
L A  beauté D U  V R A I  B O I S ,  M A I S  S A N S  L’ E N T R E T I E N .

CE REVÊTEMENT  
CHANGE TOUT.



CE SONT LES DÉTAILS QUI FONT TOUTE LA  
DIFFÉRENCE.  

Un 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 remarquablement 
réaliste du bois naturel. Vous devrez le toucher pour 
constater la différence. 

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 améliore le rendement et la  
durabilité pour assurer une esthétique 
haut de gamme avec une qualité et 
une valeur exceptionnelles. 
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LE REVÊTEMENT EN COMPOSITE 
ALIGN EST MAINTENANT  
OFFERT SUR LE MARCHÉ –  
RIEN NE S’Y COMPARE



Il n’y a rien d’ordinaire à propos du revêtement 
ALIGN. En tant que premier revêtement en composite 
au monde intégrant la Technologie (GP)2 du polymère 
renforcé de verre et du polystyrène infusé au graphite,  
ALIGN satisfait ou dépasse les normes de test de 
rendement† afin de fournir tous les éléments essentiels 
en matière de style, de résistance, de durabilité et de 
facilité d’entretien.

Si vous comparez ALIGN avec d’autres revêtements 
extérieurs, vous verrez pourquoi c’est un choix excellent 
pour votre maison.

L’EXTÉRIEUR DES MAISONS DE L’AVENIR

ESTHÉTIQUE, QUALITÉ ET VALEUR SUPÉRIEURES –  
TOUT S’ALIGNE PARFAITEMENT DANS CE REVÊTEMENT EN COMPOSITE INNOVANT DE GENTEK

•  Une meilleure valeur globale – l’aspect réaliste du bois, mais sans l’entretien  
coûteux de la peinture année après année.  

•  Une construction solide mais légère, plus facile à installer que le fibrociment,  
le bois ou d’autres produits en bois d’ingénierie. Aucun risque potentiel pour  
la santé provenant de la poudre de silice.  

•  Conception à haut rendement résistant aux vents violents, à l’humidité, à la  
propagation des flammes/au développement de la fumée, et aux dommages 
causés par les chocs, les bosses ou les abrasions.  

•  Enrichi de pigments résistants aux intempéries pour assurer une superbe  
rétention des couleurs, y compris des teintes plus sombres.

 VINYLE BOIS FIBROCIMENT BOIS 
    D’INGÉNIERIE

   BEAUTÉ ARCHITECTURALE 
  Aspect et toucher réalistes du bois 

    ENTRETIEN SANS SOUCIS 
  N’a jamais à être peint 

  RÉSISTANT À L’HUMIDITÉ 
  Ne gonflera pas et ne se déformera pas 

  GARANTIE À VIE LIMITÉE 
  Une tranquillité d’esprit accrue 

  RÉSISTANT AUX CHOCS 
  Résiste aux bosses, aux coups et à la grêle* 

  EXCELLENTE ISOLATION 
  La résistance thermique permet d’éviter les pertes d’énergie†† 
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EXAMINEZ DE PLUS PRÈS LE REVÊTEMENT EN COMPOSITE ALIGN. 
IL N’EST PAS QUE BEAU; IL EST PLUTÔT INCROYABLE. 

FIBRE DE VERRE
Donne de la résistance 

et de la stabilité

DIOXYDE DE  
TITANE

Protège contre la  
dégradation due aux UV

MODIFICATEURS  
D’IMPACT

Résistent aux chocs 
et aux bosses

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ 
Prévient la pourriture, le 

gauchissement, le  
rétrécissement et le  

gonflement

RETARDATEURS DE 
FLAMME

Diminuent la propagation  
de la fumée et des flammes

PIGMENTS RÉSISTANT 
AUX INTEMPÉRIES

Résiste à la décoloration, 
même sur les couleurs  

sombres

Solide, protecteur et étanche, ALIGN protégera votre 
maison des pluies torrentielles, des vents violents, de 
la grêle, de la chaleur extrême et du froid glacial. Il  
résiste également aux bosses, chocs et abrasions, 
ce qui permet de garder l’extérieur de votre maison 
intact, année après année.

C’est un mélange de confort et de design. Sans égal  
en termes de qualité, de rendement et d’apparence.

L’INGÉNIOSITÉ DE CONCEPTION  
DE NOTRE TECHNOLOGIE (GP)2 : 

TE
CHNOLOGIE

EXCLUSIF
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ESTHÉTIQUE POUR L’ARTISTE EN VOUS.
Que vous ayez une idée fixe en tête ou que vous soyez ouvert à l’exploration de 
nouvelles possibilités pour l’aménagement extérieur de votre maison, ALIGN 
vous offre un style et une fonctionnalité de pointe qui laissent transparaître votre 
goût personnel. Votre maison, votre style – exactement comme vous le voulez.

TEXTURE
Admirez-le de loin ou de près. Le 

marquage profond du grain de cèdre 
et la finition peu lustrée d’ALIGN 
captent votre attention avec son 
aspect de bois remarquablement 

réaliste. Intemporel et de bon goût 
pour une polyvalence supérieure.

PROFIL
L’exposition généreuse du  
devant plat de 7 pouces et  

les lignes d’ombre audacieuses  
confèrent à l’architecture une 
élégance authentique et un  

savoir-faire de qualité.

GARANTIE À VIE LIMITÉE*
Le revêtement ALIGN est couvert par 
une garantie à vie limitée transférable. 

Contrairement à certains autres  
produits de revêtement, votre  

couverture ne diminuera pas au fil du 
temps – une garantie supplémentaire 

d’excellente qualité et de valeur.

COULEUR
Des tons riches et saturés, des neutres  

subtils, des nuances audacieuses –  
notre palette de couleurs est  
soigneusement élaborée et  

magnifiquement variée. La créativité 
s’anime avec des couleurs tendance 
qui inspirent des designs extérieurs 

débordants de personnalité.  

VOTRE MAISON AURA L’ATTRAIT SAISISSANT DU BOIS FRAÎCHEMENT 
PEINT, MAIS SANS L’ENTRETIEN.

GARANTIE
À VIE
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ALIGN A REDÉFINI L’EXCELLENCE  
EN REVÊTEMENT.



VISUALISEUR DE GENTEK   
Explorez les limites des possibilités de  
décoration de votre maison à l’aide du  
Visualiseur Gentek. Ce logiciel convivial vous 
permet de créer des images « avant » et  
« après » arborant diverses palettes de couleur. 

•  Grâce à sa galerie d’images de résidences, 
il est fin prêt pour la conception. Accédez-y 
depuis n’importe quel appareil mobile et 
lancez-vous dans la décoration.

•  Téléchargez dans le logiciel une photo de  
votre maison. Ensuite, à l’aide des outils de 
décoration, appliquez des produits Gentek  
à la photo (notre équipe de décorateurs peut 
aussi préparer la photo pour vous).

•  Sauvegardez vos compositions. Toutes vos 
sélections sont affichées et prêtes à l’emploi.

Avant

Après
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Découvrez les possibilités de conception!  
Essayez l’outil Visualiseur ALIGN à l’adresse  
gentekcanada.renoworks.com/ALIGNCladding

C’EST ICI QUE VOUS TROUVEREZ L’INSPIRATION   

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 et doux Gris Chesapeake, Gentek a tout ce dont vous avez  
besoin pour créer votre propre style avec un design extérieur qui vous ressemble.           

Gris Hudson

Gris granite

Minerai de fer Bleu littoral

Gris Chesapeake Vent de fuméeGris orageux

Bleu Rockwell

Amande

Brun Rockport

Kaki

Bois d’épave

Blanc neige

Bois fumé

Sable de Monterey

Vagues de minuit

Rouge majestueuxFougère des présBleu crépuscule Poussière de lune

http://gentekcanada.renoworks.com/ALIGNCladding


†Pour les spécifications, les données des tests de rendement et la conformité aux codes, visitez les pages https://aligncompositecladding.com/wp-content/uploads/2020/11/Gentek-ALIGN-3-Part-Specification.pdf et https://aligncompositecladding.com/wp-content/uploads/2020/11/Code-Compliance-Research-Report.pdf. 
††Voyez votre représentant commercial Gentek pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant toute question que vous pourriez avoir, ou toute affirmation contenue dans le présent document, concernant l'efficacité énergétique ou les économies. Les économies d'énergie peuvent varier. *Consulter la 
garantie imprimée pour obtenir tous les détails. Produits de bâtiment Gentek améliore constamment la conception de ses produits et ses procédés de fabrication. Par conséquent, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques 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. Nous vous prions de vous adresser à Produits de bâtiment Gentek pour obtenir les plus récentes informations sur les 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.

500-1000F/5-22/1.3M OL   © 2022, Produits de bâtiment Gentek Veuillez recycler 

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

Pour en savoir plus   
ALIGNCompositeCladding.com

STYLE, DURABILITÉ  
ET VALEUR 
SUPÉRIEURS

ALIGN EST L’AVENIR DE L’EXTÉRIEUR RÉSIDENTIEL – VOYEZ, TOUCHEZ ET CONSTATEZ LA  
DIFFÉRENCE.
Avec une garantie limitée à vie et un entretien sans soucis, le revêtement en composite ALIGN est un investissement 
intelligent qui est d’autant plus rentable que vous êtes propriétaire de votre maison depuis longtemps.

https://gentek.ca/en/Index.aspx
http://aligncompositecladding.com

