Revêtement de bois CONTACT Signature

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT : REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR DE BOIS
Les différents profilés de revêtement mural extérieur s’emboîtent grâce à un système
de rainures et de languettes sur les quatre côtés des planches. En plus d’offrir un
résultat des plus esthétiques, ce système de fixation maintient solidement en place
le revêtement, malgré les variations subies naturellement par le bois en fonction du
taux d’humidité, selon les conditions climatiques. CONTACT fournit également les
moulures pour la finition des coins intérieurs et extérieurs ainsi que pour le pourtour
des portes et fenêtres.

ESSENCE : ÉPINETTE
Le revêtement extérieur et les moulures sont disponibles en une seule essence : l’épinette
certifiée FSC, garantissant une utilisation responsable des ressources forestières.

FINIS ET COULEURS
Le procédé de teinture se fait en usine avec les produits écologiques Sansin®, grâce
à un système de jets en circuit fermé et de brosses. La teinture Sansin® étant sans
latex, elle pénètre en profondeur; il est donc impossible que la finition craque ou pèle
au fil du temps. De plus, le procédé en usine permet une application uniforme de la
teinture et une pénétration maximale dans le bois, ce qui en augmente la durabilité.
D’autre part, chez CONTACT Signature, les possibilités de couleurs sont infinies!
En plus d’offrir notre gamme qui en inclut plus de 800, il nous est toujours possible
d’imiter une couleur particulière qui vous plaît.

GARANTIES
Qu’il soit teint ou naturel, notre revêtement est garanti 50 ans contre la moisissure. La
teinture apposée sur le revêtement est garantie 15 ans pour les finis saturés/opaques,
5 ans pour les finis translucides et 4 ans pour les finis ultrasaturés et naturels de
Sansin®. Cette garantie est conjointe avec notre partenaire Sansin® et applicable
seulement si le produit est teint en usine par CONTACT.
Pour plus de détails sur les garanties, vous pouvez consulter notre document
« Modalités générales sur les garanties ».

www.contactsignature.com
418 534-2576 / 1 844 702-2576

Revêtement de bois CONTACT Signature

FICHE TECHNIQUE

PROFILS
Profilé

Pose

Fini

Dimensions
nominales

Rustique

Horizontale

Brut

1 x 6 po

3/4 x 5 1/4 po

4 5/16 po

4 à 16 pi

1 x 4 po

3/4 x 3 1/4 po

2 3/8 po

4 à 16 pi

1 x 6 po

5/8 x 5 1/4 po

4 5/16 po

4 à 16 pi

1 x 4 po

5/8 x 3 1/4 po

2 3/8 po

4 à 16 pi

Chic

Horizontale
et verticale

Brut

MOULURES

Largeur
apparente

Longueurs
livrées

Dimensions
réelles

Longueur

1 1/8 x 4 po

8 à 16 pi

2 x 6 po

1 1/8 x 5 1/8 po

8 à 16 pi

Brut

2 x 2 po

1 1/8 x 1 1/8 po

8 à 16 pi

Brut

2 x 6 po

1 1/8 x 5 1/4 po

8 à 16 pi

Moulures

Utilisation

Fini

Moulure 5

Extérieure et tour d’ouverture

Brut

Moulure 6

Extérieure et tour d’ouverture

Brut

Moulure 2

Coin intérieur

Moulure D

Moulure de départ

Moulure 5
Moulure 6

Dimensions
réelles

Dimensions
nominales

CLIN RUSTIQUE

CLIN CHIC

Moulure 2

Moulure de départ
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