il est également régulièrement utilisé pour les charpen-
tes , jetées et les tabliers de ponts. Le Badi a peut également être débité 
en débit sur liste. Cela offre un grand avantage en ce qui concerne les 
grandes tailles et les questions de dimensions plus spécifiques.

Pour plus d’informations, visitez notre site Web: www.boogaerdt.nl/bilin-
ga.
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Douglas Européen

Une couleur généralement jaune-brun clair qui finit par se décolorer en 
un beau brun-orange-jaune. Le bois des arbres à croissance rapide et 
relativement jeunes est plus rougeâtre. Bois résineux, des taches ou des 
rayures graisseuses peuvent parfois être visibles sur la surface rabotée. 
Surtout en raison du prix bas en combinaison avec la couleur jaune-brun 
avec le beau motif de flamme et l’aspect chaleureux, le bois Douglas 
européen est une très bonne option pour le bois de jardin, par exemple. 
Cependant, avec un bois de cœur de classe 3-4 au contact du sol, il est 
important que l’application du bois soit soigneusement considérée.

Le Douglas européen est donc souvent utilisé pour les bâtiments agricoles, 
les clôtures, les planches de terrasse, les pergolas et les clôtures.

Pour plus d’informations, visitez notre site Web: boogaerdt.fr/douglas
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Chêne

Avec un beau dessin à la flamme et les «miroirs» brillants caractéristi-
ques, le bois de chêne est un beau type de bois. En particulier en combi-
naison avec sa durabilité élevée, le chêne est parfaitement adapté pour 
les abris de jardin, les abris de voiture et les toits de terrasse. Le chêne 
a une teneur élevée en acide tannique, ce qui signifie que les métaux qui 
entrent en contact avec lui se corrodent rapidement. Nous avons une lar-
ge gamme de tailles différentes en stock, mais nous pouvons également 
scier des couverts en bois de construction.

Pour plus d’informations, consultez notre site Web.hikt voor vlonders en 
gevelbekleding
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Pin d’Oregon

Le pin d’Oregon est un type de bois populaire et bien connu aux Pays- 
Bas. Ce type de bois est importé des États-Unis (état de l’Oregon) et du 
Canada depuis plus de 100 ans. Il est naturellement commun sur la côte 
ouest de l’Amérique du Nord. L’aubier est blanchâtre, le bois de cœur 
contraste avec le brun orangé clair; il s’assombrit en brun jaune orangé. 
Contrairement à la variété européenne (Douglas), le pin de l’Oregon n’est 
pas souvent utilisé dans le jardin. Ceci est principalement dû au prix plus 
élevé et à une plus grande durabilité. Le pin d’Oregon est plus approprié 
pour le revêtement de façade , lame de terrassse et les menuiseries 
extérieures et intérieurss , entre autres.

Pour plus d’informations, visitez notre site Web.
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Padouk

Le bois de cœur de Padouk est d’un beau rouge orangé brillant, également 
appelé rouge corail. Lorsqu’elle est exposée à la lumière, cette nuance 
s’estompe rapidement vers un brun-rouge pâle et à long terme vers un 
grisé. L’aubier de 100 à 200 mm de large est de couleur blanc cassé à 
crème. Le padouk africain est un bois excellent, durable, beau et stable.

Pour plus d’informations, visitez notre site Web
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Pin radiata thermo-traité Vulcan

Dans la production de Vulcan Thermisch Radiata Pine, on utilise des fours 
de haute technologie commandés par ordinateur, dans lesquels le bois 
est exposé à des températures d’environ 230 degrés Celsius. Ce proces-
sus modifie la structure du bois, ce qui augmente considérablement sa 
durabilité et sa stabilité. De plus, la modification thermique donne au bois 
une belle couleur brun foncé profond.

Pour plus d’informations, visitez notre site Web.
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