
CLICK! Et c’est prêt
Le système de façade Strama Panels est 
une solution polyvalente de finition et de 
design. Robuste, durable et facile à installer.

stramapanels.com

https://stramapanels.com/


Couleurs de base:

Wood & Colour Design 140
LAME DE BARDAGE AVEC FILM PLAXÉ

Les lames de bardage pour façade de Strama Panels Wood & Colour Design 140 sont exceptionnelles, 
uniques et synonymes de prestige et d’élégance. L’aspect naturel d’une lame de bardage de façade imitation 
bois est à la fois frappant et fonctionnel, tout en étant simple à installer. L’utilisation de matériaux de 
qualité premium pour la production garantit la tenue et la durabilité, tant de la structure que de la couleur. 
Votre façade conservera l’aspect constant du bois pendant de nombreuses années. Les systèmes Strama 
Panels constituent une façade sans entretien. Oubliez l’entretien fastidieux et coûteux.

Index SP-WCD140

Matériau du substrat PVC

Couche faciale film plaxé pour fenêtre

Système de fixation SEMS-LM

Longueur de la lame selon la commande

Largeur de la lame / couverture 151 mm / 142 mm

Épaisseur de la lame 10 mm

Épaisseur du système de fixation 7 mm

Les lames de la série Wood & Colour Design offrent toute une gamme de couleurs 
assorties à la menuiserie des fenêtres et des portes. Sur demande spécifique, 
nous proposons plus de 100 motifs de plaxage Renolit, LG Hausys et Continental 
selon notre catalogue de motifs ou un revêtement par peinture poudre dans 
n’importe quelle couleur RAL.

TÉLÉCHARGEZ UN 
ÉCHANTILLON PLAXÉ 

EXTERIOR

CLICK! Et c’est prêtstramapanels.com

Chêne doré

Graphite

Winchester XA

Gris

Chêne irlandais

Chêne foncé

Anteak

Winchester XC

https://stramapanels.com/
https://stramapanels.com/documents/STRAMAPANELS_Decors_Exterior.pdf


Accessoires

Le système de façade Strama Panels se compose de lames 
et d’accessoires dédiés à leur installation et à leur finition.

stramapanels.com

TÉLÉCHARGER LES 
INSTRUCTIONS 

D’INSTALLATION EXTERIOR

LAME DE BARDAGE AVEC FILM PLAXÉ

Nous proposons des profilés anodisés, revêtus de peinture poudre dans toute la 
gamme des couleurs RAL ou des plaqués dans une centaine de motifs issus des 
palettes Renolit, LG Hausys et Continental, conformément aux couleurs utilisées 
par les fabricants de fenêtres et de portes.

CLICK! Et c’est prêt

Profilé de finition  
en aluminium „J” 
SEMS-JA

Profilé de raccordement 
en aluminium „H” 
SEMS-HA

Profilé d’angle 
en aluminium „K” 
SEMS-CA

Bande de montage 
galvanisée
SEMS-LM

https://stramapanels.com/
https://stramapanels.com/documents/STRAMAPANELS_Manual_Exterior.pdf


Couleurs de base:

Interior Design
LAME DE BARDAGE AVEC FILM PLAXÉ DÉCORATIF

Les lames de bardage murales décoratives plaxées sont un produit idéal pour les constructions 
modulaires et à ossature bois. Elles ont une fonction à la fois structurelle et de finition. Produit de 
qualité premium, fonctionnel et facile à installer. Parfait pour les murs et les greniers ainsi que pour 
les travaux de rénovation.

Les lames de la série Interior Design offrent une large gamme de couleurs de 
plaxage, ce qui donne une occasion unique de changer l’image de l’intérieur et 
de lui donner un caractère unique et exclusif. Sur demande spécifique, nous 
proposons plus de 100 motifs de plaxages Renolit, LG Hausys et Continental 
selon notre catalogue de motifs.

Longueur de la lame 2180 mm, 2800 mm, autres*

Largeur de la lame / couverture 623 mm / 600 mm / autres*

Épaisseur de la lame 12 mm

Poids 7,9 kg/m2

Index SP-ID

Matériau du substrat panneaux de particules, 
panneaux pour meubles

Couche faciale plaxage PP, PVC

Système de fixation languette et rainure

stramapanels.com

* Sur commande

Assemblage de lame de bardage 
avec rainure et languette

CLICK! Et c’est prêt

TÉLÉCHARGEZ UN 
ÉCHANTILLON PLAXÉ 

INTERIOR

Black Ulti Matt

Amaranth Oak VLF

White Polar Matt

Siena PN

Grey Textile V

Honey Oak VLF

Me Twill Cream

Winchester XA

https://stramapanels.com/
https://stramapanels.com/documents/STRAMAPANELS_Decors_Interior.pdf


Accessoires

Le système de bardage mural Strama est composé de lames 
et des accessoires dédiés pour leur assemblage et leur finition.

stramapanels.com

LAME DE BARDAGE AVEC FILM PLAXÉ DÉCORATIF

Nous proposons des bandes et plinthes plaxées dans une centaine de motifs 
issus des palettes Renolit, LG Hausys et Continental, conformément aux 
couleurs utilisées par les fabricants de fenêtres et de portes.

CLICK! Et c’est prêt

TÉLÉCHARGER LES 
INSTRUCTIONS 

D’INSTALLATION INTERIOR

Plinthe
SEMS-ID-LP

Bande de finition 
SEMS-ID-LW

Bande de plafond
SEMS-ID-LS

https://stramapanels.com/
https://stramapanels.com/documents/STRAMAPANELS_Manual_Interior.pdf


Vous voulez découvrir nos autres solutions?
Visitez notre site web et découvrez notre offre complète

stramapanels.com
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