
BOIS DE COUVERTURE

Qualités et sections disponibles

Produit Dénomination Ep. Gros bout Longueur Toutes largeurs mélangées
aléatoirement par paquet Number 1 Grade Blue Label Colisage

SHAKES Premium 13 mm

600 mm de 100 à 355 mm
5% max de 90 mm par paquet

100% sur quartier

60 paquets / palette

SHAKES Select 13 mm 80% quartier - 20% dosse

SHAKES N°1 (medium) 13 mm proportion quartier dosse variable

SHAKES Jumbo 25 mm proportion quartier dosse variable

SHINGLES Perfection 11 mm 450 mm de 75 à 355 mm mélangées 80% quartier - 20% dosse

Autres sections et qualités sur demande

SHAKES & SHINGLES

  LES SHAKES sont des planchettes de bois (bardeaux) 
fendues suivant le fil du bois et resciées en biseau 
pour faciliter leur pose. La face exposée a une texture 
très irrégulière.

  LES SHINGLES sont des bardeaux sciés en biseau, 
d’épaisseur uniforme au gros bout et de texture relati-
vement régulière sur les deux faces, 100% sur quartier.

Description

Caractéristiques

  Essence : Red Cedar (Thuya Plicata)   Origine : Canada

www.sinbpla.fr
2021Bois respectant 

le Réglement Bois de l’Union Européenne 
(RBUE) n°995/2010 Certification sur demande, selon disponibilité



BOIS DE COUVERTURE

Humidité du bois

  Bois frais de sciage

Qualités et sections disponibles

Produit Dénomination Ep. Gros bout Longueur Pureau 
maximum

Surface couverte 
par paquet

SHAKES Premium 13 mm

600 mm

190 mm* 1.39 m²

250 mm** 1.83 m²

SHAKES Select 13 mm
190 mm* 1.39 m²

250 mm** 1.83 m²

SHAKES N°1 (medium) 13 mm
190 mm* 1.39 m²

250 mm** 1.83 m²

SHAKES Jumbo 25 mm 190 mm** 0.75 m²

SHINGLES Perfection 11 mm 450 mm
105 mm* 1.66 m²

140 mm** 2.33 m²

* Pureau maximal pour la couverture en triple 
recouvrement

** Pureau maximal pour le bardage en double 
recouvrement

Consultez notre guide de pose sur www.sinbpla.fr ou 
sur demande auprès de nos équipes

Avantages produits

 Mixable avec les autres produits de la gamme Sinbpla suivant les stocks disponibles
 Bon isolant thermique

Domaines d’emploi

  Bardage   Couverture

Recommandation

  Classe d’emploi 3 hors aubier

Service

 Vente à la palette ou à la botte
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SINBPLA Nantes _____ 02 40 32 22 22
SINBPLA Saint-Malo __ 02 99 82 09 90
SINBPLA Bordeaux ___ 05 56 31 65 65
SINBPLA Honfleur ____ 02 31 14 61 08

Votre distributeur

www.sinbpla.fr


