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DES ATTENTES
PLUS ÉLEVÉES...

DES RÉSULTATS
EXTRAORDINAIRES

Technologie et innovation à la
fine pointe. Une conception sans
égal en termes de qualité et
de performance. Des produits
exceptionnels. Un service
impeccable. Chaque jour, nous
méritons la confiance de nos
clients.
Depuis plus de 40 ans, Gentek
Building Products fabrique des
revêtements et des accessoires
dans des styles et des couleurs
aussi variés que magnifiques. Et
des finitions durables faciles à
entretenir. Les produits Gentek
sont couverts par des garanties
qui assurent une protection de
longue durée et une excellente
valeur. Nous vous offrons notre
expertise et notre touche
personnelle – nous faisons
réellement partie de votre maison.

Couleurs novatrices Gentek dotées de la
technologie antidécoloration ChromaTrueMC
Avec ses couleurs attrayantes et ses teintes chaudes, Berkshire perlé
avec la technologie antidécoloration ChromaTrue est couvert par une
garantie limitée à vie contre la décoloration.

Un revêtement parfait
La perfection? Rien ne vous empêche de l'exiger. Notre système
Harmonie de couleurs vous permet de trouver plus facilement la
couleur idéale pour votre design extérieur.
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Cet ensemble exclusif de couleurs privilégiées par nos clients assure que tous
les produits Gentek – revêtements, sous-faces, panneaux, bordures et matériels
pour la pluie – s'harmonisent parfaitement avec nos produits en vinyle, en
aluminium et en acier.

Couleurs classiques

Blanc neige

Écru

Vanille

Amande

Ivoire

Chamois

Argile

Kaki

Café

Sable

Gris
colombe

Gris granite

Bleu

Sauge

ÉLÉGANCE DURABLE Le charme classique est la principale
caractéristique du revêtement en vinyle à profilé perlé Berkshire. Le
rebord perlé élégant, la texture subtilement brossée et les traits d'ombre
caractéristiques de ce profilé généreux de 6,5" donneront une ambiance
chaleureuse et invitante à votre maison.

Un extérieur idéal
Avec le revêtement en vinyle à profilé
perlé de qualité supérieure Berkshire,
vous profiterez de la beauté sans âge
d'un revêtement fabriqué à la main,
sans avoir à l'entretenir constamment.
Puisque la couleur imprègne totalement
chaque panneau, nos produits en vinyle
ne laissent pas voir les égratignures et les écaillures comme le font les surfaces
peintes. Contrairement au bois, il ne pourrit pas et ne se déforme pas en raison
de l'humidité. Le revêtement Berkshire perlé propose une magnifique apparence
classique dans un panneau performant et durable.

Facile d'entretien
Lorsque vous choisissez le revêtement Berkshire perlé pour votre maison, vous
éliminez en grande partie l'entretien extérieur de votre maison. Les revêtements
en vinyle n'ont pas besoin d'être peints. Oubliez les échelles dangereuses et les
longues corvées de grattage et de peinture. Un rinçage occasionnel avec un
tuyau de jardin enlèvera la poussière et la plupart des saletés. La finition
magnifique de votre maison sera préservée pendant plusieurs générations.

Produit pro-environnement
Plus que jamais, les propriétaires de maisons construisent des maisons
écologiques et choisissent des produits écologiques. Un matériau durable
offrant une longue durée de vie, les revêtements en vinyle contribuent à la
conservation des forêts et des autres ressources naturelles utilisées fréquemment
dans la construction des maisons. De plus, comme les revêtements en vinyle n'ont
pas besoin d'être peints, ils permettent de réduire la quantité de peinture, teinture,
mastic et autres produits d'entretien qui finissent par se retrouver dans les déchets.
Perlé 6,5"

Chez Gentek, la responsabilité environnementale se manifeste également par un
engagement à réduire les sources de pollution dans nos usines de fabrication, où
nous recyclons tous les fragments de vinyle afin de réduire efficacement la quantité
de déchets et leur impact sur l'environnement.

Un choix intelligent
Votre maison représente peut-être votre investissement le plus important, alors
songez à en protéger l'apparence et la valeur. Le revêtement en vinyle perlé
Berkshire crée non seulement un extérieur agréable et sans soucis, il rehausse
également l'attrait de votre maison. Dans le marché de la revente actuel, une
finition magnifique et facile d'entretien peut accroître la valeur de votre maison.

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LA QUALITÉ
Le revêtement en vinyle Berkshire perlé est fabriqué exclusivement
par Produits de bâtiment Gentek limitée, un chef de file dans
l'industrie des produits de construction depuis plus de 40 ans.
Nous nous engageons à vous offrir des matériaux de construction
de qualité supérieure et un service à la clientèle sans égal. Lorsqu'il
s'agit de rendement, de qualité et de valeur, faites confiance à
Gentek.
La touche décorative et la
bordure du revêtement en
vinyle de qualité supérieure
MouluresEssentials de
Gentek , ses bardeaux et ses
festons ains que sa gamme
impressionnante de soffites
et de revêtements vous
permettent d'adopter une
toute nouvelle approche
du design résidentiel.
Soyez créatifs, suivez votre
inspiration et amusez-vous
avec ces produits de base.
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UNE PROTECTION À VIE
Le revêtement en vinyle Berkshire perlé est couvert par
une garantie à vie limitée, sans prorata, transférable et
offrant une protection contre la grêle et la décoloration.
Pour toute information sur la garantie, notamment pour
des renseignements concernant les restrictions qui s'appliquent, demandez un exemplaire de la garantie
du revêtement en vinyle de Gentek à votre détaillant.

Politique sur l'amélioration des produits : Gentek Building Products Limited améliore constamment la conception de ses produits et ses procédés de fabrication. Par conséquent, nous nous réservons le droit de
modifier les spécifications de nos produits sans préavis. Les couleurs montrées dans ce dépliant sont reproduites par lithographie et pourraient être légèrement différentes des couleurs réelles des produits.
Pour plus de détails, adressez-vous à Produits de bâtiment Gentek limitée.
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