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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.

Double 4"
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Couleurs classiques

Blanc neige
†Offert

Charme

Vanille

Écru

Amande

Ivoire

Chamois

uniquement en Double 4" et Double 4" Dutch.

captivant

Le Fair Oaks met en valeur un niveau supérieur de travail soigné et de beauté pour
vous offrir un extérieur de maison impressionnant. Cette collection polyvalente offre
une gamme complète de couleurs exquises, une texture de bois franc authentique et
des modèles de profils classiques fabriqués en vinyle de qualité supérieure.

Magnifique, pratique et résistant
Parce qu’il a été fabriqué avec l’idée de beauté durable, les caractéristiques de résistance supérieure
et d’entretien facile du Fair Oaks en font un choix idéal pour votre maison. Durable et résistant aux
bosses, chaque panneau de vinyle est imbibé de la couleur; il ne s’ébréchera pas, n’écaillera pas et
ne boursouflera pas, comme c’est le cas des surfaces peintes. Contrairement au bois, l’humidité ne
le fera pas pourrir ni gauchir. Votre maison gardera son apparence de fini fraîchement peint en dépit
de l’exposition aux conditions atmosphériques rigoureuses et aux autres éléments destructeurs.

Facile à entretenir, facile à nettoyer
Le revêtement Fair Oaks réduira grandement l’entretien que vous aurez à faire à l’extérieur car
il n’a jamais besoin d’être peint. Vous pouvez oublier les échelles dangereuses et l’entretien
fastidieux. Un rinçage occasionnel avec un tuyau d’arrosage enlèvera la poussière et la plupart
des saletés, et vous permettra de préserver l’apparence originale du revêtement de votre maison.

Investir dans votre avenir
Si vous y réfléchissez, votre maison peut être votre investissement le plus important; il est donc
avisé d’en sauvegarder l’apparence et la valeur. Le Fair Oaks ne créera pas seulement un extérieur
plaisant et sans tracas, il rehaussera également l’apparence extérieur de votre maison. Et, sur le
marché de la revente actuel, un fini magnifique et demandant peu d’entretien peut grandement
augmenter la valeur de votre maison.

Revêtement de vinyle – Le meilleur choix
Ce n’est plus un secret! Le revêtement de vinyle est le premier choix en matière de parement
extérieur au Canada et aux États-Unis. Reproduisant la beauté particulière d’un fini en bois
fraîchement peint, le revêtement de vinyle est apprécié pour son aspect classique, sa résistance
exceptionnelle, son entretien facile et son excellent rapport qualité-prix. Il est aussi plus
écologique que beaucoup d’autres produits de revêtement. En tant que matériau renouvelable
à longue durée de vie, le revêtement de vinyle aide à préserver le bois souvent utilisé 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 la planète.

Horizontal 8"

Le revêtement horizontal 8" est offert
en Blanc neige et en Ivoire seulement.

Consultez le www.vinylsiding.org/ABOUTSIDING/alternatives/index.asp pour connaître pourquoi
le revêtement de vinyle est un choix excellent aujourd’hui et pour les générations à venir.
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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.

Grâce à la technologie

ChromaTrue® qui défie
la décoloration, le Fair Oaks 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.

Sauge

Genévrier

Blé mûr†

Bois d’épave†

Buisson de
montagne†

Bleu Rockwell†

L a s u p e r b e construction du Fair Oaks le distingue des autres. Commençant par un
panneau d’une épaisseur de 0,044", ce revêtement de construction robuste arbore fièrement une
bande de clouage roulée et une hauteur de chevauchement de 5/8" pour offrir une résistance
et une rigidité supérieures. Un nouveau système d’enclenchement de panneaux Anchor-TiteMC
maintient fermement chaque panneau en place pour une intégrité structurale et une résistance
au vent exceptionnelles. L’ensemble de ces améliorations conceptuelles permet d’obtenir des
murs exceptionnellement droits et lisses qui sont protecteurs et résistants.

Innovations de
haut niveau
Avec simplicité et facilité,
le Fair Oaks reproduit
magnifiquement le détail
élégant et l’attrait intemporel
d’un fini de bois fraîchement
peint. Mais, si vous y regardez
de plus près, vous remarquerez
les améliorations structurales
qui aident le Fair Oaks à avoir
un style et une résistance qui
surpassent le revêtement en
vinyle ordinaire.

Bande de clouage roulée
Le Fair Oaks est renforcé par une bande de clouage roulée qui permet de fixer fermement les panneaux
au mur. Lors de tests en laboratoire simulant les conditions de vent de force d’un ouragan, Fair Oaks
résista aux vents allant jusqu’à 305 km/h (190 mi/h).*

Système d’enclenchement de panneaux Anchor-Tite
Le système d’enclenchement Anchor-Tite travaille en double – il augmente la rigidité
du revêtement et maintient fermement les panneaux ensemble pour un alignement de
mur net et impeccable et une installation nettement supérieure.

Panneau durable d’une épaisseur de 0,044"
Élégamment fabriqué avec un panneau robuste d’une épaisseur de 0,044", le Fair Oaks assure protection et
beauté pour votre maison. Le fini mat et la texture subtile de bois franc résisteront aux conditions atmosphériques
les plus rigoureuses et garderont leur apparence somptueuse année après année avec un entretien minimal!

Chevauchement de hauteur supérieure de 5/8"
Vous ne pouvez pas le réaliser, mais la hauteur de chevauchement du revêtement crée des lignes
d’ombre qui ajoutent dimension et style à votre maison. Le chevauchement largement dimensionné
de 5/8" du Fair Oaks donnera la mesure parfaite de beauté et de raffinement tout en augmentant
l’intégrité et la résistance du revêtement.

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA QUALITÉ

F

Le revêtement en vinyle Fair Oaks 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.

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 Fair Oaks 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.

*La capacité de résistance aux vents peut varier selon la conception du profil. Le modèle simple de 8" possède une bande de clouage standard. 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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