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Les nouveautés Silverwood
à découvrir au CIB 2016
Grand Palais
Allée D - Stand 4

Silverwood, numéro un français des bois rabotés
(bardage, terrasse, lambris et aménagements
extérieurs), bois de structure et de couverture, profite
de sa participation au CIB 2016 pour annoncer nombre
d’actualités, qu’il s’agisse de produits, de guides, de
cahier technique ou bien encore de la constitution
d’une nouvelle entité...

Silverwood Industrie : une organisation
dédiée au secteur Industriel
Silverwood annonce la création de Silverwood Industrie, qui a pour
objectif de développer la présence et les ventes dans le segment
“Industrie”, notamment auprès des fabricants de mobil-homes,
fabricants de piscines, etc. Ainsi, un responsable grands comptes
au niveau national a déjà été nommé au mois de mai 2016 et
une équipe dédiée est en cours de déploiement.

Silverwood : des nouvelles
éditions 2016
doc. Silverwood

Silverwood présente également deux nouvelles éditions dédiées
à sa gamme bardages : Le Guide Lignes et Tendances Bardages
2016 et Le Cahier Technique Bardages 2016 :
Nouveauté 2016, le bardage Protect Douglas Gris Equinox : une nouvelle réponse
Silverwood qui allie esthétisme, modernité et technicité. Prix public indicatif de
50 € TTC le m 2.

■ Le Guide Lignes et Tendances Bardages 2016

doc. Silverwood

▼

Ainsi sur 58 pages, au graphisme résolument moderne, cette édition met en avant la marque
Silverwood, sa panoplie de services, mais aussi son savoir-faire industriel. Pour toujours plus de
lisibilité, les pages produits ont été épurées. Une double page tendances associe le bois à
différentes matières (pierre, métal...) pour une créativité architecturale libérée et des réalisations
réellement personnalisées. Lignes et Tendances Bardages 2016 s’avère aussi richement illustré
par de nouveaux visuels chantier, mais aussi par l’intégration d’un tableau de synthèse de
gammes et d’un tableau synoptique permettant un accès rapide à l’information. À découvrir
également à compter de la rentrée de septembre 2016, les nouveautés produits en Bardages
Claire Voie et les nouveaux profils Faux Claire Voie - effet 3D, avec mix possible toutes essences
et toutes sections.
Version numérique disponible à ce lien :
http://fr.calameo.com/read/0007399103e2cec6cefa6
https://www.youtube.com/watch?v=YYh4SN1g7u0
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■ Le Cahier Technique Bardages 2016
▼

Cette édition de 44 pages se veut résolument pédagogique. Elle dresse exhaustivement tous
les conseils pour une pose réussie d’un bardage à l’esthétique garantie dans le temps. Entre
critères de choix, règles de pose des bardages massifs, du bardage Néo ou encore conseils
d’entretien, Silverwood joue pleinement son rôle d’expert pour informer et guider parfaitement
ses clients de la conception, à la pose et à l’entretien d’un bardage. De même, pour être tout
à fait exhaustifs, notons que Silverwood a également intégré les nouvelles règles du DTU 41.2
ainsi que des schémas 3D pour une garantie de pédagogie optimale. Le Cahier Technique
Bardages 2016 constitue de facto un véritable concentré d’informations sur le bois en général
et le bardage bois en particulier.

■ Le Guide Structure Bois
▼

La gamme 360° de Silverwood est également mise à
l’honneur à travers ce guide de 78 pages, unique par
l’étendue de l’offre présentée. Grâce à cette précieuse
bible, Silverwood affiche sa capacité à répondre
parfaitement aux besoins du secteur. Ce nouveau guide
s’articule en triptyque autour de trois idées fortes :
Produits / Solutions / Conseils.
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Pour découvrir et télécharger la version numérique :
http://fr.calameo.com/read/000739910cd6d9202817
https://www.youtube.com/watch?v=bylqKHAUjjY
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Gros plan sur le Protect Mélèze
Gris Equinox, l’autre nouveauté
bardage Silverwood 2016 au prix
public indicatif de 55 € TTC le m 2.

Les Nouveautés Produits :
■ La gamme Bardage Protect Mélèze et Douglas Gris Equinox
Ces dernières années, trois tendances majeures se sont affirmées
sur le marché français du bardage bois, avec des attentes prônant
des produits bien protégés, faciles à vivre et à entretenir, faisant
ressortir l’authenticité du bois et qui anticipent son vieillissement
naturel.
Fort de ce constat et toujours à l’écoute du marché et des attentes
de ses clients, Silverwood innove encore et enrichit sa gamme
Protect d’une nouvelle référence, le saturateur Gris Equinox, pour

une réponse simultanée à ces 3 attentes marché. Disponible en
deux essences (Douglas de France et Mélèze de Sibérie), cette
nouvelle solution Silverwood allie esthétique, modernité et
technicité. À l’heure où les architectes privilégient les façades au
look sobre et moderne et que le grisaillement naturel du bois freine
certains maîtres d’ouvrage, Silverwood propose ainsi avec le
Bardage Protect Gris Equinox, la solution d’actualité alliant
esthétique, modernité et technicité.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Silverwood - 11, boulevard Nominoë - CS 34203 - 35742 Pacé Cedex - Tél. 02 99 85 61 65 - Fax 02 99 85 54 80 - www.silverwood.fr
CONTACT PRESSE

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

@AgenceSchilling -

www.facebook.com/agenceschilling

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

