
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)
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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
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LIMITÉE
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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 »
® ®
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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

® ®
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LIMITÉE
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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*
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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


