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BARDEAU ÉQUARRI NATUREL (SEC) OU TEINT EN USINE
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GRADE

ÉPAISSEUR
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LARGEUR

LONGUEUR
NOMINALE

POSE

Opaque 2 couches

NantucketMC

3/8"*

32"*

16"*

Application murale

Semi-transparente
série Épices

NantucketMC

3/8"*

32"*

16"*

Application murale

Spécifications générales
ESSENCE

COULEURS DISPONIBLES

• Cèdre blanc de l’Est – Thuya occidentalis.

• Charte de couleurs opaques Maibec;
• Couleurs semi-transparentes série Épices;
• Choix illimité de couleurs opaques grâce à
notre système de coloration personnalisée
TrueMatch®.

FABRICATION

• Pour le découpage du bardeau, on utilise
des scies à pointes de stellite, ce qui
minimise le peluchage;
• Le bardeau est séché au séchoir à une
teneur en humidité de 12 % à 16 %.
EMBALLAGE ET SURFACE À COUVRIR

• 22 bandes/boîte (6 bardeaux par bande);
• Chaque boîte couvre environ 25 pi2 à
5" d’exposition.

* CES DIMENSIONS PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT SUITE AU SÉCHAGE.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE

• Chaque bardeau est teint individuellement
sur toutes ses faces, en environnement
contrôlé, permettant une absorption et
rétention optimales de la teinture et procurant
ainsi une protection accrue contre les effets
néfastes du soleil et des intempéries;

• Après l’application de la teinture, le bardeau
est dirigé vers un séchoir à cuisson
intelligente. Il s’agit d’une technologie
européenne qui cuit la teinture de l’intérieur
vers l’extérieur, ce qui augmente la
performance du produit. Le bardeau est
ensuite refroidi avant d’être emballé;
• Teintures acryliques à faibles composés
organiques volatiles (COV).
Bardeau certifié FSC® mixte
disponible sur demande.
Pour usage extérieur seulement.
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Installation
LIGNE GUIDE POUR AT TACHES

6 1/4"

Les bardeaux Maibec sont dotés, sur un côté, de la ligne
guide pour attaches. Celle-ci se trouve à 6 1/4" de la base
du bardeau. Pour le pureau requis de 5", fixez les attaches
juste sous la ligne guide du bardeau afin de respecter les
consignes d’installation.
Consultez les guides d’installation pour connaître les
exigences de pose des différents produits de bardeau.

BASE

Systèmes d’ancrage
AGRAFES

CLOUS

• Agrafes à couronne de type inoxydable ou aluminium,
de 7/16" minimum, calibre minimum de 16;
• Deux attaches par bardeau, quelle que soit la largeur
du bardeau.

• Clous de type inoxydable ou galvanisé;
• Annelés, à pointe étoilée, à tête de 7/32" de largeur
minimum;
• Deux attaches par bardeau, quelle que soit la largeur
du bardeau.

Calcul des quantités
COMMENT CALCULER LA QUANTITÉ DE REVÊTEMENT
NÉCESSAIRE

Exemple - Superficie à couvrir : 1 000 pi2
Pour une exposition (pureau) de 5", ajouter 3% à la
superficie à couvrir.
1 000 pi2 x 1,03 = 1 030 pi2
1 boîte = 25 pi2
1 030 pi2 = 41 boîtes

* CERTAINES RESTRICTIONS S’APPLIQUENT. VOIR LES CONDITIONS DE GARANTIE DÉTAILLÉES.
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