
PAREMENT À CLINS 

Profitez de la polyvalence du parement à clin de bois 

d’ingénierie Infinity pour créer un style sur mesure. Offert en 

finis lisse et texturé de différentes tailles, ce parement rehausse 

l'attrait extérieur des maisons neuves et rénovées. De plus, il est 

le complément parfait pour les maisons à finis extérieurs tels que 

le stuc, la pierre et la brique.  

Beauté Durabilité Maniabilité 

AVANTAGES  

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

• Couleurs faux-finis et opaques illimitées  

• Bande d’alignement pour faciliter et accélérer 
l’installation 
  

Dimensions 
* Disponible en commande spéciale 

3/8” x 6” x 16’  8” x 16’  12” x 16’  

7/16” x  6” x 16’*   8” x 16’ *  12” x 16’ *  

Les moulures et parements Infinity de bois d’ingénierie  redéfinissent les 

matériaux de construction traditionnels avec des produits conçus pour offrir 

une durabilité, une beauté et une maniabilité révolutionnaires.  



MOULURES ET BORDURES DE TOIT 

Vous pouvez maintenant facilement obtenir le style que vous 

voulez avec les moulures et bordures de toit Infinity. Elles sont 

offertes en longueurs de 16 pi pour moins de joints que la 

majorité des moulures de maison. Vous obtiendrez une 

apparence haut de gamme qui rehausse l'attrait extérieur de 

toute maison. De plus, les moulures et bordures de toit sont 

offertes dans une grande variété de styles afin que vous puissiez 

ajouter une touche unique à votre projet.  

AVANTAGES  

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

• L’apparence naturelle du cèdre  

• Variété de dimensions, idéale pour réalisation 
de détails architecturaux  

Les produits de bois d’ingénierie Infinity sont 

couverts par une garantie limitée 5/50 ans*! 
 

Chaque produit est traité avec une formule 

évoluée de résines adhésives, de cires hydrofuges 

et de borate de zinc. Ensuite, un recouvrement 

hydrofuge et saturé de résines est lié au produit.  

Résultat : une protection quadruple contre les 

dommages causés par l’eau, les termites et les 

moisissures.  

Pour plus d’information, visitez LaMateriautech.com/INFINITYBoisIngenierie 
ou joignez notre service à la clientèle au  1-844-588-6668 

5  ans sur la main-d’œuvre 

50  ans sur le substrat 

 Dimensions finies 

1-1/2” x 16’  5-1/2” x 16’  

3/4”& 1” x   
2-1/2” x 16’  7-1/4” x 16’  

3-1/2” x 16’  9-1/4” x 16’  

4-1/2” x 16’  11-1/4” x 16’  

Moulures de coin préfabriquées  

5/4”x 4”x 4” - 10’ finies à 1”x 3-1/2”x 3-1/2”  

5/4”x 6”x 6” - 10’ finies à 1” x 5-1/2”x 5-1/2”  

FABRICATION 

Nos produits de bois d’ingénierie 
sont fournis et garantis par LP. 

5/50 

ANS 

Ébène Cèdre de  
l’Ouest Foncé 

Gris Antique Séquoia Pâle 

Braise Portobello Érable Blanc Arctique 

8  teintes distinctives semi-transparentes 

PPG offre une garantie de couleur limitée de 15 à 25 ans 

pour vos produits de bois d’ingénierie Infinity*. 

Infinity Bois d’Ingénierie vous offre aussi un programme de couleurs 

personnalisées! Ne vous limitez pas aux collections de couleurs 

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

 

* Visitez www.lamateriautech.com/infinityboisingenierie pour les détails. 


