
ABTCOᴹᴰ  Revêtement en vinyle haut de gamme
Beauté Couleur Performance Facilité
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Cette brochure sera le début de votre passionnant 
voyage de remodelage. Au fur et à mesure que 
vous parcourez toutes les options de la gamme 
ABTCO, notez les motifs de grain de bois et les 
styles de parement que vous aimez. Ensuite, 
ramenez votre liste de souhaits dans la section 
des experts de revêtement. On fait confiance aux 
produits de revêtement en vinyle ABTCO, car cette 
marque offre un éventail très large de parements et 
d'accessoires à faible entretien pendant des années 
et des années. Cette confiance se traduit facilement, 
lorsque vous observez le mur de revêtements, de 
diverses couleurs, chez votre Home Depot local. 
Il y en a pour tous les styles et tous les budgets.

Choisir les bonnes cou-
leurs, le style et le design 
deviendra plus simple.
Détendez-vous, vous avez tout 
ce dont vous avez besoin en ce 
moment, chez Home Depot®!

Garder son revêtement de vinyle 
ABTCO à l’état neuf est aussi simple 
qu’un peu de savon et une giclée du 

tuyau d’arrosage de temps en temps.

Les concepteurs et les experts de l'industrie prédisent que les couleurs 
les plus populaires pour les extérieurs de maison sont des couleurs fon-
cées et audacieuses.

La chaleur intense des rayons du soleil peut nuire à l’extérieur de votre 
maison. Cela peut provoquer une distorsion et un fondu des panneaux. 
Les couleurs plus sombres représentent un défi encore plus grand, car 
elles absorbent plus de rayons nocifs du soleil. L’équipe de recherche et 
de développement d’ABTCO a testé énergiquement les revêtements de 
vinyle de couleur foncée dans les laboratoires et les essais sur le terrain 
afin de lutter contre ces problèmes.

Étant à l'avant-garde de l'industrie, ABTCO est heureux de présenter la 
technologie SpectraShieldᴹᴰ pour améliorer les performances globales 
du produit. Les résultats prouvent que ses propriétés uniques et ses 
capacités de résistance à la chaleur sont idéales pour ces nouvelles ten-
dances de couleurs. 

Tendances de marché

Protège contre 
la déformation 
par la chaleur
Les agents de 
diffusion thermique 

Spectrashieldᴹᴰ 
protègent le 
revêtement en 
vinyle contre les 
déformations causées 
par la chaleur du 
soleil.

Pistolet à air chaud ori-
enté vers le revêtement 
en vinyle Abtco à une 

température de 176,5 ° 
F. Aucune distorsion due 

à la chaleur intense.

Pistolet thermique dirigé vers 
le revêtement de vinyle du 

concurrent à une température 
de 176,5 ° F. Le revêtement a 
tendance à se déformer sous 

la chaleur.

Chromalockᴹᴰ protégera de la décoloration
Les agents de diffusion thermique ChromaLockᴹᴰ  dispersent la 
chaleur intense du soleil pour résister à la décoloration, gardant 

votre maison belle année après année.

Revêtement de vinyle ordinaire

1  

AN

1  

AN

5  

ANS

5  

ANS

Revêtement de vinyle avec SPECTRASHIELᴹᴰ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2018_HomeDepot_brochure_PAGE2.pdf   1   6/15/20   11:20 AM
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vous parcourez toutes les options de la gamme 
ABTCO, notez les motifs de grain de bois et les 
styles de parement que vous aimez. Ensuite, 
ramenez votre liste de souhaits dans la section 
des experts de revêtement. On fait confiance aux 
produits de revêtement en vinyle ABTCO, car cette 
marque offre un éventail très large de parements et 
d'accessoires à faible entretien pendant des années 
et des années. Cette confiance se traduit facilement, 
lorsque vous observez le mur de revêtements, de 
diverses couleurs, chez votre Home Depot local. 
Il y en a pour tous les styles et tous les budgets.

Choisir les bonnes cou-
leurs, le style et le design 
deviendra plus simple.
Détendez-vous, vous avez tout 
ce dont vous avez besoin en ce 
moment, chez Home Depot®!

Garder son revêtement de vinyle 
ABTCO à l’état neuf est aussi simple 
qu’un peu de savon et une giclée du 

tuyau d’arrosage de temps en temps.
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les plus populaires pour les extérieurs de maison sont des couleurs fon-
cées et audacieuses.

La chaleur intense des rayons du soleil peut nuire à l’extérieur de votre 
maison. Cela peut provoquer une distorsion et un fondu des panneaux. 
Les couleurs plus sombres représentent un défi encore plus grand, car 
elles absorbent plus de rayons nocifs du soleil. L’équipe de recherche et 
de développement d’ABTCO a testé énergiquement les revêtements de 
vinyle de couleur foncée dans les laboratoires et les essais sur le terrain 
afin de lutter contre ces problèmes.

Étant à l'avant-garde de l'industrie, ABTCO est heureux de présenter la 
technologie SpectraShieldᴹᴰ pour améliorer les performances globales 
du produit. Les résultats prouvent que ses propriétés uniques et ses 
capacités de résistance à la chaleur sont idéales pour ces nouvelles ten-
dances de couleurs. 

Tendances de marché

Protège contre 
la déformation 
par la chaleur
Les agents de 
diffusion thermique 

Spectrashieldᴹᴰ 
protègent le 
revêtement en 
vinyle contre les 
déformations causées 
par la chaleur du 
soleil.

Pistolet à air chaud ori-
enté vers le revêtement 
en vinyle Abtco à une 

température de 176,5 ° 
F. Aucune distorsion due 

à la chaleur intense.

Pistolet thermique dirigé vers 
le revêtement de vinyle du 

concurrent à une température 
de 176,5 ° F. Le revêtement a 
tendance à se déformer sous 

la chaleur.

Chromalockᴹᴰ protégera de la décoloration
Les agents de diffusion thermique ChromaLockᴹᴰ  dispersent la 
chaleur intense du soleil pour résister à la décoloration, gardant 

votre maison belle année après année.

Revêtement de vinyle ordinaire
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Le revêtement de vinyle qui se dis-
tingue parmi les meilleurs. 
• La tradition des revêtements de 6 "en vinyle ultra 
durable.

• Beauté classique, élégance durable.

• Grain de bois réaliste et subtil moulé à partir de 
véritables planches de cèdre.

• Disponible dans des tonalités artisanales saturées 
riches et des garnitures parfaitement assorties.

• Résistance supérieure et résistance aux chocs.

plus 25 ans de garantie de résistance à la décolor-
ation

L'extérieur de votre maison est une expression de votre style, mais 
la beauté dure également. ABTCO offre le summum en matière de 
style et de science dans la collection Richmond Ultraᴹ .D Richmond 
Ultraᴹᴰ est conçu pour toujours être incroyable et offrir protection et 
confort année après année.

Richmond Ultraᴹᴰ   associe une isolation de qualité et un revête-

instance de brevet, un système révolutionnaire permettant au vinyle 
et à la mousse de fonctionner indépendamment pour se dilater et se 
contracter librement lorsque les températures extérieures changent. 
La conception du système maintient l'intégrité de la structure et 
résiste au gauchissement et à la courbure, en gardant votre revête-
ment lisse et droit pendant des années. Richmond Ultraᴹᴰ , beauté, 
protection, durabilité et facilité inégalées.

Ourlet à clous 
CycloneSystemᴹᴰ 

double épaisseur pour 
plus de rigidité et de 
résistance au vent.

Épaisseur Premium de 
0,050 "pour une résis-

tance exceptionnelle aux 
chocs.

lignes d'ombre spec-
taculaires.

a technologie de vinyle 
Chromalockᴹᴰ bloque 

les couleurs. 
locks-in colour.

Les panneaux et l'isolation très épais 
empêchent l'air et les insectes de pénétrer 

et son isolation supérieure garde votre 
maison chaude en hiver et fraîche en été.

un revêtement isolé plus résistant qui 
protège votre maison des conditions 

météorologiques extrêmes.

Le système de verrouillage à alignement 
automatique est conçu pour s'emboîter 

Les panneaux isolés de première qualité, 
d'une épaisseur de 0,050 "et de double 

épaisseur, réduisent le bruit jusqu'à 30%.Épice

CobaltBleu ardoise

Blanc Gris héritage

DOUBLE 6

Blanc

Écru classique Gris héritage

Argile

Fabriqué avec 

Ocre

Grès

Pierre rustique Kaki

Écru classique

Grès

Argile Sauge Vert forêt

Kaki Pacane

Brique

Charbon

Terre d’ombre

Les couleurs imprimées peuvent varier de la couleur de revêtement réelle. Veuillez faire une sélection de Les couleurs imprimées peuvent varier de la couleur de revêtement réelle. Veuillez faire 

Où le style et la science 
se rencontrent
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Couleurs Harbor* 

Toutes les couleurs ne sont pas disponibles dans tous les profils. Veuillez vérifier la disponibilité

Le grain de bois pro-
fond. Le souci du détail. 
Un revêtement haut de 
gamme observable. 
Donnez à votre maison la 
richesse qu'elle mérite avec 
Harbour Ridge.
Lorsque vous voulez le look du vrai bois 
et la résilience du revêtement de vinyle 
haut de gamme, pensez à Harbor Ridge 
ᴹ .D Doté d'une excellente résistance 
aux chocs et au vent, le revêtement en 
vinyle Harbour Ridge ᴹ ,D calibré à 0,044 
"d'épaisseur, complète le grain de bois 
texturé avec un mélange unique de haute 
performance et de beauté artistique. Dis-
ponible en deux profils et dans une belle 
gamme de couleurs durable et alternative 
au bois.

Harbour Ridge et Harbour Ridge Plus sont 

pour donner plus d’options. Double 4" 4” double à gorge

Amande

Pierre rustique

Bleu ardoise

Ivoire AntiqueBlé d’Automne

Gris

Sable

Écru classique

Ocre

Gris héritage

Grès

Blanc

Argile Kaki

Ardoise

Pourquoi le revêtement Harbor Ridge 
Plus ? 
• Grâce à la technologie ColourFast ᴹ ,D l'acrylique non réactif est 
fusionné à nos composés vinyliques de qualité supérieure, offrant 
une protection contre la décoloration que nous garantissons 
pendant 25 ans. 

• Notre système unique de verrouillage de panneau Insta-Lock ᴹᴰ 
permet une installation rapide, facile et sécurisée.

améliore la beauté et augmente la rigidité de l’installation.

• Notre système de trous d'évacuation VaporVent ᴹᴰ aide à 
empêcher les molécules d'eau de se coincer derrière le revêtement 
dans des conditions froides ou humides.

• Des accessoires compatibles sont disponibles pour vous aider à 
terminer le travail correctement.

• Le parement Harbour Ridge ᴹᴰ est calibré à 0,044 "d'épaisseur 
et offre une excellente résilience aux chocs et une excellente 
résistance au vent.

offrent la lueur classique du bois fraîchement peint.

Aspect grain de bois texturé

044 "d'épaisseur

Système de verrouillage de 
panneau Line Lock ᴹᴰ

Système de trous d'évacuation 
Vapor Ventᴹᴰ

Inhibiteurs UV

 

largeurs, avec des perforations de ventilation spéciales qui aident l'échange 
nécessaire de l'air et de l'humidité. Nous avons conçu des moulures de 
fenêtres et de portes spéciales qui protègent parfaitement votre maison tout 
en ayant l'apparence de boiseries. La plupart de ces accessoires et de ces 
moulures sont disponibles dans une grande variété de couleurs pour cor

-

respondre exactement à votre revêtement, ou fournir une belle déclaration ar

-

chitecturale dans une teinte contrastée. Référez-vous à un membre de l'équipe 
Home Depot pour obtenir des informations sur toutes vos options.

Couleurs Harbor Ridge Plus  
4" Double4” double à gorge

Fabriqué avec Cabot rouge Cabot brun Cabot vert lierreÉpice

Cabot bleu Castlemore Manoir

Les couleurs imprimées peuvent varier de la couleur de revêtement réelle. Veuillez Les couleurs imprimées peuvent varier de la couleur de revêtement réelle. Veuillez faire une sélection de couleur 

Revêtement en vinyle 
Harbor Ridgeᴹᴰ

Revêtement en vinyle 
Harbor Ridgeᴹᴰ Plus
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Majestic est
disponible
en D4 et en
D4D

5" double à 
gorge

4" doubleHarbour RidgeMD Rus-
tique est disponibles

-
lents pour donner plus

d’options.

Miel doré

Érable du Vermont Chêne Naturel

Bois Vieilli

Cyprès

Cerisier

Pierre de rivière

Récolte d’automne

Rocher Bleu urbain

La collection Majestic, dotée de notre technologie  

SpectrashieldMD, associe un choix parfait de couleurs vives et 

-

ment sélectionnée par notre équipe de conception. Selon les archi-

tectes; ces couleurs audacieuses seront à la mode tout au long des 

attirera certainement l'attention! Illuminez votre maison avec des  

couleurs extraordinaires!

La collection Majestic, avec ses

couleurs vives et vibrantes, est

la combinaison parfaite. Montrez

au voisinage votre personnalité,

intrépide et aimant chaque instant.

Soyez audacieux, soyez

majestueux.

Aspect grain de bois 
texturé.

044 "d'épaisseur

Couleurs  
riches et vives

 
Formulation exclusive-
ChromaLock

Aspect grain de bois 
texturé

044 "d'épaisseur

Système de verrouillage 
de panneau Line Lock MD

Système de trous 
d'évacuation  
Vapor VentMD

Inhibiteurs UV

dleihsartcepS ceva éuqirbaF

Majestic

Vous vivez la vie en  
couleurs vives, en  
accueillant
tout ce qu’elle a à
offrir et vous voulez  
que le monde le sache.

Java brun Toundra Les couleurs imprimées peuvent varier de la couleur de revêtement réelle.  Les couleurs imprimées peuvent varier de la couleur de revêtement réelle. Veuillez faire une

Revêtement en vinyle
Harbor RidgeMD Rustique

Avez-vous toujours rêvé d'une maison avec 
du  cèdre ou du séquoia teinté à la main, mais 
vous saviez que ce ne serait que de la  mainte   
nance continue?

Il existe maintenant une option de 
maintenance réduite avec une  
garantie limitée à vie. 

Pour l'aspect authentique du parement en cèdre 

teinté, sans les inconvénients du bois vieilli, considérez 

le revêtement de vinyle Harbour Ridge Rustique. 

Étalonné à une épaisseur totale de 0,044 po et conçu 

de façon artistique avec un aspect de grain de bois col-

oré et aléatoire, le parement Harbour Ridge Rustique 

allie une durabilité supérieure et un réalisme extraordi-

naire. Disponible en deux formats et dans une gamme 

de couleurs, le parement Harbour Ridge Rustique 

durable et alternative au bois.
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Aspect grain de bois texturé.

046 "d'épaisseur

Ourlet à double épaisseur

Self-aligning lock design

3/4" profile height

ColourFast™  
fade-resistance  

technology

Vos voisins penseront que c’est du cèdre 
brut peinturé !
Grâce à la toute dernière technologie de préservation de 

la couleur, le revêtement TimberCrestᴹᴰ Plus ajoute toute 

une gamme de couleurs plus foncées à votre gamme de choix. Le revêtement 

en vinyle TimberCrestᴹᴰ Plus est doté d'une coque en acrylique qui conserve sa 

couleur riche et profonde, même après des années de punition du soleil. Nous 

appelons le processus ColourFastᴹᴰ. Mais avec six couleurs et une garantie de 

25 ans contre la décoloration, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez.

• Grâce à notre technologie ColorFastM ᴰ , l'acrylique non réactif est fusi-

onné à nos composés vinyliques de première qualité, offrant une protec-

tion contre la décoloration que nous garantissons pendant 50 ans.

• Moulés à partir de véritables planches de cèdre, les revêtements 

TimberCrestᴹᴰ  Plus ont une finition peu brillante pour l'aspect classique 

du bois fraîchement peint.

• Le revêtement supérieur TimberCrestM ᴰ Plus à une épaisseur de 0,046 

", ce qui signifie une résistance exceptionnelle aux chocs.

• Notre système de verrouillage à alignement automatique LineLockM ᴰ  
unique permet une installation rapide, facile et sécurisée.

• La hauteur de profilé de 3/4 po du parement TimberCrestM ᴰ  Plus et 

l’ourlet à clou double épaisseur offrent une rigidité accrue et une résis-

tance à la charge du vent de 216 mi / h.

• Notre système de trous d'évacuation VaporVentM ᴰ  aide à empêcher les 

molécules d'eau de se coincer derrière le revêtement dans des conditions 

froides ou humides.

• Des accessoires compatibles sont disponibles pour vous aider à termi-

ner le travail correctement.

Pacane Terre 

Cobalt Vert fôrèt

Charbon Brique 

Manoir

Manufactured with

Avez-vous déjà vu des couleurs aussi riches 
dans un revêtement à aussi faible entretien? 

TimberCrestᴹᴰ Plus est disponible dans deux profils 
polyvalents pour ajouter du caractère à n'importe 

quelle maison.
Les couleurs imprimées peuvent varier de la couleur de revêtement réelle. 

Veuillez faire une sélection de couleur finale à partir des échantillons de parement
Les couleurs imprimées peuvent varier de la couleur de revêtement réelle. Veuillez faire une sélection de 

Le système mural 
Adirondackᴹᴰ 

Le système mural 
Adirondackᴹᴰ  cristallise 
le charme, la beauté dis-
tinctive et la chaleur d’un 
vrai revêtement de bois 
en rondins.

sous-couche en mousse aux con-
tours précis de 0,046 po la rend très 
résistante aux chocs. - Adirondack-
MC est disponible en 4 bois naturels 
à faible brillance pour ajouter de 
la chaleur et du charme rustique à 
votre maison sans jamais avoir à 
gratter, peindre ou teindre.

Cyprès

Épice

pour la résistance structurelle et 

046 "d'épaisseur pour une excellente 
résistance aux rayures et aux impacts

         Conception de verrouillage à 
alignement automatique

         Grain de bois profondément 
texturé moulé à partir de rondins de 
cèdre
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La solution responsable pour 
un extérieur nécessitant peu 
d'entretien dans les climats plus 
froids.

Le revêtement en vinyle TimberCrestᴹᴰ a 

toujours été très performant - avec une 

épaisseur supérieure de 0,046 ", un ourlet 

à double clouage pour une rigidité et une 

résistance au vent exceptionnelles allant 

jusqu'à 216 mi / h et un système de ver-

rouillage LineLockᴹᴰ pour une installation 

souple et professionnelle à chaque fois. 

Désormais, nous avons conçu un sys-

tème de support et d'isolation en 

mousse profilé, breveté et de 

haute qualité, configuré avec 

précision pour s'adapter au 

profil du panneau de pare-

ment.

Revêtement de vinyle isolé

Ajoutez l’économie 
d’énergie à la longue 
liste des avantages de 
TimberCrestᴹᴰ I/S revête-
ment de vinyle isolé.

Aspect réaliste de grain de 
bois

Mousse isolante brevetée et 
support

0,046 "d'épaisseur

Ourlet à double épaisseur

Conception de verrouillage à 
alignement automatique

3/4 "de hauteur de profil

Technologie UV Sunshield 
2000ᴹᴰ

TimberCrest i / s peut vous faire économiser de 
l'énergie et bien plus encore ...

• Isolation ajoutée jusqu'à R-3

• Résistance accrue au flux d’air - comble les vides der-
rière la voie d'évitement

• Résistance supérieure aux chocs, rigidité accrue – Reste 
directement contre les surfaces murales inégales

• Apparence plus lisse - obtenez plus de l'apparence et 
sensation de bois peint de qualité supérieure

• Meilleur contrôle du son

• Garantie limitée à vie sur le revêtement, 20 ans de 
garantie sur l'isolation

Blé d’automneGris héritageÉcru classique

Argile Kaki Grès

Bleu ardoise

Blanc

Sauge

Les couleurs imprimées peuvent varier de la couleur de revêtement réelle. Veuillez faire une 

Réduisez vos factures d'énergie et augmentez votre niveau de confort en 
même temps.
TimberCresttᴹᴰ i / s ajoute trois fois la valeur d'isolation du flux continu standard à R-3, et peut même aider à 
réduire vos factures d'énergie. TimberCrestᴹᴰ i / s forme une barrière qui se chevauche, et offre une résistance 
accrue à la circulation d'air et une défense solide contre l'infiltration d'air à travers les lacunes et les chevauche-
ments. Bien sûr, vos économies d'énergie dépendront d'un nombre des variables, mais le confort accru que 
vous et votre famille ressentez avec l'ajout l'isolation est réel. Ce revêtement offre également une isolation acous-
tique supérieure.

Prenez une position ferme contre le climat. 
La résistance aux chocs pour TimberCresttᴹᴰ i / s est 4 fois supérieure à celle de la plupart des revêtements 
standards en vinyle. Lorsque vous appuyez ou frappez sur TimberCresttᴹᴰ i / s, cela sonne et ressemble au bois. 
Un autre avantage est la rigidité qui résulte de la liaison du vinyle et de notre support en mousse profilée. Au lieu 
de «télégraphier» les surfaces inégales de votre maison, TimberCresttᴹᴰ i / s monte tout droit et reste vrai. Même 
lorsque vous appliquez une force contre le revêtement sur un point bas, le revêtement reprend sa forme initiale.

Ce système de revêtement est étanche, mais permet toujours à vos murs de respirer.
Comment un système de revêtement peut-il être étanche et respirant pour libérer la vapeur d'eau en même 
temps? Il est conçu pour ne laisser passer que très peu d’eau à travers les surfaces et les coutures, mais laisse 
passer beaucoup d’humidité sous forme de vapeur d’eau. Cela permet à votre maison de respirer «naturelle-
ment» et d’échanger efficacement l’humidité en toute saison.
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Notre texture de cèdre rugueuse et 
peu brillante crée une surface si réelle 
qu'elle donne l'impression de vous 
donner des éclats! Et la texture de cèdre 
à faible brillance n'est que le début. Les 
revêtements TimberCrestᴹᴰ Planches 
et baguette sont plus larges et plus 
réalistes que la plupart des revêtements 
en carton et en lattes de vinyle. C'est 
une exposition complète de 7 "avec 
une face de 5 ½" et une latte de 1 ½ 
". Et son épaisseur de 0,046 "offre une 
durabilité et une rigidité exceptionnelles 
pour une meilleure apparence.

Ressemble à du vrai 
bois près du mur 
aussi.

Le système de verrouillage 
à alignement automatique 

TimberCrestᴹᴰ Premium 
est conçu pour se fixer 

facilement avec une 
connexion positive, 

tout en permettant une 
flexibilité dans la position 

du panneau pendant 
l'installation.

Profitez du look de bois, sans vous inquiéter. Ce 

revêtement en bois dont vous rêvez peut être beau 

lorsqu'il est neuf ou fraîchement peint, mais sa beauté 

est courte. TimberCrestᴹᴰ Planches et baguette donne 

l’impression d’avoir dépensé de l’argent pour une 

installation de revêtement en bois coûteuse. Au lieu de 

racleurs et de pinceaux, vous utiliserez de temps en 

temps un tuyau d’arrosage pour conserver son apparence. 

Votre tranquillité d’esprit est garantie par une garantie à 

vie limitée. Consultez notre site Web pour plus de détails 

et une copie de la garantie.

TimberCrestᴹᴰ  Planches et 
baguette fait avec un bois de 
cèdre virtuel, le grain nécessite 
peu d'entretien en temps réel. 

La technologie UV ultra-vinyle 
de KP combat les rayons du 
soleil.

Texture cèdre rugueuse et peu 
brillante pour un look de bois 
véritable.

Épaisseur de 0,046 "pour une 
résistance aux chocs et une 
résistance exceptionnelles.

Profil complet ½ "pour des 
lignes d'ombre spectaculaires.

Exposition complète de 7 "avec 
face de 5 ½" et latte de 1 ½ ". 

Cabot rouge

Manoir

Cabot brun Cabot Bleu

Castlemore

Plus - technologie ColorFastᴹᴰ, résistance à la décoloration

Couleurs primes 

Pierre rustique Gris héritage Bleu ardoise Kaki

Blanc Argile Grès Écru classique

Blé d’automne Sauge Ardoise

Grâce à la technologie ColorFastᴹᴰ , l'acrylique non 
réactif est fusionné à nos composés vinyliques de 
qualité supérieure, offrant une protection résistante à 
la décoloration que nous garantissons pendant 25 ans. 

Fabriqué par 

Les couleurs imprimées peuvent varier de la couleur de revêtement réelle. 

Planches et baguette
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Cèdre teinté à la main 
– la beauté qui dure. 
Le look de bardeaux de cèdre 
divisés sans entretien.
TimberCrestᴹᴰ Perfection bardeaux de 

parement ne se fissureront pas, ne 

pourriront pas et ne se déformeront 

pas. Les lignes simples, le style 

historique et la beauté naturelle 

rehaussent l’extérieur de votre 

maison. Avec un entretien minimal, 

ce revêtement offrira des années de 

beauté et d’élégance à l’extérieur de 

votre maison. 

TimberCrestᴹᴰ Perfection
 Bardeaux de parement

Lignes de température uniques 
moulées directement sur le pan-

neau pour une installation rapide 
et précise.

Nervures structurelles spéciales 
pour une stabilité accrue et une 

protection supplémentaire contre 
le gauchissement et la distorsion.

Le système Easy Lock permet une 
installation sous une fenêtre ou 

au bout d'un mur sans incliner le 
panneau.

Les serrures de périmètre créent 
un aspect homogène et maintien-

nent les panneaux solidement 
ensemble.

• Performance imbattable dans les 
conditions météorologiques les plus dif-
ficiles.

• Résistance au vent de 220 mi / h.

• 090 ”d'épaisseur pour plus de résis-
tance et de rigidité.

• Des rainures de largeur variable con-
çues pour se dilater et se contracter 
sans s'ouvrir ou se déformer.

• Des poteaux d'angle assortis pour 
compléter n'importe quel look.

• Le processus avancé de couleur per-
met une résistance à la décoloration 
supérieure.

• Soutenu par une garantie à vie limi-
tée

Collection Timbercrestᴹᴰ Perfection Rustique.
Ajoutez une touche de chaleur à votre maison avec 
nos couleurs bicolores présentées dans notre collection 
Timbercrestᴹᴰ Perfection Rustique. PANNEAU SIMPLE 7" — 6' 

(Disponible seulement en simple 7") 

PANNEAU DOUBLE 7" — 4

Compléter le look 
L’aspect des bardeaux de 

TimberCrestᴹᴰ Perfection 

n’est pas complètement 

complet sans les coins de 

perfection TimberCrestᴹᴰ. 

Les coins de perfection de 

TimberCrestᴹᴰ sont disponibles 

dans une longueur de 28 ". 

Correspondance des poteaux 

d'angle assortis ou contrastants 

pour compléter l'apparence 

REMARQUE: Uniquement 

disponible pour utilisation avec 

Perfection Simple 7 ".

Brique Terre d’ombre Cobalt Vert fôrèt Épice

Gris havre Champs Cannelle Evergreen Spice

Argile Amande Pierre rustique Gris héritage

Cabot Brun Manoir

Ocre

Pacane Sauge

Grès Écru classique Blanc

Kaki Charbon Ardoise

Muscade Expresso

Toutes les couleurs ne sont pas disponibles dans tous les profils. Veuillez vérifier la disponibilité

Les couleurs imprimées peuvent varier de la couleur de revêtement réelle. Veuillez faire une sélection de 
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Nous ne le dirons pas à vos voi-
sins si vous ne leur dites pas.
L'option la plus abordable de notre 

famille de produits de qualité, le revête-

ment en vinyle Cedar Creekᴹᴰ est tex-

turé avec un grain de bois patiné qui 

est conçu pour résister aux éléments. 

Fabriqué avec la même protection UV 

que nos gammes premium et certifié 

dans le cadre du programme de certi-

fication de l’institut du revêtement en 

vinyle, le parement Cedar Creek est dis-

ponible en quatre profils et une gamme 

de couleurs pour une alternative au bois 

qui est belle, durable et abordable.

Revêtement en vinyle 
Cedar Creekᴹᴰ

Avec un grain de bois pro-
fond et des performances 
impressionnantes, vous 
pourriez penser que celui-
ci est notre produit le plus 
luxueux. 

Aspect de grain de bois 
altéré

 
0,040 "d'épaisseur

Système de verrouillage de 
panneau Line Lock ᴹᴰ

Profil de tour 1/2 "

Système de trous 
d'évacuation Vapor Vent ᴹᴰ 

Composés vinyliques de 
haute qualité et inhibiteurs 

UV

Vous aurez envie de porter cette nouvelle liberté d'entretien à tous les coins de votre maison!
Le revêtement de vinyle Cedar Creek devient encore plus précieux lorsque vous l'associez 
au soffite ABTCO et à ses accessoires. Ils sont un excellent complément à la voie 
d'évitement qui rend tout votre extérieur de la maison peu d'entretien.

Les soffites en vinyle se présentent sous de nombreuses formes et largeurs, avec des 
perforations spéciales pour créer l'échange nécessaire d'air et d'humidité. Il y a aussi 
une fenêtre spéciale et des moulures de porte qui protègent bien votre maison et res-
semblent à des moulures en bois en même temps. La plupart de ces accessoires et 
des moulures sont disponibles dans une grande variété de couleurs pour correspondre 
exactement à votre revêtement, ou fournir une belle déclaration architecturale dans une 
teinte contrastante. Informez-vous auprès d’un membre de l’équipe Home Depot sur toutes 
vos options

Pourquoi le revêtement Cedar Creekᴹᴰ ?

• L’épaisseur de 0,040 po du parement Cedar Creek dépasse 
ASTM D3679 exigences minimales.

• Notre système de verrouillage de panneau LineLockᴹᴰ unique 
signifie une installation rapide et facile.

• Composés vinyliques de haute qualité et UV les inhibiteurs sig-
nifient une résistance exceptionnelle

aux éléments.

• La profondeur de profil de 1/2 "de Cedar Creek crée une excel-
lente rigidité et des lignes d'ombre attrayantes.

• Notre système de trous d'évacuation VaporVentᴹᴰ aide à évacu-
er la vapeur d'eau condensée de la voie d'évitement.

Revêtement en vinyle Cedar 
Creekᴹᴰ est disponible dans 

quatre profils polyvalents 
pour donner plus d’options.

Les couleurs imprimées peuvent varier de la couleur de revêtement réelle. 

Double 4 Double 4 à gorge Double 5 Double 5 à gorge

Blanc Écru classique Pin Grès

Amande Ocre Sable Kaki

Blé d’automne Ivoire antique Sauge Argile

Gris héritage Gris Bleu ardoise Ardoise
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Revêtement Waterfordᴹᴰ

Vous pouvez avoir une texture et 
un intérêt, sans aucun entretien 
associé.
Inspiré par la nature, le revêtement de vinyle 

Waterfordᴹᴰ offre le réalisme d'un pin vieilli, 

avec pratiquement aucune des demandes 

d'entretien en termes de revêtement de 

bois. Fabriqués avec la même protection 

UV que nos lignes haut de gamme et 

certifiés dans le cadre du programme de 

certification de l’Institut du Revêtement 

de Vinyle, les revêtements Waterford sont 

conçus de manière artistique pour recréer 

l'aspect unique du pin patiné. Disponible en 

six profils et dans une gamme de couleurs, 

le revêtement de vinyle Waterford est une 

alternative au bois haute performance 

nécessitant peu d'entretien.

Si vous pouviez prendre du 
pin peint légèrement altéré 
et arrêter le processus de 
vieillissement, vous auriez 
un revêtement en vinyle 
Waterford.

Revêtement en vinyle Waterfordᴹᴰ est disponible dans six profils polyvalents pour 
donner plus d’options.

Ne vous arrêtez pas avec le revêtement, couvrez toute votre maison! 
Il y a beaucoup d'endroits sur votre maison que le revêtement ne couvre pas. Nous avons pris cela en considération et conçu une 
gamme complète de soffites et d’accessoires pour faire le travail. Avec les revêtements ABTCO, vous obtenez des accessoires assortis 
et contrastés qui complètent votre projet de rénovation, nécessitant peu d’entretien. 

Les soffites en vinyle sont disponibles dans de nombreux modèles et 
largeurs, avec des perforations spéciales pour la ventilation qui facilitent 
l’échange nécessaire d’air et d’humidité. Il existe également des 
moulures spéciales pour fenêtres et portes qui protègent parfaitement 
votre maison et qui ressemblent à des moulures en bois. La plupart 
de ces accessoires et moulures viennent dans une grande variété de 
couleurs pour correspondre à votre revêtement, ou fournissent une 
belle déclaration architecturale dans une teinte contrastante. Référez-
vous  auprès d’un membre de votre équipe Home Depot pour plus 
d’informations sur toutes vos options. 

Pourquoi le Revêtement Waterfordᴹᴰ ? 

• Notre système unique de verrouillage des panneaux LineLock ™ 

signifie une installation rapide et facile.

• Des composés vinyliques de haute qualité combinés à des inhibit-
eurs d'UV conçus en laboratoire qui sont exceptionnellement résistants 
aux éléments.

• La silhouette de panneau 1/2 po de la voie de garage Waterford 
ajoute de la rigidité lors de l'installation, et des lignes d'ombre apai-
santes pour une beauté améliorée.

• Notre système de vidange VaporVent ™ aide à canaliser la vapeur 
d’eau condensée loin du revêtement.

Les couleurs imprimées peuvent varier de la couleur de revêtement réelle. 

Ourlet renforcé

Texture réaliste de pin altéré

0,042 " d'épaisseur

Système de verrouillage de pan-
neau Line Lockᴹᴰ

ᴹᴰ

Inhibiteurs UV

Double 4 Double 4 à gorge Double 4, 5 à gorge Double 5 Double 5 à gorge Triple 3 

Blanc Amande Ocre

Kaki

Argile

ArdoiseGris

Sauge

Pin

Bleu ardoise

Sable

Ivoire Antique

Grès

Blé d’automne

Gris héritageÉcru classique
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Notre soffite en vinyle donne à votre mai-

son un aspect fini et élimine pratiquement 

tout entretien dans les zones difficiles à 

atteindre, telles que les avant-toits et les 

marquises. Nous avons de nombreux 

modèles à choisir en grain de bois ou 

lisse avec une finition peu lustré. Les pan-

neaux ventilés présentent une conception 

perforée sur toute la largeur qui optimise 

l'attrait visuel tout en assurant une ventila-

tion essentielle du grenier.

Soffite de vinyle
Ajoutez une touche de finition 
avec peu d'entretien grâce à 
ces panneaux de soffite en 
vinyle rigide qui allient la 
beauté du bois peint véritable 
à la résistance et à la dura-
bilité de nos revêtements de 
vinyle haut de gamme.

D5 verticale grain de 
bois solide

D5 grain de bois 
ventilé T4 lancé et brossé T4 Solide et brossé

Le charme des lambris 
traditionnels.

Une force qui va plus loin. 

Soffite perlé 

Le soffite perlé ABTCO allie à la perfection l'aspect et la 
sensation artisanale du soffite traditionnel de style lambris et son 

bois perlé caractéristique avec le côté pratique du vinyle.

ABTCO propose un soffite perlé de 8 ", disponible en version 
solide ou ventilée. La structure perlée ventilée a été conçue 
pour fournir une ventilation là où elle peut être requise, tout 

en maintenant les perforations dissimulées afin de préserver 
l'intégrité du design extérieur de votre maison.

Pour de plus longues extensions de soffites, vous 

avez besoin d'un panneau de soffite pouvant 

parcourir toute la distance sans s'affaisser. Vous 

avez besoin d'I-Span ™. Avec une hauteur de profilé 

de 3/4 ”, une épaisseur de paroi de 0,046” et une 

construction en poutre en I, I-Span est conçu pour 

une rigidité exceptionnelle. Un panneau de soffite 

plus rigide donne une apparence plus plate et plus 

droite. En fait, I-Span résiste à l'affaissement sur 

pend jusqu'à 48 ".

Le choix des couleurs de 
designer est entièrement 
coordonné aux revêtements, 
accessoires et moulures KP.

La finition mate luxueuse et 
finement texturée n'a jamais 
besoin d'être peinte.
Les évents invisibles 
optimisent le flux d'air 
mais les perforations sont 
cachées. 

• Hauteur de profil de 3/4 ”et épaisseur de paroi de .046”.

• Construction innovante en KP I-beam pour une meilleure 

rigidité pour couvrir des distances allant jusqu'à 48 ”.

•La ventilation invisible Intellivent ™ fournit la ventilation 

nécessaire du grenier sans attirer l'attention sur le soffite.

8 "solide perlé et 
brossé

Fente brossé parlé 
qui est invisible 

Soffite I-Span Soffite ventilé I-Span

Soffite I-Spanᴹᴰ
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Plinthe pleine de
16 "

Plinthe ventilée de
16

Pour un aspect propre et
professionnel, les panneaux de so�te
KP conviennent parfaitement pour les
fondations et les plinthes de 
fondations de logements préfabriqués 
ou de clôtures de marquise. Les 
panneaux pleins peuvent être 
entrecoupés des panneaux ventilés 
pour fournir l’échange d’air nécessaire 
sous le bâtiment.
• Sanitaire et facile à nettoyer.

• Résistant aux insectes et à  
   la vermine.

• Facile à installer.
Nous créeons toutes les pièces de �nition et accessoires nécessaires à ces
travaux, ainsi qu’à tout travail de revêtement et de so�te en vinyle. Notre
personnel du service clientèle se fera un plaisir de vous aider dans le choix
des produits et les procédures de commande. Nous avons également des
instructions d'installation détaillées à votre disposition pour vous aider,  
ainsi que votre entrepreneur, à bien démarrer un travail de remodelage 
d'aspect professionnel.

Plinthes en
vinyle

Considérez les e�ets de la
couleur sur votre maison.
Nous faisons du choix des couleurs pour l’extérieur de votre maison l’une des parties les plus
excitantes du remodelage. C’est une décision avec laquelle vous vivrez pendant de nombreuses
années, aussi cela vaut la peine de prendre le temps d’envisager soigneusement vos choix avant 
de prendre votre décision �nale de couleur. Vous pouvez entrer dans le processus en toute  
con�ance, car nos palettes de couleurs de revêtements en vinyle ont été conçues avec des 
nuances destinées à être attrayantes pour la vie de votre maison.
N'oubliez pas que les couleurs ont souvent une apparence di�érente sous di�érents types de
lumière. Par conséquent, vous voudrez peut-être utiliser vos couleurs préférées à l'extérieur pour
avoir une meilleure idée de leur apparence. Et comme nous proposons un grand nombre de mou-
lures et d’accessoires de couleurs contrastantes, vous pouvez également vouloir comparer vos 
couleurs de revêtement et de toiture préférées à vos choix de couleurs de garniture. Surtout, ne 
vous inquiétez pas. Il y a très peu de bonnes ou de mauvaises décisions. Votre choix peut être le 
re�et de votre style personnel, alors laissez-le briller.

Voici quelques pistes de ré�exion pour
ré�échir à vos choix de couleurs.
 
Complémentez le style architectural de votre maison.
La conception peut fournir une certaine direction pour la couleur.
Prenons l’exemple d’une maison traditionnelle de Cape Cod qui
peut sembler meilleure avec une combinaison de couleurs plus
subtile, tandis qu'une maison de style victorien peut inspirer des
sélections de couleurs plus spectaculaires.

Considérez l'e�et de nuances plus claires
Votre maison peut sembler plus grande avec l’utilisation de  
couleurs plus claires et donner l’impression qu’elle est plus 
proche de l’avant du terrain.

N'ayez pas peur des couleurs plus sombres
Les couleurs plus sombres comme le kaki et l’argile peuvent  
donner l’impression que votre maison est située plus en arrière 
sur le terrain. Des couleurs plus foncées auront également  
tendance à faire paraître une maison plus petite, rendant une 
grande maison moins imposante. Attention, cela peut aussi faire 
paraître une maison plus petite.

Accentuer les détails architecturaux importants.
Si votre maison a des angles complexes, utiliser des palettes de
couleurs monochromes (di�érentes nuances de la même couleur) 
aide à équilibrer l’aspect général.

Recherchez des zones d'intérêt visuel
Choisissez une couleur qui complète ou contraste légèrement
pour donner un intérêt visuel à l’extérieur de votre maison. La
couleur choisie peut attirer l'attention sur des zones telles que les
entrées ou les marquises.

Reconcevoir votre maison aujourd'hui
en utilisant notre  

Home Designer 2.0 en ligne

Pour essayer HomeDesigner 2.0, visitez le site abtco.com
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INSPIRATION DE COULEURS
Par ABTCO

La couleur de votre maison ne devrait pas venir après coup. Améliorez votre attrait avec 
une couleur qui reflète votre style personnel tout en complétant le style architectural 

-
ment de vinyle ABTCO®, vous n’aurez plus à vous contenter de l’ordinaire.

Inspirez-vous aujourd'hui
wwww.abtco.com

  rueluoc elleuQ
êtes vous ?

Choisissez parmi ces 
catégories

• Couleurs tendance
• Couleurs froides

• Couleurs chaudes
• Couleurs neutres

• Couleurs sombres

Les pages de cou-
leurs includent

• Inspiration
• Combinaisons de 

couleurs
• Disponibilité du 

produit

Voir toutes les couleurs

de toutes les collections
dans la palette sélectionnée

Voir la palette
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Le revêtement de vinyle KP est fabriqué selon 
les normes de qualité les plus élevées et conçu 
pour durer des décennies. Votre revêtement est 
très peu d'entretien et ne nécessite généralement 
qu'un lavage occasionnel à l'eau savonneuse. 
Maintenant, vous pouvez vous détendre et profiter 
de la liberté de ne plus jamais avoir à repeindre 
votre revêtement.
 
Le revêtement de vinyle KP est garanti exempt 
de défauts de fabrication pouvant entraîner le 
pelage, l'écaillement, la rouille, les boursouflures 
ou la pourriture du vivant de l'acheteur d'origine, 
sous réserve des termes et conditions énoncés en 
détail dans le contrat de vente de la garantie de 
revêtement de produits KP. 

 2700 High Point Dr, Milton, ON L9T 5G9
1-800-265-9829 • www.abtco.com

TimberCrest et tous les autres noms de sociétés et noms de produits 
sont des marques commerciales ou des marques déposées des 

produits KP. © 2020. Tous les droits sont réservés.

Tous les produits de revêtement de sol fabriqués par les 
produits KP sont conformes au rapport ICC ESR151.

Abtco-CDN-2020

ABTCOᴹᴰ  UNE MARQUE 
DE KP QUI VOUS COUVRE

MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION
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