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Garnitures et revêtements 
SmartSideMD de LPMD. Esthétiques. 
Durables. Faciles à utiliser.

Les Garnitures et revêtements SmartSideMD  

de LPMD offrent toute la chaleur et la beauté du 

bois traditionnel, avec tous les avantages du bois 

d’ingénierie LP. Notre technologie de pointe 

améliore effectivement l’ordre naturel des choses, 

en créant des produits qui sont beaucoup plus 

durables et plus uniformes queles matériaux en 

bois traditionnels. Exempts de nœuds et de défauts 

courants, les produits SmartSide de LP résistent 

au gauchissement, au voilement, au tuilage et au 

rétrécissement. Ils se travaillent et se coupent tout 

comme du bois traditionnel, accueillant clous et vis 

avec facilité; nul besoin d’outils 

spéciaux. Et ils sont soutenus 

par la meilleure garantie limitée 

5/50 ans de l’industrie.

Protection supplémentaire,  
de part en part

En plus de leur uniformité impressionnante 

et de leur facilité d’utilisation, les 

Garnitures et revêtements SmartSideMD 

de LPMD offrent la remarquable protection 

de notre procédé de fabrication breveté 

SmartGuardMD. Chaque étape du procédé 

SmartGuard est conçue pour créer le produit le plus 

durable possible. Cela comprend l’application de 

borate de zinc dans toute l’épaisseur du substrat 

pour créer des matériaux qui résistent à la fois à la 

pourriture fongique et aux dégâts des termites. Les 

produits LP SmartSide sont également préapprêtés 

à l’usine. Cela ajoute une autre couche de protection 

contre l’humidité tout en assurant que l’application de 

peinture sur place est rapide et facile.

Résistance éprouvée

Nous ne nous limitons pas à l’utilisation du procédé 

de fabrication SmartGuardMD, nous soumettons 

également nos produits à des essais rigoureux dans 

l’environnement tropical implacable d’Hilo, à Hawaï. 

Hawaï est l’endroit idéal pour confirmer la résistance 

des produits SmartSide de LP à l’humidité, à la 

pourriture fongique et aux termites affamés.

Bon pour les affaires

Contrairement aux produits en fibrociment, 

l’installation des produits SmartSideMD de LPMD  

n’exige aucun outil spécial. Les produits SmartSide 

de LP sont également moins lourds que les 

revêtements et garnitures de fibrociment, ce 

qui réduit considérablement la casse, les frais 

d’installation et le temps d’installation. En fait, une 

étude sur le coût total d’installation a démontré que 

des équipes installaient le revêtement SmartSide 

de LP 12 % plus rapidement que du revêtement 

en fibrociment (Source : NAHB Research Center 

[Centre de recherche de l’Association nationale des 

constructeurs d’habitation], octobre 2003). De plus, 

l’uniformité et l’absence de nœuds et de défauts 

courants signifient que les Garnitures et revêtements 

SmartSide présentent beaucoup moins de pertes que 

l’utilisation d’un revêtement en bois traditionnel* 

sur l’extérieur d’une maison. Et le bois de sciage 

traditionnel ne se compare tout simplement pas à la 

durabilité des Garnitures et revêtements SmartSide 

de LP. 
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Bon pour la planète

L’ensemble du procédé de fabrication des Garnitures et revêtements 

SmartSideMD de LPMD est exceptionnellement efficace. Notre bois est 

obtenu dans le respect des normes strictes de la « Sustainable Forestry 

InitiativeMD ». Notre procédé utilise la totalité du billot, soit dans le produit 

soit pour le carburant. Nous n’ajoutons pas d’urée-formaldéhyde et utilisons 

des résines sûres à faible émission pour nos agents de liaison. Enfin, notre procédé 

SmartGuardMD protège grâce à des matériaux naturels. Il n’est donc pas surprenant que 

l’utilisation de produits LP, tels que les Garnitures et revêtements SmartSide de LP puisse 

vous aider à bénéficier de programmes de construction verte. Vérifiez les codes locaux et 

examinez les programmes de construction verte dans votre région pour plus de détails.



Plus de produits, de meilleurs choix

Les Garnitures et revêtements SmartSideMD de LPMD 

offrent de magnifiques motifs de grain de bois dans 

d’authentiques textures naturelles. Notre gamme de 

produits est si vaste que vous pouvez compter sur 

les produits SmartSide de LP pour l’ensemble de 

vos besoins en matière de recouvrement, garniture, 

panneaux, bordures de toit et soffites. Notre gamme 

incroyable de finis et formats satisfait la plus grande 

variété possible d’exigences de conception, vous 

assurant qu’il existe des produits SmartSide de LP pour 

chaque foyer que vous construisez.

Excellent produit, excellente garantie

Les produits SmartSideMD de LPMD  

sont protégés par l’une des 

meilleures garanties sur le marché : 

Une garantie limitée 5/50 ans qui compte un volet 

5 ans, 100 % sur la main-d’œuvre et les éléments de 

remplacement, et une garantie proportionnelle de 50 ans 

sur le produit. C’est la protection qui vous procurera, 

ainsi qu’à vos clients, une tranquillité d’esprit pendant 

des décennies. Et elle s’applique à toutes les Garnitures 

et revêtements SmartSide de LP que nous fabriquons! 

Visitez-nous en ligne à lpcorp.com/smartside pour 

obtenir tous les détails concernant la garantie.
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Une approche globale, une gamme 
complète de produits

Les produits SmartSideMD de LPMD sont disponibles dans 

quatre gammes qui offrent une beauté, une performance 

et une variété inégalées.

Les Garnitures SmartSideMD de LPMD  

peuvent être utilisées avec presque n’importe quel 

substrat et sont disponibles dans une texture de cèdre 

et une conception réversible lisse ou cèdre. Grâce à 

une grande variété de largeurs et de longueurs, les 

Garnitures SmartSide de LP vous permettent de donner 

à tout foyer une finition élégante.

La Collection « Architectural » est notre 

gamme la plus distinctive. Elle apporte des solutions 

uniques de revêtement dans une variété de styles et 

de profils. Toutes sont dotées d’un magnifique aspect 

naturel et d’une durabilité imbattable. Les nombreuses 

options dans la Collection « Architectural » comprennent 

des bardeaux de cèdre, des recouvrements coloniaux 

et moulurés, des panneaux réversibles de lattes et de 

planches, et des soffites ventilés coupés à la largeur.

Notre Série « Precision » offre le revêtement en 

bois d’ingénierie le plus durable actuellement sur le 

marché. La Série « Precision » offre un certain nombre 

d’avantages pour l’installation, y compris des panneaux 

structuraux qui peuvent être appliqués directement aux 

montants, ce qui vous permet de gagner du temps et de 

l’argent sur la pose de revêtement.

Un aspect propre et des performances durables sont 

réunis dans « Foundations », une gamme qui 

offre une valeur exceptionnelle. La gamme de produits 

« Foundations » est conçue pour présenter la chaleur 

naturelle et la beauté traditionnelle du bois sans les 

inconvénients.
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Garnitures SmartSideMD 
de LPMD. La beauté  
la plus parfaite qui soit.
Que vous finissiez votre habitation en bois, 

en vinyle, en brique, en pierre ou en stuc, les 

Garnitures SmartSideMD de LPMD sont le choix 

intelligent pour une touche finale qui dit tout. 

Belles et durables, les Garnitures SmartSide de 

LP offrent une gamme complète d’options de 

substrats en copeaux longs et fibres. Choisissez 

parmi des conceptions de texture de cèdre ou 

lisse, y compris des largeurs étroites et des 

longueurs jusqu’à 20 pi.

Imaginez donner à vos habitations la beauté 

des garnitures en bois, sans les tracas et 

la durée de vie limitée des garnitures en 

« bois blanc » (également connu sous le 

nom E-P-S ou épinette-pin-sapin). Pas 

de nœuds et de défauts courants. Aucun 

écrémage sur le chantier. Résistance au 

tuilage, au gauchissement, au fendage et au 

rétrécissement, ainsi 

qu’aux termites et à la 

pourriture fongique. Le 

tout dans un produit qui combine une facilité 

d’utilisation supérieure et une durabilité 

inégalée, appuyé par une garantie limitée 

5/50 ans. 
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Réversible
Belle apparence, polyvalence maximum
•  L’aspect naturel du cèdre d’un côté, lisse de l’autre 

•  Multiplie vos options par deux tout en réduisant les 
stocks nécessaires

•  Convient à toute utilisation intérieure ou extérieure, 
y compris les planches cornières, les portes et les 
fenêtres

•  Disponible dans des épaisseurs de série 540 et de 
série 440, qui peuvent remplacer les garnitures en 
bois massif de 5/4 po et 4/4 po 

•  Exempt de nœuds et de défauts courants, 
occasionnant moins de pertes et aucun écrémage

•  Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle  
de la peinture 

•  Longueur de 6 pi pour une installation plus rapide  
et un nombre réduit de jonctions

•  Conçu avec notre procédé breveté SmartGuardMD 
pour aider à prévenir la pourriture fongique et  
les dégâts des termites

•  Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel,  
aucun outil spécial nécessaire 

• Disponible en substrat de fibres

Cèdre
Une garniture élégante
•  Fini cèdre 

•  Utilisation intérieure ou extérieure, y compris 
planches cornières, portes et fenêtres 

•  Largeurs étroites disponibles; gagnez du temps  
de coupe grâce à l’absence de refentes à sceller 

•  Disponible dans des épaisseurs de série 2000, de 
série 540, de série 440 et 190, qui peuvent remplacer 
les garnitures en bois massif de 8/4 po, 5/4 po, 
4/4 po et 19/32 po 

•  Exempt de nœuds et de défauts courants, ce qui 
signifie moins de pertes et pas de temps passé à 
chercher des pièces défectueuses 

•  Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle  
de la peinture 

•  Longueurs de 16 pi et 20 pi pour une installation 
plus rapide et moins de jonctions 

•  Traité avec notre procédé breveté SmartGuardMD 
pour aider à prévenir la pourriture fongique et  
les dégâts des termites 

•  Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel,  
aucun outil spécial nécessaire 

• Disponible en substrat de copeaux longs

Garniture SmartSideMD de LPMD
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Bardeaux de cèdre 
L’aspect luxueux de vrais  
bardeaux de cèdre
•  La façon abordable d’offrir l’aspect du cèdre véritable

•  Installation facile du revêtement à clin

•  Options d’échelonnement successif ou de bord droit 
dans une seule pièce polyvalente

•  Les bords échelonnés créent un effet texturé dynamique 

•  Une solution de rechange attrayante à l’uniformité 
linéaire des revêtements classiques 

•  Convient pour une maison entière ou comme élément 
décoratif avec tout revêtement

•  Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la 
peinture 

•  Traité avec notre procédé breveté SmartGuardMD pour 
aider à prévenir la pourriture fongique et les dégâts  
des termites 

•  Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel,  
aucun outil spécial nécessaire 

•  Entretien réduit au fil du temps par rapport au cèdre 
véritable

• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la collection « Architectural »

Nettement différent en tout point

La gamme de produits SmartSide de LP offre diverses solutions de 

revêtement à clin, toutes en longueurs de 16 pi pour une installation 

plus rapide et moins de jonctions. Trois de nos collections de produits 

comptent du revêtement à clin. Chaque gamme offre de nombreux 

styles et profils inédits.

Colonial mouluré
Le style américain classique rencontre 
l’ingéniosité américaine moderne 
•  Style américain classique en fini lisse ou cèdre

•  Les lignes d’égouttement projettent des ombres 
nettes pour un aspect extérieur séduisant 

•  Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la 
peinture

•  Longueur de 16 pi pour une installation plus rapide 
et moins de jonctions 

•  Traité avec notre procédé breveté SmartGuardMD 
pour aider à prévenir la pourriture fongique et les 
dégâts des termites 

•  Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel,  
aucun outil spécial nécessaire 

• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la collection « Architectural »



Revêtement à clin 
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Profils audacieux de 12 po
Des profils surprenants, des détails 
remarquables 
•  Profils distinctifs doubles de 5 po et triples de 4 po 

•  Les rives usinées rendent le produit plus facile à 
mettre de niveau et à appliquer 

•  Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de 
la peinture 

•  Résistant au gauchissement, au fendage, au 
craquelage et au délaminage

•  Longueur de 16 pi pour une installation plus rapide 
et moins de joints

•  Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuardMD 
pour aider à prévenir la pourriture fongique et les 
dégâts des termites

•  Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel,  
aucun outil spécial nécessaire 

• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la collection « Architectural »

Profils audacieux de 16 po
Une largeur distinctive, des textures 
riches
•  Revêtement distinctif extra large en profils 

quadruples de 4 po, triples de 5 po et doubles  
de 8 po

•  Les rives usinées rendent le produit plus facile à 
mettre de niveau et à appliquer 

•  Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de 
la peinture 

•  Résistant au gauchissement, au fendage, au 
craquelage et au délaminage

•  Longueur de 16 pi pour une installation plus rapide 
et moins de jonctions

•  Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuardMD 
pour aider à prévenir la pourriture fongique et les 
dégâts des termites

•  Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel,  
aucun outil spécial nécessaire 

• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la collection « Architectural »



Revêtement à clin

Auto-alignement
Notre meilleur niveau
•  Un revêtement avec auto-alignement qui est ultra 

facile à mettre de niveau

•  Appliquez une rangée après l’autre avec facilité

•  L’apparence naturelle du cèdre 

•  Réduit le temps d’installation et de travail 

•  Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle  
de la peinture 

•  Longueur de 16 pi pour une installation plus rapide  
et moins de jonctions 

•  Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuardMD 
pour aider à prévenir la pourriture fongique et les 
dégâts des termites

•  Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel,  
aucun outil spécial nécessaire 

• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la collection « Architectural »

La beauté du cèdre rendue  
durable et abordable
•  Une des options les plus durables de revêtement à clin 

actuellement sur le marché 

•  Disponible en trois largeurs standard semblables aux 
revêtements traditionnels de 6 po, 8 po et 12 po 

•  Longueur de 16 pi pour une installation plus rapide et 
moins de jonctions

•  Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la 
peinture 

•  Exempt de nœuds et de défauts courants, occasionnant 
moins de pertes et aucun écrémage

•  L’option auto-alignante SmartLockMD permet une 
installation plus droite, plus rapide et plus efficace 

•  Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuardMD  
pour aider à prévenir la pourriture fongique et les dégâts 
des termites

•  Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel,  
aucun outil spécial nécessaire 

• Disponible en substrat de copeaux longs

Disponible dans la série « Precision »
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L’apparence qui perdure
•  L’apparence naturelle du cèdre

•  Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle  
de la peinture

•  Exempt de nœuds et de défauts courants, 
occasionnant moins de pertes et aucun écrémage

•  Longueur de 16 pi pour une installation plus rapide 
et moins de jonctions

•  Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuardMD 
pour aider à prévenir la pourriture fongique et les 
dégâts des termites

•  Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel,  
aucun outil spécial nécessaire 

• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la gamme « Foundations »

Recouvrement lisse
Tout simplement magnifique 
•  Aspect traditionnel qui accentue les caractéristiques 

architecturales de tout foyer 

•  Texture lisse pour une finition impeccable 

•  Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle  
de la peinture 

•  Exempt de nœuds et de défauts courants, occasionnant 
moins de pertes et aucun écrémage

•  Longueur de 16 pi pour une installation plus rapide et 
moins de jonctions

•  Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuardMD pour 
aider à prévenir la pourriture fongique et les dégâts des 
termites

•  Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel,  
aucun outil spécial nécessaire 

• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la gamme « Foundations »



Panneau

Le Panneau SmartSideMD de LPMD est disponible à la fois en 

substrats de fibres et de copeaux longs afin d’offrir des options 

pour les applications résidentielles, commerciales et non 

résidentielles

Panneau apprêté
Une belle apparence rendue facile 
•  Bordure à rive à mi-bois pour une installation facile

•  Facile d’entretien

•  Disponible en finition cèdre ou lisse

•  Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle  
de la peinture

•  Exempt de nœuds et de défauts courants, occasionnant 
moins de pertes et aucun écrémage

•  Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuardMD  
pour aider à prévenir la pourriture fongique et les 
dégâts des termites

•  Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel,  
aucun outil spécial nécessaire 

•  Non homologué pour un usage structurel

• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la gamme « Foundations »

Panneau réversible de lattes  
et de planches
Le charme rustique simplifié
•  L’aspect rugueux du cèdre exposé aux éléments

•  Scié en travers pour améliorer l’aspect rustique 
authentique 

•  Disponible en longueurs de 8 pi et 9 pi 

•  Les rives usinées rendent le produit plus facile à mettre 
de niveau et à appliquer 

•  Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la 
peinture 

•  Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuardMD  
pour aider à prévenir la pourriture fongique et les dégâts 
des termites

•  Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel,  
aucun outil spécial nécessaire 

•  Non homologué pour un usage structurel

• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la collection « Architectural »



Panneau
Assez résistant pour être classifié 
par  l’APAMD

•  L’apparence naturelle du cèdre 

•  Conception avec rainures de 4 po ou 8 po de centre-à-centre 
pour la flexibilité de finition des foyers contemporains 

• Panneaux sans rainure également disponibles

•  Bordure à rive à mi-bois avec système avancé de baguettes 
et engravures pour un alignement plus facile 

•  Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la 
peinture 

•  Beaucoup plus léger et plus résistant qu’un panneau 
comparable en fibre-ciment 

•  Assez résistant pour être cloué directement sur les 
montants, ce qui rend un revêtement supplémentaire  
inutile dans de nombreuses applications 

•  Élimine le besoin de contreventement en diagonale des  
murs porteurs 

•  Extérieur idéal pour les habitations dans les zones de  
grand vent ou d’activité sismique

•  Exempt de nœuds et de défauts courants, occasionnant 
moins de pertes et aucun écrémage

•  Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuardMD 
pour aider à prévenir la pourriture fongique et les  
dégâts des termites

•  Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel,  
aucun outil spécial nécessaire 

• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la série « Precision »
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Panneau de stuc
L’aspect de la finition à la truelle  
sans les inconvénients
•  L’effet du truellage à la main donne l’aspect 

 du stuc véritable

•  Profondément texturé avec des variations d’un  
panneau à l’autre 

•  Panneaux à rives à mi-bois faciles à installer 

•  Préapprêté 

•  Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuardMD  
pour aider à prévenir la pourriture fongique et les  
dégâts des termites

•  Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel,  
aucun outil spécial nécessaire 

•  Non homologué pour un usage structurel

• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la collection « Architectural »



Soffite

Soffite
Fait pour s’accorder
•  S’installe rapidement et facilement 

•  Disponible dans une variété de tailles pour 
une extraordinaire polyvalence 

•  Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la 
peinture 

•  Exempt de nœuds et de défauts courants,  
occasionnant moins de pertes et aucun écrémage

•  Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuardMD 
pour aider à prévenir la pourriture fongique et les 
dégâts des termites

•  Se travaille et se coupe comme le bois traditionnel,  
aucun outil spécial nécessaire 

• Non homologué pour un usage structurel

• Disponible en substrat de copeaux longs

Disponible dans la série « Precision »

Soffite
Pour finir comme il se doit 
•  L’alternative idéale aux soffites en contreplaqué 

revêtu de densité moyenne, en vinyle et en 
contreplaqué 

•  Disponible en fini lisse et cèdre 

•  Conçu pour l’application de soffites ouverts 
ou fermés 

•  Disponible en trois formats prédécoupés qui 
s’adaptent aux soffites de 12 po, 16 po, et 24 po,  
et en longueurs de 16 pi pour éliminer le temps 
perdu à arracher des feuilles entières

•  Exempt de nœuds et de défauts courants, 
occasionnant moins de pertes et aucun écrémage 

•  Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuardMD 
pour aider à prévenir la pourriture fongique et les 
dégâts des termites

•  Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel,  
aucun outil spécial nécessaire 

•  Également disponible en panneaux standards  
de 8 pi

• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la gamme « Foundations »



Soffite ventilé coupé  
dans la largeur  
SmartSideMD de LPMD

Favorisez la ventilation, pas l’infestation
•  L’alternative idéale au contreplaqué revêtu de densité 

moyenne, au contreplaqué, au vinyle ou aux évents 
métalliques installés à la main 

•  L’apparence naturelle du cèdre 

•  Les évents découpés avec précision offrent 10 pouces 
carrés de ventilation par pied linéaire 

•  Dépasse les exigences de ventilation de la plupart des 
codes de construction 

•  Conçu pour minimiser l’accumulation de peinture et 
promouvoir la circulation d’air continue 

•  Les évents sont aussi petits que le Code du bâtiment 
international le permet (1/8 po) pour garder les 
insectes nuisibles à l’extérieur

•  Disponible en trois largeurs standard pour s’adapter 
aux soffites de 12 po, 16 po et 24 po

•  Élimine le temps passé à arracher des feuilles entières 

•  Longueur de 16 pi pour une installation plus rapide et 
moins de jonctions 

•  Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuardMD 
pour aider à prévenir la pourriture fongique et les 
dégâts des termites

•  Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel, 
aucun outil spécial nécessaire 

• Disponible en substrat de copeaux longs

Disponible dans la collection « Architectural »

Taille des évents du Soffite 
SmartSide de LP 

1/8 po 

Guêpe 4/5 po 

Chaque Soffite ventilé SmartSide  
de LP est livré avec des évents 
découpés avec précision offrant 
10 pouces carrés de ventilation  
par pied linéaire. 

Frelon 1 po

Abeille 1/3 po
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Chez LP Building Products, nous sommes fiers 
d’offrir des solutions de construction intégrées 
qui s’accordent pour vous faire économiser temps 
et argent. Et nous sommes fiers que nos produits 
offrent autant d’avantages environnementaux.

Mais il y a autre chose qui nous distingue : notre 
façon de faire des affaires. Nous croyons que la 
« durabilité » signifie agir d’une manière qui protège 
l’environnement, qui englobe des responsabilités 
sociales, et qui bâtit la prospérité économique 
d’aujourd’hui et pour les générations à venir.

Nous vous invitons à en apprendre davantage 
sur les programmes environnementaux complets, 
les réalisations d’avant-garde dans notre secteur 
d’activité pour la sécurité des employés, la 
participation communautaire et les résultats 
financiers de LP en visitant notre site Web à 
LPCorp.com.

Ce n’est pas uniquement  
nos produits. 
C’est la façon dont nous 
menons nos affaires.

Bois de longs copeaux lamellés (LSL) SolidStartMD de LPMD

Conçu pour surpasser le bois traditionnel, le LSL SolidStartMD de LPMD offre une résistance supérieure pour 
une capacité portante plus grande. Toujours droit et d’aplomb, il élimine la nécessité d’écrémer le bois 
d’œuvre et de construire des boutisses. Et comme tous les produits de bois d’ingénierie SolidStart de LP, il 
est appuyé d’une garantie à vie limitée.

Panneaux de sous-plancher TopNotchMD de LPMD

Assurant une protection contre les coûts et les tracas du ponçage, le sous-plancher TopNotchMD de LPMD est 
la seule marque de sous-plancher dotée du système d’autodrainage breveté RainChannelMC. En éliminant 
l’eau stagnante, il réduit considérablement le risque de voilement, de gonflement et autres dégâts dus à 
l’eau. Les produits TopNotch de LP sont également munis de bordures d’étanchéité et d’une construction 
avancée de panneau. 

Revêtement préfini CanExelMD de LPMD

Disponible en 19 couleurs magnifiques inspirées de la nature, les produits CanExelMD de LPMD réunissent 
tous les avantages du bois d’ingénierie avec tous les avantages des matériaux préfinis. Les produits CanExel 
de LP sont exempts de silice et leur installation n’exige aucun équipement spécial. Cinq couches de 
peinture cuite au four et de scellant assurent des années de beauté qui dure. 

Barrière radiante TechShieldMD de LPMD

Le revêtement à barrière radiante original, le revêtement à barrière radiante TechShieldMD de LPMD, est 
la marque n° 1. C’est aussi la seule marque avec la technologie brevetée VaporVentsMC pour accélérer 
le séchage de l’humidité de la construction. En empêchant jusqu’à 97 % de la chaleur radiante dans le 
panneau de pénétrer dans les combles, il abaisse la température des combles et contribue à réduire les 
factures mensuelles de climatisation jusqu’à 17 %.

Construisez mieux avec les matériaux  
de construction de LP



La beauté du bois. 

Améliorée.

Spécifications  
des produits

GARNITURES ET PAREMENTS

MD

MD

LPZB0590



Réversible

Deux styles haut de gamme 
•  Apparence naturelle du cèdre d’un côté, lisse de l’autre 
•   Utilisation intérieure ou extérieure, y compris les planches  

cornières, les portes et les fenêtres
• Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la peinture
• La longueur de 16 pi accélère l’installation
• Disponible en substrat de fibres

GARNiTuRE RévERSiBLE SMARTSiDE SéRiE 540 DE LP

2,70, 3,50, 5,50, 7,21, 9,21, ou 11,21 po
(69 mm, 89 mm, 140 mm, 183 mm, 234 mm, ou 285 mm)

0,625 po
(16 mm)

GARNiTuRE RévERSiBLE SMARTSiDE SéRiE 440 DE LP

2,70, 3,50, 4,50, 5,50, 7,21, 9,21, ou 11,21 po
(69 mm, 89 mm, 114 mm, 140 mm, 183 mm, 234 mm, ou 285 mm)

0,910 po
(23 mm)

® ®

ANS
GARANTIE
LIMITÉE

À BASE DE
BORATE DE ZINC

TRAITÉ AVEC

MD

TExTuRE LoNGuEuR LARGEuR RéELLE éPAiSSEuR RéELLE

Réversible 16 pi (192 po) (4877 mm) 2,70 po (69 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

8 pi (96 po) (2438 mm) 3,50 po (89 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

12 pi (144 po) (3658 mm) 3,50 po (89 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 3,50 po (89 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 4,50 po (114 mm) 0,910 po (23 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 5,50 po (140 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 7,21 po (183 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 9,21 po (234 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 11,21 po (285 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

Spécifications des garnitures SmartSide de LP

Les unités métriques sont arrondies au millimètre le plus proche. *Les articles sur commande spéciale exigent des quantités  
minimales et des délais de livraison plus longs.

CoMMANDE SPéCiALE*

CoMMANDE SPéCiALE*

CoMMANDE SPéCiALE*



TExTuRE LoNGuEuR LARGEuR RéELLE éPAiSSEuR RéELLE

BORDURE DE TOIT ASPECT CÈDRE 16 pi (192 po) (4877 mm) 5,5 po (140 mm) 0,625 po (16 mm)

BORDURE DE TOIT ASPECT CÈDRE 16 pi (192 po) (4877 mm) 7,21 po (183 mm) 0,625 po (16 mm)

2

1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, ou 7,21, 9,21, 11,21 po
(38 mm, 64 mm, 89 mm, 114 mm, 140 mm, 183 mm, 234 mm, 285 mm)

0,625 po
(16 mm)

2,5 po, 3,5 po, 5,5 po ou 7,21 po
(63 mm, 90 mm, 140 mm ou 185 mm)

0,530 po
(13,46 mm)

3,5 po, 5,5 po, 7,21 po, 9,21 po ou 11,21 po
(90 mm, 140 mm, 185 mm, 235 mm ou 286 mm)

1,375 po
(35 mm)

1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 7,21, 9,21, ou 11,21 po
(38 mm, 64 mm, 89 mm, 114 mm, 140 mm, 183 mm, 234 mm, ou 285 mm)

0,910 po
(23 mm)

BoRDuRE DE ToiT SMARTSiDE SéRiE 440 DE LP

5,5 po, 7,21 po
(140 mm, 185 mm)

0,300 po

arrondi
de 2 mm

0,625 po
(15 mm)

0,500 po

0,750 po

Cèdre 

•  Utilisation intérieure ou extérieure, y compris les planches  
cornières, les portes et les fenêtres

•  Les largeurs étroites réduisent le temps de coupe et éliminent 
le besoin de sceller les bords déchirés 

• Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la peinture
• La longueur de 16 pi réduit le temps d’installation
• Disponible en substrat de copeaux longs

® ®

ANS
GARANTIE
LIMITÉE

À BASE DE
BORATE DE ZINC

TRAITÉ AVEC

MDGARNiTuRES SMARTSiDE SéRiE 440 DE LP

GARNiTuRES SMARTSiDE SéRiE 190 DE LP GARNiTuRES SMARTSiDE SéRiE 2000 DE LP

GARNiTuRES SMARTSiDE SéRiE 540 DE LP

TExTuRE LoNGuEuR LARGEuR RéELLE éPAiSSEuR RéELLE

Cèdre 16 pi (192 po) (4877 mm) 1,5 po (38 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 2,5 po (64 mm) 0,530 po (13 mm), 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

10 pi (120 po) (3048 mm) 3,5 po (89 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm) 

12 pi (144 po) (3658 mm) 3,5 po (89 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 3,5 po (89 mm) 0,530 po (13 mm), 0,625 po (16 mm), 0,910 po (23 mm) ou 1,375 po (35 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 4,5 po (114 mm) 0,910 po (23 mm)

10 pi (120 po) (3048 mm) 5,5 po (140 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

12 pi (144 po) (3658 mm) 5,5 po (140 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 5,5 po (140 mm) 0,530 po (13 mm), 0,625 po (16 mm), 0,910 po (23 mm) ou 1,375 po (35 mm)

10 pi (120 po) (3048 mm) 7,21 po (183 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

12 pi (144 po) (3658 mm) 7,21 po (183 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 7,21 po (183 mm) 0,530 po (13 mm), 0,625 po (16 mm), 0,910 po (23 mm) ou 1,375 po (35 mm)

10 pi (120 po) (3048 mm) 9,21 po (234 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

12 pi (144 po) (3658 mm) 9,21 po (234 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 9,21 po (234 mm) 0,625 po (16 mm), 0,910 po (23 mm) ou 1,375 po (35 mm)

10 pi (120 po) (3048 mm) 11,21 po (285 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

12 pi (144 po) (3658 mm) 11,21 po (285 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 11,21 po (285 mm) 0,625 po (16 mm), 0,910 po (23 mm) ou 1,375 po (35 mm)

20 pi (240 po) (6096 mm) 3,5 po (89 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

20 pi (240 po) (6096 mm) 5,5 po (140 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

20 pi (240 po) (6096 mm) 7,21 po (183 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

20 pi (240 po) (6096 mm) 9,21 po (234 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

20 pi (240 po) (6096 mm) 11,21 po (285 mm) 0,625 po (16 mm) ou 0,910 po (23 mm)

Les unités métriques sont arrondies au millimètre le plus 
proche. *Les articles sur commande spéciale exigent des 
quantités minimales et des délais de livraison plus longs.

CoMMANDE 
SPéCiALE*
CoMMANDE 
SPéCiALE*

CoMMANDE 
SPéCiALE*
CoMMANDE 
SPéCiALE*
CoMMANDE 
SPéCiALE*

CoMMANDE 
SPéCiALE*
CoMMANDE 
SPéCiALE*

CoMMANDE 
SPéCiALE*
CoMMANDE 
SPéCiALE*

CoMMANDE 
SPéCiALE*
CoMMANDE 
SPéCiALE*



® ®

ANS
GARANTIE
LIMITÉE

À BASE DE
BORATE DE ZINC

TRAITÉ AVEC

MD

Bardeaux de cèdre

L’aspect luxueux des vrais bardeaux de cèdre
•  L’aspect des vrais bardeaux de cèdre avec une installation plus  

facile et moins d’entretien au fil des ans
• Les bords échelonnés créent un effet texturé dynamique
•  Peuvent être employés pour revêtir une maison entière ou  

simplement comme élément décoratif avec tout substrat
•  Rives à mi-bois pour un aspect uniforme
• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la collection « Architectural »

47,94 po (1278 mm)

0,375 po
(10 mm)

0,625 po
(16 mm)

0,6875 po
(17 mm)

Vue de face

48 po (1218 mm)

Vue de dessus

11,69 po
(297 mm)

BARDEAux DE CèDRE SMARTSiDEMD DE LPMD

TExTuRE LoNGuEuR LARGEuR RéELLE éPAiSSEuR RéELLE

Texturé 47,94 po (1218 mm) 11,69 po (297 mm) 0,375 po (10 mm)

Spécifications du Revêtement à clin SmartSide de LP

Les unités métriques sont arrondies au millimètre le plus proche. *Les articles sur commande spéciale exigent des quantités  
minimales et des délais de livraison plus longs.
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11,86 po (301 mm)

0,450 po (11 mm)

11,86 po (301 mm)

0,450 po (11 mm)

Profils audacieux de 12 po 
Détail authentique
• Profils distinctifs doubles de 5 po et triples de 4 po
•  Les rives à mi-bois rendent le produit plus facile à mettre de  

niveau et à appliquer
• Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la peinture
• La longueur de 16 pi réduit le temps d’installation
• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la collection « Architectural »

REvêTEMENT à CLiN à PRoFiL AuDACiEux DouBLE DE 5 Po SMARTSiDE DE LP (CèDRE)

REvêTEMENT à CLiN à PRoFiL AuDACiEux TRiPLE DE 4 Po SMARTSiDE DE LP (CèDRE)

TExTuRE LoNGuEuR LARGEuR RéELLE éPAiSSEuR RéELLE

Cèdre 16 pi (192 po) (4877 mm) 11,86 po (301 mm) 0,450 po (11 mm)

Profils audacieux de 16 po

Des choix qui se démarquent 
•   Ce revêtement extra large de 16 pi est disponible en trois profils :  

quadruple de 4 po, triple de 5 po et double de 8 po
•  Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la peinture
•  La longueur de 16 pi réduit le temps d’installation
• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la collection « Architectural »
® ®

ANS
GARANTIE
LIMITÉE

À BASE DE
BORATE DE ZINC

TRAITÉ AVEC

MD

15,94 po (405 mm)

0,450 po (11 mm)

11,86 po (301 mm)

0,450 po (11 mm)

15,94 po (405 mm)

0,450 po (11 mm)

TExTuRE LoNGuEuR LARGEuR RéELLE éPAiSSEuR RéELLE

Cèdre 16 pi (192 po) (4877 mm) 15,94 po (405 mm) 0,450 po (11 mm)

® ®

ANS
GARANTIE
LIMITÉE

À BASE DE
BORATE DE ZINC

TRAITÉ AVEC

MD

Les unités métriques sont arrondies au millimètre le plus proche. *Les articles sur commande spéciale exigent des quantités 
minimales et des délais de livraison plus longs.



REvêTEMENT à CLiN à ALiGNEMENT AuToMATiquE SMARTSiDE SéRiE 120 DE LP (CèDRE)

7,844 po (199 mm)

0,450 po
11 mm

TExTuRE LoNGuEuR LARGEuR RéELLE éPAiSSEuR RéELLE

Cèdre 16 pi (192 po) (4877 mm) 7,844 po (199 mm) 0,450 po (11 mm)

Colonial mouluré

une technologie de pointe et un style classique se rencontrent
•  Le revêtement à clin colonial mouluré confère aux habitations  

un style américain authentique
•  Les lignes d’égouttement projettent des ombres nettes pour  

un aspect extérieur séduisant
•  Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la peinture
•  La longueur de 16 pi réduit le temps d’installation
• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la collection « Architectural »

REvêTEMENT à CLiN CoLoNiAL MouLuRé SMARTSiDE DE LP (LiSSE)

7,938 po, 8,938 po (202 mm, 227 mm)

0,375 po
(10 mm)

0,625 po
(16 mm)

REvêTEMENT à CLiN CoLoNiAL MouLuRé SMARTSiDEMD DE LPMD (CèDRE)

7,938 po (202 mm)

0,375 po
(10 mm)

0,625 po
(16 mm)

TExTuRE LoNGuEuR LARGEuR RéELLE éPAiSSEuR RéELLE

Cèdre 16 pi (192 po) (4877 mm) 7,938 po (202 mm) 0,375 po (10 mm)

Lisse 16 pi (192 po) (4877 mm) 7,938 po (202 mm) 0,375 po (10 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 8,938 po (227 mm) 0,375 po (10 mm)

® ®

ANS
GARANTIE
LIMITÉE

À BASE DE
BORATE DE ZINC

TRAITÉ AVEC

MD

® ®

ANS
GARANTIE
LIMITÉE

À BASE DE
BORATE DE ZINC

TRAITÉ AVEC

MD

Spécifications du Revêtement à clin SmartSide de LP

Les unités métriques sont arrondies au millimètre le plus proche. *Les articles sur commande spéciale exigent des quantités  
minimales et des délais de livraison plus longs.

Auto-alignement

Plus intelligent que le revêtement moyen 
•  Revêtement à clin auto-alignant facile à mettre de niveau, rangée  

après rangée 
•  Réduit le temps d’installation et de travail
•  Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la peinture
•  La longueur de 16 pi réduit le temps d’installation
• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la collection « Architectural »
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PANNEAu RévERSiBLE DE LATTES ET DE PLANChES DE 12 Po C. à C.

48,563 po (1234 mm)

0,375 po (10 mm)

0,625 po
(16 mm)

0,6875 po
 (17 mm)

12 po Panneau réversible de lattes et de planches de 12 po (305 mm) C. À C.

1 po (25 mm)

® ®

ANS
GARANTIE
LIMITÉE

À BASE DE
BORATE DE ZINC

TRAITÉ AVEC

MD

TExTuRE LoNGuEuR RAiNuRE
LARGEuR DE 
RAiNuRE LARGEuR RéELLE éPAiSSEuR RéELLE

Cèdre 8 pi (96 po) (2438 mm) 12 po c. à c. 1 po (25 mm) 48,563 po (1234 mm) 0,375 po (10 mm)

9 pi (108 po) (2743 mm) 12 po c. à c. 1 po (25 mm) 48,563 po (1234 mm) 0,375 po (10 mm)

REvêTEMENT à CLiN SMARTSiDE SMARTLoCk SéRiE 76 DE LP

REvêTEMENT à CLiN SMARTSiDEMD SéRiE 76 DE LPMD REvêTEMENT à CLiN SMARTSiDE SéRiE 38 DE LP

7,84 po (199 mm)

0,375 po (10 mm)

Biseau de 22º 1,00 po

5,84 po, 7,84 po, 11,84 po (148 mm, 199 mm, 301 mm)

0,375 po (10 mm)

Biseau de 22º

5,84 po, 7,84 po, 11,84 po (148 mm, 199 mm, 301 mm)

0,315 po (8 mm)

Biseau de 22º

TExTuRE LoNGuEuR LARGEuR RéELLE éPAiSSEuR RéELLE

Cèdre 16 pi (192 po) (4877 mm) 5,84 po (148 mm) 0,315 po (8 mm) ou 0,375 po (10 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 7,84 po (199 mm) 0,315 po (8 mm) ou 0,375 po (10 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 11,84 po (301 mm) 0,315 po (8 mm) ou 0,375 po (10 mm)

Cèdre SmartLock 16 pi (192 po) (4877 mm) 7,84 po (199 mm) 0,375 po (10 mm)

® ®

ANS
GARANTIE
LIMITÉE

À BASE DE
BORATE DE ZINC

TRAITÉ AVEC

MD

Les unités métriques sont arrondies au millimètre le plus proche. *Les articles sur commande spéciale exigent des quantités 
minimales et des délais de livraison plus longs.

Panneau réversible de lattes et de planches

Capturez l’esprit de résistance de l’architecture historique 
•  Rustique et scié en travers, le panneau réversible de lattes et de planches 

présente l’aspect rugueux du cèdre exposé aux éléments
•  Disponible en longueurs de 8 pi et 9 pi
•  Les rives à mi-bois rendent le produit plus facile à mettre de niveau et à 

appliquer
•  Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la peinture
•  Non homologué pour un usage structurel
• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la collection « Architectural »

Revêtement à clin

L’aspect naturel du cèdre à prix économique 
•  Une des options les plus durables de revêtement à clin  

actuellement sur le marché
• La longueur de 16 pi réduit le temps d’installation 
• Jusqu’à 33 % moins de jonctions que le revêtement de 12 pi classique
• Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la peinture
•  L’option auto-alignante SmartLockMD permet une installation à la  

fois plus rapide et plus efficace
• Disponible en substrat de copeaux longs

Disponible dans la série « Precision »



Recouvrement lisse

élégance discrète
•  Aspect traditionnel qui accentue les caractéristiques  

architecturales de toute habitation
•  Texture lisse pour une finition impeccable
•  Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la peinture
•  La longueur de 16 pi réduit le temps d’installation
• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la gamme « Foundations »

® ®

ANS
GARANTIE
LIMITÉE

À BASE DE
BORATE DE ZINC

TRAITÉ AVEC

MD

REvêTEMENT à CLiN LiSSE SMARTSiDE SéRiE 76 DE LP

5,84 po, 7,84 po, 11,84 po (148 mm, 199 mm, 301 mm)

0,375 po 
(10 mm)

TExTuRE LoNGuEuR LARGEuR RéELLE éPAiSSEuR RéELLE

Lisse 16 pi (192 po) (4877 mm) 5,84 po (148 mm) 0,375 po (10 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 7,84 po (199 mm) 0,375 po (10 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 11,84 po (301 mm) 0,375 po (10 mm)

Recouvrement aspect cèdre

Beauté durable
• L’aspect naturel du cèdre
• Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la peinture
• La longueur de 16 pi réduit le temps d’installation
• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la gamme « Foundations »

RECouvREMENT ASPECT CèDRE SMARTSiDEMD SéRiE 76 DE LPMD

5,84 po, 7,84  po, 9,47 po, 11,84 po (148 mm, 199 mm, 241 mm, 301 mm)

0,375  po 
(10 mm)

TExTuRE LoNGuEuR LARGEuR RéELLE éPAiSSEuR RéELLE

Cèdre 16 pi (192 po) (4877 mm) 5,84 po (148 mm) 0,375 po (10 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 7,84 po (199 mm) 0,375 po (10 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 9,47 po (241 mm) 0,375 po (10 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 11,84 po (301 mm) 0,375 po (10 mm)

® ®

ANS
GARANTIE
LIMITÉE

À BASE DE
BORATE DE ZINC

TRAITÉ AVEC

MD

Les unités métriques sont arrondies au millimètre le plus proche. *Les articles sur commande spéciale exigent des quantités 
minimales et des délais de livraison plus longs.

Spécifications du Revêtement à clin SmartSide de LP
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Stuc 

La chaleur du fini manuel, à portée de la main 
•  L’effet doux, naturel et détaillé du stuc truellé à la main sur un panneau
•  Profondément texturé avec des variations d’une planche à l’autre
•  Disponible en panneaux à rives à mi-bois faciles à installer
•  Disponible préapprêté
•  Non homologué pour un usage structurel
• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la collection « Architectural »

® ®

ANS
GARANTIE
LIMITÉE

À BASE DE
BORATE DE ZINC

TRAITÉ AVEC

MD

PANNEAu STuC SMARTSiDE DE LP

48,563 po (1234 mm)

0,375 po (10 mm)

0,625 po 
(16 mm)

0,6875 po 
(17 mm)

TExTuRE LoNGuEuR LARGEuR RéELLE éPAiSSEuR RéELLE

Stuc 8 pi (96 po) (2438 mm) 48,563 po (1234 mm) 0,375 po (10 mm)

 9 pi (108 po) (2743 mm) 48,563 po (1234 mm) 0,375 po (10 mm)

Spécifications du Panneau SmartSide de LP

® ®

ANS
GARANTIE
LIMITÉE

À BASE DE
BORATE DE ZINC

TRAITÉ AVEC

MD

Panneau apprêté

Conçu pour la facilité d’installation et le rendement
• La rive à mi-bois facilite son installation
• Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la peinture
• Non homologué pour un usage structurel
• Disponible en substrat de fibres
• Fini lisse ou texture cèdre

Disponible dans la gamme « Foundations »

PANNEAu CèDRE SMARTSiDE SéRiE 76 DE LP, 8 Po C. à C.

1/2 po

3/8 po

LARGEuR DE RAiNuRE

TExTuRE LoNGuEuR RAiNuRE
LARGEuR DE 
RAiNuRE LARGEuR RéELLE éPAiSSEuR RéELLE

Cèdre 8 pi (96 po) (2438 mm) 8 po c. à c. 3/8 po (9,5 mm) 48,563 po (1234 mm) 0,375 po (10 mm)

9 pi (108 po) (2743 mm) 8 po c. à c. 3/8 po (9,5 mm) 48,563 po (1234 mm) 0,375 po (10 mm)

Lisse 8 pi (96 po) (2438 mm) 8 po c. à c. 3/8 po (9,5 mm) 48,563 po (1234 mm) 0,375 po (10 mm)

Les unités métriques sont arrondies au millimètre le plus proche. *Les articles sur commande spéciale exigent des quantités 
minimales et des délais de livraison plus longs.

48,563 po (1234 mm)

0,375 po (9,5 mm)

0,6875 po 
(17 mm)

8 po (203 mm) 0,375 po 
(9,5 mm)

0,625 po 
(15 mm)



Panneau

un panneau si résistant que l’Engineered Wood Association (l’Association du bois  
composé) l’a homologué pour un usage structurel 
•  Bordure à rive à mi-bois avec système avancé de baguettes pour un  

alignement plus facile
• Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la peinture
• Beaucoup plus léger qu’un panneau comparable en fibre-ciment
•  Assez fort pour être cloué directement aux montants, ce qui rend un  

revêtement supplémentaire inutile dans de nombreuses applications
• Élimine le besoin de contreventement supplémentaire des murs porteurs
•  Produit extérieur idéal pour les habitations dans les zones de grand vent  

ou d’activité sismique
• Disponible en substrat de copeaux longs
Disponible dans la série « Precision »

® ®

ANS
GARANTIE
LIMITÉE

À BASE DE
BORATE DE ZINC

TRAITÉ AVEC

MD

PANNEAu SMARTSiDE SéRiE 38 DE LP (SANS RAiNuRE)

47,875 po (1216 mm)
48,563 po (1234 mm)

0,200 po
(5,1 mm)

0,8125 po
(20,5 mm)

0,200 po
(5,1 mm)

0,8125 po
(20,5 mm)

0,315 po (8,0 mm)

PANNEAu SMARTSiDE SéRiE 38 DE LP, 8 Po C. à C.

48 po (1219 mm) Mesurer jusqu’au rebord de la moulure
48,563 po (1234 mm)

0,200 po
(5 mm)

0,8125 po
(21 mm)

0,200 po
(5 mm)

0,315 po (8 mm)
8 po OC (203 mm)

0,200 po 5 mm

PANNEAu SMARTSiDE SéRiE 76 DE LP, 4  Po ET 8 Po C. à C.

48 po (1219 mm)
48,563 po (1234 mm)

0,230 po
(6 mm)

0,8125 po
(21 mm)

0,230 po
(5,8 mm) 0,375 po (10 mm)

4 po C. À C. (102 mm) ou 8 po C. À C.  (203 mm)

0,280 po 7 mm

PANNEAu SMARTSiDE SéRiE 190 DE LP, 8  Po C. à C.

48 po (1219 mm) Mesurer jusqu’au rebord de la moulure
48,563 po (1234 mm)

0,330 po
(8 mm)

0,8125 po
(21 mm)

0,330 po
(8 mm)

0,530 po (13 mm)
 8 po C. À C.  (203 mm)

0,330 po (8 mm)

PANNEAu SMARTSiDE SéRiE 76 DE LP (SANS RAiNuRE)

47,875 po (1216 mm)
48,563 po (1234 mm)

0,230 po
(6 mm)

0,8125 po
(21 mm)

0,230 po
(6 mm)

0,8125 po
(21 mm)

0,375 po (10 mm)

PANNEAu SMARTSiDE SéRiE 190 DE LP (SANS RAiNuRE)

47,875 po (1216 mm)
48,563 po (1234 mm)

0,330 po
(8,4 mm)

0,8125 po
(20,5 mm)

0,330 po
(8,4 mm)

0,8125 po
(20,5 mm)

0,530 po (13,5 mm)

Spécifications du Panneau SmartSide de LP

Les unités métriques sont arrondies au millimètre le plus proche. *Les articles sur commande spéciale exigent des quantités 
minimales et des délais de livraison plus longs.

TExTuRE LoNGuEuR RAiNuRE
LARGEuR DE 
RAiNuRE LARGEuR RéELLE éPAiSSEuR RéELLE

Cèdre 8 pi (96 po) (2438 mm) sans rainure S.O. 48,563 po (1234 mm) 0,315 po (8 mm), 0,375 po (10 mm)

8 pi (96 po) (2438 mm) sans rainure S.O. 48,563 po (1234 mm) 0,530 po (13 mm)

9 pi (108 po) (2743 mm) sans rainure S.O. 48,563 po (1234 mm) 0,375 po (10 mm)

9 pi (108 po) (2743 mm) sans rainure S.O. 48,563 po (1234 mm) 0,315 po (8 mm) ou 0,530 po (13 mm)

10 pi (120 po) (3048 mm) sans rainure S.O. 48,563 po (1234 mm) 0,375 po (10 mm)

10 pi (120 po) (3048 mm) sans rainure S.O. 48,563 po (1234 mm) 0,530 po (13 mm)

8 pi (96 po) (2438 mm) 4 po c. à c. 3/8 po (13 mm) 48,563 po (1234 mm) 0,375 po (10 mm)

8 pi (96 po) (2438 mm) 4 po c. à c. 3/8 po (13 mm) 48,563 po (1234 mm) 0,530 po (13 mm)

9 pi (108 po) (2743 mm) 4 po c. à c. 3/8 po (13 mm) 48,563 po (1234 mm) 0,375 po (10 mm)

9 pi (108 po) (2743 mm) 4 po c. à c. 3/8 po (13 mm) 48,563 po (1234 mm) 0,530 po (13 mm)

10 pi (120 po) (3048 mm) 4 po c. à c. 3/8 po (13 mm) 48,563 po (1234 mm) 0,375 po (10 mm)

10 pi (120 po) (3048 mm) 4 po c. à c. 3/8 po (13 mm) 48,563 po (1234 mm) 0,530 po (13 mm)

6 pi (72 po) (1829 mm) 8 po c. à c. 3/8 po (13 mm) 48,563 po (1234 mm) 0,315 po (8 mm)

6 pi (72 po) (1829 mm) 8 po c. à c. 3/8 po (13 mm) 48,563 po (1234 mm) 0,375 po (10 mm)

7 pi (84 po) (2134 mm) 8 po c. à c. 3/8 po (13 mm) 48,563 po (1234 mm) 0,315 po (8 mm)

7 pi (84 po) (2134 mm) 8 po c. à c. 3/8 po (13 mm) 48,563 po (1234 mm) 0,375 po (10 mm)

8 pi (96 po) (2438 mm) 8 po c. à c. 3/8 po (13 mm) 48,563 po (1234 mm) 0,315 po (8 mm), 0,375 po (10 mm) ou 0,530 po (13 mm)

9 pi (108 po) (2743 mm) 8 po c. à c. 3/8 po (13 mm) 48,563 po (1234 mm) 0,315 po (8 mm), 0,375 po (10 mm) ou 0,530 po (13 mm)

10 pi (120 po) (3048 mm) 8 po c. à c. 3/8 po (13 mm) 48,563 po (1234 mm) 0,315 po (8 mm), 0,375 po (10 mm) ou 0,530 po (13 mm)

CoMMANDE  
SPéCiALE*

CoMMANDE 
SPéCiALE*

CoMMANDE  
SPéCiALE*

CoMMANDE 
SPéCiALE*

CoMMANDE 
SPéCiALE*

CoMMANDE 
SPéCiALE*

CoMMANDE 
SPéCiALE*

CoMMANDE 
SPéCiALE*



CoMMANDE  
SPéCiALE*
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Soffite

La touche finale 
•  L’alternative idéale aux soffites en contreplaqué revêtu de 

densité moyenne et en contreplaqué
•  La coupe dans la largeur élimine le temps passé à arracher 

des feuilles entières
• Conçu pour les applications de soffite fermé
•   Les séries 76 et 190 sont parfaites en tant que rangée  

de départ pour les toits avec soffites exposés
•  Disponible en substrat de copeaux longs

Disponible dans la série « Precision »

SoFFiTE (TExTuRé) DE 4 Pi x 8 Pi SMARTSiDE DE LP

SoFFiTE CouPé DANS LA LARGEuR SMARTSiDE SéRiE 76 DE LP SoFFiTE CouPé DANS LA LARGEuR SMARTSiDE SéRiE 38 DE LP

47,875 po (1216 mm)

0,315 po (8 mm), 0,375 po (10 mm) 
ou 0,530 po (13 mm)

7,93 po, 11,93 po, 15,93 po, 23,93 po (201 mm, 303 mm, 405 mm, 608 mm)

0,315 po (8 mm)

7,93 po, 11,93 po, 15,93 po, 23,93 po (201 mm, 303 mm, 405 mm, 608 mm)

0,375 po (10 mm)

® ®

ANS
GARANTIE
LIMITÉE

À BASE DE
BORATE DE ZINC

TRAITÉ AVEC

MD

TExTuRE LoNGuEuR LARGEuR RéELLE éPAiSSEuR RéELLE

Cèdre 16 pi (192 po) (4877 mm) 7,93 po (201 mm) 0,315 po (8 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 11,93 po (303 mm) 0,315 po (8 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 11,93 po (303 mm) 0,375 po (10 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 15,93 po (405 mm) 0,315 po (8 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 23,93 po (608 mm) 0,315 po (8 mm)

8 pi (96 po) (2438 mm) 47,875 po (1216 mm) 0,315 po (8 mm)

8 pi (96 po) (2438 mm) 47,875 po (1216 mm) 0,375 po (10 mm)

8 pi (96 po) (2438 mm) 47,875 po (1216 mm) 0,530 po (13,46 mm)

SoFFiTE SMARTSiDE SéRiE 190 DE LP 4 Pi x 8 Pi

47,875 po (1216 mm)

0,315 po (8 mm), 0,375 po (10 mm) 
ou 0,530 po (13 mm)

Spécifications du Soffite SmartSide de LP

Les unités métriques sont arrondies au millimètre le plus proche. *Les articles sur commande spéciale exigent des quantités  
minimales et des délais de livraison plus longs.

CoMMANDE SPéCiALE*



Spécifications du Soffite SmartSide de LP

® ®

ANS
GARANTIE
LIMITÉE

À BASE DE
BORATE DE ZINC

TRAITÉ AVEC

MD

Soffite

L’accord parfait 
• S’installe rapidement et facilement
• Disponible en diverses tailles pour une polyvalence extraordinaire
• Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la peinture
• Disponible en substrat de fibres
• Fini lisse ou texture cèdre

Disponible dans la gamme « Foundations »

0,375 po (9.5 mm)

15,94 po (404 mm), 47,94 po (1217 mm)

SoFFiTE SMARTSiDE SéRiE 76 DE LP

TExTuRE LoNGuEuR LARGEuR RéELLE éPAiSSEuR RéELLE

Cèdre 8 pi (96 po) (2438 mm) 47,94 po (1218 mm) 0,375 po (9,5 mm)

9 pi (108 po) (2743 mm) 47,94 po (1218 mm) 0,375 po (9,5 mm)

16 pi (192 po) (4876 mm) 15,94 po (404 mm) 0,375 po (9,5 mm)

Lisse 8 pi (96 po) (2438 mm) 47,94 po (1218 mm) 0,375 po (9,5 mm)

9 pi (108 po) (2743 mm) 47,94 po (1218 mm) 0,375 po (9,5 mm)

Soffite ventilé

Conçu pour contrecarrer les problèmes 
•   L’alternative idéale au contreplaqué revêtu de densité  

moyenne, au contreplaqué, au vinyle et aux conduits  
métalliques installés à la main

•   Les conduits taillés avec précision offrent 10 po cubes de  
ventilation par pied linéaire et rendent plus facile le respect des  
normes, tout en ajoutant une touche de beauté à l’architecture. 

•  Conçu pour minimiser l’accumulation de peinture et promouvoir 
 la circulation d’air continue

•  Les conduits sont les plus petits permis par les Codes internationaux du  
bâtiment (1/8 po), afin d’empêcher les guêpes et les abeilles d’y entrer.

•  Élimine le temps passé à arracher des feuilles entières
• Disponible en substrat de copeaux longs

Disponible dans la collection « Architectural »

® ®

ANS
GARANTIE
LIMITÉE

À BASE DE
BORATE DE ZINC

TRAITÉ AVEC

MD

7,94, 11,94 po, 15,94 po, 23,94 po 
(202 mm, 303 mm, 405 mm, 608 mm)

0,315 po (8 mm)

SoFFiTE vENTiLé SMARTSiDEMD DE LPMD CouPé DANS LA LARGEuR

TExTuRE LoNGuEuR LARGEuR RéELLE éPAiSSEuR RéELLE

Cèdre 16 pi (192 po) (4877 mm) 7,94 po (202 mm) 0,315 po (8 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 11,94 po (303 mm) 0,315 po (8 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 15,94 po (405 mm) 0,315 po (8 mm)

16 pi (192 po) (4877 mm) 23,94 po (608 mm) 0,315 po (8 mm)

Les unités métriques sont arrondies au millimètre le plus proche. *Les articles sur commande spéciale exigent des quantités  
minimales et des délais de livraison plus longs.

CoMMANDE SPéCiALE*
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Collection de produits SmartSide de LP
Garnitures et bordures de toit Collection « Architectural » Série « Precision » « Foundations »

Description Gamme complète d’options 
allant avec tous les substrats, 
y compris le bois, la brique, le 
vinyle ou le stuc

Choix inédit de produits, 
chacun créé pour assurer 
une beauté continue

Collection robuste et du-
rable de produits de bois 
composite; des panneaux 
homologués pour usage 
structurel, qui peuvent 
être fixés directement  
aux montants

Un aspect propre et 
et des performances 
durables à un prix 
exceptionnel

Produits Diverses largeurs et textures, 
y compris une bordure de toit

Bardeaux à texture de cèdre* 
Profils audacieux* 
Recouvrement mouluré 
Colonial* 
Panneau réversible de lattes 
et de planches* 
Panneau de stuc* 
Soffite ventilé**

Recouvrement à texture  
de cèdre 
Panneau homologué 
par l’APA pour un usage 
structurel 
Soffite texturé

Recouvrement à 
texture de cèdre et 
Recouvrement lisse 
Soffites lisses et 
texturés

Substrat 
traité

Fibres-réversible 
Copeaux longs-texture cèdre

Fibres* 
Copeaux longs**

Copeaux longs Fibres

Longueurs Jusqu’à 20 pi Jusqu’à 16 pi Jusqu’à 16 pi Jusqu’à 16 pi

Procédé de 
fabrication 
SmartGuardMD

Garantie 5/50



Les unités métriques sont arrondies au millimètre le plus proche. *Les articles sur commande spéciale exigent des quantités  
minimales et des délais de livraison plus longs.

 « CarraraFinishes » combine 
l’aspect authentique du stuc 
véritable et la résistance des 
panneaux en bois d’ingénierie 
LP. Il s’agit d’une belle alternative 
économique au stuc à 3 couches 
classique ou aux systèmes de 
finition extérieure isolée (EIFS, 
Exterior Insulated Finishing 
System). Optez pour l’aspect 
intemporel de « CarraraFinishes » 
et vous obtiendrez un fini 
extérieur résistant, fiable, facile à 
installer et, ce qui est encore plus 
important, d’une beauté absolue!  
 Pour de plus amples 
renseignements, rendez vous sur 
le site www.lpcorp.com/smartside/
carrarafinishes.com

Technologie 
Dual-Tape-CoreMS 

brevetée

BREVETÉ

CHARPENTE

PARE-VAPEUR
PANNEAU SMARTSIDE SÉRIE « PRECISION » 

DE LP
SCELLANT À JOINT AcraCream

RUBAN DE BASE DE 2 PO

SCELLANT À JOINT AcraCream

RUBAN DE FINITION DE 4 PO

SCELLANT À JOINT AcraCream

Apprêt ColorTex

COUCHE DE FINITION TEXTURÉE CARRARA

BORDURE DE GARNITURE OPTIONNELLE

CHAPE DE DRAINAGE OPTIONNELLE

FONDATION

PLAQUE DE CLOUAGE

PANNEAu LiSSE SMARTSiDE DE LP PouR PANNEAu STuCCo CARRARA uNiquEMENT

47,875 po (1216 mm)

0,315 po (8 mm), 0,375 po (10 mm) 
ou 0,530 po (13 mm)

LoNGuEuR RAiNuRE LARGEuR RéELLE éPAiSSEuR RéELLE

8 pi (96 po) (2438 mm) bord carré sans rainure 47,88 po (1216 mm) 0,315 po (8 mm), 0,375 po (10 mm) ou 0,530 po (13 mm)

Avis de non-responsabilité : ce produit doit être utilisé uniquement avec « CarraraFinishesMC »

CarraraFinishes


