
POST/PILIER

PANNEAUX

TOUT CE DONT VOUS AVEX BESOIN
Le moyen le plus rapide et le plus simple de
courvrir n’importe quel poteau out pilier.  Quatre
tailles disponibles et empilables pour n’importe
quelle hautuer.

Quality Stone a des coins, des corniches et tous
les accessoires pour compléter n’importe quel
projet.

Le seul panneau à languette et rainure
pour assurer un ajustement plus sûr
Quality Stone a la texture et l’espacement des plus profonds pour assuer un aspect homogène et réaliste.

Scie Niveau Perceuse Vis

INSTALLATION FACILE
L’installation est rapide et facile et peut être
effectuée à l’aide d’outils courants.

Quality Stone est fière d’être un leader dans l’industrie de pierre lambrissée.
Notre objectif principal est de créer les panneaux de pierre les plus réalistes, de haute
qualité et faciles à installer sur le marché.  Nous sommes convaincus que vous
découvrirez pourquoi Quality Stone est le leader des fournisseurs alternatifs de pierres.

Quality Stone est:

Pour plus d’informations sur nos produits, l’installation et la garantie
ou pour nous contacter, veuillez visiter qualitystoneproducts.com

Découvrez nos autres excellents produits InStone:

• Rapide et facile à installer.
• Couçu pour les applications intérieures et extérieures
• Un produit durable peut importe le climat et sans entretien
• En polyuréthane haute densité à économie d’énergie
• 100% inerte, non toxique, non gazeux et sans odeur
• BuiltGreen™
• Quality stone est la seule fausse pierre qui utilise Climate Shield,
 le revêtement de couleur le plus avancé de l’industrie.  Cela garantit
 à nos produits une apparence et des performances identiques
 pendant la période de garantie de 20 ans et au-delà.

Rehaussez Votre Espace avec
des Panneaux en Fausses Pierres

PANNEAU À INSTALLATION FACILE PAR INSTONE

lanaioutdoors.comhourwall.comas-isbrand.com



PIERRES EMPLIÉES PANNEAUX DÉCALÉS
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PIERRES CRÊTÉES
PANNEAUX DÉCALÉS

Brun Foncé

Mine de Crayon

BRIQUES MODERNES PANNEAUX DÉCALÉS

Nuances de Gris

Tuxedo

Jaune Traditionnel Terre Cuite

Mine de Crayon

Brun Foncé


