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LA COLLECTION DE 
REVÊTEMENT GENTEK

Avec sa beauté classique, sa durabilité supérieure, 
son entretien simple et son excellent rapport 
qualité-prix, la collection de revêtements Gentek 
propose un choix de finition exceptionnel pour 
votre maison. Cette vaste collection comprend  
des revêtements en composite, en vinyle, en  
aluminium et en acier, ainsi que des panneaux 
spécialisés et des moulures – tout ce dont vous 
avez besoin pour donner du style à votre maison. 
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UNE SOLUTION PROTECTRICE ET SOLIDE  
Composé de superbes matériaux et d’une technologie à la fine 
pointe, le revêtement Gentek à haute performance protège votre 
maison contre les conditions climatiques connues ici au pays, 
comme la pluie torrentielle, les vents puissants, la chaleur  
intense et le froid glacial. De plus, grâce aux formulations de 
couleur résistant à la décoloration, nos revêtements plus foncés 
conservent leur couleur et résistent aux intempéries de manière 
exceptionnelle; la finition de votre résidence résistera donc à 
l’épreuve du temps.

CONCEPTION ET DÉCISION 
Créez instantanément une variété de designs extérieurs avec des 
options pour le revêtement, les moulures, la toiture, la peinture 
des portes d’entrée, les couleurs des fenêtres extérieures et plus 
encore avec le Visualiseur Gentek, outil de conception en ligne. 

•  Téléchargez une photo de votre maison ou saisissez simplement 
l’adresse et Google Street View téléchargera la photo pour vous. 
Utilisez les outils de conception pour appliquer les produits 
Gentek sur votre photo.

•  Sauvegardez et imprimez vos designs, produits et couleurs  
préférés à des fins de comparaison. 

 

 

 

AGENCEMENT DES COULEURS EN TOUTE 
SIMPLICITÉ
Pas besoin de se contenter d’un revêtement et d’une moulure qui  
« correspondent presque ». Notre collection exclusive Système 
Harmonie de couleursMC, qui regroupe les couleurs préférées  
des clients, permet d’obtenir un agencement  
magnifique des couleurs avec les autres produits  
de revêtement, de moulure et d’accessoires Gentek.

VALEUR ACCRUE POUR VOTRE MAISON 
Pour la plupart des gens, une maison constitue une source de 
bonheur et de fierté, ainsi qu’un investissement important. Le 
revêtement Gentek fera beaucoup plus qu’enjoliver l’extérieur; 
il en rehaussera aussi l’attrait. De nos jours, dans le marché 
de la revente immobilière, un joli revêtement nécessitant peu 
d’entretien peut accroître la valeur de votre maison. 
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Visitez gentekcanada.renoworks.com pour commencer à utiliser le 
Visualiseur Gentek dès aujourd’hui! Et suivez notre blogue Studio 
MonDesign résidentiel à l’adresse mydesignhomestudio.com/fr/  
pour profiter d’un large éventail de conseils de conception et d’idées 
de rénovation.

https://gentekcanada.renoworks.com/?lang=fr
https://mydesignhomestudio.com/fr/
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Palette de couleurs

  Blanc neige   Gris granite   Bleu Rockwell

  Amande   Gris Chesapeake   Vagues de minuit

  Sable de Monterey   Gris orageux   Bleu crépuscule

  Kaki   Gris Hudson   Fougère des prés

  Brun Rockport   Minerai de fer   Rouge majestueux

  Bois fumé   Bleu littoral

  Bois d’épave   Vent de fumée   Poussière de lune

LE REVÊTEMENT EN COMPOSITE ALIGN EST 
MAINTENANT OFFERT – ET IL N’Y A RIEN DE 
COMPARABLE
Ce sont les détails qui font sa beauté  Admirez-le de près ou de loin.  
Le relief plus profond du grain, une large exposition des planches de  
7 po et des lignes d’ombre vives et nettes permettent d’obtenir un aspect 
de bois naturel incroyablement réaliste. 

C’est la science qui fait toute la différence  Vous trouverez  
ici quelque chose de jamais vu auparavant, mais destiné à  
changer l’avenir du revêtement extérieur. Notre Technologie  
(GP)2MD brevetée* renforce le rendement et la durabilité pour  
assurer une esthétique, une qualité et une valeur exceptionnelles.  

Votre maison, votre style – exactement comme vous le voulez  Rien 
n’a plus d’impact sur le design extérieur d’une résidence que la couleur. 
De l’audacieux Rouge majestueux au rafraîchissant Bleu littoral, Gentek  
a tout ce dont vous avez besoin pour créer un design extérieur  
pratiquement sans entretien à votre image.

TE
CHNOLOGIE

BREVETÉE

Maison illustrée en Rouge majestueux et Gris Hudson.

GARANTIE À VIE LIMITÉE 
Pour une plus grande tranquillité 
d’esprit, voir la garantie pour plus  
de détails.

DES COULEURS INSPIRÉES DU 
DESIGN 
20 couleurs résistantes à la décoloration 
et débordantes de personnalité. 

TEXTURE RÉALISTE DU CÈDRE 
Vous devrez le toucher pour constater 
la différence. 

EXCELLENTE PROTECTION 
Résiste aux vents violents, à l’humidité, 
aux dommages causés par les chocs et 
bien plus encore.

LA BEAUTÉ DU VRAI BOIS, MAIS SANS 
L’ENTRETIEN! 
Ce revêtement innovant a tout pour plaire : un style haut de gamme, un 
rendement supérieur, une protection durable et une excellente valeur.
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UNE NOUVELLE NORME EN 
MATIÈRE DE QUALITÉ ET 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE† 
Conception écoénergétique  L’isolant fait sur mesure 
(jusqu’à 1 1/4" d’épaisseur††) aide à bloquer les fuites  
et à réduire la perte d’énergie 12 mois par année. 

Résistance supérieure aux impacts  Résistance aux 
impacts jusqu’à 400 % supérieure à celle du revêtement 
conventionnel « à dos creux ». 

Valeur perm supérieure de 5  Permet à l’isolant de 
respirer et à l’humidité de s’échapper. 

Bride de clouage entièrement roulée  La fixation  
murale robuste et double épaisseur augmente la force  
et l’intégrité structurale. 

Conçu pour résister aux ouragans!  Lors de tests en 
laboratoire effectués conformément aux directives de 
l’ASTM, le revêtement Sequoia Select EnFusion a résisté 
à des vents de force extrême. 

Magnifique aspect du bois  Texture de grain de  
cèdre naturel et fini peu lustré conférant une élégance 
recherchée. 

Panneaux plus longs  Les longueurs de panneau  
de 16' 8" (D6) et 16' 4" (D5D) produisent moins de  
chevauchements, ce qui donne une meilleure finition.

 
†Les économies d’énergie varieront.  
††Nominale.

SOLUTIONS DE 
REVÊTEMENT 
INTELLIGENTES 
À la fois attrayant et résistant, 
le Sequoia Select EnFusion 
aide à prévenir la perte 
d’énergie afin de maintenir 
votre demeure au chaud à  
température confortable en 
hiver et agréablement fraîche 
en été, tout en diminuant la 
consommation énergétique.† 
L’isolant en mousse rigide 
stratifié est profilé, afin de 
remplir l’espace entre le 
revêtement et votre maison 
pour ainsi offrir une efficacité 
énergétique supérieure. Cette 
couche protectrice dissimule  
aussi les imperfections de la 
sous-couche pour créer des 
lignes de mur droites et un 
style haut de gamme.  Maison illustrée en Argile.

Double 5" 
Dutch Lap

Double 6" 

Couleurs classiques

  Blanc neige

  Argile

  Gris Chesapeake

  Amande   Sauge

  Café   Genévrier

Couleurs designer

  Bois d’épave   Bleu Rockwell   Gris Hudson

  Fougère des prés   Vagues de minuit   Vent de fumée

Toutes les couleurs ne sont pas offertes dans tous les marchés. Consultez votre représentant  
commercial Gentek pour obtenir plus de détails.

  Poussière de lune

  Kaki

  Gris granite

  Gris orageux



Couleurs classiques

  Ivoire   Gris colombe

  Blanc neige   Café   Gris granite

  Vanille   Argile   Gris orageux

  Écru   Kaki   Gris Chesapeake

  Amande   Sable de Monterey   Sauge

Couleurs designer

  Rouge majestueux   Fougère des prés   Bleu crépuscule

  Bois d’épave   Poussière de lune   Gris Hudson

  Brun Rockport   Bleu Rockwell   Vent de fumée

  Espresso   Bleu littoral   Minerai de fer

  Genévrier

  Bois fumé   Vagues de minuit

UN REVÊTEMENT 
RÉSIDENTIEL 
DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE
Un style exquis et une force 
exceptionnelle sont les  
caractéristiques du revêtement 
de vinyle de qualité supérieure 
Sequoia Select. Une épaisseur 
des panneaux supérieure et  
une dimension plus profonde. 
Une résistance incroyable aux 
vents de la vélocité d’un  
ouragan. Un luxueux fini peu 
lustré marqué d’une riche  
texture de grain de cèdre. Offert 
dans une vaste sélection de  
29 magnifiques couleurs et  
de profils classiques pour une 
touche d’élégance raffinée.

Double 4" Double 4 1/2" 
Dutch Lap

Double 5" Double 5" 
Dutch Lap

LA DISTINCTION ULTRA-SUPÉRIEURE
Panneau d’une épaisseur supérieure  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.

Résistance à des vents de la vélocité d’un ouragan  
Construit pour résister aux ouragans! Lors de tests en  
laboratoire effectués conformément aux directives de 
l’ASTM, le revêtement Sequoia Select a résisté à des  
vents de force extrême. 

Riche fini grain de cèdre  Le magnifique fini mat offre  
une apparence naturelle et une excellente durabilité tout 
en nécessitant qu’un entretien minimal.

Chevauchement de hauteur supérieure  La hauteur  
de chevauchement de 3/4" au total crée une apparence  
dimensionnelle plus profonde et accentue les lignes  
d’ombre pour créer l’apparence du bois véritable.
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Maison illustrée en Vagues de minuit.

Revêtement en vinyle de qualité ultra-supérieure

Le profil Double 5" et le Double 5" Dutch Lap n’est pas offert en  
Colombie-Britannique et en Alberta dans les Couleurs designer.



Double 4" Double 4" 
Dutch Lap

Double 5" Double 5" 
Dutch Lap

CACHET HISTORIQUE
Le caractère élancé original du profil Vertical à baguette réunit cachet traditionnel  
et fonctionnalité contemporaine. Ce revêtement magnifiquement réalisé met en  
vedette une discrète texture de bois brut de sciage dans un éventail complet de 
couleurs séduisantes.

•  La fabrication de panneau de qualité supérieure assure un style supérieur, ainsi  
que de la durabilité et de la protection pour votre maison.

•  C’est un profil authentiquement proportionné de 7" avec une planche de 5 1/2" et  
une baguette de 1 1/2" pour une dimension accrue.

INNOVATIONS DE HAUT NIVEAU
Avec ses couleurs raffinées et sa texture de bois franc authentique, le Fair Oaks  
reproduit le charme intemporel du bois fraîchement peint. Mais, si vous y regardez  
de plus près, vous remarquerez les améliorations structurales importantes qui  
aident le Fair Oaks à avoir un style et une résistance qui surpassent le revêtement  
en vinyle ordinaire.

•  La bande de clouage double permet d’obtenir une adhésion extra-résistante au mur.

•  Le système d’enclenchement de panneaux Anchor-Tite maintient fermement les  
panneaux ensemble pour un alignement de murs droit.

•  Le panneau robuste d’une épaisseur de 0,044" offre une beauté durable.

•  Le chevauchement d’une hauteur supérieure de 5/8" augmente l’intégrité structurale  
et crée des lignes d’ombre profondes qui ajoutent de la dimension à votre maison.

Maison illustrée en  Bleu crépuscule.

Maison illustrée en Bleu Rockwell.

Revêtement en vinyle de qualité ultra-supérieure Revêtement en vinyle de quali té supérieure

Vertical à 
baguette  
de 7"
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Couleurs classiques

  Ivoire   Gris colombe

  Blanc neige   Café   Gris granite

  Vanille   Argile   Gris orageux

  Écru   Kaki   Gris Chesapeake

  Amande   Sable de Monterey   Sauge

Couleurs designer (non offertes dans Colombie-Britannique et en Alberta)

  Rouge majestueux   Fougère des prés   Bleu crépuscule

  Bois d’épave   Poussière de lune   Gris Hudson

  Brun Rockport   Bleu Rockwell   Vent de fumée

  Espresso   Bleu littoral   Minerai de fer

  Genévrier

  Bois fumé   Vagues de minuit

Couleurs classiques

  Ivoire   Gris colombe

  Blanc neige   Café   Gris granite

  Vanille   Argile   Gris orageux

  Écru   Kaki   Gris Chesapeake

  Amande   Sable de Monterey   Sauge

  Genévrier

Double 5" Clapboard and Double 5" Dutch Lap not offered in Designer Colours in British 
Columbia and Alberta.

Couleurs designer

  Rouge majestueux   Fougère des prés   Vagues de minuit

  Bois d’épave   Poussière de lune

  Vent de fumée  Brun Rockport   Bleu Rockwell

  Gris Hudson



Double 4 1/2"  
Dutch Lap

Double 4"Double 4" Double 5"Double 4"  
Dutch Lap

Double 5"  
Dutch Lap

Vertical 10"
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Palette de couleurs

  Ivoire   Gris colombe

  Blanc neige   Café   Gris granite

  Vanille   Argile

  Gris Chesapeake  Écru   Kaki

  Sauge  Amande   Sable de Monterey

  Genévrier

  Gris orageux

QUALITÉ ET STYLE INTEMPORELS
Certain d’attirer les regards d’admirateurs, le revêtement en vinyle Concord 
est devenu depuis longtemps le favori des propriétaires de maison qui  
désirent la beauté d’un fini d’aspect bois fraîchement peint, mais sans avoir 
à consacrer beaucoup de temps à l’entretien.

Les couleurs riches et attrayantes et le grain d’une texture légère de bois 
brut du Concord envelopperont votre maison d’une beauté et d’une  
protection durable tout au long de l’année.

LA BELLE VIE
Le revêtement en vinyle Driftwood II, avec sa finition raffinée et son prix  
concurrentiel, procure un look classique à l’extérieur de votre maison. La 
texture de grain de cèdre naturel et le fini peu lustré de ce parement de 
qualité conféreront une touche élégante à votre demeure.

Les panneaux en vinyle entièrement imprégnés d’une couleur solide  
du Driftwood II n’auront jamais besoin d’être peints. Avec un entretien  
minimal, votre maison gardera son apparence fraîche et attrayante  
année après année.

Maison illustrée en Gris colombe. Maison illustrée en Kaki. 

DRIFTWOOD
MD

 II
Revêtement en vinyle de quali té

CONCORD
MD

Revêtement en vinyle de quali té

Palette de couleurs

  Ivoire   Gris colombe

  Ambre   Gris granite

  Blanc neige   Café

  Gris Chesapeake  Vanille   Argile

  Sauge  Écru   Kaki

  Genévrier  Amande   Sable de Monterey

  Gris orageux
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BEAUTÉ ET STYLE CLASSIQUE
Le revêtement en aluminium Deluxe offre une protection pour l’extérieur 
de votre maison qui reproduit la beauté intemporelle du bois fraîchement 
peint, mais sans l’entretien qui y est associé. Doté d’un centre en aluminium 
robuste et d’un fini en polyester résistant, le revêtement Deluxe n’a jamais 
besoin d’être peint. Un simple rinçage avec un tuyau d’arrosage éliminera la 
plupart des poussières et saletés en suspension dans l’air. 

Conçu avec savoir-faire et une attention portée aux détails, les modèles de 
profils classiques et la texture lisse conféreront une élégance décontractée  
à n’importe quel style architectural.

PROFILS POLYVALENTS
Chaleureux et invitant, le revêtement Woodgrain 2000 allie la beauté  
traditionnelle du revêtement de bois coupé à la main et les propriétés  
hautement performantes de l’aluminium. Chaque panneau ultra-robuste  
est recouvert d’un fini en poly spécialement formulé et rehaussé d’une  
texture de grain de bois pour créer un extérieur de maison haut de  
gamme résistant aux intempéries.
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Deluxe
MC

R E V Ê T E M E N T  E N  A L U M I N I U M

WooDgrain
MC 2000

R E V Ê T E M E N T  E N  A L U M I N I U M

Maison illustrée en Blanc pur. Maison illustrée en Argile.

Vertical à 
baguette 8"

Double 4" 
Dutch Lap

Vertical en « V »  
7 1/4"

Horizontal 8" Vertical à 
baguette 8"

Double 4" Double 4" Horizontal 8" Vertical en « V »  
7 1/4"

Couleurs supplémentaires offertes. Toutes les couleurs ne sont pas offertes pour tous les profils; 
consultez votre représentant Gentek pour plus de détails.

Couleurs supplémentaires offertes. Toutes les couleurs ne sont pas offertes pour tous les profils;  
consultez votre représentant Gentek pour plus de détails.

Palette de couleurs

  Café

  Beige antique

  Blanc pur   Charbon

  Blanc glacier

  Canyon Clay

  Vent de fumée

  Amande

  Kaki

  Brun marron

  Ivoire

  Tan

  Brun commercial

  Minerai de fer  Gris granite

  Noir

  Vanille

  Gris orageux

Palette de couleurs

  Café

  Blanc pur

  Blanc glacier

  Charbon

  Vanille

  Gris Hudson

  Amande

  Brun marron

 Argile

  Brun commercial

 Kaki

  Gris granite

  Black

  Sable

  Tan

  Bois d’épave

  Sablon

  Gris orageux

  Gris Chesapeake

  Minerai de fer



BEAUTÉ, DURABILITÉ 
ET PROTECTION 
SUPÉRIEURES 
Se distinguant par son excellente 
résistance et ses possibilités 
polyvalentes au niveau de la  
conception, ce métal est de  
plus en plus populaire comme  
parement extérieur de choix. Les 
matières premières de qualité 
et la technologie à la fine pointe 
s’associent à une qualité du 
travail et une reproduction à 
caractère artistique pour donner 
la qualité supérieure de notre 
revêtement Sierra Steel. Chaque 
panneau est pratiquement  
« étanche » grâce au fini PVDF 
Kynar résistant, une résine de 
polymère fluoré à haute  
performance offrant un  
luxueux fini peu lustré. 
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LA RÉSISTANCE PUISSANTE DE L’ACIER 
  Résistant aux chocs  Fabriqué d’acier Galvalume® AZ-50 

enroulé de calibre 29 pour une résistance incroyable aux  
dommages causés par la grêle et aux bosses. 

  À l’épreuve du climat  Pratiquement étanche aux conditions 
climatiques extérieures; n’absorbe pas l’humidité comme 
le bois ou le fibrociment. Le Sierra Steel résiste aussi à la 
décoloration, au fendillement, à l’écaillage, au farinage, aux 
égratignures et à l’abrasion. 

  Une apparence haut de gamme  Offre un magnifique style 
uniforme avec des murs lisses, des rebords nets et des lignes 
d’ombre intenses. 

  Entretien sans soucis  Le fini PVDF Kynar résiste à 
l’accumulation de saletés, aux taches et à la moisissure; rincez 
simplement avec un tuyau d’arrosage pour lui redonner sa 
beauté originale. 

  Installation simple  Contrairement à celle du fibrociment, 
l’installation du revêtement d’acier ne nécessite pas l’utilisation 
d’un appareil respiratoire antipoussières et n’implique pas les 
risques de la poussière de silice. 

  Résistant aux insectes  Résiste aux dommages causés par les 
insectes xylophages comme les termites. 

  Recyclable  Le revêtement d’acier est entièrement  
recyclable! 

Palette de couleurs

  Chardon

  Blanc pur   Sablon

  Minerai de fer

  Graine de millet   Genévrier

  Bleu Rockwell

  Sable de Monterey   Gris granite

  Caravelle

  Cône de cyprès   Gris orageux

  Tomate séchée

Maison illustrée en Minerai de fer. 

Double 4"
Texture brute  
de sciage

Horizontal 8"
Texture brute  
de sciage

Vertical à baguette 12"
Texture de grain  
de bois moyen

Double 5"
Texture brute  
de sciage

Certaines couleurs du Double 5" doivent être commandées 
spécialement. Les profils Double 4", Horizontal 8" et Vertical 
à baguette 12" doivent être commandés spécialement.



Tous les produits et couleurs ne sont pas offerts à tous les endroits; consultez votre  
représentant Gentek pour plus de détails.

Les superbes soffites et bordures de toit protecteurs apportent la  
touche de finition parfaite aux lignes de toit, aux pignons et aux  
moulures tout en offrant la ventilation essentielle pour éliminer 
l’humidité des gouttières et des chevrons.

SYSTÈMES DE SOFFITE  
ET BORDURE DE TOIT
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16" à 4  
panneaux
Ventilé

18" à 3  
panneaux
Uni

18" à 3  
panneaux 
Ventilé

16" à 2  
panneaux
Uni

16" à 2  
panneaux
Ventilé

16" à 4  
panneaux
Uni

Systèmes de soffite
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Bordures de toit Offertes en profils économique, standard et haut calibre, unies et 
nervurées.

Bordure de toit de 6" 
Nervurée Bordure de toit de 8"  

Nervurée

Bordure de toit de 4" 
Nervurée

Bordure de toit de 10"  
Nervurée

SOFFITE EN VINYLE

†Offert en Oxford de qualité supérieure et Fairweather seulement.  
††Offert en Oxford de qualité supérieure et EZ Lock seulement.

Couleurs classiques

  Ivoire   Gris colombe

  Blanc neige   Café   Gris granite

  Vanille   Argile   Gris orageux†

  Écru   Kaki

  Sauge  Amande   Sable de Monterey

  Genévrier

  Gris Chesapeake†

Couleurs designer

  Brun mousquet   Noir††

Le soffite plein et avec fentes d’aération EZ Lock D-5 de 10" est aussi offert en blanc, écru, café et noir.

SOFFITE ET BORDURE DE TOIT EN ALUMINIUM
Palette de couleurs

  Amande

  Gris orageux

  Sable de Monterey

  Charbon

  Blanc pur

  Vagues de minuit

  Vanille

  Gris granite

  Bleu crépuscule

  Cachemire

  Gris métallique

  Bleu océan

  Argile

  Poussière de lune  Kaki

  Ardoise

  Ivoire   Vent de fumée

  Bourgogne

  Sauge

  Rouge majestueux

  Café

  Fougère des prés

  Brun marron

  Brun commercial

  Sable

  Vert forêt

  Tan   Bleu Rockwell

  Bleu Wedgewood

  Brun muscade

  Blanc glacier

  Gris Chesapeake

  Gris Hudson

  Sablon

  Bois d’épave

  Beige antique

  Bleu littoral

  Bois fumé

  Espresso

  Graphite

  Minerai de fer

  Noir

  Brun Rockport

  Brun antique

12" T-4  
Soffite non ventilé/ 

Revêtement 
vertical 

12" T-4  
Ventilé au centre
(Offert uniquement 

en Blanc neige.)

12" T-4  
Entièrement ventilé

Fairweather

10" D-5 Soffite 
non ventilé/
Revêtement 

vertical

Oxford de qualité supérieure

10" D-5  
Entièrement 

ventilé

8" Non ventilé 8" Ventilé

Perlé de qualité supérieure

12" T-4  
Soffite non ventilé/ 
Revêtement vertical

12" T-4 Ventilé

Sequoia Select de qualité  
ultra-supérieure

Le perlé de qualité supérieure est offert en blanc neige,  
écru, café, argile, kaki et sable de Monterey seulement.



PLUS QU’UN SYSTÈME DE REVÊTEMENT...   
Les panneaux architecturaux ChamClad® offrent des stratégies écologiques 
et durables pour le milieu de la construction. Tous les produits ChamClad 
sont fabriqués à partir de PVC rigide entièrement recyclé. Le PVC de gros 
calibre peut être réutilisé jusqu’à sept fois sans nécessiter de traitement 
supplémentaire. Les panneaux sont rentables, faciles à installer et offrent 
une durabilité supérieure, une résistance élevée aux chocs, une stabilité  
aux UV et un rendement au feu UL inhérent.

•  Fabriqué au Canada à partir de PVC rigide recyclé à 100 %; conforme  
à la norme LEED et homologué CCMC.

•  Une magnifique solution pour un large éventail d’utilisations, notamment 
le revêtement et le soffite, les poutres et les piliers, les murs intérieurs  
et les plafonds.

•  L’une des finitions les plus réalistes du marché avec des motifs mats  
et texturés.

•  Des couleurs durables qui offrent une protection supérieure contre les  
UV, une résistance aux intempéries et une stabilité des couleurs. 

•  Les finitions de qualité protègent contre l’accumulation de chaleur et  
résistent aux rayures et aux graffitis.

• Installation facile – aucun outil spécial ou calfeutrage nécessaire.

• Un profil offre deux aspects : rainure en V ou support en U.

• Produits offerts sur CAD Details et Specpoint.

•  Choisissez parmi une sélection complète de couleurs, de moulures  
et d’accessoires.

Palette de couleurs

Panneau mural et de 
plafond de 4"

Panneau mural et de  
plafond de 12" sans joints

Panneau mural et de 
plafond de 4"

Panneaux intérieurs

Panneau de soffite de 6" Panneau mural de 12"  
sans joints

Panneau mural de 6"

Panneaux extérieurs
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Une exclusivité de

GENTEK
Transforming Spaces

Couleurs supplémentaires offertes.
  Sunbleached Oak

  Cinnamon Walnut   Charred Black  Barnboard Grey

  Beachwood Grey   Chai Cedar
   Super Matt  

Modern Walnut

  Atlantic White   Spanish Cedar  Barrel Oak
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FAUSSE PIERRE AFFICHANT UNE BEAUTÉ 
NATURELLE
• La texture profonde et l’espacement des pierres créent un aspect réaliste.

•  Le seul panneau à languette et rainure pour assurer un ajustement plus sûr.

•  Un produit durable peut importe le climat et sans entretien.

•  En polyuréthane haute densité à économie d’énergie.

•  La seule fausse pierre qui utilise Climate Shield, un des revêtements  
de couleur les plus sophistiqués de l’industrie.

• Des piliers et des accessoires complètent la conception.

Pierres empliées

Gris-brunBrun clair Brun foncé

CalcaireMélange de gris Tan rustique

Ombre de minuit Mélange de noir

Briques modernes

Mine de crayonTerre cuite

Jaune traditionnel Tuxedo Nuances de gris

CalcaireMélange de gris

Pierres irrégulières

Gris-brunBrun clair Brun foncé

Mélange de noir

Pierres crêtées

Brun clair Gris-brun

Mélange de gris Calcaire

Brun foncé

Mélange de noir

Stuc

Enduit d’un apprêt et  
prêt à être peint.

U N E  E X C L U S I V I T É  D E  G E N T E K
UTILISATIONS 

INTÉRIEURES
EXTÉRIEURES



AFFICHEZ-VOUS 
AVEC STYLE
Notre collection de  
revêtements spécialisés se 
démarque autant par sa  
polyvalence que son attention 
irréprochable aux détails. Dès 
le premier coup d’œil, ces 
bardeaux de fente et bardeaux 
traditionnels en polymère,  
conçus avec le rendement en 
tête, créent une ambiance des 
plus accueillantes qui réunit 
admirablement splendeur 
naturelle, fonctionnalité  
contemporaine et entretien 
facile.
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Toutes les couleurs ne sont pas offertes pour tous les profils; consultez votre représentant Gentek 
pour plus de détails.

Palette de couleurs

  Ivoire   Genévrier

  Blanc neige   Gris granite   Fougère des prés

  Vanille   Gris orageux   Poussière de lune

  Écru   Gris Chesapeake   Bleu Rockwell

  Amande   Sauge   Bleu littoral

  Vagues de minuit

  Café   Rouge majestueux   Bleu crépuscule

  Argile   Bois d’épave   Gris Hudson

  Kaki   Brun Rockport   Vent de fumée

  Sable de Monterey   Espresso   Minerai de fer

  Gris colombe   Bois fumé

BARDEAUX DE 
FENTE ET BARDEAUX 

TRADITIONNELS

Bardeau arrondiBardeau fendu Bardeau de fente 
décalé

Bardeau Perfection

BARDEAUX EN MATÉRIAU COMPOSITE
Les bardeaux en matériau composite de Grayne reproduisent les variations 
de couleurs naturelles et les motifs de grain de bois du cèdre véritable pour 
une chaleur et un attrait de haut niveau.

Bardeau de cèdre 
blanc 5"

  Ash montagne

  Ardoise rustique   Cèdre traité

  Ombre de récolte   Gris héritage

Bardeau de cèdre 
rouge 7 1/2"

Palette de couleurs

  Ombre d’automne   Bleu lacustre

  Ridge moss   Brun aspen

DÉTAILS ARCHITECTURAUX
Choisissez parmi une vaste gamme de  
bardeaux de fente et de bardeaux dans  
certaines des couleurs les plus populaires  
de Gentek, ainsi que des couleurs délavées  
et de nombreuses autres teintes.

Toutes les couleurs ne sont pas offertes pour tous les profils; consultez votre représentant Gentek 
pour plus de détails.



26 27

PANNEAUX EN ALUMINIUM  
AYANT UN ATTRAIT VISUEL  
ORGANIQUE  
Les finis et les couleurs de grain de bois  
d’aspect réaliste font ressortir le revêtement  
Longboard du lot avec ses utilisations  
résidentielles haut de gamme. Ce revêtement  
à haute performance apportera à votre demeure  
la richesse du bois, mais sans son entretien.

•  Offert en longueurs de 12 ou 24 pieds dans  
plus de 40 finis standards; possibilité  
d’agencer les couleurs sur mesure. 

• 100 % recyclable et 100 % non combustible. 

•  Durable – ne pourrit pas, ne gauchit pas, ne décolle pas et ne moisit pas. 

• Garantie de 15 ou 20 ans.

Light Cherry

Light National Walnut

Western Cedar

Dark Walnut

Dark National Walnut

Dark Fir

Dark Cherry Table Walnut

LA BEAUTÉ DU BOIS,  
SANS SON ENTRETIEN
Le revêtements en acier Distinction et Moderno allie admirablement la 
force protectrice de l’acier à la beauté naturelle du bois pour donner un 
extérieur de qualité supérieure.

• Le procédé de peinture haute performance permet d’éviter la rouille. 

• La peinture résistant aux UV prévient la décoloration et le fendillement. 

• Résistance au feu et aux intempéries. 

• Gamme complète d’accessoires assortis pour un aspect authentique.

• Peu d’entretien.

• Fixations dissimulées ne laissant aucun joint visible.

• Installation facile; s’installe verticalement ou horizontalement.

•  Testé conformément à la norme ASTM E330 – Standard Test Method for 
Structural Performance (méthode d’essai standard pour la performance 
structurelle). 

Distinction Moderno

Série bois nuance

Blanco

Cèdre des bois

Sequoia

Noyer exotique

Gris urbain

Désert Expresso Noir fumé

Gris graphite Noir jet

Série granite

Argent métallique

Série métallique

Malt (exclusivité de Gentek)
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MOULURES ET ACCESSOIRES DÉCORATIFS 
Gentek offre une vaste gamme de moulures, de moulures à brique, 
de blocs et d’accessoires décoratifs, ainsi que des gouttières et 
des éléments de gouttières – tout ce dont vous avez besoin pour 
apporter la touche de finition parfaite à votre demeure. 

PROTECTION DE GARANTIE IMPORTANTE 
Tous les produits de marque Gentek sont  
accompagnés d’une protection de garantie pour  
offrir plus de valeur et la tranquillité d’esprit. 

Le revêtement en composite ALIGN de Gentek  
est assorti d’une garantie limitée à vie, non  
proportionnelle et transférable. Le revêtement  
en vinyle Gentek est accompagné d’une garantie  
à vie limitée, ainsi que d’une protection contre la  
décoloration et la grêle. Le revêtement Sierra Steel  
est accompagné d’une garantie à vie avec une protection  
de 50 ans contre la grêle et de 35 ans contre le farinage et  
le changement de couleur. Les revêtements en aluminium Gentek 
sont accompagnés d’une garantie à vie limitée de 40 ans. 

Pour obtenir tous les renseignements au sujet de la garantie, y  
compris les limitations, procurez-vous des copies des garanties 
des produits de marque Gentek auprès de votre détaillant. Vous 
trouverez des renseignements sur les garanties pour les revêtements 
spécialisés et les produits de fournisseurs tiers sur leurs sites  
Web respectifs.

*Brevet américain n° 10 590 658. Brevet en instance au Canada et dans d’autres territoires. Les couleurs peuvent  
différer légèrement des exemples qui figurent dans cette brochure. Sélectionnez vos couleurs définitives à l’aide de  
véritables échantillons de produits. 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 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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