BARDOLINE®
Bardeaux bitumeux

Résista nce méca niqu e
Esthétiqu e
Conditionne ment pratiqu e

www.onduline.fr

TYPE D’APPLICATION
Les bardeaux BARDOLINE® sont destinés à la réalisation de couvertures et de bardages sur supports continus, de tous types de
bâtiments (locaux d’habitation, bâtiments publics, bâtiments annexes de loisirs et bâtiments légers).

Avantages produits

RÉSISTANCE
AUX CHOCS

CONDITIONNEMENT
PRATIQUE

Résistance mécanique = permet de s’adapter
parfaitement aux architectures les plus complexes

ESTHÉTIQUE

Conditionnement pratique
= paquet de 1 m x 0.34 m.
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Esthétique = Disponible en 4 couleurs
(rouge, vert, brun flammé, bleu ardoise)

ROUGE

VERT

BRUN FLAMMÉ

NOIR (BARDOLINE CLASSIC)
BLEU ARDOISE (BARDOLINE PRO)

BARDOLINE®

INFORMATIONS TECHNIQUES
Longueur
Largeur
Epaisseur
Surface couverte par le paquet
Garantie

BARDOLINE® CLASSIC

BARDOLINE® PRO

1m

1m

33,6 cm

34 cm

3 mm

3,4 mm

3,00 m2 (selon pente)

3,00 m2 (selon pente)

5 ans

10 ans

ACCESSOIRES
Pointes de fixation
• Pointes en acier galvanisé
• Longueur : 21 mm
• Consommation : 35 pointes/m²

Mastic ONDUMASTIC
•M
 astic de réparation pour membrane et colle pour bardeaux, en particulier des
points singuliers (noues, arêtiers, faîtages…).
• Existe en cartouche de 310 ml et en bidon de 5 kg.
•C
 onsommation : 110 gr/m² pour la partie courante, 110 gr/m² pour l’égout, 200
gr/m² pour le faîtage et l’arêtier.

ONDULINE CHAPE 40 SBS
Membrane d’étanchéité non autoprotégée en bitume élastomère SBS, comprenant
une armature en feutre de polyester (FP) et un film thermofusible sur la face
inférieure et une protection par du sable fin sur la face supérieure.
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BARDOLINE®
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