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Important: Les spécifications et couleurs sont sujettes à changement sans préavis. 
Pour la couleur désirée, s’il vous plaît vous référez à l’échantillon de couleur.



Bardeau 7’’ – Panneau 6’

Bardeau Double 7’’ – Panneau 4’

Brique

Charbon

BARDEAUX PERFECTION
Le charme rustique des bardeaux de cèdre.

Les Bardeaux Perfection ne craqueront pas,  
ne pourriront pas et ne cloqueront pas. Leur  
apparence rustique, aspect artisanal 
 ainsi que leur lignes d’ombre saisissantes ajoutent  
un cachet exceptionnel à votre maison. Les Bardeaux 
Perfection donnent une allure naturelle du grain de 
cèdre sans le fardeau de l’entretien, une élégance  
traditionnelle qui durera des longues années.

•  Une performance supérieure dans toutes conditions 
climatiques, même les plus extrêmes. 

•  Une résistance accrue au vent allant jusqu’à  
220 mph.

•  Une épaisseur de 0.090” assurant une plus grande 
résistance à l’impact et une durabilité sans pareil. 

•    Bardeaux moulés à partir de panneaux de  
cèdre naturel.

•  Nos fentes de diverses largeurs permettent une 
dilatation et une contraction sans ouverture  
ou déformation. 

•  Rehausser l’apparence extérieure de votre maison 
avec nos coins agencés.

•  Procédés à la fine-pointe assurant une plus longue 
rétention des couleurs.

•  Couvert par une Garantie à Vie Limitée.

Nos lignes de température 
uniques sont moulées  
directement sur le panneau afin 
de vous assurer une installation 
rapide et précise.

Nervures structurales  
spéciales permettant une  
stabilité et une protection  
accrues contre le gondolement  
et le gauchissement. 

Système Easy Lock  
permettant une installation 
aisée et rapide, pas besoin 
d’incliner le panneau sous  
les fenêtres ou à la fin  
des parois.

Grâce au système 
d’enclenchement périmétrique, 
vous obtiendrez une apparence 
continue tout en supportant les 
panneaux de façon sécuritaire.

Mastic* Toile* Crépuscule* Chamois* Épice Acajou Vert forêt Pacane Fumée*

Blé 
d’automne* Ardoise* Osier

Gris  
héritage Grès Kaki Ocre

Beige  
prestige Sable

Charbon Héron* Cobalt Brique Saule Argile Blanc
Écru  
classique Amande*

Charme Authentique

La touche parfaite.

Les Bardeaux Perfection donnent 
à votre maison un charme rus-
tique d’autrefois. Agencer le tout 
à l’aide de nos Coins de Bardeaux 
Perfection.

Les Coins de Bardeaux  
Perfection jouissent des mêmes 
caractéristiques que les Bardeaux 
Perfection et sont disponibles en 
longueur de 28’’. 

*Couleurs non disponibles dans le Bardeau 7”.

Couleurs

Cabot Brun Manoir


