LA BEAUTÉ, LA CHALEUR ET LA
TRADITION DU BOIS VÉRITABLE.

Le choix naturel.
Cape Cod est l’un des seuls fabricants en Amérique du Nord qui se spécialise dans la
fabrication de parements, de moulures et d’accessoires assortis en bois naturel préfini.
Tous ces produits sont fabriqués sous le même toit dans des conditions strictement
contrôlées. Comme nous fabriquons notre parement à partir du bois brut jusqu’aux
produits finis, nous sommes en mesure de garantir la qualité supérieure de nos produits
à toutes les étapes du processus. Lorsque vous optez pour le parement Cape Cod,
vous optez pour le meilleur produit de parement sur le marché.

En utilisant un parement en bois naturel, vous donnez à votre maison la première impression
qu’elle mérite. Résistant, durable et personnalisable, le parement Cape Cod contribue à
conférer à votre maison une allure plus accueillante et plus confortable.
Profitez de la chaleur et du caractère du bois de l’Ouest canadien, ainsi que de la durabilité
de notre finition appliquée en usine nécessitant peu d’entretien. Le bois est d’abord
soigneusement séché au séchoir à deux reprises, puis nous y appliquons une couche uniforme
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Un parement en bois inspiré par la nature.
Un choix infini de
couleurs.
Que vous optiez pour l’une de nos couleurs classiques
ou pour une couleur plus tendance, le choix vous
appartient. Rien n’est impossible.

d’enduit 100 % acrylique qui procure au bois un niveau de protection et d’adhérence de la
finition qu’aucune application sur le chantier ne peut égaler. Offerte dans toutes les couleurs,

Nos experts en matière de tendances ont sélectionné

notre finition appliquée en deux couches est appuyée par une garantie limitée de 15 ans (sur

une vaste gamme de couleurs standard. Cependant,

les couleurs unies) contre l’écaillage, le farinage et le cloquage.

n’hésitez pas à nous le faire savoir si vous avez
une idée bien précise en tête. Notre laboratoire de
couleurs est équipé de la toute dernière technologie
permettant de reproduire à tout coup la teinte que
vous recherchez. Vous n’avez qu’à nous apporter la
couleur qui redonnera de la vie à votre maison, et nous
vous ferons parvenir un échantillon de parement ou
de bardeau revêtu de la couleur de votre choix afin
que vous puissiez avoir un aperçu exact du résultat sur
votre maison.

Naturels, attrayants et éprouvés, nos bardeaux

Bardeaux avec teinture de vieillissement

en cèdre blanc de l’Est contribuent à rehausser

Nos bardeaux avec teinture de vieillissement

l’aspect de votre maison et à lui donner une touche

sont vendus prêts à être posés. Ils sont trempés

particulière lorsqu’ils sont utilisés conjointement

individuellement dans la teinture de vieillissement

avec notre parement en bois naturel.

Olympic de PPG pour une protection maximale.
Cette teinture accélère le processus du

Votre maison est votre toile.

Bardeaux raboutés et équarris

vieillissement naturel de la couleur du bois, tout

Ces bardeaux sont caractérisés par une base

en assurant une finition attrayante et uniforme qui

Du déclin à feuillure horizontal traditionnel au parement vertical

parfaitement droite, ce qui met leur beauté en

nécessite peu d’entretien. La finition procure aussi

avec couvre-joints ou au parement rainuré Euro aux lignes pures,

valeur et facilite l’installation des bardeaux, vous

une meilleure stabilité au bois et une résistance

nous offrons un vaste éventail de produits de parement qui

permettant par le fait même d’épargner du temps et

accrue au craquelage, au cloquage et à l’écaillage.

sauront rehausser le style de votre maison et satisfaire vos goûts

de l’argent.

*Aucune garantie sur les produits avec teinture de vieillissement.

Bardeaux séchés au séchoir

Bardeaux teints en usine

Ces bardeaux procurent une stabilité supérieure.

Avec nos bardeaux teints en usine, vous bénéficiez

Lors de leur sélection pour le séchoir, tous les

du meilleur des deux mondes : la beauté naturelle

bardeaux sont préparés de façon à ce qu’ils soient

du bois véritable et la durabilité d’un produit teint

séchés de façon uniforme. Afin d’assurer une

en usine. Ces bardeaux sont offerts dans un choix

protection optimale, nos bardeaux peints séchés au

illimité de couleurs unies.

personnels. Nos moulures et nos accessoires ajouteront une
touche architecturale distinctive à votre projet.

séchoir sont emballés dans des boîtes.

SOFFITES QUICKSOFFIT

TEINTURE SEMI-TRANSPARENTE

Touches de finition
COINS QUICKCORNER

Utilisez nos soffites Quicksoffit pour accentuer l’élégance de votre maison.
Fabriqués à partir du même bois de l’Ouest canadien que celui utilisé dans la
fabrication de notre parement, ils sont offerts en quatre modèles avec évents
grillagés améliorés. En utilisant ces produits, vous n’aurez plus à fabriquer vos

Si le maintien de l’aspect naturel de votre parement en bois est d’une

propres soffites. Les soffites Quicksoffit sont préfinis et assortis au parement de

importance primordiale, nous vous recommandons notre teinture semi-

votre maison, et ils sont couverts par la même garantie que nos autres produits.

transparente qui pourra vous procurer un niveau de protection plus élevé que
celui offert par les enduits semi-transparents traditionnels. Notre teinture semitransparente est disponible en 10 teintes splendides : Hickory Smoke, Island
Sand, CC Redwood, New Forest, CC Cedar, Annapolis, Chalet Bruin, Bedford

Nos évents de pignon sont conçus pour s’harmoniser avec l’aspect de votre

Brown, Highland Grey et Brown Otter.

parement. Offerts en différents modèles pour compléter l’architecture de votre
maison, les évents GABLEVent sont traités sous pression pour les rendre plus
durables, et ils sont dotés d’un grillage double pour protéger contre les attaques
de rongeurs et d’insectes. En utilisant ces produits, vous n’aurez plus à fabriquer

Notre système de coins Quickcorner constitue une solution facile, propre

vos propres évents. Les évents GABLEVent sont préfinis et assortis au parement de

et esthétique pour la finition du parement de votre maison. Offerts en deux

votre maison, et ils sont couverts par la même garantie que nos autres produits.

largeurs et en trois épaisseurs, ces coins vous permettront d’épargner du
temps d’installation. Vous pouvez choisir un système Quickcorner dont la
couleur est assortie à celle de votre parement ou opter pour une couleur

ÉVENTS DE PIGNON

complémentaire. Ces coins sont couverts par la même garantie que nos
autres produits.

Spécifications du parement
DÉCLIN À FEUILLURE

Spécifications des moulures

RAINURÉ

DOUBLE RHOMBE

7/8”

DIMENSIONS DE MOULURES (TOUTES LONGUEURS)
11/16”

11/16”

33/8”, 53/8” ou 7”

53/8” ou 7”

À CLIN

RAINURÉ EURO

53/8”

JOINT EN V TRADITIONNEL

11/16”

5/8”

11/16”
53/8” ou 7”

53/8” ou 7”

AVEC COUVRE-JOINTS

11/16”

11/16”
33/8”, 53/8” ou 7”

Séchage

Séché au four à un taux d’humidité de 12 à 15 %.

Enduit (couleurs unies)

15/8” ou 21/2”

7” ou 9”

53/8” ou 7”

Clous

Clous à parement en acier inoxydable de 2-1/2 po (boîte de 5 lb)
• pour 900 pi linéaires de parement (clouage simple)
• pour 450 pi linéaires de parement (clouage double)

Deux couches, système 100 % acrylique sur cinq côtés, y
compris une couche sur le dos de la planche.

Clous à boiserie en acier inoxydable de 3-1/4 po (boîte de 5 lb)
• pour 225 pi linéaires de moulures (clouage double requis)

Garantie

Clous à parement en bande en acier inoxydable de 2-1/2 po
(250 par rouleau)
• pour 300 pi linéaires de parement (clouage simple)

Garantie limitée de 15 ans sur l’enduit pour les couleurs unies
et de 8 ans pour les couleurs semi-transparentes. Voir les
détails dans le Plan de protection des produits Cape Cod.

Longueurs

On peut se procurer des clous en acier inoxydable 316 pour les
conditions d’humidité extrême.

Toutes longueurs, paires et impaires, 3 pi à 16 pi, fort 12 pi,
14 pi et 16 pi, max. 5 % de longueurs de 3 pi à 6 pi.

La couleur des clous est assortie à celle du parement. Deux
capuchons protecteurs pour marteau sont fournis dans chaque
boîte de 5 lb de clous.

Peinture de retouches

Installation

Contenant de 1 litre (ne pas laisser geler)

Estimation

Voir la feuille de calcul.

Se référer aux instructions d’installation disponibles en ligne
ou chez son marchand. Des exemplaires sont expédiés avec
chaque commande de parement.

53/8”

CENTRE EN V

11/4” x 33/8”
11/4” x 41/4”
11/4” x 53/8”
11/4” x 7”
11/4” x 9”
11/4” x 111/4”

VENTILÉ

11/16”

11/16”

11/16”

NOMINAL

1x2
1x3
1x4
1x5
1x6
1x8
1 x 10
1 x 12

11/16”

53/8”

RÉEL

2x4
2x5
2x6
2x8
2 x 10
2 x 12

JOINT EN V – V AU CENTRE

11/16”
7” ou 9”

11/16”

11/4”

53/8” ou 7”
NOMINAL

À GORGE TRADITIONNEL

QUICKSOFFIT

11/16”

53/8”

RÉEL

53/8”

DOUBLE
RHOMBE

11/16” x 15/8”
11/16” x 21/2”
11/16” x 33/8”
11/16” x 43/4”
11/16” x 53/8”
11/16” x 7”
11/16” x 9”
11/16” x 111/4”

RAINURÉ
EURO

PROFILÉS DE MOULURES ARCHITECTURALES

PROFILÉS DE MOULURES

CHAMBRANLE

QUICKCORNER

COIN INTÉRIEUR

COIN D’UNE PIÈCE

31/8” ou 51/8”
11/8”

13/8”
31/4”

39/16” ou 51/16”

Coin Quickcorner
5-1/8 po offert en
longueurs de 10 pi,
12 pi et 16 pi.

LINTEAU

11/2”

31/8”
ou
51/8”

Coin Quickcorner
3-1/8” offert en
longueur de 10 pi
seulement.

Coin intérieur et coin
d’une pièce offerts en
longueur de 10 pi.

LARMIER/COURONNE

7”

RHOMBE - TASSEAU

11/4”

53/8” ou 7”

MOULURE DE SEUIL

11/16”

MOULURE COURONNÉE

11/4”

21/4”

21/2”
11/4”

3/4”

21/2”
31/2”, 41/4”, 51/4 ou 7”

PLANCHE
DÉCORATIVE
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