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NO I R D E BO I S

D U R É E  D E  V I E  E T  E N T R E T I E N

Tenue face aux intempéries

Important / A éviter

Durée de vie et garantie

Le bois brûlé est-il un bardage sans entretien ? Si il y a besoin 
d’entretien, lequel ? 

Le bois brûlé est un produit vivant. Sur le noirdenoir, la couche de charbon a un effet protecteur sur la 

fibre de bois et permet d’éviter l'entretien en conservant le rendu. 

 La couche de carbone déteint légèrement, mais ce changement s’atténue après quelques semaines. 

Pour les autres rendus comme le noirdelune, le bois vieillit en beauté au fil des années et développe 

une patine bien à lui. Soit vous laissez les lames se patiner soit vous huilez le bardage tous les 5 à 10 

ans, à votre convenance. 

La pluie n’a pas d’incidence sur les nervures du Noirdenoir. En revanche l’impact de chocs ou de 

grêle peut les éclater. Les autres rendus  sont des finition beaucoup plus solides du fait d’absence 

de nervures. Les chocs n’ont pas ou très peu d’impact sur ces produits. 

Il ne faut en aucun nettoyer le bardage au Karcher haute pression au risque d’écailler et d’enlever la 

couche de nervures. De manière générale l’usage d’un Karcher surtout Haute pression n’est pas 

recommandé sur un bardage.  

Toutes les lames Noirdebois sont produites avec la plus grande attention. Nous n’assurons pas la 

garantie sur l'évolution du rendu dans le temps, ni les phénomènes de retrait, fissuration ou 

déformations liées à l’évolution du matériau dans le temps.  

En revanche, nous avons mené auprès une démarche qualité auprès du FCBA : 

                 •   Sur le vieillissement d'aspect prématuré de nos produits.  

                 •   La stabilité dimensionnelle dans le temps  

                 •   Tests incendie.  


