
L e  B a r d a g e 
Beau comme La nature. 18 couLeurs disponiBLes

La formule de l'avenir s'appelle Resysta.
matières premières utilisées :

env. 60� de cosse de riz +   env. 22� de sel   +   env. 18� d'huile minérale   =   resysta 

toutes les indications s‘entendent pour une installation conforme aux instructions de pose. pour tenir compte du progrès technique, nous nous réservons le droit 
de modifier cette notice de construction sans préavis. sous réserve de modifications. en raison des techniques d‘imprimerie utilisées, les teintes, les photos et les graphiques peuvent différer des originaux.

• ne grise pas
• imputrescible
• imperméable
• ne craque pas
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Les points forts de Resysta :
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www.resysta.de

… propriétés produit 
• imperméable
• résistance aux uV
• résistance aux intempéries
• pas de fente
• résistance aux insectes et aux 
 champignons (empêche la moisissure)

… quaLité de surface
• touché identique au bois
• sans écharde
• couleurs au choix

… instaLLation
• pose facile
• gamme complète
• rafraichissement couleur facile
… duraBiLité
• imputrescible
• 100� recyclable
• chantiers réalisés depuis plus de 10 ans

pourquoi resysta ne se dégrade pas ?
en  raison de sa composition unique à base de cosse de riz (matière naturel-
lement imperméable) resysta est un produit très résistant, imputrescible, 
mais aussi écologique. 

pourquoi resysta ne se fissure pas ?
resysta n’absorbe aucune humidité et n’en relâche aucune. ainsi la formation 
de fissures ne peut  avoir lieu. de plus les variations dimensionnelles liées 
aux changements climatiques sont très faibles en raison de sa composition.

important
est ce difficile d’installer resysta ? 
non, resysta est aussi facile à installer que tous les autres systèmes de 
Bardage. reportez vous aux instructions du guide d’installation.

resysta va griser ?
resysta ne grise pas. en revanche avec le temps et l’usure, en fonction 
des conditions d’utilisation, la teinte peut s’estomper (nos tests montrent 
une altération bien inférieure à celle du bois ou des bois composites). 
si une couleur à base aqueuse est appliquée, elle peut être ravivée trés 
facilement.

articles
resYsta cp 140

resysta

natural

173 x 13 

x 2400 mm

resYsta profiL muLti fonction

resysta

natur

38 x 20

x 2000

resYsta anp4040 corniere

resysta

natur

40 x 40

x 2000

grâce à une multitude de teintes, vous pouvez choisir la couleur de votre 
facade et la raviver si besoin. La formule à base d’eau est inodore et sèche 
rapidement. Les traces d’utilisation peuvent ainsi être facilement effacées. en 
solution diluée la couleur peut également être facilement rafraichie si néces-
saire. dans le cas d’une utilisation intensive, ou de risques de projections de 
graisse ou autres produits, nous recommandons d’utiliser la protection inco-
lore resysta afin de faciliter l’entretien. resysta, comme tous les matériaux 
poreux (bois, pierre, bois composite…) peut absorber les projections et laisser 
une trace, il est donc préférable de protéger les installations. La fréquence 
de renouvellement de la protection dépend de l’utilisation mais celle ci peut 
rester effective plusieurs années.

Concept couleur FVG Resysta 


