Collection

Eco-side

MD

Revêtement de bois usiné
La nature à son meilleur

Construit sur des
fondations solides.
Chez KWP, nous comprenons à quel point votre maison est importante pour vous. Notre passion pour la qualité, et les plus de 40
ans dans l’industrie, font de nous des chefs de file dans le marché
de produits de bois usiné préfini. Les normes d’excellence qui
distinguent KWP sont la beauté authentique, la performance
supérieure, la durabilité et le faible niveau d’entretien. Tous ces
avantages correspondent à une valeur exceptionnelle pour nos
clients. Nous nous efforçons de mener par l’innovation continue
de produits novateurs conçus destinés à apporter une valeur
ajoutée. Inspiré par la nature, KWP est dévoué à protéger votre
maison et l’environnement. C’est pour cette raison qu’Eco-side
est fait de bois pré-consommation recyclé à 100% et fabriqué au
Québec.
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Revêtement KWP

FSC Certifié

www.fsc.org

FSC® C101700
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Foresterie responsable
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Eco-side
RUSTIQUE

Eco-side
BOLD

MD

MD

La beauté, l’authenticité et le
charme du bardage du bois
avec une touche d’innovation.

La collection rustique
apporte une beauté
intemporelle et naturelle
à tout style architectural.
Avec un contraste de
couleurs captivantes de
deux tons, votre maison
sera sûrement la vedette
dans votre quartier.

Eco-side MD BOLD fournit un
style nettement dramatique
avec des couleurs riches et
saturées qui dureront au fil
des ans.
La collection Eco-sideMD BOLD est
disponible en largeur de 6” et 8’’

La Collection Eco-sideMD
Rustique est disponible en
largeur de 8 “.

CAFÉ

ACADIA RUSTIQUE

GRIS RUSTIQUE

CÈDRE RUSTIQUE

KAKI

ROUGE CAMPAGNE

BRUN COMMERCIAL

YELLOWSTONE RUSTIQUE

BLANC

GRIS PERLE

OLIVE

CACTUS

GRANITE

Pour la représentation des couleurs la plus précise. Veuillez utiliser les échantillons de couleurs officielles de KWP.

Également disponible en:

Eco-side Primed
MD

SIERRA RUSTIQUE

BRUN TORRÉFIÉ RUSTIQUE

NOYER RUSTIQUE

GRANITE RUSTIQUE

Pour la représentation des couleurs la plus précise. Veuillez utiliser les échantillons
de couleurs officielles de KWP.

Visitez notre site Web et téléchargez une image de votre maison
pour voir de quoi notre collection Rustique aura l’aire sur votre
maison
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Eco-sideMD incarne l’authenticité du
revêtement en cèdre.
• Durabilité
• Installation facile et simple
• Entretien minime

www.kwpproducts.com

Pré-apprêté pour
une adhérence
supérieure.
Testé rigoureusement
pour résister aux
conditions climatiques
extrêmes.

*Certaines couleurs ne sont pas disponibles
dans certaines largeurs. Veuillez consulter
votre representant pour toute information.
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Eco-side
SMOOTH

Bardeaux
Hampton

Alliant la beauté du bois
avec une finition soyeuse
et contemporaine. Cette
collection offre un look
moderne grâce à son style
épuré et ses panneaux
lisses.

Accentuez votre maison avec du
charme rustique.

MD

• 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 parfait pour tous
styles de maison.
• Design supérieur permettant
de dissimuler les clous.

La Collection Eco-sideMD
Smooth est disponible en
largeur de 6”.

CAFÉ

KAKI

SIERRA

NOYER

BRUN COMMERCIAL

Bardeaux
Décalés
Woodbury
BLANC

GRIS PERLE

CACTUS

GRANITE

ROUGE CAMPAGNE

Pour la représentation des couleurs la plus précise. Veuillez utiliser les échantillons de
couleurs officielles de KWP

Avec une apparence rustique, aspect
artisanale, les bardeaux décalés
Woodbury ajoutent un cachet exceptionnel à toute maison et sont prêts
à être mélangés avec le revêtement
et les moulures Eco-sideMD. Les
bardeaux Woodbury sont pré-amorcés pour une adhésion de peinture
supérieure.

Pour des couleurs exclusives qui donnent vie à votre maison, visitez https://www.
kwpproducts.com/fr/tendances-couleur/
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Stratford
Revêtement
vertical et soffite
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.
Bande de ventilation
Permets la circulation
continue sous le soffite afin

Peu importe l’utilisation, les panneaux Stratford rehausseront le
caractère et l’apparence extérieure de toute maison.

d’accroître la ventilation.
Installés

Rehausser la beauté de toute maison.

horizontalement,
verticalement ou en
diagonale.

Moulures de
bois usiné
CÈDRE

BRUN

SIERRA

YELLOWSTONE

RUSTIQUE

COMMERCIAL

RUSTIQUE

RUSTIQUE

Le panneau de moulure
de bois usiné KWP ajoute
la touche finale parfaite
à toutes vos fenêtres et
portes.
• Ne se fissure pas, ne se
fend pas ou ne pourrit pas.

Pour la représentation des couleurs la plus précise. Veuillez utiliser les échantillons de couleurs officielles de KWP.

• Disponible dans une
variété de tailles et
d’épaisseurs.
• Garantie inégalée.

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

COIN DE BOIS USINé, 1 MORCEAU
UNIFORME
Coins extérieurs continu 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.
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MANUFACTURIER ÉCO-CONSCIENT

Notre processus unique de
peinture

KWP est continuellement en train de raffiner ses stratégies et activités d’affaires pour
rencontrer les besoins de l’entreprise aujourd’hui. KWP s’engage à protéger, soutenir et
rehausser les ressources humaines et naturelles nécessaires à l’avenir.
Nous avons mis en œuvre des procédés d’utilisation efficaces des matières premières
et de réduction de consommation d’énergie à l’intérieur de nos onze usines et nos
centres de distribution à travers l’Amérique du Nord. Chez KWP, nous utilisons une
technologie de pointe pour produire notre revêtement et nos moulures de bois usiné
préfinies offrant, en bout de ligne, à l’industrie du bâtiment, un produit essentiellement
meilleur pour notre environnement.
Le bois utilisé pour la fabrication de nos revêtements et nos moulures de bois usiné
préfinies est un produit pré consommation recyclé à 100 %. En plus de répondre aux
normes de certification EPP et de se conformer aux exigences du CCMC, le bois KWP
a un niveau négligeable d’émanation, rencontrant aisément les normes établies en
Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ces caractéristiques écologiques font de KWP,
le choix sensé sur le marché qui permettra aux propriétaires de maisons, aux
architectes et aux constructeurs d’obtenir la certification LEED pour leurs projets.

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.

Les caractéristiques de KWP:
100% recyclé. Certifié FSC mixte et éligible
pour des points LEED.

Disponible en largeur de 6” et 8” avec un
3/8” d’épaisseur. Longueur disponible dans
la collection Eco-sideMD et dans la collection
Eco-sideMD Smooth en 13’4”. *

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

Barre de clouage dissimulée pour une
présentation plus professionnelle

Grâce à des techniques de fabrication et
d’ingénierie, Eco-sideMD est 50% plus léger
que les revêtements en fibrociment, ce qui
rend le panneau plus facile à manipuler que
jamais..

À l’envers ou à l’endroit, Eco-sideMD peut être
installé comme bon vous semble.

* Toutes les couleurs ne sont pas disponibles dans les
deux tailles
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Eco-side

MD

Revêtement de bois usiné

LA NATURE A SON MEILLEUR...
KWP offre une garantie de 50|25 ans sur tous les produits de bois KWP
Eco-side et ses accessoires.

www.KWPproducts.com
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Fabriqué au Québec
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Eco-side est une marque de commerce enregistrée de KWP Inc. Tous droits réservés.

WARRANTY

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.
KWPEcoBROEN-18A ©2018 KWP

