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           LE BARDAGE,
     LE MATÉRIAU

Une gamme de bardages 
multi-matières et des services 
d’accompagnement uniques.
Le choix du bardage les services 
en plus !

incontournable

Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)Un bardage est la solution esthétique idéale en Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) pour garantir une bonne performance énergétique des bâtiments. L’ITE contribue au confort intérieur, été comme hiver, en y maintenant la fraîcheur ou la chaleur. Vous réduirez ainsi vos rejets de CO2 et limiterez les gaz à effet de serre : une démarche éco-responsable !

Siège SCB (Ingré - 45)

Opter pour un bardage est une manière d’habiller 
votre logement à votre image tout en améliorant sa 
protection et son isolation.
Un bardage est un revêtement de façade 
protecteur de l’ossature et des murs extérieurs 
contre les intempéries et les chocs. Il apporte de 
plus cachet et élégance. 

De nos jours, le bardage est un matériau 
incontournable proposé par les constructeurs, 
les architectes et les bailleurs pour tout type de 
construction, en neuf ou en rénovation.

Selon vos envies il peut être utilisé seul, sur un 
pignon ou une façade, ou en association avec 
d’autres matériaux (enduits, pierres, etc.). 

Adoptez le bardage qui vous ressemble parmi nos 
différentes collections, matières, coloris, méthodes 
de pose et accessoires de finition. Il est le révélateur 
de votre créativité.  

Choisissez un bardage SCB pour donner une 
touche unique à votre projet !

SCB, « Irrésistiblement vous » !

Créée en 1990 dans le Loiret, SCB devient 
rapidement un acteur clé sur le marché français 
des bardages composite. 
Sa position géographique centrale et son équipe 
dynamique assurent à son réseau de distributeurs, 
de prescripteurs, d’installateurs et d’utilisateurs, 
en France, en Outre-Mer et en Europe, un appui 
commercial, technique, logistique et marketing à 
tous les stades de leurs projets.

À la fois importateur et transformateur, la société 
réalise chaque année d’importants investissements 
en matière de recherche et développement et de 
certifications techniques et apporte une solution 
adaptée à tous les projets. 

Le savoir-faire et l’expertise de SCB en matière de 
façade et de ses enjeux techniques, économiques 
et environnementaux sont reconnus dans le secteur 
avec plusieurs milliers de m² vendus chaque année.

Afin de s’adapter aux besoins de ses clients et aux 
nouvelles tendances, SCB innove et enrichit sa 
gamme de produits au fil des années.
En s’appuyant quotidiennement sur ses valeurs 
(Progrès, Performance, Professionnalisme, et 
Partage), SCB vous accompagne dans vos 
projets de construction et de rénovation pour 
des réalisations durables et tendance qui vous 
ressemblent.



Grâce à sa matière en thermoplastique 
renforcée de fibres de verre et à son procédé 
exclusif de fabrication en coextrusion, le 
bardage Aigis® est 40% plus dense qu’un 
bardage en PVC classique. 

Aigis® offre une très grande résistance aux 
chocs (Q4) et aux rayures. Il est également très 
robuste face aux agressions extérieures (vent, 
UV, gel, grêle, humidité, embruns, moisissures, 
insectes…). 

Ce matériau innovant sous avis technique 
(profils Double Lame et Simple Lame), bénéficie 
d’un excellent classement au feu B-s3,d0 
(Double Lame et Simple lame) ou D-s3,d2 (GLR 
Affix). Pour votre tranquillité, Aigis® bénéficie 
d’une garantie de 10 ans sur le substrat.

Aigis® est  le seul bardage thermoplastique 
à offrir d’aussi hautes caractéristiques 
techniques.

Grâce à sa finition mate finement texturée 
bois, Aigis® apporte un design moderne et 
esthétique à vos façades.

Le bardage Aigis® est à 90% recyclé (matériau 
issu de menuiseries PVC) et 100% recyclable, 
ce qui vous garantit un matériau respectueux 
de l’environnement.

          LE PLUS
  RÉSISTANT

des bardages
ÉCO-RESPONSABLEet contemporain

À INSTALLER !

Profil Double Lame, coloris Gris Basalte

Profil Double Lame, coloris Gris Nuage



DIMENSIONS & POIDS 
> Longueur : 4200 mm

> Largeur : 300 mm
> Largeur utile : 270 mm

> Épaisseur matière : 7 mm
> Poids : 7,1 kg/m²

TYPE DE POSE
> Entraxe 600 mm 

(400 mm maximum pour 
les coloris foncés)

> Pose par emboîtement 
horizontal et vertical

DIMENSIONS & POIDS 
> Longueur : 4200 mm

> Largeur : 200 mm
> Largeur utile : 170 mm

> Épaisseur matière : 6 mm
> Poids : 7,1 kg/m²

TYPE DE POSE
>  Entraxe 600 mm 

(400 mm maximum pour 
les coloris foncés)

> Pose bord à bord par 
emboîtement horizontal,

Profil   DL 
(DOUBLE LAME)

Profil  GLR AFFIX 
(SIMPLE LAME)

Profil   SL 
(SIMPLE LAME)

DIMENSIONS & POIDS 
> Longueur : 4200 mm

> Largeur : 165 mm
> Largeur utile : 135 mm

> Épaisseur matière : 7 mm
> Poids : 8,1 kg/m²

TYPE DE POSE
> Entraxe 600 mm 

(400 mm maximum pour 
les coloris foncés)

> Pose par emboîtement 
horizontal et vertical

6 COLORIS FINITION MATE TEXTURÉE BOIS au choix
 
N’hésitez pas à nous demander des échantillons pour valider votre choix !

Clairs Foncés

Gris basalteMoka*Curaçao*Blanc nacréBlancGris nuage

Le bardage Aigis® 
vous assure une pose 

facilitée. Dotés de 
trous oblongs en 
partie haute et d’un 

emboîtement, les clins 

s’installent aisément 

et rapidement sans 
outillage spécifique
pour laisser libre 
court à vos besoins 
architecturaux.

À INSTALLER !
Facile
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DÉVOUVREZ ÉGALEMENT

Le nouvel atout charme 
du bardage AIGIS® !

AIGIS®  

*Coloris uniquement disponibles pour le profil Double Lame
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Profil GLR AFFIX, coloris Blanc Nacré

Pose 
bord à bord



 Nous souhaitions construire une 
maison pratique et éco-responsable. 

Notre architecte nous a proposé une 
finition en bardage Aigis®. Nous sommes 
convaincus d’avoir fait le bon choix.

Notre maison est à la fois élégante, 
parfaitement isolée et sans contrainte. Il 
nous suffit juste de nettoyer le bardage à 
l’eau une fois par an. Les lames ne s’abîment 
pas au fil des années malgré les aléas 
climatiques et l’envoi répétitif du ballon des 
enfants !

Et cerise sur le gâteau, l’impact sur 
l’environnement du bardage est minimal 
puisqu’il est 100% recyclable et quasiment 
entièrement fabriqué en produits recyclés !“

Elizabeth N. (Olivet, France)

90% recyclé (matériau issu de menuiseries PVC)
100% recyclable
Réaction au feu B-s3, d0 (Double Lame et Simple Lame) et D-s3, d2 (GLR Affix), résiste aux chocs (Q4) et aux vents forts (V1 à V4)

Résiste aux intempéries et aux termites
Nettoyage facile
Pas d’entretien de peinture
Idéal en Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
Avis technique (Double Lame et Simple Lame)
Garanti 10 ans sur le substrat

AVANTAGEUX
Irrésistiblement

Accessoires DE FINITION EXCLUSIFS SCB

Une gamme d’accessoires standards et sur-mesure en 
aluminium assorti, développée par SCB, est disponible 
pour un rendu final harmonieux et une finition parfaite 
(fixation, ventilation, jonction, rejet d’eau, finition…).

Nous vous invitons à consulter la « fiche accessoires » 
Aigis® et à nous contacter pour nous confier votre projet.
Retrouvez cette fiche ainsi que nos conseils de pose sur 
notre site : www.scb-exteriorsdesign.com

FACILE !
Entretien
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Profil Double Lame, coloris Blanc



selon vos envies !DES MATIÈRES 
Découvrez les gammes de bardages SCB

, Irrésistiblement vous
 ZAC des Guettes – 1 rue de l’Echaude – 45 140 INGRÉ – France

 +33 (0)2 38 60 66 25    +33 (0)2 38 60 66 24
 contact@scbsas.com

 www.scb-exteriorsdesign.com

DEPUIS 1990

DURABLE 
Résiste au feu, aux chocs, 

aux vents forts  
> Votre façade belle 

pour longtemps

ÉCOLOGIQUE 
90% recyclé 100 % recyclable 

> Éco-responsable

MODERNE 
Finition mate finement texturée, 

coloris et profils tendance 
> Le choix design

ÉCO-RESPONSABLE 
Matières premières écologiques, 

Durable, recyclable  
> Faible impact environnemental

RÉSISTANT 
Aux chocs, aux intempéries, 

aux rayures... 
> Vos façades sans contraintes !

INVENTIF 
Couleurs, matières, 

impression sur-mesure 
> Créez sans limites

NATUREL 
95% de bois sans imperfections 

> Le bois en mieux !

ÉCOLOGIQUE 
Grande longévité 

> Impact environnemental limité

FACILE À VIVRE 
Haute stabilité 

> Entretien limité

CRÉATIF 
Finitions, textures, coloris, 

> Le choix sans limite

RÉSISTANT 
Haute résistance  

> À l’épreuve du feu 
et des intempéries

FACILE À POSER 
Grandes lames 

et accessoires d’aide à la pose   
> Installation simple et rapide

FIBRES CIMENT
Clins et panneaux

THERMOPLASTIQUES

STRATIFIÉS
COMPACTS HPL

Clins

Panneaux

FIBRES DE BOIS
Clins

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: ©

Lu
do

vi
c 

Le
to

t ©
SC

B
 - 

©
R

es
op

al
 / 

D
KS

 ©
 F

U
EN

F6
 G

m
bH

/J
oa

ch
im

 S
tr

et
z 

- 
Vi

su
el

s 
et

 c
ol

or
is

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

s 
- C

ré
at

io
n 

: l
a 

Fa
br

iq
ue

 d
e 

Co
m

 - 
B

CA
IF

R
 0

9 
20

20


