MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

GARNITURES ET PAREMENTS

AVANTAGES LP
SMARTSIDE

MD

MD

Après 20 ans de rendement réussi, il est facile de voir pourquoi la marque LPMD SmartSideMD est une des
marques dont la croissance est la plus rapide dans le domaine des matériaux de parements, aux États-Unis. LP
a redéfini les matériaux de construction traditionnels grâce aux produits de bois d’ingénierie qui sont conçus
pour offrir une durabilité, une beauté et une maniabilité qui changent la donne.

LP maîtrise la maniabilité
Nos parements en bois d’ingénierie
traité réduisent le temps passé
à traiter des planches tordues et
fendues s’il est dûment entreposé
et appliqué. Pratiquement chaque
planche quitte l’usine droite et
prête à utiliser.

• S e découpe et se travaille simplement
comme du bois traditionnel
•P
 lus facile à installer que le fibrociment
•N
 écessite moins d’outils
•P
 èse moins, est plus facile à transporter,
moins de bris que le fibrociment
• L ongueur de 16 pi. par rapport aux
longueurs de 12 pi. du fibrociment, se
traduisant souvent par moins de joints
sur votre structure

Beauté conçue pour la paix
de l’esprit.
Choisissez votre style pour obtenir
l’aspect que vous voulez avec la
beauté des garnitures et parements
en bois d’ingénierie traité. Nos produits vous offrent la souplesse pour
obtenir des résultats étonnants.

•P
 réapprêté pour maximiser l’adhérence
de la peinture
•A
 ucune efflorescence
• Texture de grain réaliste
•D
 es longueurs plus longues signifient moins de joints et une meilleure
esthétique
•C
 réée avec la ressource renouvelable
du bois, acheté selon des processus
certifiés par la Sustainable Forestry
Initiative (SFIMD)
• L a garantie limitée 5/50 ans des
parements LP SmartSide est plus
longue et couvre plus que la plupart
des garanties de ferrociment.
• L a garantie limitée LP SmartSide inclut
aussi les dommages causés par la grêle
- voir la garantie pour les détails

Notre différence de durabilité
Nos produits ont le rendement
avancé du bois d’ingénierie traité
pour la durabilité. Notre processus
SmartGuardMD ajoute de la force
et aide à résister aux impacts.

• L a garantie limitée LP SmartSide est plus
longue que la plupart des garanties de
ferrociment.
• L es produits de revêtement à clins
LP SmartSide sont plus résistants aux
dommages des impacts de projectiles
communs, comme les balles de golf ou de
baseball que les produits de ferrociment
• R ésiste aux dommages des cycles de gel
et dégel
•M
 ême avec de l’humidité, SmartSide résiste
à la pourriture fongique
www.LPSmartSide.com

Mise en garde – dans le cadre de la Proposition 65 de l’État de Californie: L’utilisation de ce produit peut donner lieu à des expositions à la poussière de bois, reconnue par l’État de Californie comme étant une substance cancérigène.
© Louisiana-Pacific Corporation, 2018. Tous droits réservés. LP, SmartGuard et SmartSide sont des marques déposées de Louisiana-Pacific Corporation. SFI est une marque de commerce
de the Sustainable Forestry Initiative, Inc.
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