
Mode d’emploi 
Calliclad - clins de bardage

Calliclad clins de bardage sont des lames de façades décoratives, en ciment composite de haute densité.  Elles sont idéales pour l’habillage 
des façades, pignons, chéneaux et rives de toitures, rénovations des murs existants, lucarnes, abris et maisonnettes de jardin. Il est 
employé pour des constructions neuves et projets de rénovations, avec ou sans isolation. Le Calliclad est souple, il peut se poser en courbe.

Dimensions 
1750 x 190 x 8 mm, 4 kg / pièce. 

Couleurs:  
Blanc Glacier (cal1 = Ral 9003), Gris-Platine (cal5 = Ral 7047), Blanc Ivoire (cal7 = Ral 9001), Gris Ardoise (cal18 = Ral 7024).

Consommation pour 1 m² de façade 
Matériaux nécessaire par m² lors d’une pose horizontale avec chevauchement de 3 cm: 
• 4 planches Calliclad clins de bardages 
•  2,5 m de bande de joint
•  15 vis

Recommandations du fabricant: vis tôle autoperceuse tête fraisée acier inox (4,5 x 45 mm), la vis a une pointe de forage.  

Stockage:  
A l’horizontal dans un espace sec.

Outils pour mise en œuvre :  
Scie sauteuse avec lame en carbure, visseuse, niveau, mètre, cordeau.

Etape 1 : Fixer la structure portante avec un vide ventilé.
• Structure bois verticale en sapin traité, classe 4. 
• Espacement: min 4 points de fixations / lame.
• Distance à partir du sol : min. 50 mm. 
Recommandations du fabricant: lattes d’appui verticales = au moins 60 x 40 mm, traité (imprégné), bois de construction ou bois de conifères 
RNG (CLS).

50 mm

Etape 2 : Pose du closoir perforé de départ.

Etape 3 : Bande de joint PE à agrafer ou pointer sur les lambourdes bois verticales.

Etape 4 : Pose du profil de finition Calliclad en aluminium dans la couleur des clins.

Finition d’angles extérieur, intérieur, finitions de façades et fenêtres avec le Calliclad profil de finition: angle extérieur (2 profils de finition), angle 
intérieur (2 profils de finition), finition de façade (1 profil de finition).
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Etape 5 : Pose du tasseau en bois de départ (l x h = 30 x 8 mm) sur les lambourdes verticales.

50 mm 8 mm

Etape 6 : Mesurer, découper et éliminer la poussière des clins.
• Mesurer la longueur des Calliclad.
• Découper sur mesure les lames.
• Éliminer la poussière.

Astuce: Sciage et forage à effectuer dans un endroit sec, le clin doit être soutenu. Eliminer immédiatement la poussière de sciage et de 
forage (!), à défaut des taches résistantes peuvent être visibles !

Etape 7 : Fixation du Calliclad.
• Vissage avec vis autoperceuses inox à 2 cm du haut des clins (voir photo).
• La jonction de 2 Calliclad est faite bout à bout, dans l’axe d’une lambourde bois de support.
• Assurez-vous que toutes les extrémités des clins Calliclad sont fixés à la structure porteuse verticale sous-jacente.
• Les clins Calliclad se recouvrent de 3 cm.

Astuce: Prévoir en haut et en bas un orifice de ventilation (!) de min. 15 mm en largeur.

min
15 mm

 30 mm

 20 mm

 20 mm

Accessoires

Bandes de joint noir (PE), 
rouleau de  
30 m en option.

Profil de finition Calliclad 
en aluminium pour angles 
extérieur, intérieur et retour, en 
option, longueur = 3 m  
(couleur Calliclad 1, 5, 7, 18)

Closoir bas perforé en 
aluminium  
(50 x 30 x 2500 mm) en option.

Entretien
Nettoyer à l’aide de détergent ménager doux et rincer à l’eau. 

Mise en peinture
Les Calliclad clins de bardage peuvent être repeints.

Service après-vente callibo 
E-mail: info@callibo.com

Comptoir du Bâtiment nv/sa
Kuiermansstraat 1,  
1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgium 
Tel: + 32 15 71 74 80  info@callibo.com


