
 

 

 

Le bardage à clip – la fascination de PINUFIX 
 

Ulm, Octobre 2013. PINUFIX est un système novateur complet proposé en exclusivité par la société 

MOCOPINUS, qui permet de laisser le parement et la finition des profils parfaitement intacts. Une 

fixation discrète à l’aide de clips de fixation brevetés confère à votre bardage une nouvelle esthétique. 

 

En tout premier lieu, ce nouveau système de bardage permet une grande diversité d’aspects des 

façades avec une pose aisée et durable. Grâce à une multitude de choix d’essences, de profils, de 

modes d’application et de traitements de finitions, PINUFIX peut être utilisé pour mettre en scène des 

styles variés et distincts. A cet égard, vous pouvez choisir de manière individuelle la longueur, le 

coloris ainsi que le sens de pose des profils en bois. La pose s’effectue en n’importe quelle saison, vu 

que les variations de température n’ont que peu d’influence sur les profils. PINUFIX comprend aussi 

bien les profils en bois que la finition, les clips de fixation, les lambourdes et l’outil principal nécessaire 

à la pose, à savoir la clef à six pans adaptée, ce qui en fait un système complet. 

Facile et rapide, la pose se fait avec grande précision, pour cela il suffit de : Fixer l’ossature, 

positionner correctement la première lame, puis la fixer à l’aide de vis, positionner les clips de fixation 

et les serrer en effectuant une rotation d’un quart de tour à l’aide de la clef de montage sans que le 

calage entre les lames ne soit nécessaire. Ce mode de fixation permet un gain de temps et de coût 

pour le montage. Les cloueurs pneumatiques ou équivalents ne seront désormais plus nécessaires. 

Du fait que le parement et la finition restent intacts et ne soient pas endommagés par des points de 

fixation, le bardage PINUFIX est particulièrement durable. PINUFIX assure une ventilation optimale de 

la façade, évitant ainsi la formation de foyers d’humidité, même dans le cas de bardages à 

recouvrement, protégeant ainsi votre bardage du processus de dégradation rapide du aux 

intempéries. Les clips de fixation sont en polyamide renforcé à la fibre de verre, un matériau de 

grande qualité et extrêmement robuste, utilisé entre autre dans la construction de voies ferrées. 

MOCOPINUS propose en outre une finition haut de gamme appliquée en usine et couverte par une 

garantie pouvant aller jusqu’à dix ans. 

Sur demande, la société MOCOPINUS fournit les profils en bois massif de la gamme PINUFIX déjà 

peints et traités. La gamme des coloris disponibles couvre les coloris standards ainsi que tous les 

coloris RAL.  

Au salon du Bâtiment de Lyon, le prix de l’innovation 2012 a été décerné au système PINUFIX. 

MOCOPINUS met à votre disposition des informations complètes à travers un grand nombre de 

documents de présentation et propose des formations à la pose de son système PINUFIX tout en 

assurant un service de qualité ainsi qu’une livraison rapide. 

N’hésitez pas à consulter le site www.mocopinus.com pour de plus amples informations sur les 

produits et leurs préconisations de pose. Le site présente une vidéo de démonstration expliquant de 

façon détaillée toutes les étapes de la pose. 

 

 

 

http://www.mocopinus.com/


 

 

 

MOCOPINUS : le bois dans toute sa beauté 

Le groupe MOCOPINUS GmbH & Co. KG occupe une place de premier rang parmi les raboteries 

industrielles en Allemagne. Sa gamme de produits comprend des revêtements extérieurs, des lambris 

d’intérieur, des parquets en bois massif, des systèmes de terrasse ainsi que divers produits de finition. 

MOCOPINUS propose également des systèmes complets qui associent des profils à des clips de 

fixation brevetés et une ossature adéquate. Les profils en bois peuvent être laissés à l’état naturel ou 

peuvent bénéficier d’une finition appliquée industriellement. 

 

Pour les finitions et peintures de qualité supérieure, l’entreprise dispose de son propre laboratoire et 

de sa propre usine de finition. Grâce à son ensemble de vernis et peintures pour bois, MOCOPINUS 

est en mesure de proposer une large gamme de coloris. 

 

Le groupe utilise exclusivement des bois provenant d’exploitations forestières durables, bien entendu 

certifiés PEFC ou FSC
®
. La finition des profils en bois massif s’effectue dans des procédés 

particulièrement respectueux de l’environnement. Au vu de cette philosophie qui guide l'entreprise 

dans toutes ses activités de production, MOCOPINUS est la première raboterie en Europe à avoir 

reçu la certification EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet en français : www.mocopinus.com/fr 

 

 


