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Chez Woodtone, nous nous efforçons de
concrétiser votre vision. Nous concevons,
fabriquons et commercialisons les meilleurs
produits de construction intérieure et
extérieure.

IMAGE : Lauréat du prix Design 2019 Hundal Homes de Kelowna, en Colombie-Britannique. Présentez votre
projet dès aujourd’hui sur le site woodtone.com pour être considéré pour les Prix Woodtone Design!
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RealTrim
classiqueMC
CollectionMCRealWood

Plus de 40 ans de rendement
éprouvé au Canada
Le RealTrimMC Classique utilise le substrat EPS de la plus haute qualité des forêts de la
Colombie-Britannique. Une cote constante, favorisant la réussite de votre projet. Une
technologie de revêtement à base d’eau supérieure conçue pour améliorer le rendement
sur le terrain et l’adhérence du revêtement. Conçu en partenariat avec Sherwin Williams, ce
revêtement écologique offrira un rendement exceptionnel.
•
•
•
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Enregistrez-vous en ligne pour obtenir la garantie limitée de 25 ans, la meilleure
de l’industrie
Bordures en bois EPS à fil serré sélectionné à la main
Revêtement avancé développé en partenariat avec Sherwin Williams

Une technologie de pointe.
Technologie de revêtement durable développée par Woodtone en partenariat avec le fabricant mondial de
revêtements Sherwin Williams, avec un rendement de pointe contre la croissance des moisissures, selon les
tests des normes ASTM.
SUBSTRAT

Bois EPS noueux de catégorie de finition, sélectionné avec soin

PROFILÉS

1 po (11/16 po), 5/4 po (1 1/16 po), 2 po (1 7/16 po) C4C et S4S : 1 3/8 po

GARANTIE

Enregistrez-vous en ligne pour obtenir la garantie limitée de 25 ans

REVÊTEMENT

Revêtement à base d’eau supérieur pour un rendement et une adhérence améliorés

TEXTURES : SURFACE STRIÉE, SURFACE LISSE

Collection de parements
RusticSeriesMC

SUMMER WHEAT sur fibrociment Allura

Parements composites avec l’aspect du bois.
RusticSeriesMC vous offre le meilleur des deux mondes : la beauté et la chaleur du vrai bois
sur des parements durables en fibrociment ou en matériau composite. Le système de
revêtement à deux tons appliqué en usine améliore non seulement l’attrait extérieur de
votre maison, mais est également garanti pendant 20 ans. RusticSeriesMC vous protégera
des éléments grâce à un parement durable et élégant pendant de nombreuses années.
• 20 ans de garantie sur le revêtement
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•

18 couleurs design

•

Profilés de parement à clin, de bardeaux de fente et de panneaux disponibles

•

Revêtement appliqué en usine pour plus d’uniformité et de durabilité

Une perfection à deux tons.
Créez un extérieur parfait avec nos dix-huit couleurs RusticSeriesMC; sélectionnez la combinaison parfaite pour
convenir à votre style individuel. Les couleurs RusticSeries ci-dessous sont illustrées avec une bordure de
couleur unie suggérée pour mettre la touche finale.

Fibrociment James Hardie, fibrociment Allura, Smartside LP

SUBSTRAT

Parement à clin, panneaux et panneaux de bardeaux de fente

PROFILÉ
GARANTIE

Garantie de 20 ans sur le revêtement, plus garantie sur le substrat

COULEURS

18 choix de couleurs

WHITE RAPIDS

CASCADE
CASCADE
SLATE

SLATE

COASTAL
BLUE
Coastal
GraySTONEGRAY

N

STONE BLUE

MIDNIGHT TIDE

CHALK WHITE

PEWTER

DECEPTION GRAY

SLATE TILE

WHITE GRANITE

SAND CASTLE

CARIBOU TRAILS

RIVER ROCK

CINDER

WHOLE WHEAT

BUFF

OLD CHERRY

WINCHESTER
BROWN

MOUNTAIN CEDAR

ROSEWOOD

WARM ESPRESSO

ROASTED WALNUT

CORDOVAN BROWN

BARK MULCH

MOUNTAIN BARK

SIENNA

CHOCOLATE

BARK

STONE GRAY

BLUE SHADOW BLACK

BLACK CANYON

SUMMER WHEAT

CHOCOLATEWHEAT
ASPEN
WHOLE

BLACK

ASPEN RIDGE

CHOCOLATE ASPEN

Remarque : RusticSeriesMC reproduit la beauté naturelle du bois. Chaque substrat et chaque profilé de ce produit varient en matière de
motif de grain et de variance de couleur. En raison des limites du processus d’impression, la couleur réelle peut différer de celle qui est
illustrée. Se référer à un échantillon physique pour les approbations.

Collection de parements
RusticSeriesMC
COASTAL GRAY sur fibrociment James Hardie

OLD CHERRY sur fibrociment Allura

SUMMER WHEAT sur fibrociment Allura
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ASPEN RIDGE sur fibrociment Allura

SAND CASTLE sur fibrociment James Hardie

Une solution complète
de parement.

Un excellent parement
depuis des décennies.

Complétez le tout avec
une bordure.

Des couleurs de calfeutrage
assorties sont offertes sur notre
site Web.

RusticClarityMC peut aider à
restaurer le lustre original de
votre maison.

Nous avons fourni une option
de bordure unie pour chaque
couleur RusticSeriesMC .

Collection de parements
ChrometallicsMC

SILVER SAND sur fibrociment James Hardie

Une innovation dans le parement métallique.
Fini métallique lumineux sur les produits durables en fibrociment et en bois d’ingénierie.
Créez une apparence architecturale étonnante pour vos projets hôteliers, résidentiels et
commerciaux. Choisissez parmi huit formations de couleurs luxueuses.
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•

Une solution de rechange simple au parement métallique difficile à installer
et à manipuler sur le chantier

•

Convient à une installation avec une variété de styles de bordure métalliques

•

Technologie exclusive conçue avec Sherwin Williams

Le parement métallique réinventé.
Un fini métallique lumineux signé SherwinWilliams sur des produits durables en fibrociment et en bois d’ingénierie.
Une solution de rechange étonnante, économique et facile à installer pour les systèmes de parement en
aluminium et en métal.
SUBSTRAT
PROFILÉ

Fibrociment James Hardie, fibrociment Allura, Smartside LP
Parement à clin lisse, panneaux

GARANTIE

Garantie de 15 ans sur le revêtement, plus garantie sur le substrat

COULEURS

Huit choix de couleurs

N

SILVER SAND

MYSTIC ASH

STARRY NIGHT

BLACK MAGIC

THUNDER GRAY

MINERAL

BLUE SHADOW

BLACK

GOLD DUST

BRONZE ABLAZE

BURNT AMBER

COPPER MOON

GOLDEN BROWN

HAZELWOOD

SANDBLAST

CAROLINA CLAY

Remarque : Chaque substrat et chaque profilé de ce produit varient en matière de motif de grain et de variance de couleur. En raison
des limites du processus d’impression, la couleur réelle peut différer de celle qui est illustrée. Se référer à un échantillon physique pour
les approbations.

Collection de parements
ColorSelectMC

Parements à clin, bardeaux, lambris et
bordures de couleur unie.
Une palette de 20 couleurs choisies avec soin et une vaste gamme d’options sur mesure vous
permettent de participer au processus de conception et de créer le style que vous souhaitez pour
votre maison. Nous offrons une garantie limitée inégalée de 30 ans CONTRE LA DÉCOLORATION,
y compris un élément de main-d’œuvre de 15 ans, ce qui réduit vos besoins en matière d’entretien
et de revêtement. Des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.
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•

30 ans de garantie sur le revêtement

•

20 couleurs de designer, couleurs personnalisées assorties disponibles

•

Technologie améliorée par Sherwin Williams

•

Revêtement en usine pour une uniformité accrue

Votre maison à votre façon.
Personnalisez votre maison avec nos vingt options de couleurs ColorSelectMC; démarquez-vous de vos voisins
ou assortissez votre maison aux leurs, le choix vous appartient. Votre maison est votre investissement le plus
important, créez un espace que vous aimerez pour les années à venir.
SUBSTRAT
PROFILÉ

Fibrociment James Hardie, fibrociment Allura, Smartside LP
Parement à clin, panneaux, panneaux de bardeaux de fente, bordure

GARANTIE

Garantie de 30 ans sur le revêtement, plus garantie sur le substrat

COULEURS

20 choix de couleurs

ALL WHITE

MIDNIGHT GRAY

STORMY DAY

TWILIGHT GRAY

BARELY THERE

LANDSCAPE RED

EXPRESSO

AGED SILVER

THATCH

SAGE BRUSH

COCOA

CHAMELEON

CLAY

BRASS

SWISS COFFEE

FOREST GREEN

RED ROCK

SEAGULL

OLD TOWN GRAY

STEEL GRAY

Remarque : Chaque substrat et chaque profilé de ce produit varient en matière de motif de grain et de variance de couleur. En raison
des limites du processus d’impression, la couleur réelle peut différer de celle qui est illustrée. Se référer à un échantillon physique pour
les approbations.

Collection murs et plafonds

TRADITIONNEL - AMERICAN NUT BROWN

Panneaux en bois bouvetés 1 x 6.
Ce magnifique et durable panneau de mur et de plafond en bois présente quatre profilés
différents qui sont préfinis en dix couleurs inspirée par des designers. Fabriquée à partir d’un
bois EPS noueux de catégorie de finition, la collection Murs et plafonds est disponible en
profilés à rainure et languette 1x6 pour les applications intérieures et extérieures protégées.
•
•
•
•
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Garantie limitée de 15 ans
Le bouvetage permet d’éviter le gaspillage, tout en permettant une installation plus rapide
Les teintures semi-transparentes sur mesure de haute qualité rehaussent la beauté
naturelle de votre maison
Les matériaux préfinis permettent de gagner du temps et d’économiser sur les coûts de
main-d’œuvre pendant l’installation

Inspiré par des designers
Faites entrer la chaleur du bois dans votre maison grâce à notre gamme de panneaux teints et unis. Ajoutez
une touche personnalisée aux caves à vin, aux salles de jeux et aux espaces de vie ouverts. Choisissez parmi
dix options de couleurs pour convenir à votre projet.
SUBSTRAT
PROFILÉ

Bois EPS noueux de catégorie de finition
1x6, rainure en V (11/16 x 5,25 po), écart léger, à baguette, marques de lame de scie

GARANTIE

15 ans de garantie sur le revêtement

COULEURS

Dix choix de couleurs

BELGIAN WHITE ALE

IRISH CREAM

CANADIAN ICE
LAGER

WEST COAST IPA

TEXAS HONEY
BROWN

AMERICAN NUT
BROWN

ENGLISH PORTER

SCOTTISH ALE

SMOKEY BOURBON

IRISH STOUT

FINELINE - IRISH CREAM

Remarque : Ce produit n’est pas garanti pour une utilisation en tant que parement. Les panneaux de murs et de plafonds sont fabriqués
à partir d’un bois EPS noueux. Pour obtenir une apparence sans imperfections, nous recommandons d’utiliser du mastic pour combler
les imperfections naturelles et une couche unie comme finition.

Collection murs et plafonds

FINELINE - SMOKEY BOURBON
TRADITIONNEL - ENGLISH PORTER

Panneaux à rainure et languette préfinis.
Les panneaux pour mur et plafond en bois moderne se caractérisent par un profil à bouvetage
carré assorti aux extrémités et ils sont préfinis en sept couleurs uniques. Fabriqués à partir
de bois EPS noueux de catégorie de finition, nos panneaux profilés Fineline à rainure et
languette 1x6 conviennent aux installations intérieures et extérieures.
•
•
•
•

15

Garantie limitée de 15 ans
Le bouvetage permet d’éviter le gaspillage, tout en permettant une installation plus rapide
Les teintures semi-transparentes sur mesure de haute qualité rehaussent la beauté
naturelle de votre maison
Les matériaux préfinis permettent de gagner du temps et d’économiser sur les coûts de
main-d’œuvre pendant l’installation

Vraiment polyvalent.
Rehaussez le caractère de votre maison avec des panneaux de bois véritable pour vos murs et plafonds. Ces
quatre magnifiques profilés sont parfaits pour les plafonds voûtés, les murs d’accent et les plafonds des
espaces de vie extérieurs.

Fineline

Traditionnel

Un profilé moderne, bouveté à
bord carré et noueux.

Un profilé de panneau de bois
classique à joint en V avec
languette et rainure.

À baguette

Avec marques de lame de scie

Un bord et une baguette centrale
qui créent le profil traditionnel de
planche à baguette

Un profilé à rainure en V
légèrement rescié pour améliorer
l’effet de planche de grange.

Remarque : Ce produit n’est pas garanti pour une utilisation en tant que parement. Les panneaux de murs et de plafonds sont fabriqués
à partir d’un bois EPS noueux. Pour obtenir une apparence sans imperfections, nous recommandons d’utiliser du mastic pour combler
les imperfections naturelles et une couche unie comme finition.

Mur et plafond de bois
à rive à mi-bois

1x6 et 1x8, écart léger, aspect de bois à rive à mi-bois.
Le bois à rive à mi-bois est un classique raffiné. Créez un magnifique intérieur en bois sain
avec la chaleur naturelle du vrai bois durable. Le bois à rive à mi-bois à l’apparence classique
a été réinventé avec des caractéristiques de produit supérieures et arrive avec un apprêt
blanc appliqué en usine, prêt pour le revêtement de finition sur place.
•
•
•
•
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Pin clair d’ingénierie pour une apparence sans imperfections
Ce produit préapprêté en usine est prêt à être recouvert sur place de la couleur de
votre choix
Le profilé à languette et rainure simplifie l’installation
Les matériaux préalablement apprêtés permettent de gagner du temps et
d’économiser sur les coûts de main-d’œuvre pendant l’installation

Brillant et polyvalent.
Notre bois à rive à mi-bois est un bel ajout à tout espace de vie; aux salles de bain, cuisines, murs d’accent
et foyers. Donnez de la texture et de la personnalité à votre maison avec un bois à rive à mi-bois lisse et sans
imperfections! Choisissez une touche de couleur qui vous convient.
SUBSTRAT
PROFILÉ
APPLICATIONS
REVÊTEMENT

Pin clair d’ingénierie
Panneau à languette et rainure, 1x6 ou 1x8, écart léger
Mur et plafond intérieurs
Apprêt blanc

Remarque : Ce produit est conçu pour une installation intérieure sur les murs et plafonds uniquement. Aucune utilisation extérieure
n’est recommandée. Le produit ne doit pas être entreposé à l’extérieur, un entreposage à sec est requis pour la protection. Une couche
de finition doit être appliquée sur le produit sur place.

RealPostMC

Poteau EPS d’ingénierie et certifié structurellement.
Conçu par les constructeurs et préféré par les ingénieurs comme produit certifié structurellement,
RealPostMC est devenu la nouvelle norme dans les applications unifamiliales et multifamiliales.
Fabriqué à partir d’un bois EPS de première qualité d’origine locale qui a été abouté, laminé et
pressé, le produit final est creux et garanti contre le gauchissement, la torsion et la séparation des
joints.
SUBSTRAT

Bois EPS noueux de catégorie de finition

GARANTIE

Garantie de 15 ans contre les défauts de fabrication

CERTIFICATION

TEXTURES

STRIÉ
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Intertek (É.-U.), CCMC (Canada)

DIMENSIONS

RESCIÉ

8x8
Réelles :
7 1/4 x 7 1/4
À l’intérieur : 4 1/4 x 4 1/4

6x6
4x4
5 1/2 x 5 1/2 3 1/2 x 3 1/2
2 5/8 x 2 5/8
3/4 x 3/4

RealCornerMC

Solution de coin d’ingénierie en une seule pièce.
Les propriétaires dépensent des centaines de dollars et d’heures sur le calfeutrage et les scellants
afin de réparer la séparation et les fissures disgracieuses des coins. Grâce à cette structure unique
d’ingénierie en une seule pièce, votre risque de séparation des joints est atténué. En raison de la
nature technique du produit, il est disponible dans des longueurs précisées.
SUBSTRAT

Bois EPS noueux de catégorie de finition

GARANTIE

Garantie de 15 ans contre les défauts de fabrication

APPLICATION

TEXTURES

STRIÉ

Convient aux coins à l’intérieur et à l’extérieur

DIMENSIONS

2x5

5/4 x 4

1x4
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AbsolutePostMC

Poteau en cèdre rouge de l’Ouest d’ingénierie,
certifié structurellement.

Les poteaux structuraux en cèdre rouge de l’Ouest, d’ingénierie, solides et aboutés confèrent
une chaleur et une beauté naturelles à l’extérieur de votre maison. Cette colonne est certifiée
structurellement aux États-Unis et au Canada, et possède un noyau creux, idéal pour les cordons
d’éclairage. Le processus de séchage au four réduit considérablement le fendillement, le
gauchissement ou la torsion. Le produit est livré sans revêtement.
SUBSTRAT

Cèdre rouge de l’Ouest noueux de catégorie de finition

GARANTIE

Garantie de 10 ans contre les défauts de fabrication

CERTIFICATION

TEXTURES

Intertek (É.-U.), CCMC (Canada)

DIMENSIONS
CREUX

LISSE
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RESCIÉ

8x8
Réelles :
7 1/4 x 7 1/4
À l’intérieur : 4 1/4 x 4 1/4

SOLIDE

6x6
4x4
4x4
5 1/2 x 5 1/2 3 1/2 x 3 1/2 3 1/2 x 3 1/2
2 5/8 x 2 5/8
3/4 x 3/4

AbsolutePostMC

AbsoluteTrimMC

Une bordure en cèdre d’ingénierie conçue pour durer.
Une bordure et une bordure de toit en cèdre rouge de l’Ouest conçues pour offrir des années de
rendement inégalé sur votre prochain projet. Ce produit est fabriqué à partir de cèdre rouge de
l'Ouest abouté à nœud serré et est vraiment inégalé par rapport à tous les autres produits de bordure
extérieure. En tant que produit abouté, AbsoluteTrimMC est disponible dans des longueurs précisées.
SUBSTRAT
PROFILÉ
GARANTIE
APPRÊT

Cèdre rouge de l’Ouest abouté et à rebord collé S1S2E STK
1 po (23/32 po), 5/4 po (1 po), 2 po (1 7/16 po)
Garantie de 30 ans contre les défauts de fabrication
Système d’apprêt bloquant le tanin amélioré en deux couches

TEXTURES

LISSE

RESCIÉ
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Soumettre pour les prix Design
Chaque année, Woodtone reconnaît les professionnels de la conception et
de la construction pour une utilisation spectaculaire et inégalée des produits
Woodtone. Présentez votre projet dès aujourd’hui.

Visualisez votre projet
Vous pouvez utiliser notre visualiseur de maison pour donner vie à votre projet!
Visitez notre site Web et choisissez une image stockée ou téléversez votre propre
image pour profiter d’une expérience plus personnalisée.

Commandez des échantillons en ligne
Lorsque vient le temps du choix des produits pour votre maison, nous savons
qu’il est important de les voir en personne. Vous pouvez facilement commander
des échantillons sur notre site Web qui seront livrés directement chez vous.

Envoyez des photos de produits
Une fois votre produit installé, envoyez-nous une photo à info@woodtone.com.
Nous adorons voir vos projets terminés prendre vie!

Les couleurs représentées dans cette brochure peuvent varier de celles du produit réel. Visitez notre site
web pour commander des échantillons, visualiser votre maison de rêve et trouver de nouvelles inspirations.

woodtone.com | 1 800 663-9844

