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Votre bardage bois mérite
une seconde vie
WOOD710, UNE MARQUE DU GROUPE ISB
WOOD710 rend hommage au bâtiment en bois le plus ancien au monde, le
temple bouddhiste Horyu-ji au Japon, construit en 710 et qui est parvenu
jusqu’à nous grâce aux attentions des hommes au fil des siècles.
Ce bâtiment est la preuve de la pérennité de ce fantastique matériau qu’est
le bois, durable à l’extrême à condition de lui accorder les soins qu’il mérite.
Vous avez choisi le bardage bois pour habiller votre façade et vous avez bien fait.
Le bardage bois est un matériau naturellement isolant, très esthétique mais
aussi économique et durable à condition qu’il soit bien entretenu.

®

WOOD710, marque du Groupe ISB, est le spécialiste de la rénovation du bardage bois. Groupe
industriel reconnu et numéro 1 dans la production de bardage, nous offrons l’expertise et les garanties
attendues. Avec 430 collaborateurs en France et 233 millions d’euros de chiffre d’affaires, notre groupe
innove en permanence depuis 50 ans sur le plan industriel mais également dans les produits et les
services diffusés ensuite par les professionnels du bâtiment.

Entrons en CONTACT
BIENVENUE SUR WOOD710.FR

Aujourd’hui vous souhaitez donner une seconde vie à votre bardage bois afin
qu’il retrouve son éclat et sa noblesse.

Véritable boite à outils pour prendre la mesure de votre projet, notre site vous permet de déterminer
le niveau d’intervention et de planifier un diagnostic en présence de l’un de nos experts. Notre site
vous donne également conseils et recommandations pour pérenniser votre façade bois.

WOOD710, marque experte du Groupe ISB, vous propose plusieurs
prestations d’entretien de votre bardage comme la repeinte, le remplacement
ou simplement son nettoyage.

Contactez-nous au 02 99 85 47 72 ou 06 25 81 16 21
par mail : contact@wood710.fr

Longue vie au bois…

WOOD710 - 11 boulevard Nominoë - CS 34 203 - 35 742 PACE Cedex

Octobre 2019 - Crédit Photo Patrice Le Bris, Mael Tanguy - Textes et photos non contractuels. conseilcreatif.com
ISB France - SASU au capital de 43.195.290 € - 323 995 357 RCS Rennes - Siret 323 995 357 000 72 - Code APE 4673 A - TVA intracommunautaire FR 08 323 995 357

ENTREPRISE
FRANÇAISE

Votre bardage bois mérite une seconde vie

AVANT

LONGUE VIE AU BOIS

APRÈS
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3 U N IV E R S D E P R E S TAT I ONS À LA CARTE

LONGUE VIE AUX FAÇADES BOIS
HABITATS COLLECTIFS

PACK NETTOYAGE

PACKS RÉNOVATION

PACKS REMPLACEMENT

LA JUSTE PRESTATION
Pour les bardages
bois salis
Votre bardage se salit au fil du temps avec l’apparition
de mousse, de traces de salissures dues à
l’environnement naturel ou à la pollution. Le Pack
Nettoyage propose un entretien soigné pour lui
permettre de garder sa tenue dans le temps et son
bel aspect.

AVANT

Itinéraire
d’un chantier
réussi

Pour repeindre votre bardage bois
Vous avez choisi un bardage bois avec une finition
opaque filmogène ou un saturateur. Avec le temps,
vous observez que la finition s’est altérée. Le Pack
Rénovation adapté lui redonnera son aspect d’origine
et assurera sa pérennité pour les années à venir. La
couleur de votre bardage n’est simplement plus
“tendance” : nous vous proposons de choisir parmi
nos 200 RAL voire même d’effectuer un contre-typage.

Véritable « check up » complet de votre façade bois, le diagnostic WOOD710 permet d’évaluer le degré d’altération de
votre bardage en tenant compte de l’ensemble des spécificités techniques du produit mais aussi de votre chantier.
WOOD710 conduira ainsi votre chantier sans laisser de place à l’approximation pour votre totale tranquilité.

Pour les bardages abîmés qui
ne peuvent être conservés
Votre bardage est vraiment ancien, le bois est
désormais abîmé, creusé par le temps et les
intempéries. Le bois est à nu, se creuse ou se fend.
Il faut alors envisager de remplacer tout ou partie des
lames. C’est aussi une occasion de changer pour un
design plus actuel qui valorisera le bâti.

DIAGNOSTIC
Le diagnostic préalable au chantier permet
de connaître la nature de votre bardage et
de sa finition actuelle afin de statuer sur
son état et d’évaluer son degré d’altération.
C’est le pré-requis à une rénovation dans
les règles de l’art.

DEVIS
A partir des informations
fournies et des conclusions du diagnostic,
un devis précis vous sera proposé. Qu’il
s’agisse d’un simple nettoyage ou d’une
rénovation plus importante, WOOD710
s’engage sur un prix juste.

MAISONS
INDIVIDUELLES

Si vous devez changer votre bardage, nous vous posons un bardage bois conforme à votre demande et conforme aux
exigences réglementaires. Nos bardages SILVERWOOD font l’objet d’un contrôle qualité drastique et des meilleures
certifications. C’est l’assurance d’un bardage bois durable mais également respectueux de l’environnement.

GARANTIE
DÉCENNALE

APRÈS

BÂTIMENTS
TERTIAIRES

DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ

WOOD710 est titulaire d’une assurance responsabilité civile décennale couvrant notre activité, indispensable à votre totale
sérénité lors de sa mise en œuvre, pendant et après le chantier.

CAMPINGS & VILLAGES-VACANCES

COMMANDE
Le devis signé confirme votre commande.
Nous procédons au regroupement des
matériaux et/ou finitions nécessaires afin
d’être opérationnels dès l’ouverture du
chantier.

PLANNING
Une fois le devis signé et les
commandes de matériau passées
nous vous proposons différents
créneaux. A noter que pour les
interventions de peinture, une météo
favorable est indispensable.

CHANTIER
Le chantier est assuré par nos partenaires poseurs ou peintres, qui sont tous
des artisans qui connaissent parfaitement le bois. Un soin particulier est
accordé à la mise en place du chantier en terme de propreté et de sécurité.
A réception, le chantier est entièrement nettoyé et nous assurons le recyclage
éventuel des matériaux remplacés.

RECEPTION

LONGUE VIE AU BOIS
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