REVÊTEMENTS DE BOIS

Adirondack fabrique et distribue des revêtements
extérieurs et intérieurs en bois reconnue pour leurs
hauts standards de qualité. Nos revêtements de
cèdre rouge de l’ouest et de cèdre blanc de l’est sont
oﬀerts dans les grades sélect et noueux.
Grâce à sa résistance naturelle à la putréfaction et aux parasites, le
cèdre demeure le meilleur choix partout où le bois est soumis aux
intempéries. Adirondack sélectionne et transforme cette essence
aux caractéristiques uniques pour créer des revêtements personnalisés de qualité supérieure.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les architectes,
designers et entrepreneurs (es) qui recherchent des produits ﬁnis ou
semi-ﬁnis en cèdre. Nous pouvons fabriquer selon vos spéciﬁcations,
tous les types de revêtements muraux pour l’extérieur et l’intérieur.

NOS SERVICES COMPRENNENT ;
Proﬁls personnalisés
Reproduction de proﬁls existants
Développement de couleurs
Teinture en usine
Traitement ignifugeant
Services conseils
Livraison partout au Québec et en Ontario
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REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Notre sélection de revêtement sans clou apparent saura s’agencer à
votre style de maison en plus d’ajouter un cachet authentique qui
charmera votre voisinage. Nos revêtements de cèdre rouge et de
cèdre blanc sont durables et disponibles dans les grades sélect et
noueux.

LAMBRIS INTÉRIEUR
Personnalisez votre décor à l’aide de nos lambris de cèdre rouge et de
cèdre blanc oﬀerts dans les grades sélect et noueux. Que ce soit pour
un mur ou un plafond, nos lambris prêts à installer, ajouteront de la
chaleur et du caractère à votre pièce. Grande variété de ﬁnition disponible.

TERRASSE
Pour une terrasse, un balcon ou une clôture, notre sélection de
planches en cèdre vous aidera à concevoir l’aménagement extérieur
de vos rêves. Contrairement au bois traité chimiquement, le cèdre
résiste de façon naturelle à la putréfaction et aux parasites. Vendu
naturel ou teint en usine.
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NOTRE ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE
LE BOIS, LE SEUL VRAI MATÉRIAU VERT !

Pour tous projets écoresponsables, le bois demeure le choix le plus
écologique. De tous les types de revêtements, le bois est le seul matériau provenant d’une source renouvelable et abondante au Canada.
Contrairement à l’acier, au vinyle et aux composites, la transformation
du bois ne laisse qu’une très faible empreinte environnementale et ne
requiert l’utilisation d’aucun produit chimique.
Pour la ﬁnition de nos revêtements nous utilisons des teintures
écologiques à bases d’eau et des huiles naturelles, faibles en C.O.V.
Adirondack encourage la gestion responsable des forêts en travaillant
en étroite collaboration avec des producteurs forestiers locaux et
membres de fédérations reconnues. De leurs extractions en forêt à
leurs ﬁnitions en usine, nos revêtements de cèdre blanc parcours
moins de 300 kilomètres.
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PROFILS ADIRONDACK

CONTRE LA

PUTRÉFACTION

CÈDRE ROUGE DE L’OUEST
PROFIL CARRÉ

PROFIL MICRO V-JOINT

Dimension brute : 4/4 x 6 Dimension ﬁnie : 3⁄4’’ x 51⁄2’’ Longueur : 6’ à 16’

Dimension brute : 1⁄2 x 6 Dimension ﬁnie : 3/8’’ x 51⁄2 Longueur : 6’ à 16’

PROFIL V-JOINT

PROFIL POUR TERRASSES

Dimension brute : 4/4 x 6 Dimension ﬁnie : 3⁄4’’x 51⁄2’’ Longueur : 6’ à 16’

Dimension brute : 5/4 x 6 Dimension ﬁnie : 1’’ x 51⁄4’’ Longueur : 6’ à 16’

PROFIL DÉCLIN

MOULURE CARRÉ

Dimension brute : 4/4 x 6 Dimension ﬁnie : 3⁄4’’ x 51⁄2 Longueur : 6’ à 16’

Dimension brute : 4/4 x 4 Dimension ﬁnie : 3⁄4’’ x 31⁄2 Longueur : 6’ à 16’

Dimension brute : 4/4 x 6 Dimension ﬁnie : 3⁄4’’ x 51⁄2 Longueur : 6’ à 16’
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PROFILS ADIRONDACK

CONTRE LA

PUTRÉFACTION

CÈDRE BLANC DE L’EST
PROFIL CARRÉ

PROFIL MICRO V-JOINT

Dimension brute : 4/4 x 6 Dimension ﬁnie : 3⁄4’’ x 51⁄2’’ Longueur : 4’ à 12’

Dimension brute : 1 x 6 Dimension ﬁnie : 3⁄4’’ x 51⁄2 Longueur : 4’ à 12’

PROFIL V-JOINT

PROFIL POUR TERRASSES

Dimension brute : 4/4 x 6 Dimension ﬁnie : 3⁄4’’x 51⁄2’’ Longueur : 4’ à 12’

Dimension brute : 2 x 6 Dimension ﬁnie : 11⁄2’’ x 51⁄2’’ Longueur : 4’ à 12’

PROFIL DÉCLIN

MOULURE CARRÉ

Dimension brute : 4/4 x 6 Dimension ﬁnie : 3⁄4’’ x 51⁄2 Longueur : 4’ à 12’

Dimension brute : 4/4 x 4 Dimension ﬁnie : 3⁄4’’ x 31⁄2 Longueur : 4’ à 12’

Dimension brute : 4/4 x 6 Dimension ﬁnie : 3⁄4’’ x 51⁄2 Longueur : 4’ à 12’
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COULEURS ADIRONDACK

TEINTURE SEMI-TRANSPARENTE (GARANTIE 5 ANS)
Adirondack utilise des teintures
écologiques à base d’eau et des
huiles naturelles faibles en C.O.V.
(composés organiques volatils).
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* Les photos sont à titre indicatif seulement

CARAMEL

ÉBÈNE

ESPRESSO

CHOCOLAT

TEINTURE HYBRIDE 2 TONS (GARANTIE 15 ANS)

SABLE DT3-300

CARAMEL DT3-1050

BITUME DT3-1100

ESPRESSO DT3-1500

CHOCOLAT DT3-1450

PAPRIKA DT3-1650

GRIS ANTIQUE DT3-1750

ÉBÈNE DT3-1800

NATURA DT3-8050
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TEINTURE OPAQUE (GARANTIE 15 ANS)
Adirondack est en mesure de reproduire toutes les couleurs d’entreprises de teintures connues. Vous n’avez qu’à fournir le code de
couleur.

ACCÉLÉRATEUR DE VIEILLISSEMENT
Les accélérateurs de vieillissement permettent aux revêtements de
bois de grisonner plus rapidement et de façon uniforme. Aucun
entretien ultérieur ne sera requis. La patine qui se formera ne
s’écaillera ni ne s’estompera jamais, elle ne fera qu’embellir avec les
années.

Traitement Lifetime
Teinture de vieillissement Olympic
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REVÊTEMENTS ADIRONDACK INC.
2005, 23e Avenue, Lachine, QC. H8T 1X1

T. 514.887.2022
T. 844.867.7334
info@boisadirondack.com

BOISADIRONDACK.COM

