• Système de sillons
unique RainChannel™
• Rigidité, force et résistance
supérieure à l’humidité à un
prix sensationnel
• Conception pratique de
languettes et de rainures à
espacement automatique
• Garantie « sans ponçage »
de 100 jours
• Garantie limitée cessible de 50 ans

Le système de sillons RainChannel™
autodrainés permet à l’eau de s’écouler
facilement de la surface. Utilisé conjointement
avec un scellant à panneaux résistant à
l’humidité, le système RainChannel aide à
combattre l’absorption d’humidité et le
gonflement des bords, réduisant ainsi le
besoin de poncer.
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Le sous-plancher de qualité
supérieure qui offre le
maximum de valeur
Utilisé par les meilleurs entrepreneurs et par les distributeurs de pointe,
le LP® TopNotch® 350 OSB de qualité supérieure est conçu pour donner
une stabilité optimale dans les deux sens; sa surface lisse est poncée pour
demeurer plane. Le LP TopNotch 350 procure une base solide et lisse pour
une multitude de planchers finis. Le LP TopNotch 350 est doté d’une
garantie « sans ponçage » de 100 jours et d’une garantie limitée cessible
de 50 ans.

Le produit dont vous avez besoin,
quand vous en avez besoin
LP est le premier producteur de panneaux en lamelles orientées (OSB) au
monde et le chef de file en matière de technologie des lamelles orientées
pour une vaste gamme de produits fabriqués en bois. La qualité
constante des produits et leur disponibilité sur le plan régional font en
sorte que le LP TopNotch 350 et tous nos autres produits sont disponibles
où et quand vous en avez besoin. De plus, lorsque vous utilisez les
produits LP, vous avez accès à un service client de calibre mondial et au
service de soutien des produits pour les marchés locaux.

Pour connaître tous les détails de la
garantie, consultez le site LPCorp.com
ou appelez au 1 888 820-0325.
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Bon pour vous. Bon pour mos forêts.
®
Good for you. Good for our forests.
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