
KERRAFRONT
BARDAGE CELLULAIRE



VOX Group est spécialisé dans la création de solutions complémentaires pour 
la construction et la décoration des maisons, appartements et bâtiments publics.  
Notre réflexion est basée sur le concept suivant : Human Touch. Ce concept place 
l’homme et ses besoins au centre de toutes les préoccupations.  
 
La stratégie de VOX Groupe consiste à conjuguer les compétences de toutes 
les filiales du groupe afin de proposer aux clients des solutions complètes – des 
systèmes d’habillage de murs et de façades, des portes, sols, plinthes et des 
collections de meubles. 
 
Notre expérience et l’innovation des solutions proposées constituent  
notre force. Nous opérons dans le secteur des matériaux de construction  
et de finition depuis plus de 25 ans et sommes présents sur les marchés
internationaux.

LIBERTÉ  
DE CRÉATION
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KERRAFRONT 
UN HABILLAGE DE FAÇADE PÉRENNE

KERRAFRONT est un habillage de façade, qui ne nécessitera pas 
d’entretien lourd. Grâce à la technologie innovante utilisée, 
KERRAFRONT est une solution d’une grande durabilité et adaptée 
aux atmosphères climatiques difficiles.

KERRAFRONT permet de protéger la façade d’un bâtiment et, 
associé à un isolant, d’en améliorer son efficacité énergétique. 
Le procédé de façade ventilée protège les éléments structurels  
et les préserve de l’humidité donc d’éventuelles dégradations.  
La mise en œuvre de KERRAFRONT est facilitée par sa flexibilité,  
son poids optimal et la liaison très simple des lames.

La gamme KERRAFRONT est composée de 4 collections qui permettent 
de répondre à différents besoins esthétiques parmi 27 couleurs au total 
et différents aspects de surfaces.
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Pas de réaction  
à l’humidité

Facile à nettoyer.  
Nettoyage au jet d’eau  
et brosse douce

Couche de surface 
résistante à la rayure et 
aux chocs. Garanti sans 
écaillage, fissuration ou 
altération de surface

Solution esthétique 
pour protéger une 
isolation par l’extérieur

Garantie 10 ans

Ventilation de la façade

La matière n’est pas  
propice au 
développement 
microbien, ou à 
l’apparition de termites 
et autres insectes

—  Poids de la lame : environ 5 kg / m², longueur des lames :  
6 ml (standard) /2,95 ml (système CONNEX)

—  Pas de fragilité donc manipulation sans altération (contrairement aux 
bardages peints)

—  Pas de chants à traiter, découpes de lames cachées
—  Emboitement aisé des lames entre elles ; lames de bardage rectilignes

FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE CAR :

—  La technologie KERRACORE, base du mode de production de 
KERRAFRONT, procure une densité et une qualité de cellulaire 
inégalées sur le marché européen

—  Recherche de matité et de structure de surface conformes aux 
exigences du client final

—  Liaison des lames simples sans jonction avec le système CONNEX

L’EXIGENCE DE QUALITÉ DE VOX :

—  Aucun traitement de la façade n’est rendu nécessaire dans le temps,  
hormis un nettoyage régulier

—  Produit garanti sans craquellements ni fissurations et sans altération  
de surface

BARDAGE SANS ENTRETIEN DANS LE TEMPS :

AVANTAGES UNIQUES
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Les produits sont
recyclabes à 100 %
en fin de vie



KERRAFRONT 
MODERN WOOD 1

MODERN WOOD

INSPIRÉE PAR  
LA NATURE

La gamme KERRAFRONT s’élargit avec notre 
nouvelle référence Modern Wood. Modern Wood 
est une nouvelle lame double en bardage cellulaire, 
qui présente les mêmes avantages que les lames 
existantes, dans une version contemporaine. 

Les principes sont les suivants : pose rapide, bardage 
sans entretien dans le temps, qualité démontrée.  
Le nouvel aspect bois et un profil de lame résolument 
moderne sont parfaitement adaptés aux nouvelles 
exigences du marché.

Le savoir faire et la qualité de VOX ont permis de 
mettre au point un profil de lame double plane unique 
sur le marché, doté d’un aspect bois contemporain. 
Les lames Modern Wood ont un fini mat et une 
structure de bois particulièrement étudiée, décliné  
en 7 couleurs qui reflètent parfaitement les besoins 
et le design actuel des habillages de façades. 
Modern Wood est disponible en lame double système 
CONNEX (FS-302 CONNEX) en longueur de 2,95 ml et 
en longueur de 6 ml (FS-302). 

NOUVEAU PROFIL DE LAME

ADAPTÉ AUX BESOINS

NOUVELLE GAMME

—

—

—

NOUVELLE GAMME
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KERRAFRONT 
TREND 2

BEAU DANS SA
SIMPLICITÉ

COULEURS

Beige

Ivoire

Anthracite

Gris Perle

Pierre d’Argile

Blanc 

Quartz Gris
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COULEURS

Gris Perle Stone

Mastic Stone

Ivoire Stone

Anthracite Soft Anthracite Stone

Gris Perle Soft

Mastic Soft 

Ivoire Soft

TREND

TREND est une nouvelle collection aux couleurs 
inspirées par la nature – pierre et tonalités 
minérales. 

L’aspect de la structure est simple et moderne.  
Le design de la lame est inspiré des tendances  
de l’architecture : pureté des lignes, simplicité  
des lignes et du design.

Les lames KERRAFRONT peuvent être mises  
en œuvre horizontalement et verticalement,  
et ouvrent ainsi des possibilités infinies multiples  
de lignes et d’association de matières. La collection 
TREND est disponible en lame simple système 
CONNEX (FS-301 CONNEX) en longueur de 2,95 ml.

LA NATURE, SOURCE DE CRÉATIVITÉ

MINIMALISME ESTHÉTIQUE

FLEXIBILITÉ ET CRÉATIVITÉ

—

—

—
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KERRAFRONT 
WOOD DESIGN 3

WOOD DESIGN

NATURELLEMENT
ÉLÉGANT

WOOD DESIGN est une collection unique aux 
couleurs du bois naturel. Elle reflète fidèlement  
la nature chaude et la profondeur grace du bois.  
La technologie mise en oeuvre en termes de 
structure et couleur permet cet équilibre

Cette collection marie idéalement la durabilité et  
la beauté intemporelle de la nature. La collection 
WOOD DESIGN est disponible en lame simple système 
CONNEX (FS-201 CONNEX) en longueur de 2,95 ml.

LA CHALEUR DU BOIS ET SON DESIGN

DURABILITÉ ET FONCTIONNALITÉ

—

—
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KERRAFRONT 
CLASSIC 4

IMMUABLEMENT
BEAU

COULEURS

Chêne Doré

Gris Argent

Graphite
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COULEURS

Blanc Crème 

Beige Gris Clair

Pierre d’Argile

Olive Gris 

Quartz Gris Anthracite

CLASSIC

La collection CLASSIC est une gamme organisée 
autour de 9 couleurs, claires et foncées.

Une belle structure du bois et la surface  
mate permettent d’obtenir une façade pour  
de nombreuses années.
La collection CLASSIC est disponible en formule  
de lame double (FS-202) en longueur de 6 ml,  
en lame simple (FS-201) en longueur de 6 ml et  
2,95 ml (FS-201 CONNEX).

ASPECT BOIS CLASSIQUE

NOTRE COEUR DE GAMME

—

—
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SYSTÈME DE JONCTION CONNEX

Assemblage des lames Modern Wood FS-302 
CONNEX en longueur 2,95 ml

Liaison des lames simples Classic FS-201 CONNEX

Assemblage des lames Modern Wood FS-302  
en longueur 6 ml avec jonction J-302

Assemblage des lames Trend FS-301 CONNEX  
en longueur 2,95 ml. 
La pose est effectuée de façon aléatoire,  
à joints perdus

La solution CONNEX permet de lier deux lames de bardage 
cellulaire. Ces lames de bardage, en longueur de 2,95 ml, 
sont équipées, en bout, d’un usinage qui facilite la mise 
en œuvre, et permet une installation plus rapide. 
Aucun élément supplémentaire visible ne doit être ajouté. 
En conséquence, la jonction des lames devient quasiment 
invisible sur la totalité de la surface de l’habillage du mur.  
CONNEX est disponible en lame simple FS-201 WOOD 
DESIGN et CLASSIC, en lame simple FS-301 TREND  
et en lame double FS-302 MODERN WOOD.

ESTHÉTIQUE ET RAPIDE - SOLUTION DE LIAISON  
DE LAME SANS JONCTION !5

KERRACORE,  
LA QUALITÉ DE VOX

KERRAFRONT
TECHNOLOGIE

Résistant aux chocs et aux rayures,  
porteur de la couleur et la structure  
unique du bois. 

COUCHE DE SURFACE (PVC RIGIDE) :

Une haute densité et une extrusion  
homogène permettent une grande  
stabilité dimensionnelle et une très  
bonne résistance mécanique.

NOYAU (PVC EXTRUDÉ) :

1

2
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MODERN WOOD
2,95 ml CONNEX

MODERN WOOD 
6 ml

TREND
2,95 ml CONNEX

WOOD DESIGN
2,95 ml CONNEX

CLASSIC
2,95 ml CONNEX

CLASSIC 
6 ml 













Lame  
simple  
FS-201

Lame  
double 
FS-202

Lame  
simple  
FS-301

Lame  
double 
FS-302

FS-201
Lame simple : 6 ml, 2,95 ml CONNEX
Installation : horizontale

FS-202 
Lame double : 6 ml
Installation : horizontale / verticale

FS-302
Lame double : 6 ml, 2,95 ml CONNEX
Installation : horizontale / verticale

FS-301
Lame simple : 2,95 ml CONNEX
Installation : horizontale / verticale
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LAMES PROFILS PROFILS DE FINITION ET ACCESSOIRES

FS-222
Profil d’angle universel clipsable
Longueur 3 ml

FS-252
Profil de finition U clipsable
Longueur 3 ml

FS-262
Profil de ventilation clipsable
Longueur 3 ml

FS-211
Profil de départ
Longueur 3 ml

FS-282
Profil de jonction H clipsable
Longueur 3 ml

J-202
Jonction lame double

J-302
Jonction lame double

J-201
Jonction lame simple

FS-251
Profil de finition U
Longueur 3 ml

FS-261 
Profil de finition U, perforé (sur demande)
Longueur 3 ml

INOX-UP3.5X35-TX15-A2 
Vis de fixation
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