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KWP sait comment votre  
maison vous est chère.

La nature à son meilleur

Garantie0

Pour plus d’informations, visitez notre site Web au www.kwpproducts.com. 

Avec plus de 40 ans d’expérience dans le revêtement extérieur, 
vous pouvez être sûr que votre maison maintiendra sa beauté 
et sa durabilité pour longtemps en utilisant les produits  
Naturetech de KWP. 

Inspiré par la nature, KWP est engagé à protéger votre maison 
et l’environnement. 

Pour cette raison, le bois usiné Naturetech de KWP est fabriqué 
de bois recyclé à 100 %. 

Éventail de couleurs
Disponible dans une 
variété de couleurs, 
le revêtement et les 

moulures de bois usiné 
offrent une énorme 
flexibilité au niveau 
du design pour les 
concepteurs et les  

architectes 
d’aujourd’hui. 

Noyau de bois usiné
Notre produit est  

spécialement fabriqué 
avec une surface au 

profil de densité accrue 
pour supporter  

les chocs. 
Notre produit répond 

aux exigences 
d’émissions sévères des 

normes CARB.

Aucune surcouche de  
résine saturée n’est 

utilisée
Avec une surcouche, vous 
courrez le risque de décol-

lement du revêtement. 
Nous utilisons un scellant 

appliqué avant le pressage 
du panneau, qui fournit 
une excellente barrière 
contre les intempéries, 

éliminant ainsi le potentiel 
de décollement.

Technologie de liant 
avancée / Aucun borate 

de zinc 
Le borate de zinc n’est pas 
utilisé dans nos produits. 

À la place, on utilise 
un système de résine 

sophistiqué, qui crée une 
excellente résistance à 
l’eau, aux intempéries, 

aux termites et à la  
pourriture fongique. 

CARB



notre processus 
unique de peinture

À propos de 

La palette Naturetech  
inspirée par la nature  
donnera vie à toute maison.   

Chez KWP, nous sommes fiers de notre 
engagement à vous fournir un produit faible 
d’entretien et esthétiquement agréable. 
Notre processus de peinture joue un rôle 
extrêmement important dans l’allure 
authentique du vrai bois sans entretien. 
Voici notre secret :

•  Un scellant est appliqué lors du 
    pressage du panneau assurant ainsi une 
    adhérence supérieure entre la première 
    couche d’apprêt et le substrat. 
 
•  Ensuite, nous avons notre processus de 
    peinture à 3 couches : une couche 
    d’apprêt et 2 couches de finition.   Nous 
    utilisons une peinture latex industrielle  
    pour l’extérieur, conçue spécifiquement 
    pour notre processus d’application. 
 
•  On utilise des équipements de séchage   
    à l’air (versus cuits au four) et à 
    température contrôlée des plus 
    perfectionnés. On procède de cette 
    manière afin de maintenir le plus haut 
    niveau de flexibilité de la peinture. Ceci  
    est nécessaire pour éviter les dommages 
    aux films de peinture. 

www.kwpproducts.com
Pour la plus précise représentation de couleurs, utilisez les échantillons des couleurs officiels de KWP. 
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