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Une élégance incomparable, une solidité remarquable
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Attentes

plus élevées...
résultats
extraordinaires
Technologie et innovation qui
influencent l’industrie. Conception
soignée inégalée au point de vue
de la qualité et du rendement.
Produits fantastiques. Service
impeccable. Chaque jour, nos clients
nous accordent leur confiance.
Depuis plus de 50 ans, Produits
de bâtiment Gentek fabrique des
revêtements et accessoires de
qualité supérieure, offerts dans de
magnifiques styles et des couleurs
exquises. Grâce à leurs finis durables,
ils sont faciles à entretenir. Ils sont
couverts par des garanties qui
offrent une protection de longue
durée et une excellente valeur. En
vous offrant l’expertise et la touche
personnelle dont vous avez besoin,
nous faisons réellement partie de
votre maison.

Maison illustrée en chêne fauve.

Double 5"

Un soffite, une bordure de toit et des
moulures assortis soulignent agréablement
le cachet de votre maison. À l’aide
d’accessoires extérieurs de fabrication
soignée, rehaussez l’individualité et le
charme visuel de votre résidence.

Couleurs moirées

Peuplier

Inspiré par la nature Les tons de terre profonds et la texture
d’expression authentique du revêtement en aluminium Cedarwood évoquent spontanément
la chaleur et la simplicité d’un art de vivre véritablement raffiné. Le réalisme de l’apparence
de vrai bois de Cedarwood est le fruit de notre procédé breveté de coloration Colour
Fusion, un ensemble de teintes naturelles fondues dans des motifs non répétitifs qui
recrée l’attrayant coloris bariolé du cèdre véritable. Aussi individuel que chacun des arbres
d’une forêt, ce fini unique saura personnaliser encore plus le confort de votre demeure.

Niveau de protection supérieur
tout en élégance

L’apparence recherchée de Cedarwood traduit autant la
robustesse que l’élégance. Armé d’un solide noyau
d’aluminium, chaque panneau est étanche aux
intempéries grâce à son enduit résilient PVDF KynarMD
spécialement formulé pour résister aux taches, à la
moisissure et aux saletés.
Grâce à sa conception et sa fabrication de pointe, le Cedarwood est un des meilleurs choix pour se protéger
contre les conditions climatiques les plus rudes. Les températures glaciales, le soleil brûlant et les vents violents
n’arriveront jamais à vaincre sa résistance. Le Cedarwood est aussi couvert contre un excès de farinage ou de
décoloration pendant 25 ans. Une preuve supplémentaire que votre maison pourra conserver sa fière allure
pendant des années à venir.*

Entretien facile

Brun marron

Chêne fauve

Érable clair

À l’épreuve des intempéries!
Nettement axée sur le rendement, la
conception du revêtement en aluminium
Cedarwood lui permet de protéger votre
maison d’éléments météorologiques comme
les bourrasques soutenues de vent et d’eau
et d’autres formes d’intempéries néfastes.
Contrairement au bois,
au panneau de particules
agglomérées ou au
fibrociment, le Cedarwood
n’absorbe pas l’humidité.

5/16"

1/2"

Une profondeur accrue
La profondeur supérieure du 1/2" de
chevauchement du revêtement en
aluminium Cedarwood, en augmentant
l’effet de relief, stylise par l’expressivité
de ses lignes d’ombre.

Oubliez les désagréments causés par les échelles et les séances de nettoyage si coûteuses en temps. Le
revêtement en aluminium Cedarwood ne demande qu’un entretien minimal. Contrairement au fibrociment
qui exige d’être régulièrement calfeutré et repeint, ou au revêtement de bois qui demande une nouvelle
couche de peinture tous les cinq ou sept ans, un simple rinçage au boyau d’arrosage suffit pour redonner
au Cedarwood son plein éclat. Idéal pour notre style de vie contemporain.

Respectueux de l’environnement

Saviez-vous que tous les produits de revêtement en aluminium Gentek sont fabriqués à partir de
matériaux composés d’au moins 90 % d’aluminium recyclé? À la fin de sa longue durée de vie utile,
le revêtement en aluminium, 100 % recyclable, peut être reconverti dans la fabrication de produits
semblables sans aucune perte de qualité. De plus, l’emploi de l’aluminium recyclé au lieu de matières
premières diminue la génération de polluants aériens comme le dioxyde de carbone (CO2), le dioxyde
de soufre (SO2) et l’oxyde nitreux de 95 %, ainsi que la pollution de l’air de 97 %.1 Enfin, le revêtement
en aluminium Cedarwood écoresponsable contribue à préserver l’environnement en n’exigeant aucune peinture,
ce qui réduit la quantité de peinture et d’autres substances liées à l’entretien qui s’ajoutent au flux de déchets.

Votre maison : un investissement

Comme c’est le cas pour beaucoup de gens, votre maison est probablement le plus important de vos
investissements. L’entretien facile et l’apparence attrayante du Cedarwood peuvent, en plus de rehausser
le coup d’œil de votre maison, accroître sa valeur globale. En effet, de nos jours, sur le marché de la revente,
un extérieur attrayant et d’entretien facile représente un atout de poids.
*Veuillez consulter la garantie pour tous les détails.
1
LEED™ Fact Sheet, Aluminum Sheet and Plate for the Building & Construction Market, Aluminum Association, Inc.
(rapport sur l’aluminium dans l’industrie de la construction).

Une finition de première classe
Alors que les panneaux de fibrociment
et de particules agglomérées exigent
normalement des joints calfeutrés, les
« joints » du Cedarwood demeurent nets
et impeccables.

NOTRE MISSION : LA QUALITÉ AVANT TOUT
Le nom de Gentek est synonyme de fiabilité comme seuls les chefs de file en leur domaine peuvent l’être.
Nous sommes fiers d’offrir des produits qui bénéficient d’une expérience en fabrication de plus de 50
ans et des garanties parmi les meilleures de l’industrie. Notre participation libre à des certifications de
qualité aux normes élevées et à des essais indépendants est une preuve supplémentaire de l’excellente
décision que vous avez prise pour votre maison.

UNE PROTECTION À VIE
Le revêtement en aluminium Cedarwood est couvert par une garantie à vie limitée, non
proportionnelle et transférable, qui inclut une protection de 25 ans contre le farinage et
la décoloration. Pour obtenir tous les renseignements au sujet de la garantie, y compris
les limitations, procurez-vous une copie de la garantie auprès de votre détaillant.

Politique en matière d’amélioration du produit : Produits de bâtiment Gentek améliore constamment la conception et les processus de fabrication de ses produits. Par conséquent, elle se réserve le droit de modifier les spécifications
sans préavis. Les couleurs peuvent différer légèrement des illustrations en raison du processus lithographique. Veuillez communiquer avec Produits de bâtiment Gentek pour obtenir les détails à jour. Les marques de commerce
mentionnées dans le présent document sont la propriété de Produits de bâtiment Gentek, de ses filiales ou de leurs propriétaires respectifs. Formats et supports de communication accessibles disponibles sur demande.
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