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Catalogue 
Bardage Red Cedar  



Fabricant de Bardage bois pour l’extérieur et lambris intérieur


Nous souhaitons développer cette 
gamme de Bardages dans le Nord de 
la France et de la Belgique pour les 
professionnels, spécial istes des 
bardages et revêtements de façades, 
ossature bois et extensions.

Pour l ’achat de votre bardage 
e x t é r i e u r, f a i t e s c o n f i a n c e à 
un  fabricant français, qui saura vous 
proposer les  meilleurs prix, et 
différents profils pouvant convenir aux 
besoins de vos clients. 
 
Responsable de toute la chaine de 
production (Achat des bois, Import, 
séchage, usinage) 

Bénéf ic iez des avantages d’un 
fabricant : Un  stock permanent sur 
Lille (59), un showroom à disposition, 
et une  livraison rapide, en 4-5 jours. 
Devis gratuit et sans engagement, 
avec une réponse dans les 24h 
Nous avons choisi de fabriquer 
principalement de bardage en Red 
Cedar, essence de bois considérée 
comme la plus qualitative pour les 
bardages. Plusieurs profils ont été 
crées, pour répondre aux exigences de 
vos clients. Parmi ces profils, vous 
pourrez retrouver le  bardage claire 
voie, le  bardage en clin  (Bevel-
Siding), ainsi que des profils plus 
traditionnels (Elégie, Grain d’Orge, 
industriel)


En France, il y a très peu de fabricants, 
d’autant plus que le Red Cedar devient 
un bois au prix exhorbitant, c’est donc 
l’occasion idéale de nous faire 
confiance. 

Notre qualité de bois est la meilleure 
q u e v o u s t r o u v e r e z s u r l e 
marché :  Clear and better, un bois 
avec un fil droit, sans noeuds sans 
d é f a u t s , p o u r u n e e s t h é t i q u e 
irréprochable qui sera apprécié par vos 
clients. Le bois n’est pas abouté, 
profils avec Rainure et languette

Profitez ainsi du meilleur rapport 
qualité/prix pour le bardage, plutôt que 
de vous tourner vers du douglas ou du 
mélèze, ou encore du pin et du sapin 
qui sont des essences de bois qui ne 
conservent pas leurs qualité au fur et à 
mesure du temps. Le Western red 
Cedar, c’est une  durabilité et une 
stabilité exceptionnelle dans le 
temps.


 �2



Sommaire 

 �3

BARDAGES EN RED CEDAR


• PROFIL CLAIRE VOIE	 	 	 


• PROFIL BEVELSIDING	


• PROFIL ELEGIE	 	 	 	 	 	 	 


• PROFIL INDUSTRIEL	 	 	 	 


• PROFIL GRAIN D’ORGE		 	

3


4


5


6


7

PRODUITS POUR LA FIXATION DU BARDAGE	 	 	 	 	 8


PRODUITS DE FINITION ET D’ENTRETIEN DU BOIS	 	 	 	 9


CONDITIONS GENERALES DE VENTE	 	 	 	 	 	 	 10


COORDONNEES ET CONTACTS	 	 	 	 	 	 	 	 10






Le profil en claire voie est très apprécié des architectes et 
est très tendance. Il habille les façades des bâtiments et 
maisons contemporaines et s’est imposé au fil des années 
comme une référence parmi les bardages


Caractéristiques techniques et dimensions  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Bardage Red Cedar - Profil Claire voie

Epaisseur 26 mm

Largeur 64 mm

Longueurs 2,75 m / 3,05 m / 3,69 m / 
2,46 m / 3,10 m / 3,37 m

Bois Western Red Cedar (Cèdre 
rouge)

Type de bois Massif, non abouté

Qualité de bois Clear and better (Sans 
défauts ni noeuds)

Origine du bois Région de Vancouver 
(Canada)

Usinage Arrondis sur les angles

Fixation Clouée sur lattes



 
Le profil Bevelsiding, également appelé profil à 
recouvrement, est celui que vous allez trouver le plus au 
Canada et Amérique du Nord. Sa structure permet un 
écoulement rapide des eaux de pluie.


Caractéristiques techniques et dimensions
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Bardage Red Cedar - Clin (Profil BevelSiding)

Epaisseur 19 mm

Largeur 97 mm

Longueurs 2,50 m

Bois Western Red Cedar (Cèdre 
rouge)

Type de bois Massif, non abouté

Qualité de bois Clear and better (Sans 
défauts ni noeuds)

Origine du bois Région de Vancouver 
(Canada)

Usinage Sans rainure et languette

Fixation Clouée sur lattes





Le profil en élégie laisse apparaître à l’emboitement des 
lames, une rainure d’environ 1 cm. Cela permet d’avoir un 
profil avec cette structure et diversifie notre gamme. A 
clouer sur lattes, il sera idéal pour les petits budgets.


Caractéristiques techniques et dimensions
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Bardage Red Cedar - Profil Elégie

Epaisseur 12 mm

Largeur 79 mm

Longueurs 2,41 m / 2,45 m / 1,90 m / 
1,51 m

Bois Western Red Cedar (Cèdre 
rouge)

Type de bois Massif, non abouté

Qualité de bois Clear and better (Sans 
défauts ni noeuds)

Origine du bois Région de Vancouver 
(Canada)

Usinage Rainure et languette en bout

Fixation Clouée sur lattes





Profil le plus large de notre gamme, il habillera avec style 
les façades. Sans rainure apparente à l’emboitement. 


Caractéristiques techniques et dimensions
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Bardage Red Cedar - Profil Industriel

Epaisseur 18 mm

Largeur 147 mm

Longueurs 2,21 m / 2,45 m / 2,73 m / 
3,01 m / 3,05 m / 3,31 m

Bois Western Red Cedar (Cèdre 
rouge)

Type de bois Massif, non abouté

Qualité de bois Clear and better (Sans 
défauts ni noeuds)

Origine du bois Région de Vancouver 
(Canada)

Usinage Rainure et languette en bout

Fixation Clouée sur lattes



Profil à emboitement, sans rainure apparente. De par sa 
petite section ( 9 x 95 mm), ce bardage peut également 
servir en lambris intérieur. 





Caractéristiques techniques et dimensions
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Bardage Red Cedar - Profil Grain d’orge

Epaisseur 9 mm

Largeur 95 mm

Longueurs 3,05 m / 2,00 m / 2,70 m

Bois Western Red Cedar (Cèdre 
rouge)

Type de bois Massif, non abouté

Qualité de bois Clear and better (Sans 
défauts ni noeuds)

Origine du bois Région de Vancouver 
(Canada)

Usinage Rainure et languette en bout

Fixation Clouée sur lattes



Le bardage Red Cedar doit être clouée sur lattes. Pour 
éviter un pourrissement des bois, nous préconiserons 
l’utilisations de lattes traités autoclave.








Quelques conseils pour la pose 

• Une grille anti-rongeur peut également être posé en bas du bardage pour empêcher l’entrée des 
rongeurs 

• Laissez environ 20 à 30 cm d’espace vide en bas du bardage, pour éviter que les lames ne soient 
noyées en cas de fortes pluies ou d’inondations. Vous pouvez pour cela vous servir d’un cordeau 

• Pour les fixations , nous recommandons de les fixer à 60 cms les unes des autres. 
• Au niveau des vis, nous recommandons des vis Inox de type Torx 
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La fixation du Bardage Red Cedar

Lattes en pin - Section Longueur Traitement Classe 

Lattes de fixation en pin - 40 x 30 mm 2.40 m Traité autoclave Classe 3

Lattes de fixation en pin - 50 x 30 mm 2.40 m Traité autoclave Classe 4



Le Red Cedar, à cause des UV et des 
intempéries, va naturellement griser. Il est possible 
de palier à cette variation de teinte grâce à un 
saturateur, qui va bloquer ce processus. Si vous 
souhaitez l’appliquer sur le bardage, attendez un 
mois après la pose, le temps pour les fibres de 
s’ouvrir. 

Si votre bardage a déjà grisé, sachez qu’il est possible de le dégriser. Pour cela, il faut y 
appliquer un dégriseur pour bois. Ensuite, une fois revenue à sa teinte originale, appliquez y 
un saturateur (1 fois par an) pour empêcher le grisement du bois. 
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Profils de finition en Red Cedar

Baguette d’angle de finition en Red Cedar 
Section : 15 x 15 mm 
Destiné aux angles sortants 
Longueur : 2.40 m

Tasseau de finition en Red Cedar  
Section : 10 x 8 mm 
Longueur : 2.40 m

Entretien du bois

Saturateur pour 

Bardages et clins 

Bouteille d’1L 

Consommation : Entre 6 et 

8 m² en deux couches



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Les livraisons sont Franco de port à partir de 900 € HT.  Pour les clients qui ne 
sont pas en compte, les commandes seront validées et expédiées à réception de 
paiement. Pour les clients en compte, le règlement est à effectuer 30 jours après 
date de facturation, conformément à la loi N° 2008-776 du 04 Août 2008.
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Vous retrouvez les tarifs professionnels sur notre site 
internet : www.bardage-terrasse-cedre.com ou en 
scannant le QR Code ci-après

Les tarifs pour les particuliers sont disponible sur 
notre site principal : www.mouluresdunord.fr

CONTACTS

 
Pour les professionnels 
 
Demande de prix, disponibilité, informations techniques  
E-Mail : commercial@mouluresdunord.com 
 
Suivi de commande, logistique  
E-mail : compta@mouluresdunord.com

 
Facturation 
E-mail : odile@mouluresdunord.com


Pour les particuliers 
 
Demande de prix, disponibilité, informations techniques  
E-Mail : contact@mouluresdunord.com  
 
Suivi de commande, logistique  
E-mail : compta@mouluresdunord.com

 
Facturation 
E-mail : odile@mouluresdunord.com


 

ADRESSE 

 
LES MOULURES DU NORD

5 RUE DE LA CENSE DES RAISNES  
ZONE D’ACTIVITÉS DU MOULIN  

TÉLÉPHONE

 
03.20.87.07.47
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