C A C H E T H I S T O R I Q U E L’attrait intemporel du revêtement vertical à baguette a commencé à se faire sentir il y a
plusieurs siècles alors que les pionniers utilisaient des planches de bois grossièrement sciées pour couvrir l’extérieur
de leurs maisons et édifices en bois rond. Les planches étaient placées à la verticale côte à côte et renforcées par
l’application d’une étroite bande de bois – une baguette – par-dessus chacun des joints. Cette structure innovatrice
offrait une mesure substantielle de solidité et de résistance aux intempéries tout en donnant une finition attrayante.
Le revêtement vertical à baguette actuel de Gentek combine, de façon experte, l’élégance historique et la technologie
de pointe du vinyle pour offrir un extérieur exceptionnel à votre maison.

Panneau robuste d’une épaisseur de 0,050"
Le panneau très robuste de 0,050" est jusqu’à 20 % plus épais que les autres panneaux de qualité
supérieure et 25 % plus épais que la plupart des revêtements réguliers – assurant ainsi une beauté
et une protection durables pour votre maison.

Profil au design authentique
Fidèle au design original d’il y a plusieurs siècles, le revêtement vertical à baguette est un profil
authentiquement proportionné de 7" avec une planche de 5-1/2" et une baguette de 1-1/2".

Texture légère de bois brut
Un fini mat et une élégante texture légère de bois brut recréent la beauté classique du bois
fraîchement peint dans une construction en vinyle durable qui est facile à entretenir.

Profondeur dimensionnelle accrue
Que ce revêtement soit utilisé pour couvrir tout l’extérieur de votre maison ou seulement pour
en accentuer les pignons et les autres éléments architecturaux, ses baguettes en relief ajoutent
à votre maison un intérêt visuel et une profondeur dimensionnelle.

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA QUALITÉ
Le revêtement vertical à baguette de qualité ultra-supérieure est fabriqué exclusivement
par Produits de bâtiment Gentek – un chef de file dans l'industrie des produits de
bâtiment depuis près de 50 ans. Nous nous sommes dévoués à offrir des matériaux de
construction de qualité supérieure et un service à la clientèle incomparable. Lorsque
vous recherchez performance, qualité et valeur, vous pouvez vous fier à Gentek –
pour votre entière satisfaction.
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UNE PROTECTION À VIE
Les moulures et accessoires
décoratifs MouluresEssentials
de GentekMC – ainsi que les
bardeaux et festons et la grande
variété de soffites et de produits
de revêtement – vous permettent
d’avoir une toute nouvelle
approche du design traditionnel.
Alors, allez-y, soyez créatif,
soyez inspiré et amusez-vous
avec les principes de base!

Le revêtement en vinyle vertical à baguette de qualité ultra-supérieure est couvert
par une garantie à vie limitée, non proportionnelle et transférable, ainsi que par une
garantie contre la grêle et la décoloration.
Pour obtenir les détails complets de la garantie, incluant les limitations, demandez à
votre détaillant de vous remettre une copie de la garantie sur le revêtement en vinyle
de Gentek.

Politique en matière d’amélioration du produit : Produits de bâtiment Gentek améliore constamment la conception et les processus de fabrication de ses produits. Par conséquent, elle se réserve le droit de modifier les
spécifications sans préavis. Les couleurs peuvent différer légèrement des illustrations en raison du processus lithographique. Veuillez communiquer avec Produits de bâtiment Gentek pour obtenir les détails à jour.
Les marques de commerce mentionnées dans le présent document sont la propriété de Produits de bâtiment Gentek, de ses filiales ou de leurs propriétaires respectifs.
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Veuillez recycler
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Blanc neige

Écru

ATTENTES

PLUS ÉLEVÉES...
RÉSULTATS
EXTRAORDINAIRES
Technologie et innovation
qui influencent l’industrie.
Conception soignée inégalée
au point de vue qualité et
rendement. Produits
fantastiques. Service impeccable.
Chaque client nous accorde
sa confiance chaque jour.
Depuis près de 50 ans, Produits
de bâtiment Gentek fabrique
des revêtements et accessoires
de qualité supérieure, offerts
dans des styles magnifiques et
des couleurs exquises. Grâce à
leurs finis durables, ils sont
faciles à entretenir. Ils sont
couverts par des garanties qui
offrent une protection de longue
durée et une excellente valeur.
En vous offrant l’expertise et la
touche personnelle dont vous
avez besoin, nous faisons
réellement partie de votre maison.

Recouvrir à la perfection
La perfection? Ce n'est jamais trop demander. Avec notre système Harmonie de couleursMC, il est facile
de trouver le parfait agencement de couleurs pour votre concept extérieur. Cette sélection exclusive des
couleurs préférées des consommateurs permet d'assurer que tous les produits Gentek – revêtements,
soffites, bordures de toit, moulures et gouttières – s'agenceront magnifiquement, qu'ils
s'agissent de produits en vinyle, en aluminium ou en acier.

Vanille

Couleurs d
!
AU
VE
U
NO

Amande

Sable de
Monterey

Ivoire

Chamois

Argile

Kaki

Café

ÉLÉGANCE

Sable

Gris colombe

Gris granite

Gris
orageux

Sauge

Genévrier

Rouge
vénitien

CLASSIQUE

Le profil vertical à baguette unique réunit le charme historique à l’aspect pratique moderne. Ce
revêtement fabriqué de main de maître se distingue par sa texture de bois brut et est offert dans
une gamme complète de teintes magnifiques et de couleurs moirées distinctives aux tons naturels
inextricablement liés – créant ainsi une touche parfaite d’élégance discrète pour votre maison.

Idéal pour le style de vie d’aujourd’hui
Comparez la construction imposante du revêtement vertical à baguette à tous les autres revêtements et
vous verrez pourquoi c’est un excellent choix pour votre maison. Durable et résistant aux bossellements,
le panneau extra-robuste de 0,050" est entièrement imprégné d’une couleur solide, donc, il n’écaillera
pas et ne cloquera pas comme les surfaces peintes. Et, contrairement au bois, il ne pourrira pas et ne
gauchira pas à cause de l’humidité. Votre maison gardera son apparence fraîche saison après saison.

Entretien facile, nettoyage facile
Vous apprécieriez la facilité d’entretien du revêtement vertical à baguette. Vous pouvez oublier les
échelles dangereuses et les tâches d’entretien qui demandent beaucoup de temps. Un simple
rinçage occasionnel avec votre tuyau d’arrosage retirera la plupart des poussières et des saletés
en suspension dans l’air et aidera à garder l’apparence neuve de votre maison.

Un investissement précieux
Votre maison est une source de plaisir et de fierté tout en étant un investissement précieux. Le
revêtement vertical à baguette ne créera pas seulement un extérieur agréable et sans tracas, il
rehaussera également l’apparence extérieure de votre maison. Et, sur le marché actuel de la revente,
un fini magnifique et facile d’entretien peut grandement augmenter la valeur de votre maison.

Produit écologique
Plus que jamais, les propriétaires résidentiels « bâtissent vert » et choisissent des produits qui
protègent la planète. En tant que matériau renouvelable à longue durée de vie, le revêtement
de vinyle aide à préserver le bois et d’autres ressources naturelles souvent utilisés dans la
construction de maison. De plus, comme le revêtement de vinyle n’a jamais besoin d’être peint,
il élimine l’utilisation de peinture, teinture, calfeutrage et autres substances liées à l’entretien
qui peuvent être nocifs pour l’environnement.
Chez Gentek, nous sommes écoresponsables et nous nous soucions de l’environnement. Nous
sommes fortement engagés à effectuer des réductions à la source dans notre usine de fabrication
où nous recyclons pratiquement toutes les retailles de vinyle de l'usine et réduisons efficacement
le volume de nos déchets et leur impact sur l'environnement.
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designer

Blé mûr

Couleurs moirées

(non disponible en Colombie-Britannique et en Alberta)

!
AU
VE
U
NO

Bois d’épave

Brun fauve

Buisson de
montagne

!
AU
VE
U
NO

Poussière
de lune

Vagues
de minuit

Bleu littoral

Vent de fumée

Peuplier

Brun marron

Érable

Saule

Merisier

Chêne vert

La beauté distinctive du bois naturel
NORTHERN FOREST ELITE
MD

Captez la beauté d’un fini en bois naturel en combinant le revêtement vertical à baguette avec le revêtement
en vinyle de qualité ultra-supérieure Northern ForestMD Elite, offert dans des couleurs moirées. Grâce à
notre procédé de coloration moirée intégrée exclusif, des teintes, des densités et des couleurs uniques
se fondent pour recréer l’aspect du bois naturel. Tout comme le passage des saisons laisse des nuances
subtiles dans le grain du bois véritable, notre revêtement aux couleurs moirées reproduit magistralement
le caractère distinctif et l’attrait du cèdre teint brossé à la ain.

Grâce à la technologie

ChromaTrue® qui défie la décoloration, le

revêtement vertical à baguette est offert dans des couleurs attrayantes aux teintes plus profondes
et est couvert par une garantie à vie limitée contre la décoloration. Consultez la garantie écrite
pour obtenir tous les renseignements.
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Pour des possibilités de design additionnelles,
combinez le revêtement vertical à baguette de
couleurs moirées au revêtement Northern
Forest Elite de couleurs agencées, lequel est
offert en profils Double 4", Double 5" et Double
5" Dutch.

