
Communiqué

Le bois, la maison, la décoration …naturellement. 

PLF lance une gamme complète et innovante
de bardages en bois massif.

Organisées en 2 familles de produits, Premium et Optima, les gammes proposées 
font, par leurs profils et la variété de leurs finitions, la synthèse des besoins des 
architectes et des exigences des constructeurs. La mise au point de ces gammes 
s'est accompagnée d'une refonte complète de l'outil industriel de PLF avec  
frfnxncddnotamment l'installation d'une ligne de finition en continu aux capacités très poussées. Celle-ci 

permet entre autres de proposer pour la première fois sur le marché un bardage fini par 
saturateur dans 8 tons bois à la fois naturels et très actuels !

Premium, innovation et esthétique

La gamme Premium a été mise au point en relation avec les architectes et les constructeurs de maisons 
en bois. Conçue autour d'un profil très étudié, la gamme s'organise en 3 familles de finition pour apporter 
une réponse à la fois technique et esthétique aux professionnels.

Une mise en œuvre facilitée Emboîtement conique, fixation cachée par recouvrement, gorge de 
positionnement pour le pointage, rainage en bout : le profil Premium 
intègre tous les détails qui simplifient la pose sur un chantier.

Un haut niveau de résistance Arêtes arrondies, "goutte d'eau", angle d'élégie 6° : la conception du 
profil permet d'augmenter sa résistance aux conditions les plus 
difficiles d'exposition à l'eau ou aux U.V.
Travail de surface et méthode d'application des finitions viennent 
compléter ces dispositions ce qui permet à la gamme Premium 
Color d'être garantie 10 ans et Premium Bios 3 ans.

Un large choix esthétique Premium Color
Le bardage est peint et proposé en 8 coloris qui s'inspirent des 
couleurs traditionnelles de nos territoires : blanc d'argent, blanc 
d'ivoire, beige Pyla, beige Périgord, gris Cotentin, gris Chambord, 
bleu Ouessant et Vert Lubéron.

Peinture · 8 couleurs

Premium Bios
Le bardage est teinté grâce à un saturateur non filmogène qui 
protège le bois en profondeur sans en modifier le touché si singu-
lier. Premium Bios est proposé en 8 tonalités naturelles et très 
actuelles. Une première sur le marché français : formule issue d'une 
réflexion autour d'un procédé utilisé jusqu'ici pour protéger les 
lames de terrasses, le saturateur Bios a été mis au point en exclu-
sivité par PLF et Akzo Nobel pour la gamme Premium.

Premium Natur
Les bois sont sélectionnés pour leur résistance et leur esthétique 
naturelles. Ils sont traités uniquement si nécessaire ou sur deman-
de. Une ligne pour les amoureux du bois puisqu'elle laisse aussi
un large choix à l'aspect de surface : raboté, sciage fin ou brossé, 2 
profils différents...

Saturateur – 8 tons

Naturels
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Optima, économique et résistante

Déclinée en un profil, quatre essences et un large choix de traitements, Optima signe la gamme des 
bardages classiques de PLF. A noter dans cette famille de produit : une gamme de bardages élaborée 
pour la pose en claire-voie et identifiée sous le nom de Optima + .

Une nouvelle ligne de finition qui multiplie par 3 les capacités de production de PLF 

Pour fabriquer sa gamme des bardages Premium à un très haut niveau de rendu et de qualité, PLF a 
totalement réorganisé son site de production. Pour cela, l'entreprise a créé un atelier de 1 200 m²
supplémentaire exclusivement dédié à la finition de ses bardages et lambris décoratifs. De fait, PLF se 
voit doté d'une ligne qui compte désormais parmi les plus longues et les plus performantes d'Europe.

Cet investissement s'inscrit dans le positionnement stratégique poursuivi par Alexis Megnien, directeur 
général de PLF : "la tendance du marché s'oriente clairement vers une personnalisation de plus en 
plus poussée des produits. La nouvelle ligne nous permet d'ores et déjà d'y répondre. Combinaisons 
d'effets de surface, liberté de la finition, choix de l'essence : notre process et notre organisation nous 
permettent de proposer, dans les meilleures conditions, des collections très qualitatives aux finitions 
recherchées mais aussi de multiplier les essais, les séries sur mesure… D'être créateur au côté des 

constructeurs et des architectes dont il émane de très fortes demandes dans ce sens".

Des choix industriels qui se concrétisent dans le respect de valeurs environnementales. Les traitements 
effectués par PLF sont tous réalisés avec des produits certifiés CTB P+, peintures et saturateurs sont 
sans solvants devançant ainsi les dispositifs réglementaires à venir, et les bois importés par PLF sont 
tous rigoureusement sélectionnés et issus de forêts gérées durablement. Un parti pris qui se trouve 
totalement exprimé dans la nouvelle signature du fabricant : le bois, la maison, la décoration…
naturellement.

En 2007, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros qui se répartissent entre les 4 
grandes familles de produits diffusés par PLF : le bois pour l'agencement, les bois d'ossature et de
couverture, les bois d'intérieur (parquets, lambris et plinthes) et les bois d'extérieur (les bardages venant 
s'ajouter aux lames de terrasses, planches de rives, lames à volets et écharpes).
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