
Le Forest Stewardship Council se traduit en français par Conseil de Bonne Gestion Forestière. Il s’agit d’une organisation internationale constituée de repré-
sentants d’organisations de protection de l’environnement, d’organisations de défense des droits des peuples indigènes, de forestiers et de revendeurs 
de produits en bois. En adhérant à cette charte, le groupe Vetedy affirme sa volonté de veiller à la préservation de notre nature et attache une attention 
toute particulière au respect de la gestion rationnelle des ressources naturelles ainsi qu’à la répartition équitable des revenus dans les pays de production. 
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Depuis plus De 20 ans, le groupe VeteDy est spécialisé Dans la 
fabrication et la Distribution De parquets De jarDin et De parquets 
D’intérieur en bois exotiques.
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Le groupe VETEDY a connu une croissance exponentielle suite au développement de son 
système Softline® qui fut le premier système pour terrasses en bois sans vis apparente et non 
oxydable.

Le groupe VETEDY innove encore  avec son système breveté Techniclic®. Techniclic® est un 
système révolutionnaire spécialement conçu pour le recouvrement en bois de façades, murs 
et plafonds sans vis apparente avec une incroyable vitesse de pose.

Aujourd’hui, le groupe VETEDY est un groupe international implanté au Luxembourg, en 
Belgique, au Cameroun et en Indonésie et représenté aux quatre coins du monde.

www.vetedy.com

Tél. : (+352) 26 30 61-1
Fax : (+352) 26 30 61-61
info@vetedy.com

ConTACT

Techniclic ®, VOTRE NOUVEAU SYSTèME

DE RECOUVREMENT EN BOIS POUR FAçADES,

MURS ET PLAFONDS à FIXATION INVISIBLE.

simple. rapiDe. inVisible.

Techniclic

Techniclic
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VoTrE nouVEAu SYSTèmE DE rECouVrEmEnT En boiS Pour FAçADES, 
murS ET PLAFonDS à FixATion inViSibLE.

Assurant un résultat irréprochable, ce concept très simple vous fera gagner beaucoup de temps de pose. Les lames de 
bois ( disponibles dans plusieurs essences indigènes certifiées et en trois largeurs ) sont fixées sur les clips Techniclic ®, 
s’insérant dans des bases crantées. La précision de ces bases assure de surcroît un parfait niveau de finition. simple. rapiDe. inVisible.

BASEA CLIPB PLANCHE RAINURÉEC

Fixation des bases Techniclic ® Insertion des clips Techniclic ® 
dans les rails

Pose de la lame de bois.01 02 03

Serrage de la lame à l’insertion 
de la deuxième clip

Pose de la lame suivante Suivre ce processus pour 
assembler le reste du bardage
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Schéma du
nouveau  
SyStème
mondialement
breveté
Techniclic 

®
 

Pose en extérieur et/ou 
intérieur sur murs ou plafonds.

Disponible en 3 largeurs, 
Techniclic® vous offre plusieurs
possibilités pour créer votre 
propre design. 

   > Bois imputrescible

   > Certifié FSC *

   > 80% de bois locaux

   > Design contemporain garanti

   > Bois très stable

   > Garanti sans écharde

   > Thermo-traité *

   > Assemblage en bout
 ( rainures et languettes )

   > Lames coupées à longueur fixes
 évitant les découpes sur chantier
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Frêne européen

Peuplier

Pin nordique

Yellow Pine

Yellow Pine

   > Pose 4 fois plus rapide qu’un   
 système traditionnel

   > Fixation invisible
 ( aucune vis apparente )

   > Disponible en 3 largeurs
 ( au choix )

   > Système à joints ouverts
 permettant la ventilation

   > Structure en matériau composite  
 ultra résistant

   > Enlèvement et remplacement   
 facile d’une lame

   > Jointage entre les lames
 au millimètre près

UNE INNOVATION VETEDY EN ExCLuSiViTé monDiALE. 

Techniclic Techniclic


