
La nature à son meilleur

MATÉRIAUX
DE BOIS
USINÉ



KWP connaît l’importance que 
vous portez à votre maison.
Avec plus de quatre décennies d’expérience dans 
l’industrie de revêtement extérieur, vous savez que 
votre maison sera belle et construite pour durer toute 
une vie.

Inspiré par la nature, KWP est dévoué à protéger votre 
maison et l’environnement. C’est pour cette raison que 
Naturetech est fait de bois  
pré-consommation recyclé à 100% et fabriqué au 
Québec. 

Avec KWP, réalisez votre maison de rêve.

La marque de la gestion 
forestière responsable

www.fsc.org

FSC® C101700 

KWP Revêtements 
FSC Certifié
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Donnez du caractère à votre maison 
avec des couleurs vives.

Prestige
DOUBLE 5” À GORGE

Ambiance lumineuse
qui ne vieillit jamais. 

Laurentien
8 1/2” EN BISEAU
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Classique
6” EN BISEAU

Provincial
DOUBLE 5” VERTICAL

Donnez à votre maison une ère 
d’antan nuancée de couleurs vivantes.

Un style à la verticale offert dans une 
gamme de couleurs.
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Cèdre Rustique Brun 
Commercial

Yellowstone 
Rustique

Permets la circulation continue sous le 

soffite afin d’accroître la ventilation.

 

Bande de ventilation en aluminium

Sierra 
rustique

L’application principale du Stratford est 
comme panneau soffite. Les panneaux peuvent 
également être installés horizontalement, 
verticalement ou en diagonale.  
 
Peu importe l’utilisation, les panneaux 
Stratford rehausseront le caractère et 
l’apparence extérieure de toute maison.

Stratford  
Revêtement  

vertical et soffite 

Specification
de profil

installés horizontalement, verticalement 
ou en diagonale

Bardeaux 
Hampton

Bardeaux Décalés 
Woodbury

Accentuez votre maison avec du 
charme rustique.

�•�Épaisseur�robuste�de�½�po�–� 
   30 % plus épais que les  
   produits compétitifs.

�•�Grâces�aux�panneaux�d’une�largeur 
   de 7 7/8’’ et une longueur de 4’, 
   les bardeaux Hampton sont parfaits 
   pour tous styles de maison.

�•�Design�supérieur�permettant� 
   de cacher les clous.

 

Avec une apparence rustique, aspect artisanale, 
les bardeaux décalés Woodbury ajoutent un  
cachet exceptionnel à toute maison et sont prêts à 
être mélangés avec du revêtement et des  
moulures Naturetech. 

Les bardeaux Woodbury sont pré-amorcés pour 
une adhésion de peinture supérieure. 
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49”

7,5”7”

48-5/8”

Specification
de profil
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Les caractéristiques de KWP:

Rehaussez la beauté de votre maison.

Moulures de bois usiné.
Soulignent le style architectural des 
portes et fenêtres. 
 
Longueur par pièce 12’ (144”)

Coins extérieurs continus
en bois usiné.
Pour accentuer le style architectural
de vos projets.  
 
Longueur par pièce 10’ (120”)

Disponible dans une variété d’épaisseur et de largeur, 
veuillez contacter votre représentant pour des plus 

amples informations. 

Moulures de 
bois usiné

Pour la gamme complète des accessoires KWP,
visitez notre site web au www.KWPproducts.com

Épaisseur�de�1/2”,�
30% de plus que les 
compétiteurs.

Le produit ne 
pourrira pas,
ne craquera pas et 
ne fendillera pas.

100% recyclé. 
Certifié FSC mixte 
et éligible pour des 
points LEED.

Barre de clouage 
dissimulée pour une 
présentation plus 
professionnelle.

Le système 
d’enclenchement 
Tru-AlignMC offre un 
alignement précis.

Tous les profils NaturetechMC sont disponibles dans un éventail de couleurs, que ce soit pour 
un aspect traditionnel aux couleurs terre ou aux couleurs vives et contemporaines. 

Le revêtement de bois réinventé

* Tous les profils ne sont pas disponibles dans toutes les couleurs.  
Veuillez contacter votre représentant commercial local de KWP pour connaître la disponibilité du produit.

CAFÉ

GRANITE

ACADIAKAKI

SIERRA

AMANDE

GRIS PERLE

YELLOWSTONE

BLANC

GRANITE RUSTIQUEBLEU TONNERRE

NOYER RUSTIQUE BRUN COMMERCIAL

MAÏS ROUGE CAMPAGNE

ACADIA RUSTIQUE

CÈDRE

CACTUS

YELLOWSTONE RUSTIQUE SIERRA RUSTIQUE

•  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. 

 

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. 

Notre Processus unique de peinture

CÈDRE RUSTIQUE TORRÉEFIÉ BRUN RUSTIQUE

GRIS RUSTIQUE
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 Fabriqué au Québec
NaturetechMC est une marque de commerce enregistrée de KWP Inc. Tous droits réservés.

Important: Les spécifications et couleurs sont sujettes à changement sans préavis. Pour la couleur désirée, s’il vous plaît vous référez à l’échantillon de couleur. 

KWPNatBroFR-17A ©2017 KWP

Matériaux de bois usiné préfini….Le choix naturel

KWP offre une garantie de 50|25 ans sur tous les produits de bois 
KWP Naturetech et ses accessoires.

LA NATURE A SON MEILLEUR...

www.KWPproducts.com
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