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FABRICANT FRANCAIS DE BOIS COMPOSITE ECO-RESPONSABLE

GAMME 
BARDAGE
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Le bardage NATURE est une alternative au bois pour des aménagements aux 
aspects contemporains. Il est également respectueux de l’environnement et 
100% recyclable.
Imputrescible et robuste, le bardage NATURE est naturellement résistant aux 
intempéries (vent, feu, chocs…) et ne nécessite pas de traitement de protec-
tion du bois comme des huiles, des saturateurs.

La lame MALO Protect conserve les avantages de la lame MALO Nature.
Le revêtement PROTECT confère à la lame de bardage SYLNEO une protec-
tion totale aux UV et à l’humidité. Cette technologie unique sur le marché 
permet un nettoyage rapide et résiste aux graffitis et aux tâches. 

Longueur : 3600 mm / Hauteur : 190mm

Longueur : 3600 mm / Hauteur : 190mm
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*

**Cette garantie couvre les lames contre le cloquage, le craquelage,l’écaillage, le décollement au delà de 5% de la lasure bi-composant.**Cette garantie couvre les lames ayant subi des dommages structuraux dus à des attaques de termites, de champignons lignivores ou de pourritures molles

**

VEINÉE

BROSSÉE



NOVA NATURE

ACCESSOIRES

LES COULEURS

LES POSES

Naturellement résistant au feu, le bardage SYLNEO est disponible en standard avec la classification 
Euroclasse D. Sur demande, l’ensemble de nos lames sont disponibles en classification Euroclasse B 
donnant une alternative crédible pour tous vos projets collectifs de bardage à base de bois francais. 

Toutes nos lames sont compatibles, mixez 
les couleurs et les profils afin d’obtenir une 
façade unique ! 

Opération réalisée avec le soutien financier de l’ADEME
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RÉACTION AU FEU

PRODUIT ÉCOLOGIQUE

EUROCLASSE B

EUROCLASSE D

Les produits SYLNEO valorisent 
les polymères recyclés en local et 
contribuent à l’économie circulaire.

POLYMERE RECYCLE
Produits compatibles avec la norme 
HQE (Haute Qualité Environnemen-
tale) et 100% indéfiniment recyclables.

NORME HQE

Les produits SYLNEO sont fabriqués 
en France à partir d’énergie verte, 
sans additifs polluants type colle ou 

chlore.

MADE IN FRANCE

Les produits SYLNEO valorisent la 
sciure de bois, issue de forêts gérées 
durablement sous label PEFC et 
exploitées par des scieries françaises.

LABEL PEFC

Recyclage de 100% des rebuts. 
Valorisation des poussières. 
Economie d’Energie au coeur des 

projets industriels.

PROCESS VERT

Longueur : 3600 mm / Hauteur : 190mm

NOVA
Le Bardage Nova Nature bénéficie de tous les avantages du bardage Malo en proposant 
un aspect type CLAIRE-VOIE. Esthétique et contemporain, il est compatible avec le 
bardage Malo pour toujours plusde possibilités de personnalisation.

*

**Cette garantie couvre les lames ayant subi des dommages structuraux dus à des attaques de termites, de champignons lignivores ou de pourritures molles

PROFIL DE LA LAME
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DES PRODUITS FRANÇAIS  ET ÉCO RESPONSABLES

DES PRODUITS DE QUALITÉ AU DESIGN UNIQUE

SYLNEO AU COEUR DE L’INNOVATION

Bois composite Sylnéo 100% made in France.

Matière bois provenant de scieries, exploitant des forêts françaises 

certifiées PEFC.

Matériau 100% et indéfiniment recyclable.

Mise en avant du savoir faire français (Label La French Fab).

Production à partir d’énergie verte.

Des lignes contemporaines pour un design unique.

Des produits de haute qualité, stables dans le temps.

Un concept entièrement modulable et facile à monter.

Des produits testés pour une qualité irréprochable .

Un service technique pour accompagner votre projet.

L’innovation est au coeur de notre démarche.

Une équipe de spécialiste pour un développement continu de nos procédés.

Des professionnels de l’aménagement extérieur pour de nouveaux designs et 

applications.

FILM DE PROTECTION 
HYDROFUGE ET OLEOFUGE

UNE TECHNOLOGIE UNIQUE 
SUR LE MARCHE

NETTOYAGE FACILE

TECHNOLOGIE PROTECT

RÉSISTANT AUX UV

ENROBAGE INDUSTRIEL 
HAUTEMENT PERFORMANT

TECHNOLOGIE ÉCOLOGIQUE 


