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Collections bardages 2013 Réseau Pro et Panofrance, des solutions pour tous les projets !
Enrichis de plus de 80 pages par rapport à l’édition précédente, clairs 
et bien conçus, les nouveaux catalogues Réseau Pro et Panofrance 
détaillent toute l’étendue de l’offre bardages, articulée autour des 
différentes gammes de bardages proposées. 

< CLINS BOIS : une gamme de bardages en bois massifs aux 
grandes qualités esthétiques, mécaniques et isolantes (Sapin 
du Nord, Pin, Red Cedar, Mélèze, Douglas, Châtaignier…) pour 
des façades chaleureuses, faisant la part belle aux tons naturels 
et bruts, ou, plus colorés grâce à une large palette de formes, 
teintes et finitions disponibles pour des réalisations inédites et 
personnalisées ( Extra, Natur, Métal, Minéral, Idéo…) ! 

< CLINS COMPOSITES : une nouvelle génération de lames de 
bardages à la fois fonctionnelles et esthétiques, en fibres de bois 
reconstitué, fibres de ciment ou PVC, proposées dans un large 
éventail de couleurs, des profils qui s’adapteront avec style à tous 
les types de façades. 

< PANNEAUX DE FACADE : disponibles dans de nombreux 
matériaux (Contreplaqués extérieurs, stratifiés compacts extérieurs, 
fibrociment, ciment composite, résines de synthèse, laine de roche 
compressée) ces panneaux se plient à toutes les configurations 
pour répondre aux contraintes techniques les plus poussées, dans 
des réalisations des plus classiques aux plus contemporaines. 
Une gamme très tendance qui offre de nombreuses solutions 
décoratives avec plusieurs aspects de surfaces ou coloris, et 
qui s’adaptent avec brio aux systèmes d’Isolation Thermique par 
l’Extérieur.

< LE ZINC : venant enrichir cette offre, notons que 
RESEAU PRO propose une gamme complémentaire de 
bardages en zinc, un matériau qui s’avère pertinent dans 
le cadre des réalisations particulièrement respectueuses 
de l’environnement. En couverture comme en façade, 
le zinc s’adapte à tous les projets, tout en conférant un 
style architectural moderne, y compris en association 
avec d’autres matériaux. Mozaïk, Joint debout, Profil à 
emboitement, ou Sinus, autant de solutions pour des 
façades à la fois esthétiques et durables.

< ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR (Laine de 
verre, laine de roche, mousse polyuréthane, fibres de bois, 
pare pluie…) : système d’isolation de plus en plus  largement 
plébiscité en neuf comme en rénovation, l’ITE permet, 
outre les économies d’énergie, de protéger efficacement et 
durablement le bâti, en optimisant le confort intérieur été 
comme hiver, tout en préservant l’espace intérieur. 

En cloture du catalogue Panofrance sont présentés les 
Ateliers, services de transformation des panneaux extérieurs, 
uniques et de grande qualité, développés spécifiquement à 
l’attention des professionnels. 
Ces deux éditions se referment sur une sélection d’outillages 
professionnels performants, permettant de poser, fixer, 
protéger et traiter les bardages. 
Les gammes bardages 2013 sont à découvrir dès maintenant 
dans l’ensemble des points de vente Réseau Pro et Panofrance 
proposant ces produits. 

Premier importateur et transformateur de bois en France, WOLSELEY France 
s’impose comme un acteur incontournable de la distribution de bois et de 
matériaux de construction. Avec un chiffre d’affaires proche de 1,5 milliard 
d’euros au 31 juillet 2012 et plus de 5 420 collaborateurs, le groupe dispose 
de 284 points de vente sous les enseignes RESEAU PRO, PANOFRANCE, 
CARDOR, COVERPRO... WOLSELEY France est la filiale française du 
groupe WOLSELEY, premier distributeur mondial de produits de chauffage et 
de sanitaires et l’un des principaux leaders de la distribution de matériaux de 
construction.

Enseignes de distribution de matériaux aux professionnels, Réseau Pro 
et Panofrance viennent de faire paraître leur nouveau catalogue 
Bardages. Véritables outils d’information et de choix, à l’attention des 
professionnels et des bricoleurs avertis, ces catalogues présentent une 
offre riche et exhaustive des produits proposés par les deux enseignes 
de négoce. Des informations pratiques sur la certification et les  
Eco-Chantiers, ainsi qu’un Memento technique d’aide à la pose, viennent 
compléter ces nouvelles éditions pour un accompagnement et un service 
client de grande qualité. Ces nouvelles éditions 2013 permettront à coup 
sûr de faire le bon choix !

Réseau Pro et Panofrance 
dévoilent les nouvelles tendances bardages

do
c.

 R
E

S
E

A
U

 P
R

O

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É 
D

E 
PR

ES
SE

 - 
no

ve
m

br
e 

20
12

 - 
en

 li
gn

e 
su

r l
e 

si
te

 : 
w

w
w

.n
-s

ch
ill

in
g.

co
m


