Finitions

EXTÉRIEURES

+ 6 ﬁnitions proposées
+ Fixation par vissage

Bois-ciment
Les panneaux bois-ciment sont composés d’un mélange de particules de bois et de
ciment comprimé et sec. Ce mélange leur confère un aspect esthétique proche du
béton. Ce sont des panneaux qui associent la ﬂexibilité du bois à la résistance et la
durabilité du ciment. Ils permettent donc une vaste gamme d'applications aussi bien
en intérieur qu'en extérieur.
Les panneaux bois-ciment présentent, de par leurs caractéristiques naturelles, un
aspect qui n’est pas homogène, ce qui leur confère une certaine “personnalité”.
Gris anthracite

Gris clair

Fibres-ciment
Le ﬁbres-ciment est un matériau composite naturel constitué de ciment, de
cellulose, de matières minérales. Rien d’autre. Chaque panneau est unique et porte le
caractère primitif du ﬁbres-ciment original teinté dans la masse.
Aspect naturel ou couleurs profondes, le large choix de ﬁnitions et de teintes de la
gamme, offre une ﬂexibilité de conception inégalée. Le caractère primitif du
ﬁbres-ciment originel, teinté dans la masse, sublimera la créativité de votre
architecture pour longtemps.
Crème

Taupe

Gris

Choix esthétiques
Les panneaux de la catégorie “Bois ciment” ont un aspect variable d’un
panneau à l’autre : légères différences de coloris, apparition de taches de
laitance, apparition de particules de bois, rugosité et légères déformations font
partie de ses caractéristiques. Ils conviennent bien aux personnes recherchant
une esthétique brute et naturelle.
Pour une esthétique plus homogène nous vous conseillons de vous orienter vers
la gamme “Fibres ciment”

Fixation par vissage
Les panneaux de ﬁnitions sont ﬁxés par vissage. Tête de vis laquée au
RAL des panneaux pour plus de discrétion.

Bardages frêne THT
Le traitement par haute température (THT) est un procédé 100% naturel, n’utilisant
aucun produit de synthèse, et modiﬁant les caractéristiques physiques et
esthétiques du bois. Il permet de valoriser des essences locales et d’utiliser le frêne
THT, en plein air sans aucune contre-indication (largeur de lame 40/92mm).
Le bois est rendu plus durable, plus stable et plus résistant. Le traitement lui
confère une couleur brune, naturelle, rappelant celle des bois tropicaux.

Panneau de bardage préfabriqué
avec ﬁxations invisibles.

Terrasse Frêne
Le traitement par haute température (THT) est un procédé 100% naturel, n’utilisant
aucun produit de synthèse, et modiﬁant les caractéristiques physiques et
esthétiques du bois. Il permet de valoriser des essences locales et d’utiliser le frêne :
il peut ainsi être utilisé en lames de terrasse pour des applications en extérieur.
Sa stabilité et durabilité renforcées grâce au THT en font une valeur sûre en cas
d’exposition aux intempéries, au soleil ou en contact avec l’humidité du sol. Le THT
confère au bois une couleur brune, naturelle, rappelant celle des bois tropicaux.

Terrasse Pin
Les lames en Pin traité Classe 4 sont garanties jusqu’à 20 ans. Après séchage du bois,
le système d’autoclave vide/pression permet d’imprégner le Pin en profondeur. Le
matériau résiste ainsi aux intempéries et attaques de champignons et
augmente sa durée de vie. Proﬁtez alors d’une lame de terrasse bois durable. De
couleur marron, votre terrasse apporte du charme et une touche naturelle à votre
jardin.
Une face bombée pour faciliter l’écoulement de l’eau. Des rainures en dessous pour
améliorer la ventilation sous la terrasse.

Garde-corps
Les garde-corps que nous proposons sont spéciﬁquement développés pour les maisons
PopUp House. Les montants sont en acier thermolaqué d'épaisseur 3mm et la main
courante en bois thermochauffé. Nous proposons 2 modèles pour l’habillage intérieur :

+ une solution avec uniquement des câbles inox (pour les hauteurs de chutes < 1,00m)
+ une solution avec câbles inox et habillage en bois thermochauffé en partie basse.

Main courante
Bois thermochauffé 120x45mm

Montant
Acier thermolaqué
60x20x3mm

Ces garde-corps sont fournis avec la quincaillerie nécessaire à leur ﬁxation et
fonctionnent avec toutes les ﬁnitions extérieures proposées par PopUp House.

Câble
Inox ø4mm

Prix de vente : 170 € HT ml
Habillage bois
thermochauffé

Modèle 1

Modèle 2

Enduit
Il est possible de réaliser une ﬁnition extérieure en enduit sur une PopUp.
Il s'agit d'une solution non commercialisée par PopUp, il vous faudra trouver un
partenaire de qualité pour que la réalisation soit faite dans les règles de l'art.
L’enduit (du type ITE : isolation thermique par l’extérieur) s’applique sur les maisons
ossature bois. Il existe 2 types de solutions pour la mise en oeuvre de l’enduit : une
pose ventilée sur panneaux ou une pose sur isolant en ﬁbre de bois.
Dans les 2 cas, l’enduit est composé de 3 couches : enduit d’accroche, treillis de ﬁbre
de verre, enduit de ﬁnition.
Enduit sur isolant
en ﬁbre de bois

Panneau à
enduire

