
1

Lauder
PAREA

LAUDESCHER



2



1

Application

Façades

LAUDESCHER



2



3

Sommaire

Détails du panneau - p.35

Réduction des mpacts environnementaux - p.36

Rapports d’essais - p.39

Conditions générales de vente - p.40

Valeurs et engagements de la société - p.43

Démarche environnementale - p.47

40.40.60 U - p.16
40.40.85 U - p.24
Aléatoire - p.28

Modèles - p.15

Performances générales - p.5

Performances et conformités - p.6

Essence de bois et nuancier - p.10

Classes de risques - p.12



4



5

Les panneaux Laudescher  
entraînent peu de déchets  
et sont recyclables.  
Ils permettent une excellente  
circulation de l’air pour  
des conditions d’aération  
et d’hygiène accrues. Les panneaux  
lignés Laudescher font l’objet 
d’une Fiche de Déclaration  
Environnementale et Sanitaire  
validée par l’AIMCC et conforme  
à la norme NF P01- 010. Une DEP 
/ EDP, Déclaration Environnementale 
Produit / Environnemental  
Déclaration Product, est en cours  
de création selon EN 15804.

Environnement - Santé

Nos bois massifs sont tous  
rigoureusement sélectionnés pour  
assurer la qualité de nos produits 
finis (bois sec 10 à 12%, 1er choix).  
Ils sont certifiés PEFC/FSC,  
certification garantissant que les bois 
et les produits dérivés du bois utilisés 
pour la fabrication des panneaux 
Laudescher (Certification usine 
N° BVCdC /6004780 pour PEFC  
et N° BV-COC-004780 pour FSC)  
proviennent de forêts exploitées  
de façon durable et responsable.

Bois massif

Entaillage avec une technologie  
d’assemblage à mi-bois garantissant  
une tenue parfaite du panneau 
ligné.

Procédé industriel 
de fabrication

Performances générales
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PEFC N° BV/CdC/6004780 
FSC N° BV-COC-004780

Certifications 

Euroclasse D-s1,d0 selon EN 13501-1  
rapport N° : 13/RC-15

Réaction au feu  
du panneau 

Utilisation de bois de classe 3.  
Classes de risques d’après  
les normes EN 335-2 et NF B 50-100. 
Selon le référentiel FD P 20-651,  
la durée de longévité est comprise  
de 50 à 100 ans sur plus de 85%  
du territoire français.

Résistance en extérieur

Du fait de sa conception  
en panneaux, le montage est aisé 
et adapté à chaque application. 
La mise en œuvre s’effectue en ITE 
sur maçonnerie comme MOB, ainsi 
qu’en vêtage sur maçonnerie  
ou tôle de bardage.

Mise en œuvre

Performances et conformités

Des essais sont réalisés  
dans un laboratoire agréé  
sur les éléments suivants : 

• Effort au vent et étanchéité  
en pression/dépression selon  
les normes EN 12154 et EN 12155  
N° de rapports : CLC 11-26031590  
et CLC 11-26032237

• Sismicité selon le cahier du CSTB  
n° 3533 N° de rapports :  
EEM 11 26034300
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Le bois originel, élément nature  
par excellence : les panneaux  
Lauder PAREA sont réalisés en bois  
naturel. Le nuancier des essences  
de bois et des teintes Wax Color  
est donc indicatif. Chaque panneau   
est une pièce unique qui peut  
présenter des irrégularités de surface 
qui sont la garantie de l’utilisation  
du bois, matériau naturel et vivant.  
L’essence bois en finition naturelle  
sur Lauder PAREA prendra avec  
le temps une teinte naturellement 
grise, gris léger, anthracite  
ou argenté en fonction du choix 
d’essence, sous l’effet  
du rayonnement UV  
et de son exposition aux eaux  
de pluies.

Le bois est un matériau constitué  
essentiellement de polysaccharides  
(cellulose et hémicelluloses)  
et de lignines qui vont être  
dégradées sous l’action des photons 
des ultraviolets.  
C’est cette photodégradation  
des lignines, par ailleurs accentuée  
en présence d’eau,  
qui est responsable de l’évolution  
de la couleur du bois.  
Le grisaillement est observé  
sur les bois mis en œuvre  
en extérieur sans aucune protection 
physique. Ce phénomène provoque 
dans le temps un changement  
de la couleur originelle du bois  
qui tend alors à devenir gris.  
En outre, selon le secteur  
géographique, les variations  
climatiques, l’orientation  
des façades, ainsi que leur  

exposition à l’eau (eau de pluie, 
écoulement de chéneaux…)  
la couleur du bois composant  
le bardage prendra des teintes  
aléatoires à des vitesses variées.  
Ainsi, une façade fortement exposée 
aux UV et à l’eau de pluie grisera 
plus rapidement qu’une façade 
moins exposée. De plus, en fonction 
du choix de l’essence de bois,  
la finition naturelle prendra avec  
le temps une teinte allant du gris 
léger au gris anthracite en passant  
par l’argenté. Aussi, les essences  
de bois ci-dessous sont des aperçus  
non contractuels ; par conséquent,  
la société Laudescher ne peut donc
pas s’engager sur une couleur  
précise que pourrait prendre 
le bardage bois sur le projet après 
vieillissement.

Essence de Bois et Nuancier 
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Pin Mélèze Pin Classe 4

Pin Classe 4
Bois de couleur brune, petit nœuds,  
veinage important, fil droit, grain fin 

Mélèze
Bois de couleur blonde orangée, 
nœud moyen à important, fil droit, 
veinage large et marqué  
grain moyen

Pin
Bois de couleur homogène pâle,  
petit nœuds, veinage important,  
fil droit, grain fin 

Bois massifs

10 
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Bois clair

Noir

Chocolat

Gris

Chêne

Finition teinte Wax Color

Respecter et sublimer la matière  
par l’application, usine, du procédé  
Wax Color. Une large palette  
de couleurs, tons bois,  
pour une finition durable, noble  
et naturelle, respectueuse  
de l’environnement.
Propriétés fongicides et Anti UV,  
non filmogène garantie 10 ans

Pour la finition Wax Color :  
l’entretien se fera par application  
du produit de finition Wax Color  
tous les 5 à 6 ans après nettoyage 
du support. Cet entretien ne pourra 
être effectué que par des entreprises 
qualifiées ayant reçu la formation  
et l’agrément de la société  
Laudescher.
Pour la finition « naturel brut » :  
aucun entretien requis. Le bois  
prendra naturellement une teinte 
grise au fil du temps.

Entretien

11
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Classes de risques des bois massifs  
en fonction des applications
Les classes de risques d’après les normes NF EN 335-2 et NF B 50-100  
La norme NF EN 335 définit les caractéristiques de base de chaque classe  
de risque, afin de pouvoir sélectionner les conditions d’aptitude à l’emploi

Classe Situation en service Exemple d’emploi

1 Bois sec, humidité toujours < 20% Bois d’intérieur : meubles, parquets, portes, escaliers, lambris…

2
Bois sec, humidité > 20%  
occasionnellement

bois sous-abris : charpentes

3
Bois soumis fréquement  
à une humidité > 20%  
sans stagnation d’eau

Pièces de construction ou menuiseries extérieures verticales  
soumises à la pluie : bardage, fenêtre

4 Bois à humidité permanente > 20% Rétention et stagnation d’eau, bois en contact avec le sol ou immergé ; 
structures extérieures : poteaux, piquets, platelage, balcons…

5
Bois en contact permanent  
avec l’eau de mer

appontements, piliers, bois immergé

Essences Classe 1 
(a)

Classe 2 
(a)

Classe 3 
(b)

Classe 4 
(c)

Épicéa (sapin 
blanc du nord) non non non non

Sapin non non non non

Pin noir d’Autriche 
et laricio oui oui non non

Pin weymouth oui oui non non

Cèdre oui oui oui non

Pin Douglas oui oui oui non

Mélèze oui oui oui non

Western  
Red Cedar oui oui oui non

Essences résineuses tempérées

Essences Classe 1 
(a)

Classe 2 
(a)

Classe 3 
(b)

Classe 4 
(c)

Bouleau non non non non

Charme non non non non

Érable non non non non

Eucalyptus 
Globulus

non non non non

Frêne non non non non

Hêtre non non non non

Tilleul non non non non

Chêne rouge  
d’Amérique

oui oui non non

Orme oui oui non non

Noyer oui oui oui non

Châtaignier oui oui oui oui

Chêne rouvre  
& pédonculé

oui oui oui oui

Robinier  
(faux acacia) oui oui oui oui

Essences feuillus tempérées
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Durabilité des ouvrages en bois selon FD P 20-651

Ce référentiel intègre la notion  
de résistance dans le temps  
en fonction de son application,  
sa massivité, sa conception  
et son lieu géographique.

Du fait de l’assemblage des lames  
et contre-lattes et de la bonne  
ventilation des panneaux  
favorisée par les plots d’écartement,  
la conception est considérée 
comme moyenne.  
Le niveau de risque fongique  
est associé à la classe d’emploi 
affectée à l’ouvrage. Pour chaque 
essence, une longévité est affichée  
en fonction des classes d’emploi. 
Niveaux de longévité tels que décrits 
dans la F DP 20-651.

L1 :  compris environ entre 10 et 50 ans

L2 : compris environ entre 50 et 100 ans

Modèle Lauder PAREA

Essence de Bois Pin Maritime Mélèze Résineux CL4

Conditions 
Climatiques

Séche L2 L2 N/E

Modérée L2 L2 N/E

Humide L1 L1 N/E
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La gamme Lauder PAREA  
est exclusivement composée  
de panneaux lignés.  
Ils se différencient par l’épaisseur  
de leurs lames ainsi  
que par leurs espacements.  
En bardage ou en vêtage,  
ces panneaux apportent  
une grande originalité  
dans la variation des rythmes.

14 
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Modèles



16
40.40.60 U



17

Caractéristiques techniques des modèles 
Lauder PAREA 40.40.60 U, 40.24.60 U  
et 40.120.60 U

Références produits 40.40.60 U 40.24.60 U 40.120.60 U

Section 
des lames

Face vue 40 mm 40 mm 40 mm

Profondeur 40 mm 40 mm 40 mm

Espacement entre lames 40 mm 24 mm 120 mm

Entraxe des lames 80 mm 64 mm 160 mm

Epaisseur hors tout 80 mm 80 mm 80 mm

Pourcentage d’ouverture 50% 37,5% 75%

Réaction au feu D-s1, d0

Système de pose Fixation mécanique directe par vis  
Laudernox

Masse surfacique en Kg/M² 40.40.60 U 40.24.60 U 40.120.60 U

Pin 13,90 17,10 8,15

Mélèze 15,10 18,50 8,70

Résineux classe 4 14,80 18,20 8,60

Tableau des classements des locaux
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Lauder PAREA 40.40.60 U
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Lauder PAREA 40.40.60 U

Section des lames : 40 x 40 mm
Face vue : 40 mm
Profondeur : 40 mm
Espacement entre lames : 40 mm
Contre-lattes noires arrière :  
40 x 40 mm à entraxes 600 mm 
Épaisseur panneau :  
80 mm avec plots 
Réaction au feu :  
D-s1,d0 selon EN 13501-1

Descriptif

Rythme : ligné
Panneau à claire-voie composé  
de lame en bois massif 
Pourcentage d’ouverture : 50%
Application : habillage de façade

Essence de bois : 
• Mélèze 
• Pin
• Résineux classe 4

Finition : 
• Naturelle pour Mélèze  
et Résineux classe 4 
• Wax Color pour Pin  
et Résineux Classe 4

Système de panneau et kit de finition 
recoupables comprenant :
• Panneaux montés avec laudaxes  
et plots format 1800 x 640 mm
• Panneaux montés avec laudaxes  
et plots format 1200 x 640 mm
• Kit de finition 600 x 640 mm,  
non monté, composé  
de 8 lames longueurs 600 mm,  
1 contre-latte entaillée  
de hauteur 640 mm, 8 vis,  
8 laudaxes, 2 plots 
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Lauder PAREA 40.24.60 U
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Descriptif

Section des lames : 40 x 40 mm
Face vue : 40 mm
Profondeur : 40 mm 
Espacement entre lames : 24 mm
Contre-lattes noires arrière :  
40 x 40 mm à entraxes 600 mm 
Épaisseur panneau :  
80 mm avec plots 
Réaction au feu :  
D-s1,d0 selon EN 13501-1

Rythme : ligné
Panneau à claire-voie composé  
de lame en bois massif 
Pourcentage ouverture : 37,5%
Application : Habillage de façade

Essence de bois : 
• Mélèze
• Pin
• Résineux classe 4

Finition : 
• Naturelle pour Mélèze  
et Résineux classe 4 
• Wax Color pour Pin  
et Résineux classe 4 

Système de panneau et kit de finition 
recoupables comprenant :
• Panneaux montés avec laudaxes  
et plots format 1800 x 640 mm
• Panneaux montés avec laudaxes  
et plots format 1200 x 640 mm
• Kit de finition 600 x 640 mm,  
non monté, composé  
de 10 lames longueurs 600 mm,  
1 contre-latte entaillée  
de hauteur 640 mm, 10 vis,  
10 laudaxes, 2 plots
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Lauder PAREA 40.120.60 U



23

Section des lames : 40 x 40 mm
Face vue : 40 mm
Profondeur : 40 mm
Espacement entre lames : 120 mm
Contre-lattes noires arrière :  
40 x 40 mm à entraxes 600 mm 
Épaisseur panneau :  
80 mm avec plots 
Réaction au feu :  
D-s1,d0 selon EN 13501-1

Rythme : ligné
Panneau à claire-voie composé  
de lame en bois massif
Pourcentage ouverture : 75%
Application : Habillage de façade

Essence de bois : 
• Mélèze
• Pin
• Résineux classe 4 

Finition : 
• Naturelle pour Mélèze  
et Résineux classe 4 
• Wax Color pour Pin  
et Résineux Classe 4

Système de panneau et kit de finition 
recoupables comprenant :
• Panneaux montés avec laudaxes  
et plots format 1800 x 640 mm
• Panneaux montés avec laudaxes  
et plots format 1200 x 640 mm
• Kit de finition 600 x 640 mm,  
non monté, composé de 4 lames 
longueurs 600 mm, 1 contre-latte 
entaillée de hauteur 640 mm, 4 vis,  
4 laudaxes, 2 plots

Descriptif
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Caractéristiques techniques du modèle 
Lauder PAREA 40.40.85 U

Références produits 40.40.85 U

Section 
des lames

Face vue 40 mm

Profondeur 65 mm

Espacement entre lames 40 mm

Entraxe des lames 80 mm

Epaisseur hors tout 105 mm

Pourcentage d’ouverture 50%

Réaction au feu D-s1, d0

Système de pose Fixation mécanique directe par vis 
Laudernox

Masse surfacique en Kg/M² 40.40.85 U

Pin 19,1

Mélèze 20,7
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Lauder PAREA 40.40.85 U
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Descriptif

Section des lames : 40 x 65 mm
Face vue : 40 mm
Profondeur : 65 mm
Espacement entre lames : 40 mm
Contre-lattes noires arrière :  
40 x 40 mm à entraxes 600 mm 
Épaisseur panneau :  
105 mm avec plots 
Réaction au feu :  
D-s1,d0 selon EN 13501-1

Rythme : ligné
Panneau à claire-voie composé  
de lame en bois massif 
Pourcentage ouverture : 50%
Application : Habillage de façade

Essence de bois : 
• Mélèze 
• Pin

Finition : 
• Naturelle pour Mélèze 
• Wax Color pour Pin

Système de panneau et kit de finition 
recoupables comprenant :
• Panneaux montés avec laudaxes  
et plots format 1800 x 640 mm
• Panneaux montés avec laudaxes  
et plots format 1200 x 640 mm
• Kit de finition 600 x 640 mm,  
non monté, composé de 8 lames 
longueurs 600 mm, 1 contre-latte 
entaillée de hauteur 640 mm, 8 vis, 8 
laudaxes, 2 plots 
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Caractéristiques techniques des modèles 
Lauder PAREA 60.AL et 110.AL

Références produits 60.AL 110.AL

Section 
des lames

Face vue 40/65 mm 40/65 mm

Profondeur 40 mm 40/65/90 mm

Espacement entre lames 40/27,5/15 mm 40/27,5 mm

Entraxe des lames 80 mm 80 mm

Epaisseur hors tout 80 mm 130 mm

Pourcentage d’ouverture 34,4% 41,4%

Réaction au feu D-s1, d0

Système de pose Fixation mécanique directe par vis 
Laudernox

Masse surfacique en Kg/M² 60.AL 110.AL

Pin 17,9 23,6

Mélèze 19,4 25,6



30

Lauder PAREA 60.AL
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Descriptif

Section des lames :  
40 x 40 mm et 65 x 40 mm
Face vue : 40 mm et 65 mm
Profondeur : 40 mm
Espacement entre lames :  
15 mm, 27,5 mm et 40 mm
Contre-lattes noires arrière :  
40 x 40 mm à entraxes 600 mm 
Épaisseur panneau :  
80 mm avec plots 
Réaction au feu :  
D-s1,d0 selon EN 13501-1

Rythme : ligné
Panneau à claire-voie composé  
de lame en bois massif 
Pourcentage ouverture : 34,4%
Application : habillage de façade

Essence de bois : 
• Mélèze
• Pin

Finition : 
• Naturelle pour Mélèze 
• Wax Color pour Pin 

Système de panneau et kit de finition 
recoupables comprenant :
• Panneaux montés avec laudaxes  
et plots format 1800 x 640 mm
• Panneaux montés avec laudaxes  
et plots format 1200 x 640 mm
• Kit de finition 600 x 640 mm,  
non monté, composé de 8 lames 
longueurs 600 mm, 1 contre-latte 
entaillée de hauteur 640 mm, 8 vis, 8 
laudaxes, 2 plots 
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Lauder PAREA 110.AL
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Descriptif

Section des lames : 40 x 90 mm,  
40 x 65 mm et 65 x 40 mm
Face vue : 40 mm et 65 mm
Profondeur :  
40 mm, 65 mm et 90 mm 
Espacement entre lames :  
27,5 mm et 40 mm 
Contre-lattes noires arrière :  
40 x 40 mm à entraxes 600 mm 
Épaisseur panneau :  
130 mm avec plots 
Réaction au feu :  
D-s1,d0 selon EN 13501-1

Rythme : ligné
Panneau à claire-voie composé  
de lame en bois massif 
Pourcentage ouverture : 42,4%
Application : habillage de façade

Essence de bois : 
• Mélèze 
• Pin

Finition : 
• Naturelle pour Mélèze 
• Wax Color pour Pin 

Système de panneau et kit de finition 
recoupables comprenant :
• Panneaux montés avec laudaxes  
et plots format 1800 x 640 mm
• Panneaux montés avec laudaxes  
et plots format 1200 x 640 mm
• Kit de finition 600 x 640 mm,  
non monté, composé de 8 lames 
longueurs 600 mm, 1 contre-latte 
entaillée de hauteur 640 mm, 8 vis, 
10 laudaxes, 2 plots
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Détails du panneau
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Réduction des impacts 
environnementaux

Laudescher développe plusieurs 
moyens d’analyse et de contrôle 
pour les impacts de l’activité 
de la société sur l’environnement. 
La participation des produits 
Laudescher à la démarche 
d’éco-construction permet 
d’anticiper et de réduire les impacts 
environnementaux d’une réalisation 
tout en optimisant les critères 
de confort et de santé pour 
les occupants. L’analyse 
du Cycle de Vie (ACV) permet 
de quantifier les impacts 
environnementaux dans le temps 
des produits Laudescher.  
Enfin, l’utilisation des Déclaration  
Environnementale Produit (DEP)  
fournit des indicateurs chiffrés  
et qualitatifs sur les impacts générés 
par nos produits durant le cycle  
de vie. Ces fiches sont conformes  

à la norme EN15804.DEP  
(Déclaration Environnementale  
Produit) et Analyse du Cycle de Vie  
(ACV) d’un produit.

Le cycle de vie d’un produit  
se déroule autour de cinq phases 
successives (matières premières, 
fabrication, transport et mise  
en oeuvre, vie en oeuvre, fin de vie),  
de l’acquisition des matières  
premières à son élimination,  
ou sa valorisation potentielle, en fin 
de vie. L’Analyse du Cycle de Vie 
(ACV) d’un produit consiste  
à quantifier pour chacune  
des 5 étapes les niveaux d’impacts  
environnementaux générés  
et à établir un bilan chiffré.  
Ce bilan est repris dans la fiche  
de Déclaration Environnementale 
Produit (DEP) du produit.

Les conséquences  
environnementales sont nombreuses 
et variées au cours du cycle de vie 
d’un produit : impact  
de la consommation énergétique  
du transport, entretien important  
nécessité par certains produits…  
Pour s’y retrouver, seule  
une démarche scientifique peut 
permettre de dire objectivement  
si un produit est bon pour  
l’environnement. Les Déclaration 
Environnementale Produit (DEP)  
ont été élaborées pour permettre  
aux concepteurs d’ouvrages  
de réaliser le meilleur choix  
de produit à partir d’un ‘‘passeport’’ 
scientifique environnemental  
et sanitaire.



37

L’Analyse du Cycle de Vie (ACV)  
d’un produit consiste à quantifier  
pour chacune des 5 étapes  
les niveaux d’impacts  
environnementaux générés  
et à établir un bilan chiffré. Ce bilan  
est repris dans la fiche  
de Déclaration Environnementale 
Produit (DEP) du produit.

Les conséquences sont nombreuses 
et variées sur le cycle de vie  
d’un produit : impact  
de la consommation énergétique  
du transport, l’entretien important  
nécessité par certains produits, ... 
Pour s’y retrouver, seule  
une démarche scientifique peut 
permettre de dire objectivement  
si un produit est bon pour  
l’environnement. Les Déclaration 
Environnementale Produit (DEP)  
ont été élaborées pour permettre  
aux concepteurs d’ouvrages  

de réaliser le meilleur choix  
de produit à partir d’un ‘‘passeport’’ 
scientifique environnemental  
et sanitaire. Une DEP fournit  
objectivement des indicateurs  
chiffrés ou qualificatifs  
sur les impacts générés  
par le produit tout au long  
de son cycle de vie. Elle est réalisée 
conformément à la norme EN15804. 
Le cycle de vie d’un produit  
est composé des phases suivantes :

1. Production : comprend  
la fabrication du produit mais aussi 
l’extraction, la préparation  
et le transport des matières  
premières nécessaires  
à la fabrication du produit,  
cette étape s’arrête à la sortie  
du produit de l’usine.
2. Transport : comprend le transport  
du produit de l’usine de production 
jusqu’au chantier où il sera utilisé.

3. Mise en œuvre : consiste  
en la mise en place du produit  
dans un ouvrage.  
Le transport des déchets de mise  
en œuvre (chutes de découpe,  
consommables…) est également  
pris en compte.
4. Vie en œuvre : phase pendant  
laquelle le produit assure sa fonction 
dans le bâtiment. Durant la vie  
en oeuvre, le produit peut faire  
l’objet d’entretien, de maintenance,  
de remplacement partiel pris  
en compte dans le bilan  
environnemental.
5. Fin de vie : consiste en la dépose  
du produit lors d’une opération  
de démolition, réhabilitation  
ou entretien. Le transport  
des déchets liés à cette étape 
jusqu’à un site de valorisation  
ou d’élimination est pris en compte.
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L’analyse du cycle de vie permet  
d’obtenir des indicateurs d’impacts  
environnementaux, base  
de comparaison des produits
• Consommation de ressources  
énergétiques (en kg ou MJ) 
• Epuisement des ressources  
(en kg d’antimoine équivalent) 
• Consommation d’eau (en L) 
• Déchets solides (en kg) 
• Changement climatique  
(en kg équivalent CO2) 
• Acidification atmosphérique  
(en kg équivalent SO2) 
• Pollution de l’air (en m3 d’air  
nécessaire à diluer les produits) 
• Pollution de l’eau (en m3 d’eau  
nécessaire à diluer les produits) 
• Destruction de la couche d’ozone  
stratosphérique  
(en kg équivalent CFC11)
• Formation d’ozone photochimique  
(en kg équivalent éthylène C2H2) 
• Modification de la biodiversité  
(supprimé car non quantifiable) 

A ces indicateurs viennent  
se rajouter des signaux d’impacts 
sanitaires et de confort
• Qualité de l’air intérieur 
• Emission de COV (Composés  
Organiques Volatiles)  
et formaldéhyde 
• Comportement des matériaux 
face à la croissance fongique  
et bactérienne 
• Emissions radioactives naturelles  
des produits de construction 
• Emissions de fibres et particules 
• Qualité de l’eau destinée ou non  
à la consommation humaine 
• Confort hygrothermique 
• Confort acoustique 
• Confort visuel 
• Confort olfactif 
• Qualité des espaces 

Pour comparer les produits,  
il est important de définir également 
pour chaque produit  
de construction l’unité fonctionnelle 
(m2 pour un produit de couverture 
ou ml pour une canalisation  
par exemple) et la durée de vie 
typique du produit (ou DVT).
Il est important également de définir 
pour chaque produit  
de construction l’unité fonctionnelle 
(m2 pour un produit de couverture 
ou ml pour une canalisation  
par exemple) et la durée de vie 
typique du produit (ou DVT).

4. Vie en œuvre

3. Mise en œuvre

2. Transport

5. Fin de vie

1. Production
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Rapports d’essais

Rapport de classement  
de la réaction au feu conformément  
à l’EN 13501-1 : 2007
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Toute commande implique l’adhésion 
sans réserve aux présentes conditions 
générales de vente ainsi  
qu’aux conditions particulières  
éventuellement portées sur nos offres,  
ou confirmation de commande.  
La commande donnera lieu  
à un accusé de réception au plus tard 
dans les 48 heures de sa réception  
reprenant les caractéristiques  
des produits leurs références ainsi  
que les conditions générales  
et particulières qui devra être retourné 
accepté et signé par l’acheteur  
afin de procéder au lancement  
de la fabrication.
En conséquence, les conditions d’achat 
de nos clients ne nous engagent pas, 
même si nous ne les contestons pas.  
Si nos livraisons sont acceptées,  
nos conditions de vente, de livraison  
et de paiement le sont également. 
Toute commande doit être formulée  
par un écrit daté et signé sur papier  
à en-tête ou portant l’empreinte  
d’un cachet commercial, indiquant 
l’identité de l’acheteur.
Les délais de livraison ne sont donnés 
qu’à titre indicatif : les retards éventuels 
ne donnent pas le droit à l’acheteur  
de demander la résiliation  
de la commande, de refuser  
la marchandise ou de demander  
des dommages et intérêts.
Toute fourniture commandée ne peut 
être qu’échangée, mais non reprise.

LIVRAISON
Délais : Les délais de livraison  
ne sont donnés qu’à titre informatif  
et indicatif, ceux-ci dépendent  
notamment de la disponibilité  
des transporteurs et de l’ordre d’arrivée 
des commandes. Le vendeur pourra  
les modifier d’un commun accord  
avec l’acheteur.
La société LAUDESCHER s’efforce  
néanmoins de respecter les délais  
de livraison qu’elle indique  
à l’acceptation de la commande,  
en fonction du délai logistique  

de référence dans la profession,  
et a exécuter les commandes, sauf force 
majeure ou en cas de circonstances 
particulières ou hors de son contrôle, 
telles que grèves, gel, incendie, tempête, 
inondation, épidémie, délais  
d’approvisionnements matières (finition, 
essences de bois hors catalogue  
et nuancier), produits sur mesure,  
sans que cette liste soit limitative. 
Les retards de livraison ne peuvent  
donner lieu à aucune pénalité  
ou indemnité, ni motiver l’annulation  
de la commande.
La société LAUDESCHER conserve  
la faculté de procéder à des livraisons 
partielles.
Tout retard par rapport au délai indicatif 
de livraison initialement prévu ne saurait 
justifier une résiliation de la commande 
passée par l’acquéreur et enregistrée 
par la société LAUDESCHER.

Risques : Les livraisons sont effectuées 
franco de port à partir de 3 000 € HT.  
Le transfert des risques sur les produits 
vendus par la société LAUDESCHER  
s’effectue à la remise des produits 
au transporteur ou à la sortie  
des entrepôts de la société LAUDESCHER, 
voire à la date à laquelle la livraison 
aurait dû avoir lieu, en cas de défaut  
de l’acheteur.

Transport : Il appartient à l’acheteur,  
en cas d’avarie des produits livrés  
ou de manquants, d’effectuer  
toutes les réserves nécessaires auprès  
du transporteur.
Tout produit n’ayant pas fait l’objet  
de réserves par lettre recommandée 
avec accusé de réception  
dans les 3 jours de sa réception auprès 
du transporteur, conformément à l’article 
L. 133-3 du Code de Commerce,  
et dont copie sera adressée  
simultanément à la société LAUDESCHER, 
sera considéré accepté par l’acheteur.
Réception : Sans préjudice  
des dispositions à prendre par le client 
vis-à-vis du transporteur,  
telles que décrites ci-dessus, en cas  

de vice apparent ou de manquant, 
toute réclamation,  
quelle qu’en soit la nature, portant  
sur les produits livrés, ne sera acceptée 
par la société LAUDESCHER  
que si elle est effectuée par écrit,  
en lettre recommandée avec accusé  
de réception, dans le délai de 3 jours 
prévu à l’article ci-dessus.Il appartient  
à l’acheteur de fournir toutes  
les justifications quant à la réalité  
des vices ou manquants constatés.
Aucun retour de produit ne pourra être 
effectué par l’acheteur sans l’accord 
préalable exprès, écrit, de la société 
LAUDESCHER, obtenu notamment  
par télécopie ou courrier électronique. 
Les frais de retour ne seront à la charge 
de la société LAUDESCHER  
que dans le cas ou un vice apparent 
ou des manquants, est effectivement 
constaté par cette dernière  
ou son mandataire. 
Seul le transporteur choisi par la société 
LAUDESCHER est habilité à effectuer  
le retour des produits concernés. 
Lorsque après contrôle, un vice  
apparent ou un manquant  
est effectivement constaté par la société 
LAUDESCHER ou son mandataire,  
l’acheteur ne pourra demander  
à cette dernière que le remplacement  
des articles non conformes  
et/ou le complément à apporter  
pour combler les manquants aux frais 
de celle-ci, sans que ce dernier puisse 
prétendre à une quelconque indemnité 
ou à la résolution de la commande. 
La réclamation effectuée  
par l’acquéreur dans les conditions  
et selon les modalités décrites  
par le présent article ne suspend  
pas le paiement par l’acheteur  
des produits concernés. 
La responsabilité de la société  
LAUDESCHER ne peut, en aucun cas, 
être mise en cause pour fait en cours  
de transport, de destruction, avaries, 
perte ou vol, même elle a choisi  
le transporteur.

Conditions générales de vente
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Suspension des livraisons : 
En cas de non-paiement intégral  
d’une facture venue à échéance,  
après mise en demeure restée sans effet 
dans les 48 heures, la société  
LAUDESCHER se réserve la faculté  
de suspendre toutes livraisons en cours 
et/ou à venir.

PAIEMENT
Paiement comptant : 
Toutes les commandes que la société 
LAUDESCHER accepte d’exécuter  
le sont, compte tenu du fait  
que l’acheteur présente les garanties 
financières suffisantes, et qu’il règlera 
effectivement les sommes dues 
à leur échéance, conformément  
à la législation en vigueur.A défaut  
de convention expresse contraire,  
les marchandises sont payables  
à CARENTAN à 60 jours date de facture 
selon la loi de modernisation  
de l’économie, date de facture,  
sans escompte.Les échéances  
particulières sont spécifiées sur chacune 
des factures.La société LAUDESCHER  
se réserve le droit de demander  
le paiement contre-remboursement 
dans tous les cas où elle le jugera  
nécessaire.
Les paiements stipulés « comptant » 
doivent être effectués, selon la pratique 
commerciale dans un délai de 10 jours  
à ne pas dépasser. De convention  
expresse, tout retard apporté  
au règlement d’une échéance entraîne 
de plein droit, et sans mise en demeure :
a) L’exigibilité immédiate de toutes  
les sommes dues à quel titre que ce soit, 
et quel que soit le mode de règlement 
initialement prévu.
b) le paiement par l’acheteur  
de pénalités fixées à 3 fois le taux  
d’intérêt légal et au paiement  
d’une indemnité forfaitaire pour frais  
de recouvrement d’un montant de 40€. 
Ces pénalités sont exigibles de plein 
droit et seront d’office portées au débit 
des comptes de l’acheteur.l’exigibilité  
de plein droit, à partir de l’échéance.
c) En cas de recouvrement par voie 
contentieuse ou juridique, le prix  
de vente dû par l’acheteur est majoré 

de plein droit de 10% pour honoraires  
de recouvrement sans préjudice  
de dommages intérêts au titre de frais.
Si la société LAUDESCHER a des raisons 
sérieuses ou particulières de craindre 
des difficultés de paiement de la part  
de l’acquéreur à la date  
de la commande, ou postérieurement  
à celle-ci, ou encore si l’acheteur  
ne présente pas les mêmes garanties 
qu’à la date d’acceptation  
de la commande, elle peut subordonner 
l’acceptation de la commande  
ou la poursuite de son exécution  
à un paiement comptant  
ou à la fourniture par l’acheteur  
de garanties.
Cette dernière aura également  
la faculté, avant l’acceptation de toute 
commande, comme en cours  
d’exécution, d’exiger du client  
la communication de ses documents 
comptables, et notamment des comptes 
de résultat, même prévisionnel,  
lui permettant d’apprécier sa solvabilité.
En cas de refus par l’acheteur  
du paiement comptant sans qu’aucune 
garantie suffisante ne soit proposée  
par ce dernier, la société LAUDESCHER 
pourra refuser d’honorer 
la(les) commande(s) passée(s)  
et de livrer le produit concerné,  
sans que l’acheteur puisse arguer  
d’un refus de vente injustifié,  
ou prétendre à une quelconque  
indemnité.
Refus de commande :
Dans le cas où un acheteur passe  
une commande à la société  
LAUDESCHER, sans avoir procédé  
au paiement de la(des) commande(s) 
précédente(s), la société LAUDESCHER 
pourra refuser d’honorer la commande 
et de livrer le produit concerné,  
sans que l’acheteur puisse prétendre  
à une quelconque indemnité,  
pour quelque raison que ce soit.

RESERVE DE PROPRIETE
Le transfert de propriété des produits  
de la société LAUDESCHER est suspendu 
jusqu’à complet paiement du prix  
de ceux-ci par l’acheteur, en principal  
et accessoires, même en cas d’octroi  

de délai de paiement. Toute clause 
contraire, notamment insérée dans  
les conditions générales d’achat,  
est réputée non écrite, conformément  
à l’article L. 624-16 du Code  
de Commerce.
De convention expresse, la société 
LAUDESCHER pourra faire jouer les droits 
qu’elle détient au titre de la présente 
clause de réserve de propriété, pour 
l’une quelconque de ses créances,  
sur la totalité de ses produits  
en possession de l’acheteur, ces derniers 
étant conventionnellement présumés 
être ceux impayés, et la société  
LAUDESCHER pourra les reprendre  
ou les revendiquer en dédommagement 
de toutes ses factures impayées, sans 
préjudice de son droit de résolution  
des ventes en cours.
L’acheteur ne pourra revendre  
ces produits non payés que dans  
le cadre de l’exploitation normale  
de son entreprise, et ne peut en aucun 
cas nantir ou consentir de sûreté  
sur ses stocks impayés.
En cas de défaut de paiement,  
l’acheteur s’interdira de revendre  
ses stocks à concurrence de la quantité 
de produits impayés.
L’ensemble des risques pour  
les dommages causés ou subis  
par les marchandises incombe  
néanmoins à l’acheteur dès la mise  
à disposition de celles-ci. L’acheteur  
est tenu de prévenir la société  
LAUDESCHER de toute mesure prise  
par tiers sur les dites marchandises,  
pour exemple des saisies pratiquées.
En cas de non-paiement d’une seule 
échéance, la société LAUDESCHER  
se réserve le droit d’exiger la restitution 
des marchandises livrées.  
Cette revendication pourra être faite  
par tous les moyens : lettre  
recommandée, inventaire  
contradictoire, sommation d’huissier. 
En cas de revente ou de transformation 
par l’acheteur, celui-ci s’engage,  
à première demande de la société  
LAUDESCHER, à céder tout ou partie  
des créances acquises  
sur les sous-acquéreurs 
et ce, à concurrence des sommes 
encore dues.
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Laudescher s’engage, au travers 
de ses marques et gammes produits 
à respecter et promouvoir 
une démarche environnementale 
et éco-citoyenneté complète :
• Unité de production  
certifiées PEFC / FSC
• Certification ISO 14001 et 50001
• Participation au développement  
des démarches d’écoconstruction  
(HQE, BREEAM et LEED)

Utilisateurs et concepteurs peuvent 
réaliser la meilleure sélection  
de produits, plafonds, habillages 
muraux, bardage à claire voie,  
en fonction des critères recherchés.
 
• Maîtrise des coûts et délais
• Conformité produits (feu,  
acoustique, DEP, COV…)
• Finitions durables et écologiques
• Produits certifiés PEFC / FSC
• Réponse adaptée aux différentes 
exigences réglementaires
• Signature architecturale

La mise en œuvre des produits  
des marques Laudescher bénéficie 
d’avantages multiples : facilité 
de découpe, d’intégration 
d’éléments techniques, flexibilité  
des systèmes de pose et durabilité. 
La conception des produits,  
associée à des systèmes standards 
du marché constitue un facteur 
d’économie pour les entreprises,  
du fait du gain de temps réalisé lors 
de la mise en œuvre. 
Les gammes offrent de multiples  
possibilités d’installation  
en prenant en compte  
les nombreuses exigences  
réglementaires et les diverses 
contraintes architecturales propres  
à chaque bâtiment. Enfin, la nature 
des produits leur assure une grande 
pérennité d’aspect. Ils ne sont sujets  
ni au vieillissement prématuré,  
ni au développement de moisissures. 
Résistants, ils peuvent être manipulés  
à volonté lors d’opérations  
de maintenance sans risque  
de détérioration. Leurs stabilités  
dimensionnelles et leurs résistances  

mécaniques sont exceptionnelles.  
A travers ses réalisations, Laudescher 
exprime la volonté d’associer 
les attributs traditionnels du bois - 
qualités vertueuses, émotionnelles 
et de tonalités - à des formes 
géométriques évolutives, 
énergiques, uniques, ouvertes 
à toutes les audaces 
de la conception architecturale. 
Rythmes, vibrations, aspects  
de surface, finitions, volumes  
et formes confèrent ainsi  
aux ouvrages une identité visuelle 
unique qui donne de la vie  
aux plafonds, murs et façades :  
plus qu’une offre adaptée,  
un engagement de pérennité  
et un gage de singularité.

Afin de faciliter l’évaluation  
et la description de vos projets,  
Laudescher a développé divers 
outils :
• Descriptifs types
• Estimatifs fourniture et pose au m2  
de l’ensemble de ses solutions  
produits et systèmes

Laudescher, des solutions 
architecturales bois, éco-conçues, 
destinées à l’enveloppe du bâtiment
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Les enjeux
 
• Créer une dynamique  
de réappropriation des lieux
• Créer des espace de vie
• Recréer des lieux propices  
à l’échange
• Répondre aux attentes  
des utilisateurs
• Répondre aux contraintes  
de coûts
• Répondre aux contraintes  
architecturales
• Répondre aux contraintes  
de délais
• Répondre aux contraintes  
techniques 
• Répondre aux exigences  
réglementaires

La réponse par le produit

• Le bois, une matière séculaire,  
tactile, naturelle par essence :  
un retour à l’essentiel
• Une application, 

des contraintes, un concept :  
une réponse flexible et adaptée .

• Du standard au Premium,  
de quantités importantes 

aux projets exclusifs : designs  
et coûts maitrisés
• Des contraintes architecturales  
et des exigences réglementaires 
draconiennes : des produits évolutifs  
et en conformités 

Nous consulter

Délais de fabrication
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Dans cette optique, Laudescher a été certifiée 
ISO 14001. Cette certification atteste que la société 
se concentre sur les axes suivants :
• Identifier les impacts environnementaux liés à ses 
activités, produits et procédés, et mettre en place 

les plans d’actions permettant de les limiter, de les maitriser 
et ainsi de prévenir toute pollution

• S’assurer de la conformité de ses installations, activités, produits  
et services aux exigences réglementaires en matière  
d’environnement, d’énergie et autres exigences. En particulier  
s’engager à prévenir la pollution de l’environnement en veillant  
à la bonne gestion de ses installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE)

• Limiter, maîtriser ses consommations de ressources,  
et en particulier améliorer de façon continue sa performance  
énergétique, entre autres en optimisant au maximum l’énergie 
produite par ses déchets.

• Respecter la réglementation dans le traitement de ses déchets,  
y compris ceux confiés à ses sous-traitants: respect des procédures, 
traçabilité, conditions de stockage, contrôledes filières etc.…

• Acquérir de nouvelles méthodes de travail et par conséquent, 
développer et mettre en place des innovations technologiques

• Faire régulièrement contrôler et auditer ses performances  
par un organisme indépendant. En matière de démarche  
environnementale, la marque Laudescher publie chaque année 
son bilan carbone qui évalue ses émissions de gaz à effet de serre, 
priorisant ainsi ses actions afin de réduire son empreinte carbone. 
Laudescher participe également activement au développement 
des démarches HQE, BREEAM et LEED centrées autour de deux 
objectifs dans le cycle de vie d’un ouvrage : 
la réduction des impacts environnementaux ainsi que 
l’optimisation des critères de confort et de santé pour 
les occupants, grâce à l’élaboration de Déclaration  
Environnementale Produit (DEP). Les concepteurs peuvent ainsi 
réaliser la meilleure sélection de produits en fonction des critères  
recherchés. 

La marque Laudescher s’engage à respecter et promouvoir la biodiversité, en réalisant de nombreuses actions dans ce domaine. 
Tous ses produits sont certifiés PEFC / FSC. Ces certifications garantissent le contrôle de la chaine de production et attestent 
que les essences de bois utilisées pour la fabrication des panneaux Laudescher proviennent de filières pour lesquelles est appliqué 
le programme de gestion durable des forêts. En termes de management environnemental et afin de toujours mieux répondre 
aux attentes des utilisateurs, Laudescher partage au sein de la société des valeurs éco-citoyennes et souhaite pérenniser des valeurs 
éthiques respectueuses des hommes et de l’environnement. 

Laudescher voit son engagement de longue date 
dans l’efficacité énergétique validé par la certification 
ISO 50001. Nouvelle norme de référence mondiale 
depuis 2011, l’ISO 50001 atteste de la mise en place 
de stratégies de management qui permettent 

d’accroître l’efficacité énergétique, de réduire les coûts 
et d’améliorer la performance énergétique. La norme fournit 
aux organismes un cadre reconnu pour intégrer la performance 
énergétique dans leurs pratiques de management. ISO 50001 
certifie que les organismes agissent sur plusieurs plans :

• Élaborer une politique pour une utilisation plus efficace  
de l’énergie
• Fixer des cibles et des objectifs pour la mise en œuvre  
de cette politique

• S’appuyer sur des données pour mieux cerner l’usage  
et la consommation énergétiques et prendre des décisions  
relatives

• Évaluer les résultats

• Examiner l’efficacité de la politique

• Améliorer de façon continue le management de l’énergie.  
La norme poursuit les objectifs suivants :

• Aider les organismes à utiliser plus judicieusement les ressources 
en place consommatrices d’énergie

• Établir des conditions de transparence et faciliter  
la communication sur le management des ressources  
énergétiques

• Promouvoir les meilleures pratiques de management  
de l’énergie et renforcer les bons comportements 

• Aider les unités d’exploitation à évaluer et à privilégier la mise  
en application de nouvelles technologies à haut rendement 
énergétique

• Fournir un cadre pour favoriser l’efficacité énergétique  
tout au long de la chaîne d’approvisionnement

• Faciliter l’amélioration en matière de management de l’énergie 
dans le contexte des projets de réduction des émissions de gaz  
à effets de serre

• Permettre l’intégration à d’autres systèmes de management 
déjà en place (environnement, santé et sécurité)

A l’heure du débat sur la transition énergétique, cette certification 
garantit le professionnalisme de la démarche de Laudescher 
auprès de ses clients.

Une démarche environnementale  
complète
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FSC
Le FSC (Forest Stewardship Council en anglais, traduit par « Conseil 
de Soutien de la Forêt » en français) est une organisation  
internationale indépendante, non-gouvernementale et à but non 
lucratif. Le but du FSC est d’encourager de manière constructive 
les initiatives de gestion forestière socialement, écologiquement  
et économiquement responsables, en les rendant visibles  
et crédibles par un label apposé sur les produits issus de forêts  
certifiées. Le logo FSC signale un produit correspondant  
à un cahier des charges clair, transparent et vérifié  
par des certificateurs indépendants. Il permet ainsi  
au consommateur d’identifier le bois et ses produits dérivés issus 
d’une forêt bénéficiant d’une gestion forestière respectant  
les principes du développement durable tels que définis à Rio  
en juin 1992, c’est-à-dire :

• écologiquement adaptée ;

• socialement bénéfique ;

• économiquement viable

La Chaine de Contrôle FSC (CoC) permet une traçabilité  
des matériaux FSC au cours des différentes étapes  
de transformation, de la forêt au distributeur et au consommateur 
final. La certification CoC concerne les opérations de fabrication,  
de transformation ou de vente de produits forestiers ligneux  
ou non ligneux.
Le standard CoC exige des entreprises qu’elles identifient l’origine 
des matières premières entrant dans la fabrication  
de leurs produits certifiés FSC et qu’elles maintiennent les produits 
certifiés FSC séparés des autres produits tout au long du processus  
de transformation. Seuls les groupes de produits fabriqués à partir 
de matières premières FSC couverts par le certificat CoC FSC 
d’une entreprise peuvent être vendus avec le label FSC. Le label 
FSC constitue un lien entre la production et la consommation 
responsable permettant au consommateur d’effectuer des actes 
d’achats environnemental et socialement responsables.  
Laudescher est convaincue de la pérennité du bois massif, 
noble matière avec laquelle l’entreprise travaille depuis le début. 
En effet, le bois dispose d’une légitimité naturelle face au défi 
planétaire qu’est le développement durable et s’affirme 
comme une véritable solution à de nombreuses problématiques  
environnementales.

PEFC
« Plan European Forest Certification » devenu  
« Program for the Endorsement of Forest Certification schemes »  
est généralement présenté comme un écolabel de certification, 
visant à contribuer à la gestion durable des forêts. Apposé  
sur un produit en bois ou à base de bois, le logo garantit  
que ce produit est constitué d’au moins 70% de bois issu de forêts 
répondant pour leur gestion aux recommandations des entités 
nationales et régionales de PEFC. 9% de la surface forestière 
mondiale est certifiée selon des critères de la gestion forestière 
durable, soit environ 280 millions d’hectares. Sur ces 280 millions 
d’hectares, 200 millions sont certifiés PEFC ce qui en fait  
la certification leader dans le monde en termes de surfaces  
certifiées. En France, environ un quart de la surface forestière  
est certifiée PEFC (soit près de 5,06 millions d’hectares  
en décembre 2008). L’action de PEFC s’exerce au minimum  
à deux niveaux :

• Celui de la certification forestière. Pour certifier la gestion  
durable d’une forêt, l’association PEFC France exige l’application 
d’un certain nombre de règles de gestion durable qu’elle a édité.  
Par souci de crédibilité, ces règles doivent être vérifiées  
par une tierce partie indépendante ; il s’agit d’un organisme  
certificateur qui a lui-même été accrédité par le COFRAC  
(association chargée de l’accréditation des laboratoires,  
organismes certificateurs et d’inspection). Le propriétaire forestier 
s’engage alors à respecter un cahier des charges qui contient  
des exigences en matière de gestion forestière durable. De même, 
l’exploitant forestier - responsable de la coupe des bois  
- est signataire d’un cahier des charges.

• Celui de la certification des entreprises de la filière bois. Au-delà 
de la certification de la forêt, le système PEFC permet le suivi  
du bois depuis la forêt jusqu’à l’utilisateur final (chaîne de contrôle 
des bois PEFC). Ainsi, si le consommateur rencontre le logo PEFC 
sur un produit en bois, c’est que celui-ci est constitué au minimum 
de 70% de bois issu d’une gestion certifiée PEFC. L’objectif central 
de PEFC est de faire progresser la gestion durable des forêts,  
et donc de développer dans le monde le marché des bois  
et sous-produits venant de forêts gérées selon ses principes;  
c’est pourquoi depuis les années 2000, le système PEFC veut 
prendre en compte la diversité des forêts du monde, au-delà  
de la zone paneuropéenne. Il est basé sur le principe  
de subsidiarité, c’est-à-dire le respect des trois fonctions principales  
de la forêt : économique, environnementale et sociale
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Les marques, gammes, produits, systèmes, modèles 
et dessins présents dans ce catalogue font l’objet 
d’un dépôt et de brevets d’inventions enregistrés  
à l’INPI et l’OEB. Propriété Industrielle, intellectuelle  
et droit à l’exploitation exclusive Laudescher

Tél : +33 (0)2 33 42 09 52
Fax : +33 (0)2 33 42 15 69

Email : info@laudescher.com
www.laudescher.com


