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TAILLES DISPONIBLES : COULEURS DISPONIBLES :

Dimensions des planches à feuillures 
largeur 145 mm (135 mm utile), longueur 3970 mm

Dimensions bord carré
largeur 145 mm, longueur 3970 mm
(également disponible en 89 mm de large sur demande)

Dimensions bord carré
largeur 195 mm, longueur 3970 mm

CE PRODUIT NE LIBÈRE PAS DE SUIE APRÈS INSTALLATION SUR SA FACE ENDUITE

#101 transparent (Int/Ext) #112 silver grey (Int/Ext)

#121 light oak (Int/Ext) #132 ebony (Int/Ext)

#331 ebony (Int/Ext)

Plus de finitions 
sur demande

Gendai – bois brûlé brossé une fois
Bois sombre d’aspect moderne, lisse et soyeux. Convient en extérieur comme en intérieur

Gendai
FICHE TECHNIQUE

PROPRIETES :

Essence : Cèdre du Japon (cryptomeria japonica)

Origine : Japon, certifié PEFC/SGEC

Dureté : Très tendre 320/510 (Janka)

Poids : Léger 360/380 kg/m3

Densité : 0,33 - 0,36 R12

Humidité du bois : 11-14 %

Durabilité : Durable – classe de durabilité 2

Classement 

 (EN-335) :

Extérieur, en surface, exposé aux

intempéries – Classe 3

Résistance au

feu (EN-13501) :

D-s2, d0 (classement général),

B-s1, d0 (traité)

Brûlage : Un seul côté

INSTALLATION :

Marge : Tout envoi de matière supplémentaire étant très oné-

reux, pensez à ajouter à votre commande une marge 

de 10 à 20 %. 

Veuillez tenir compte de la largeur visible réduite dans 

le profil de la feuillure lors du calcul de la surface.

Lattage : Habituellement utilisé pour les murs rideaux ventilés ou 

les pare-pluie.  Assurez-vous de la bonne ventilation du 

bardage et évitez les risques d’accumulation d’eau.

Attaches : Bagues en inox, tiges, clous-vis en inox, vis à bois en 

inox (extérieur) ; agrafes (intérieur).

Disposi-

tion :

Verticale, horizontale, diagonale, écrans ouverts ou 

fermés. Utilisation en bardage (pas de pose au sol/

parquet).

Finition : Nos finitions se font sur la surface extérieure du bar-

dage. Revêtement sur les bords ou au dos possible.

https://nakamotoforestry.fr
https://nakamotoforestry.fr/gendai/

