
   SPÉCIFICATIONS 

Contrairement au bois, au vinyle et à d’autres matériaux de construction traditionnels, 

les produits de fibrociment Infinity résisteront aux dommages causés par la grêle, les 

attaques de termites et la pourriture. Ils resteront incombustibles et sans défauts de 

fabrication.  

Les produits Infinity présentent des textures de grain de bois réalistes, viennent dans 

un éventail de couleurs exceptionnelles et peuvent être peints selon des conceptions 

différentes illimitées. 

Le parement à clins Infinity  combine la maniabilité du bois avec la 

durabilité d’un fibrociment spécialement formulé. Il offre aussi une 

durabilité considérablement plus longue que d’autres produits de 

revêtement ou de bardage en vinyle traditionnel. 

    Résistant aux termites 

    Résistant aux impacts 

    Résistant au pourrissement 

    Résistant aux intempéries 

    Incombustible 

Le parement à clin est composé de ciment, de sable de 

silice, de fibres de cellulose, d’eau et d’autre additifs et 

est durci à l’autoclave (vapeur sous pression). 

Épaisseur Largeur Longueur Exposition 

5/16 po 5 1/4 po 12’ 4 po 

5/16 po 6 1/4 po 12’ 5 po 

5/16 po 7 1/4 po 12’ 6 po 

5/16 po 8 1/4 po 12’ 7 po 

5/16 po 9 1/4 po 12’ 8 po 

5/16 po 12  po 12’ 10 3/4 po 
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TEXTURES DISPONIBLES 

Traditionnelle Lisse 

Produits certifiés LEED
®

  

La beauté durable 

PAREMENT À CLINS 



BARDEAUX À FENTES MULTIPLES 

REVÊTEMENT DE PANNEAUX 

Conçu pour répondre à tous vos besoins de revêtements de murs 

extérieurs et vos accents, le revêtement de panneaux Infinity 

ajoutera une touche d’élégance durable à vos projets 

Épaisseur Largeur Longueur 

5/16 po 4’ 8’ 

5/16 po 4’ 9’ 

5/16 po 4’ 10’ 

Dotés de la beauté naturelle du cèdre taillé à la main, les bardeaux 

Infinity offrent tant aux petits projets de façades qu’aux projets de 

grande envergure l’apparence du bois naturel sans usure. 

Ceux-ci sont aussi durables et très faciles à installer. 

Bardeaux perfection Carré aléatoire 
avec bord droit 

Carré aléatoire 
avec bord décalé 

Bardeaux à fentes 
individuelles avec bord 

Bardeaux à fentes 
individuelles avec bord 
décalé 

Épaisseur Largeur Longueur 

5/16 po ou 1/4 po 48 po 16 po 

5/16 po 48 po 12 po 

Demi-ronds Octogones 

Épaisseur Largeur Longueur 

1/4 po 12 po 18 po 

1/4 po 8 po 18 po 

1/4 po 6 ‘’ 18 po 

Épaisseur Largeur Longueur 

1/4 po 12 po 18 po 

1/4 po 8 1/4 po 18 po 

1/4 po 6 1/4 po 18 po 

Bardeaux à fentes multiples 

Bardeaux individuels - peignés 

Bardeaux individuels - cèdre 

TEXTURES DISPONIBLES 

Rainure de 8 po 

Traditionnelle 

Stuc 

Lisse 

   SPÉCIFICATIONS 

   SPÉCIFICATIONS 



Choisissez parmi 22 couleurs unies  
ou 8 teintes distinctives de bois naturel. 

Autumn Red Sable Brown Hearthstone Suede Taupe 

Nantucket Gray Cypress Olive Forest Pacific Blue 

Coastal Blue Flagstone Pewter Granite Gray Natural Clay 

Savanah Wicker Marigold Light Maple Desert Tan Linen 

Sterling Grey Snow 

Avec les produits de fibrociment Infinity, vos possibilités de couleurs sont illimitées grâce à notre partenariat avec PPG 

Peintures pour vous offrir en exclusivité les couleurs DURACOLOR® . C’est un système de finition qui protège les pièces 

Infinity et affiche votre style grâce à une magnifique palette de couleurs accrocheuses. 

Alors que notre apprêt/scellant spécialisé assure une protection élevée contre les intempéries, les couches de couleurs 

DURACOLOR® appliquées au revêtement fournissent une couverture constante sur toutes les surfaces et scelle chaque 

pièce pour une résistance maximale à l’exposition extérieure. De plus, PPG offre une garantie de couleur limitée de 15 à 25 

ans pour vos produits de fibrociment Infinity. 

15/25 

ANS 

Vous avez un aspect spécifique en tête? Infinity Fibrociment vous offre un 

programme de couleurs personnalisées! Ne vous limitez pas aux collections de 

couleurs standards, contactez-nous pour plus de détails sur ce programme. 

Ébène Cèdre de l’Ouest Foncé Gris Antique Séquoia Pâle 

Braise Portobello Érable Blanc Arctique 

DURACOLOR®  



50 
ANS 

Les produits de fibrociment Infinity sont  

couverts par notre garantie limitée de 50 ans*! 

*Veuillez consulter notre garantie transférable limitée au www.lamateriautech.com/infinityfibrociment 

pour les détails. 

Des styles traditionnels aux styles 

plus modernes, les revêtements et 

les moulures de fibrociment Infinity 

peuvent rendre n'importe quelle 

maison absolument incroyable.  

De plus, la durabilité exceptionnelle 

des produits Infinity signifie que la 

beauté de votre maison peut durer 

toute une vie. 

LaMateriautech.com/INFINITYFibrociment 

Nos produits de fibrociment sont 

fournis et garantis par Allura. 


