// COMMUNIQUE DE PRESSE // LABEL //
26 JANVIER 2017

BARDAGE COVER DE NEOLIFE®
ÉLU PRODUIT DU BTP 2017 PAR LES PROFESSIONNELS
NEOLIFE® décroche le label « Élu produit du BTP par les professionnels 2017 »
dans la catégorie façade !
Décerné par les professionnels, ce label récompense les meilleurs matériaux du bâtiment
et des travaux publics pour leur qualité d’innovation et de design.

LE LABEL
L’Election des Produits du BTP est devenue en 5 ans un événement majeur dans le secteur du
BTP et de la construction. Organisée par SAGERET en partenariat avec la SMABTP, l'Election des
Produits du BTP récompense les matériaux les plus remarquables du bâtiment et des travaux publics.
Chaque année, au mois de janvier, ce sont près de 250 000 entreprises et 30 000 prescripteurs
de la construction (architectes, maîtres d'œuvre, bureaux d'études, architectes d'intérieur,
décorateurs...) qui sont invités à se prononcer sur les matériaux en leur attribuant des notes sur
différents critères.
Entre le 4 janvier et le 22 janvier 2017, 81 259 votes qui ont désigné 40 produits lauréats dont
COVER, le bardage en bois reconstitué de NEOLIFE a obtenu le label « Élu Produit du BTP 2017 par
les Professionnels» remarqué pour le caractère innovant du produit, son design et son ergonomie,
sa pertinence et son utilité et l'intention d’achat du professionnel consulté.

UN MATERIAU ECOLOGIQUE ET SANS ENTRETIEN
Le bardage COVER de NEOLIFE est conçu en VESTA®, un bois reconstitué et recyclable de plus
de 75% de fibres de bois de forêts européennes, sans colles, sans solvants ou produits toxiques, ni
agents ignifugeants. Il est pourtant imputrescible : 100% résistant aux moisissures, aux termites et
autres insectes. Grâce à des pigments minéraux naturels, sa couleur reste stable après une prise de
patine et n’exige aucun entretien (vernis, lasure…).
COVER bénéficie d’une Déclaration environnementale du Produit (DEP ou ACV) conduite par
VERITAS, indispensable pour valoriser des projets éco-conçus. Il a été conçu et fabriqué à 100% en
France !
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UN CLASSEMENT FEU EXCEPTIONNEL
Le bardage COVER 30 de NEOLIFE est certifié B-s3,d0 (M1), les profils Cover 6 et COVER 14
atteignent quant à eux le classement C-s3, d0 (M2). Cette performance permet au bardage COVER
d’accéder aux logements de 2ème à 5ème famille (jusqu’à 28 mètres de hauteur) et les ERP de 1ère à
4ème catégorie. Son matériau innovant inclut des sels minéraux qui piègent la chaleur et évitent
l’utilisation répétée de tout produit ignifuge polluant (comme nécessaire aux bois résineux haute
densité à ce niveau de classement Feu).

UNE GAMME COMPLETE
Son apparence est unique, entre bois et minéral, avec des fibres visibles grâce à un brossage
marqué et aléatoire qui accroche la lumière. Les lames sont proposées en 6 couleurs teintées
directement dans la masse par des pigments minéraux et évite la décoloration aux UVs. Couleurs
disponibles : noir «night», gris «océan», brun «earth», cuivré «heat», sable «sand», blond «sun».
Le bardage COVER est présenté en lames de grandes longueurs, de 325 à 410 cm, adaptées aux
trames de logements et bâtiments tertiaires. Proposé en différentes ondes combinables (6, 14 ou 30
cm de largeur de vue), COVER garantit une régularité des rainures tout en conservant un aspect à clairevoie. Il peut être posé à la verticale comme à l’horizontale, fixé à l’arrière par des crochets en acier
trempé rendus invisibles. Les angles se prévoient en coupe d’onglet à 45° ou avec un couvre-joint
d’angle de la même matière, ton sur ton.
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EN SAVOIR PLUS…
Dans la mouvance des « green technologies », NEOLIFE® crée des éco-matériaux et des
solutions constructives, innovantes et durables à coûts maîtrisés destinés aux professionnels chargés
de concevoir et construire les espaces de vie du 21ème siècle.
En 2013, NEOLIFE® révolutionne les éco-matériaux avec VESTA®, un nouveau matériau
environnemental aux propriétés exceptionnelles. Il a été mis au point par NEOLIFE® en partenariat avec
des experts européens des matériaux.
Né de la réflexion de professionnels de chantier, les solutions constructives de NEOLIFE® solutions de vêture et d’aménagement extérieur - permettent aux architectes, paysagistes, bureaux
d’études et aux techniciens du bâtiment de répondre à un cahier des charges environnemental pour
des projets HQE, BREEAM ou LEED de logements individuels ou collectifs, de bâtiments tertiaires et
d’espaces urbains.
Leur intelligence fonctionnelle et leur finition parfaite apportent une rapidité de pose et une
esthétique immédiate qui diminuent très sensiblement le temps de chantier et les coûts de
construction.
Pour plus d’informations : www.neolife-solutions.com

