
SequoiaRevêtement en vinyle de qualité ultra-supérieure

Rendez-le magnifique
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UNE CONCEPTION ET UNE CONSTRUCTION DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE
Panneau ultra-épais  Le panneau robuste d’une épaisseur de  
0,046" présente une rigidité supérieure et permet d’obtenir des  
murs droits et lisses.

Bande de clouage double  Elle offre une  
résistance à l’arrachement deux fois plus élevée. 

Système d’enclenchement exclusif Advantage Lock  Il permet  
d’emboîter fermement les panneaux tout en améliorant grandement 
leur rigidité et leur stabilité.

Conçu pour résister aux conditions climatiques!  Le revêtement en 
vinyle Gentek a été testé pour résister à une charge de vent négative 
selon la norme ASTM D5206 et respecte ou dépasse la norme de  
l’industrie en matière de rendement aux vents. 

Riche fini grain de cèdre  Le magnifique fini mat offre une  
apparence naturelle et une excellente durabilité.

Chevauchement de hauteur supérieure  La hauteur de chevauchement 
de 3/4" au total crée plus de profondeur et accentue les lignes d’ombre 
pour créer l’apparence du bois véritable.

Fabriqué de main de maître avec le  
plus grand soin porté aux moindres  
détails, cet extérieur de maison de 
première qualité répondra à toutes 
vos attentes en matière de beauté 
exceptionnelle, de protection  
durable, de facilité d’entretien et  
de valeur à long terme.

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS :
Épaisseur nominale : 0,046" 
Charge éolienne : Respecte ou dépasse la 
norme d’essai de l’industrie ASTM D5206 
pour la résistance au vent négative
Texture : simili-cèdre
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R E V Ê T E M E N T  E N  V I N Y L E  D E  
Q U A L I T É  U L T R A - S U P É R I E U R E

Maison illustrée en Café.



C’EST UNE COMBINAISON DE LUXE ET DE 
QUALITÉ DE VIE, ALLIANT STYLE ET SOLIDITÉ

À LA MESURE DE VOS AMBITIONS
Vous pouvez facilement rehausser à la fois l’apparence et le rendement  
de votre maison. Le revêtement en vinyle Gentek marie adroitement  
une éblouissante conception visuelle à un entretien aisé adapté à votre  
vie contemporaine.

Découvrez des profils novateurs, des couleurs inédites et des textures 
uniques, conçus pour offrir à votre maison un style et une protection durables. 
En plus de se démarquer par eux-mêmes, nos produits de revêtement  
exceptionnels s’harmonisent avec d’autres matériaux pour refléter la  
créativité de vos choix décoratifs personnels.

Maison illustrée en Minerai de fer; maison 
sur la couverture en Vagues de minuit.



N’a jamais besoin d’être peint  La couleur  
haute performance du vinyle ne s’ébréchera pas, 
n’écaillera pas et ne décollera pas.

Facilité d’entretien  Il suffit de rincer avec un 
tuyau d’arrosage pour en rafraîchir l’apparence.

Durable et résistant aux bosses  Résiste  
fortement aux chocs et à l’abrasion, ne pourrit pas 
et ne se déforme pas sous l’effet de l’humidité.

Attrait personnalisé  Des détails décoratifs, des 
poteaux corniers, des moulures et d’autres  
accessoires donneront à votre maison un style  
qui lui est propre.

Investissement précieux  La création d’un bel 
extérieur nécessitant peu d’entretien peut  
grandement rehausser la valeur de votre maison. 

Garantie à vie limitée  Garantie à vie  
limitée transférable, incluant la protection  
contre la décoloration et la grêle; voir la  
garantie pour plus de détails.

L’IMPORTANCE DE LA COULEUR
Des palettes neutres froides aux teintes contrastantes et audacieuses, la couleur définit le design. 
Le revêtement Gentek est disponible dans une vaste gamme de couleurs, ce qui vous permet de 
personnaliser l’apparence de votre maison avec un style unique. 

Le Double 5" et le Double 5" Dutch Lap ne sont pas offerts dans les couleurs designer en Colombie-Britannique et en Alberta.

Chez Gentek, chaque étape de la conception et du développement d’un produit est rigoureusement 
testée pour assurer une performance supérieure. Nous avons renforcé les brides de clouage et 
l’épaisseur des murs; nous avons aussi amélioré la conception des profils pour apporter une  
qualité, une valeur et un confort authentiques à chaque maison.
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Maison illustrée en Vagues de minuit.

Couleurs classiques

  Ivoire

  Blanc neige

  Vanille

  Écru

  Amande

  Gris colombe

  Café

  Argile

  Kaki

  Sable de Monterey

  Gris orageux

  Sauge

  Genévrier

  Gris granite

Couleurs designer

  Rouge majestueux

  Bois fumé

  Bois d’épave

  Brun Rockport

  Espresso

  Vagues de minuit

  Fougère des prés

  Poussière de lune

  Bleu Rockwell

  Bleu littoral

  Vent de fumée

  Minerai de fer

  Bleu crépuscule

  Gris Chesapeake

  Gris HudsonAGENCEMENT DES COULEURS  
EN TOUTE SIMPLICITÉ

Pas besoin de se contenter d’un 
revêtement et d’une moulure qui  
« correspondent presque ». Notre 

collection exclusive Harmonie de couleursMC  
comprenant les couleurs préférées de nos clients 
garantira un agencement de couleur parfait à  
celle de nos autres revêtements, moulures et 
accessoires Gentek.



CONCEPTION ET DÉCISION 
Que vous souhaitiez simplement actualiser ou appuyer sur le bouton de  
réinitialisation, l’un des aspects les plus difficiles de la rénovation domiciliaire  
est le choix des couleurs. De quoi auront l’air les nouveaux produits et les  
nouvelles couleurs sur votre maison?  

Le Visualiseur de Gentek élimine les devinettes du processus de conception. Cet outil de 
conception Web facile à utiliser vous permet de créer instantanément une variété de designs 
extérieurs avec des options pour le revêtement, les moulures, la toiture, la peinture de la  
porte d’entrée, les couleurs des fenêtres extérieures et plus encore.

•  Prêt à concevoir avec une galerie d’images de maison; vous pouvez y accéder à partir de 
n’importe quel appareil et commencer à concevoir.

•  Option « photo-réaliste » personnalisée – téléchargez une photo de votre domicile ou  
saisissez simplement l’adresse et Google Street View téléchargera la photo pour vous. 
Utilisez les outils de conception pour appliquer des produits sur votre photo (notre  
équipe de conception peut également préparer professionnellement la photo pour vous).  

•  Choisissez d’avance les combinaisons de produits et de couleurs Gentek présélectionnées 
pour faciliter le choix du design.

•  Sauvegardez vos produits, couleurs et designs préférés – tout est répertorié et prêt à l’emploi.

Grâce à la technologie ChromaTrue® qui défie la 
décoloration, le Sequoia Select 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.

CONSEILS DE CONCEPTION GRATUITS – CONSULTEZ SIMPLEMENT LE BLOGUE 
Tirez parti de cette précieuse ressource de rénovation et de conception. Consultez notre 
blogue Studio MonDesign résidentiel sur le site mydesignhomestudio.com pour profiter 
d’un large éventail de conseils de conception et d’idées de rénovation, ainsi que d’un portail 
de questions et de réponses offrant des conseils de design professionnels pour tout projet.

Revêtement Sequoia Select Double 4 1/2" Dutch Lap 
en Rouge majestueux avec moulure Sablon et détails 
Crushed Ledgestone.

Revêtement Sequoia Select Double 4" en Kaki avec 
moulure Amande et détails Shalestone.

Revêtement Sequoia Select Double 5" en Minerai  
de fer avec moulure Sable de Monterey et détails  
Crushed Ledgestone.

DÉCOUVREZ D’AUTRES COMBINAISONS DE COULEURS! Gentek propose l’une des plus grandes sélections de couleurs offertes  
pour les moulures, les soffites et les bordures de toit en aluminium, y compris de nombreuses nuances d’une même teinte, pour vous permettre d’affiner 
parfaitement votre design personnalisé. Magnifique, amusante, traditionnelle, originale, votre maison est à votre image.

Visitez le site gentekcanada.renoworks.com 
pour commencer dès aujourd’hui.

Double 4"

Double 4 1/2" Dutch Lap

Double 5" 

Double 5" Dutch Lap



À PROPOS DE LA QUALITÉ 
Gentek offre la confiance et la valeur que seul un vrai chef de file peut offrir. Nous sommes 
fiers d’appuyer nos produits avec une expertise de plus de 55 ans en matière de fabrication 
et certaines des garanties les plus fiables de l’industrie. Notre participation volontaire à  
des certifications de qualité rigoureuses et à des tests indépendants est une assurance  
supplémentaire que vous avez fait un excellent choix pour votre maison.

UN CHOIX DURABLE 
Recyclable et durable, le revêtement en vinyle Gentek contribue à préserver les ressources naturelles souvent 
utilisées pour la construction de maisons, comme le cèdre et d’autres bois. Selon le Vinyl Siding Institute, tout 
au long de son cycle de vie, le revêtement en vinyle a 79 % moins d’impact sur le réchauffement climatique que 
le fibrociment et 85 % moins d’impact que la brique et le mortier.1 Et comme le vinyle n’a jamais besoin d’être 
peint, il réduit également l’utilisation de peinture, de teinture et d’autres produits d’entretien qui peuvent être 
nuisibles à l’environnement.

UNE PROTECTION À VIE 
Le revêtement en vinyle Sequoia Select de qualité ultra-supérieure est appuyé par une garantie à vie  
limitée, non proportionnelle et transférable avec une protection contre la grêle et une protection à  
vie contre la décoloration. Pour obtenir tous les renseignements concernant la garantie, dont les  
exceptions, demandez à votre détaillant une copie de la garantie du revêtement Sequoia Select  
de Gentek. 

1001 Corporate Drive    Burlington, ON L7L 5V5  
gentek.ca    Fiers de faire partie intégrante de votre maison.

FABRIQUÉES POUR VOUS... 
LES FENÊTRES ET  
PORTES-FENÊTRES GENTEK   
Pour la rénovation complète de 
votre maison, optez pour les 
fenêtres et portes-fenêtres de 
remplacement Gentek. Alliant 
une technologie de pointe, une 
beauté durable, des économies 
d’énergie supérieures,2 une 
facilité d’entretien et un excellent 
rapport qualité-prix, elles sont un 
excellent choix pour les maisons 
d’aujourd’hui. Consultez votre 
représentant commercial Gentek 
pour obtenir plus de détails.

1Pour en savoir plus sur le revêtement en vinyle en tant que choix durable, consultez le site www.vinylsiding.org/why-vinyl/sustainability/ (consulté le 1er septembre 2021). 2Les économies varient. Consultez votre représentant 
commercial Gentek pour plus de renseignements sur le rendement des ensembles de verre isolé. 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 exemples qui figurent dans cette brochure. Sélectionnez 
vos couleurs définitives à l’aide de véritables échantillons de produits. 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. Formats et supports de communication accessibles disponibles sur demande.
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