
Plus de 100 !décors

Pour débords de toits, habillages  
de fenêtres, portes. 
Structurant comme le bois. Plus rigide que le bois.

Faites de votre maison
le plus bel endroit sur Terre



!

Une façade unique.
Vinylit protège la maison et l‘environnement.

Fabriqué en PVC recyclé/recyclable*
Durable et sans substance toxique
Extrêmement robuste et sans entretien
Isolant thermique et efficacité énergétique
Simple à entretenir et écologique
Isolation phonique

vinylit.fr

DESIGNED & MADE 
IN GERMANY



La première impression est décisive.
Façades personnalisées – à l‘image de ceux qu‘elles protègent.
Nous sommes moteurs d‘innovation pour les bardages en matériaux composites- le système de façade du futur.
Notre credo: Le plastique est une matière première exceptionnelle, disponible en abondance et que nous devrions utiliser 
judicieusement. Favoriser la création de valeur – c’est Vinylit!

Se sentir bien et en sécurité avec sa façade - tout en protégeant l‘environnement- c’est Vinylit!

Le principe.
Bardages rapportés et ventilés.

Fini le pinceau.
Oublier enduit et bois.

Il n‘existe pas de protection durable contre les intempéries, 
les murs humides ou les moisissures. Les bardages rap-
portés et ventilés ne sont pas posés directement sur le mur 
extérieur, mais sur une ossature. Une lame d´air ventilée 
est créée au dos du bardage, l‘humidité présente est ainsi 
évacuée et les murs déjà humides sont asséchés. La tech-
nique de pose est simple. Les systèmes de façades Vinylit 
peuvent être montés rapidement par des façadiers, des 
couvreurs ou des charpentiers, en construction sèche avec 
peu de bruit, ni de salissures. Les bardages sont vissés, 
tous les matériaux peuvent donc être démontés sans diffi-
culté en cas de modification et être recyclés de façon éco-
logique ou être éliminés de façon adaptée. En fonction de la 
structure du mur et de l‘épaisseur des éléments isolants, 
il est possible d‘atteindre une valeur U allant jusqu‘à 0,160 
(Soit R = 6,25). En outre, il est possible d´atténuer jusqu‘à  
11 décibels du bruit extérieur.

Les bardages en PVC sont économiques. Les charges 
d‘entretien inévitables pour les systèmes d‘enduits-sur-iso-
lant sont très élevées. Il n‘est pas nécessaire de repeindre 
régulièrement les bardages Vinylit. Avec nos systèmes, il 
n‘y aura pas de dépenses supplémentaires pour l‘élimina-
tion de moisissures ou pour des retouches sur un enduit 
endommagé. Il n‘y a pas non plus de frais supplémentaires 
pour l‘évacuation en déchetterie* en cas de rénovation 
ultérieure de la façade. 
 
Vous investissez pour votre futur – avec Vinylit.
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Isolant haute performance

Bardage Vinylit de votre choix



Une finition minérale intemporelle. 
Ressemble à de l‘enduit. Aussi classique et naturel que  
de l‘enduit.

vinyTherm 
Bardages recouverts – Type Enduit/Pierre

Les bardages vinyTherm recouverts d‘un granulat de roches 
naturelles de grande qualité sont résistants aux intempéries 
et ne demandent pas d‘entretien spécifiques. Ils sont faciles 
à nettoyer et durables. Les profilés avec chanfrein, posés à 
l‘horizontale ou à la verticale, permettent par exemple de 
mettre en valeur un pignon ou une entrée. 

ENTRETIEN
RÉDUIT

PVC
RECYCLABLE

ECONOMIE
D´ENERGIE

GARANTIE
30 ANS

Pierre après pierre.  
Beau comme la pierre. Recouvert de pierre.

vinyStone 
Bardages recouverts – Type Enduit/Pierre

Tout comme les bardages vinyTherm , les profilés vinyStone 
sont également recouverts avec de la roche naturelle de 
 haute qualité. vinyStone existe dans deux finitions, le 
classique vinyStone 400 et le moderne vinyStone Design. 
Ce bardage est disponible en longueurs de 1,20 m, faciles à 
transporter et à installer. 
 

ENTRETIEN
RÉDUIT

PVC
RECYCLABLE

ECONOMIE
D´ENERGIE

GARANTIE
30 ANS

Alpin Dolomit

Tirol Sahara

Toscana Rhodos

Granit Bordeaux



Inspiré de la nature.
Complexe comme le bois. Plus durable que le bois.

vinyPlus 
Bardages filmé – Type Bois

vinyPlus offre les mêmes possibilités décoratives que le bois 
naturel. Les systèmes de façades vinyPlus sont entièrement 
sans plastifiants et sans substances toxiques de type bioci-
des. Les profilés sont lavables et les coloris sont très sta-
bles. Il n‘est plus nécessaire de repeindre ou d‘additionner 
des couches de lasure. 

ENTRETIEN
RÉDUIT

PVC
RECYCLABLE

ECONOMIE
D´ENERGIE

GARANTIE
10 ANS

Moderne & traditionnel.
Faux claire-voie. Façade attractive.

vinyPlus Shadow 
Bardages filmé – Type Bois

Tout comme notre bardage vinyPlus, le bardage vinyPlus 
Shadow est composé à 100 % de matières plastiques recyclées 
et est revêtu d‘un film décoratif structuré, résistant aux UV. 
Les films utilisés plaisent pour leur coloris et leur pluralité. 
Une fois posé, on obtient une façade résolument moderne et le 
contraste recherché d’un bardage à claire-voie.

ENTRETIEN
RÉDUIT

PVC
RECYCLABLE

ECONOMIE
D´ENERGIE

GARANTIE
10 ANS

Pierre après pierre.  
Beau comme la pierre. Recouvert de pierre.

Anteak Grey

Pin de montagne

Gris anthracite (env. RAL 7016)

Chêne doré

Turner Oak Malt - woodec

Sheffield Oak Béton - woodec

Sheffield Oak Alpin - woodec

Artisan Oak - woodec

Exclusivité
Vinylit



De multiples talents.
Finition élégante – Nombreux coloris.

vinylit Multipaneel 
Bardages structurés – Type Bois

Le Multipaneel Finition Bois est une alternative attrayante. 
Alors que des façades traditionnelles en bois demanderont 
des remises en peinture régulières, les Multipaneels de 
Vinylit conservent leur éclat de nombreuses années. Ce 
bardage est disponible en longueurs de 6 m ainsi que  
2,40 m, faciles à transporter et à installer. Sans jonction.

ENTRETIEN
RÉDUIT

PVC
RECYCLABLE

ECONOMIE
D´ENERGIE

GARANTIE
10 ANS

Moderne & traditionnel.
Faux claire-voie. Façade attractive.

Plus large. Plus de coloris.
Effet de surface impressionnant.

vinylit Multipaneel Design  
Bardages filmé – Type Bois

Vous pouvez désormais choisir parmi plus de 60 décors de façade 
différents et les combiner selon vos goûts et envies !
Du décor Chêne plébiscité à l’Aluminium ou le Béton lissé – le 
Multipaneel Design filmé offre des possibilités décoratives inéga-
lées. Grâce à une largeur utile de 250 mm, l’effet de surface est 
impressionnant.  

ENTRETIEN
RÉDUIT

PVC
RECYCLABLE

ECONOMIE
D´ENERGIE

GARANTIE
10 ANS

Crème (env. RAL 9001)

Gris basalt (env. RAL 7012)

Cappuccino

Gris (env. RAL 7001)

Sheffield Oak Clair

Turner Oak Toffee - woodec

Kitami Oak - woodec

Sheffield Oak Marron



Traditionnel – mais modernisé.
Inspire des bardages traditionnels

vinyBoard 
Bardages structurés – Type Bois

vinyBoard s‘inspire des bardages traditionnels à recouvre-
ment et sera posé horizontalement, en permettant au profil 
du dessus de recouvrir légèrement le profilé du dessous. 
Ce bardage est résistant aux intempéries, durable et simple 
à entretenir. Les remises en peinture ou lasure régulières 
appartiennent au passé. 

ENTRETIEN
RÉDUIT

PVC
RECYCLABLE

ECONOMIE
D´ENERGIE

GARANTIE
10 ANS

Plus large. Plus de coloris.
Effet de surface impressionnant.

Turner Oak Malt - woodec

Sheffield Oak Béton - woodec

Sheffield Oak Alpin - woodec

Artisan Oak - woodec

Exclusivité
Vinylit

Claystone

Gris basalt (env. RAL 7012)

Cappuccino

Gris (env. RAL 7001)

Un profil traditionnel, des décors  
modernes.
Un aspect bois réussi -  très mat et unique.

vinyBoard Design 
Bardages filmé – Type Bois 

 

La version Design du vinyBoard se distingue par ces  
décors très mat offrant un aspect bois très qualitatif. Le 
bardage vinyBoard Design sera en général installé hori-
zontalement. Il séduira par son esthétique unique, sa  
durabilité et sa robustesse.

ENTRETIEN
RÉDUIT

PVC
RECYCLABLE

ECONOMIE
D´ENERGIE

GARANTIE
10 ANS



Vinylit Fassaden GmbH
Gobietstraße 10
D-34123 Kassel
Tél.: +49  561 9591-5
Fax: +49  561 9591-302
info@vinylit.fr
vinylit.fr

Une alternative économique.  
Élégant comme le bois. Plus durable que le bois.

vinyTop 
Bardages structurés – Type Bois

Les lames seront généralement installées à l‘horizontale, 
le profil élégie et sa structure bois brossée intégrale trou-
vent ainsi leur expression la plus traditionnelle. Le bardage 
vinyTop est une solution économique pour habiller les murs 
de maison, les garages et les abris de jardin. 

ENTRETIEN
RÉDUIT

PVC
RECYCLABLE

ECONOMIE
D´ENERGIE

GARANTIE
10 ANS

Pour débords de toits, habillages  
de fenêtres, portes. 
Structurant comme le bois. Plus rigide que le bois.

vinyPlus DRP 
Planche de Rive

Vous êtes fatigués de devoir payer des échafaudages et des 
remises en peinture/lasure tous les deux ans ? Vous voulez 
tout de même conserver un habillage aspect bois dans des 
endroits difficiles d‘accès ?

Fini le pinceau !
vinyPlus DRP est fabriqué à base de matières plastiques 
de haute qualité et est revêtu d‘un film décoratif structuré 
résistant aux UV. C‘est la garantie d‘une grande durabilité et 
d‘une résistance inégalée aux moisissures et aux insectes. 
Il n‘est plus nécessaire de repeindre ou d‘additionner des 
couches de lasure régulièrement. Associés aux bardages 
élégies et ronds vinyPlus, les planches de rive DRP sont 
parfaitement adaptées pour habiller rives, débords de toit, 
caisson de sous toitures ou acrotères de toit terrasse. Les 
planches de rives vinyPlus DRP seront également utilisées 
pour des encadrements de fenêtres et de portes ou comme 
finitions de côté pour les façades équipées de bardages 
vinyPlus. 
 

ENTRETIEN
RÉDUIT

PVC
RECYCLABLE

GARANTIE
10 ANS

Gris basalt (env. RAL 7012)

Blanc (env. RAL 9003)

Gris clair (env. RAL 7047)

Ivoire clair (env. RAL 1015)


