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Maison illustrée en couleur Argile.

LE MEILLEUR DE DEUX MONDES : la beauté l’intelligence 
éconénergétique. Par le soin apporté à sa conception et son niveau incomparable  
de qualité, SequoiaMD Select EnFusionMD garantit à votre maison une élégance, 
une protection et une performance écoénergétique1 exceptionnelles. Mettant en 
vedette un panneau de vinyle à la fois raffiné et robuste, renforcé d’un isolant 
en mousse PSE (polystyrène expansé) rigide, ce système de revêtement novateur 
incarne le summum de la fonctionnalité contemporaine.  

Des économies d’énergie remarquables  Un isolant épais réduit la consommation d’énergie entrainée 
par le chauffage et le refroidissement.

Un confort douillet  En régularisant la température intérieure, il procure un confort agréable en toute saison.

Il ne requiert aucune peinture  La couleur haute performance du vinyle ne s’ébréchera pas, n’écaillera pas 
et ne décollera pas.

Entretien facile Un simple rinçage au boyau d’arrosage redonne à votre revêtement son éclat original.

Solide et résistant aux bosselures  Panneau de qualité supérieure de 0,046" d’épaisseur fusionné avec  
un isolant à haute densité pour une résistance exceptionnelle aux chocs contre les éléments extérieurs,  
y compris la grêle.  

À forte valeur ajoutée  Un cachet qui se fera remarquer, des économies d’énergie hors du commun  
et un entretien facile. Voilà trois atouts qui pourront accroitre la valeur de revente de votre propriété.

Avec plus de cinq décennies d’expertise en fabrication, vous pouvez faire 
confiance à l’équipe d’ingénierie et de développement de produits de classe 
mondiale de Gentek pour concevoir un système de revêtement exceptionnel 
pour votre maison.



Maison illustrée en Amande.

Une demeure au confort inégalé.                                                                                                          Quiconque examine soigneusement ses 

désirs et ses besoins en matière de décoration extérieure, saisit rapidement la prééminence du revêtement Sequoia 

Select EnFusion, un système fabriqué de main de maitre qui offre tous les conforts qu’une  

maison peut vous procurer, y compris la tranquillité d’esprit, si précieuse.



Grâce à un indice de 
perméabilité allant 
jusqu’à 5, cet isolant 
« respirant » permet 
à l’humidité de 
s’échapper au lieu de 
demeurer emprisonné 
à l’intérieur pour  
constituer un risque  
de moisissure. 

CONCEPTION À ÉCONOMIE D’ÉNERGIE INTÉGRÉE
Technologie économe en énergie  Son isolant entièrement intégré, à profil  
personnalisé, d’une épaisseur jusqu’à 1-1/4",† crée un véritable manteau de  
protection thermique qui protège votre maison contre le mauvais temps et la 
perte d’énergie.

Résistance accrue aux chocs  Il offre plus de résistance aux chocs que le 
revêtement ordinaire à dos évidé, pour une solidité accrue et un fini d’une 
remarquable uniformité.

Système exclusif Advantage Lock  Une conception imbriquée maintient  
les panneaux en place pour une nette amélioration de la rigidité et  
de la stabilité.

Bride de clouage entièrement roulée  La fixation murale robuste  
et double accroît la résistance et l’intégrité structurale. 

Hauteur supérieure de chevauchement de 3/4"  La projection du panneau rigide 
crée une dimension plus profonde avec des lignes d’ombres plus prononcées.

Conçu pour résister aux conditions climatiques!  Le revêtement en vinyle 
Gentek, qui a réussi des épreuves de résistance à une charge éolienne  
négative conformément à la norme ASTM D5206, respecte, ou même dépasse, 
les normes de l’industrie en matière de rendement contre la charge éolienne.

Confort et tranquillité  Son isolant à haute densité et sa conception à panneaux 
intégrés étouffent les bruits provenant de l’extérieur.

Magnifique allure de bois authentique  Sa texture de grain de cèdre naturel et 
ses détails discrets reproduisent l’apparence du bois véritable.

Profils à caractère authentique  La face droite et plane du Double 6" reflète le 
charme propre au revêtement artisanal en bois, alors que l’élégante gorge du 
Double 5" Dutch Lap séduit par son caractère traditionnel.

Lorsqu’il est installé correctement, le revêtement Sequoia Select EnFusion, avec 
sa sous-couche de mousse isolante, peut aider à respecter les lignes directrices 
de rendement d’une maison neuve homologuée ENERGY STAR®.

UN MUR THERMIQUE DE 
PROTECTION 
Sequoia Select EnFusion bloque les 
intempéries pour vous permettre des 
économies d’énergie incomparables, 
maintenant votre foyer plus chaud 
et douillet en hiver et plus frais et 
agréable en été avec une utilisation 
d’énergie réduite! 

Cette couche protectrice aide aussi 
à dissimuler les imperfections de la 
sous-couche pour créer des murs 
droits et un style haut de gamme.

Alerte à la perte d’énergie! Comme 
les poteaux muraux occupent environ 
25 % de la surface en murs d’une 
maison moyenne, jusqu’à 40 % de 
la perte de chaleur peut se produire 
à l’emplacement de ces poteaux 
non isolés. Sequoia Select EnFusion 
enveloppe la maison d’un bouclier 
éconergétique en isolant  
continuellement la charpente.

Maison illustrée en Vagues de minuit.

†Nominale. 
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Double 6" 

Double 5" Dutch Lap 

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 « photoréaliste » personnalisée : après avoir téléchargé dans le logiciel une photo 
de votre maison, utilisez les outils de création pour appliquer des produits à la photo (notre 
équipe de décorateurs peut également préparer votre photo de façon professionnelle).

•  Une présélection de produits et de combinaisons de couleurs vous est proposée comme 
source d’inspiration stylistique.

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

Revêtement Double 6" en Vent de fumée avec moulure 
en Argile et détail en Stacked Ledgestone.

Revêtement Double Dutch Lap 5" en Vagues de minuit 
avec moulure Amande et détail en Stacked Ledgestone.

Revêtement Double 6" en Argile avec moulure en écru 
et détail en Rockface.

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

Des panneaux plus longs et des joints plus rares!  
Les panneaux extralongs de 16' 8" et 16' 4" peuvent 
produire moins de joints comparativement au  
revêtement standard de 12', offrant une apparence 
d’une qualité nettement supérieure. 

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.

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

AGENCEMENT 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.

Toutes les teintes ne sont pas offertes dans tous les marchés. Consultez votre 
représentant pour de plus amples renseignements. 

Couleurs classiques

  Blanc neige

  Amande

  Café   Sauge

  Argile

  Kaki   Gris orageux

  Gris Chesapeake

  Gris Hudson

  Vent de fumée

  Gris granite

  Fougère des prés

  Poussière de lune

  Bleu Rockwell

  Vagues de minuit

  Bois d’épave

Couleurs designer



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 sa durée 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.2 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 isolant en vinyle Sequoia Select EnFusion bénéficie d’une garantie à vie limitée,  
non proportionnelle et transférable qui inclut une protection à vie contre la décoloration et la  
grêle. Pour obtenir tous les renseignements au sujet de la garantie, y compris les limitations,  
procurez-vous une copie de la garantie du revêtement isolant en vinyle Sequoia Select EnFusion  
chez votre détaillant.

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

1Consultez votre représentant Gentek pour obtenir plus d’information concernant toute question éventuelle ou toute affirmation contenue dans le présent document en matière d’efficacité ou d’économie énergétique. Le montant 
des économies d’énergie est susceptible de varier. 2Pour 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).  
Produits de bâtiment Gentek améliore constamment la conception et les procédés de fabrication de ses produits. Nous devons donc nous réserver le droit de modifier leurs 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 nommées dans le présent document  
appartiennent à Produits de bâtiment Gentek, à ses filiales ou à leurs propriétaires respectifs. Formats et supports de communication accessibles sur demande.

639-1000F/8-22/numérique     © 2022, Produits de bâtiment Gentek   Veuillez recycler 
     

DES PETITS DÉTAILS QUI 
FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE  
Rehaussez l’apparence de votre 
maison à l’aide des moulures et 
des accessoires extérieurs. De  
fabrication parfaite, les encadrements  
pour les fenêtres et les portes, les 
coins rainurés et autres accessoires  
extérieurs accorderont une touche 
personnelle à 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, 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.

 


