
Pour de plus amples renseignements concernant les produits LP CanExel, composez le 1 888 820-0325 
ou visitez notre site Internet : www.canexel.ca.
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Ici, c’est CanExel®



À la campagne ou en banlieue. Quand il faut protéger, embellir et  
ennoblir sa demeure. Pour la beauté, pour la durabilité et pour la 
tranquillité d’esprit. Depuis plus de 30 ans. Les gens d’ici choisissent le 
parement préfini CanExel. Le seul, l’unique, l’authentique.

Le parement préfini CanExel est né de nos forêts et s’en inspire. Il fait de 
votre maison un véritable chez-soi. Un endroit qui vous ressemble, qui se 
marie parfaitement à votre environnement et qui s’intègre à presque tous 
les styles architecturaux, du traditionnel au moderne. Son essence, c’est 
l’authenticité, la capacité de faire de votre demeure un endroit à part. 

Un chez-soi où il fait bon vivre, simplement.





CanExel®

L’authentique. Le durable.

Le parement préfini CanExel est constitué de fibre de bois, de 
résine et de cire liées sous pression. Ce bois d’ingénierie est très 
stable et très résistant à l’humidité. Et il contribue à optimiser le 
rendement de nos forêts en profitant au maximum des progrès 
technologiques. On en fait plus avec moins... naturellement. En 
outre, le parement CanExel est fini en usine, ce qui se traduit par 
un produit durable et de faible entretien qui présente toute la 
beauté et la noblesse du bois.





CanExel® Ridgewood D-5MC

L’authentique à l’européenne
Le parement CanExel Ridgewood D-5 donne l’apparence authentique et 
chaleureuse du clin de style hollandais. Les planches de 12 po ont une rainure 
centrale qui donne l’apparence d’un assemblage de deux planches de 5 po.  
Le découpage profilé projette des ombres nettes qui accentuent l’effet de douceur  
de la texture et de la couleur des finis.

•  Apparence de grain de bois profondément rainuré ;

•  19 couleurs ;

•  Installation facile grâce à notre système à alignement automatique ;

•  Assemblage à clous cachés pour une plus belle apparence ;

•  Planches standards de 12 pi de longueur





CanExel® Ced’R-VueMC 
L’authentique tradition
Le parement CanExel Ced’R-Vue offre la beauté authentique et durable du 
parement de cèdre sans les inconvénients. Les planches sont moulées en clin  
de 6 po ou de 9 po pour produire un effet d’assemblage traditionnel. Avec le 
parement CanExel Ced’R-Vue, on obtient toute l’élégance du cèdre et toute sa 
résistance naturelle au climat sans les inconvénients d’un entretien constant. 

•  Apparence de grain de bois profondément rainuré ;

•  19 couleurs ;

•  Installation facile grâce à notre système de languette d’attache ;

•  Assemblage à clous cachés pour une plus belle apparence ;

•  Planches standards de 12 pi de longueur





CanExel® Ultra PlankMC

L’authentique classique
Le parement à clin CanExel Ultra Plank crée un effet à la fois authentique et 
stylisé. De nature polyvalente, il peut s’appliquer à la verticale ou en diagonale. 
Les planches de 12 po à large rainure donnent l’apparence de deux planches 
de 4 5/8 po. Elles permettent de produire un effet traditionnel aussi bien que 
contemporain.

•  Apparence de grain profondément rainuré ;

•  19 couleurs ;

•  Installation facile grâce au système imbriqué à alignement automatique ;

•  Assemblage à clous cachés pour une plus belle apparence.

Diagonal vertical



CanExel®

L’authentique qualité
Les revêtements extérieurs CanExel sont soumis à un processus de contrôle 
de qualité continu, depuis la forêt jusqu’aux étapes de finition. Des essais 
rigoureux nous permettent de nous assurer que chaque produit répond aux 
exigences de qualité les plus élevées. 

Fini avancé cuit en usine

Le fini des parements CanExel 
est constitué de cinq couches de 
peinture cuite et d’un scellant qui 
accroît la résistance au craquèlement, 
au fissurage, au gauchissement,  
à l’éclatement et à la déformation  
du substrat. 

Essais de performance « 7 climats »

Les parements CanExel sont 
mis à l’épreuve dans sept zones 
climatiques différentes. Des essais 
en extérieur sont réalisés un peu 
partout en Amérique du Nord. 
CanExel résiste au froid intense du 
Nord canadien, à l’humidité tropicale 
de la Floride, à la chaleur brûlante 
du désert de l’Arizona, à la salinité 
de l’air marin de la Nouvelle-Écosse 
et aux vents secs des prairies de la 
Saskatchewan.

Résistance aux rayons UV

Dans toutes les zones climatiques, 
les parements CanExel sont soumis 
à des essais de résistance aux 
rayons UV. On incline des murs à 
45° pour tripler l’effet nocif du soleil 
auquel des murs de 90° seraient 
normalement exposés. Dans tous les 
cas, malgré ces conditions extrêmes, 
les produits CanExel résistent sans 
que le substrat soit endommagé. 

Garantie limitée de 15/25 ans

Tous les revêtements extérieurs 
CanExel sont assortis d’une 
garantie limitée de 25 ans couvrant 
le délaminage, la séparation, et 
l’ébréchure,  une garantie limitée 
de 15 ans sur les finis, ainsi que 
d’une garantie de 5 ans couvrant 
la main d’œuvre et les produits de 
remplacement à 100%. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez 
consulter la garantie complète. Voilà 
pourquoi CanExel est la marque de 
référence de sa catégorie et qu’elle 
demeure la solution de confiance 
pour donner une apparence 
authentique à votre demeure 
pendant de très longues années.





RIDGEWOOD D-5MC CED’R-VUEMC ULTRA PLANKMC

0,875 po

11,875 po

1,1875 po

1,1875 po

4,3125 po

4,3125 po

1,125 po

6 po (nominal)

Rayon
0,0625 po

1,125 po

9 po (nominal)

Rayon
0,0625 po

0,75 po

0,75 po

0,875 po

11,875 po

4,75 po

4,75 po

Système CanExel
LONGUEUR LARGEUR NOMINALE ÉPAIssEUR NOMINALE

RIDGEWOOD D-5MC

12 pi (3,66 m) 12 po (30,48 cm) 7/16 po (1,11 cm)

16 pi (4,88 m) 12 po (30,48 cm) 7/16 po (1,11 cm)

CED’R-VUEMC

12 pi (3,66 m) 6 po (15,24 cm) 3/8 po (0,95 cm)

12 pi (3,66 m) 9 po (22,86 cm) 3/8 po (0,95 cm)

16 pi (4,88 m) 6 po (15,24 cm) 3/8 po (0,95 cm)

16 pi (4,88 m) 9 po (22,86 cm) 3/8 po (0,95 cm)

ULTRA PLANKMC

12 pi (3,66 m) 12 po (30,48 cm) 7/16 po (1,11 cm)

CanExel®

L’authentique qualité

blanc

gris brume

amanDe



Couleurs 
authentiques
Naturelles, vivantes ou flamboyantes, 
quel que soit votre choix, les couleurs 
CanExel® se prêtent aux styles 
architecturaux le plus divers pour créer 
un effet dramatique ou pour s’intégrer 
en douceur à votre environnement.

* Nouvelles couleurs 
Avertissement : Les couleurs sont 
aussi fidèles que les techniques 
de reproduction le permettent. 
Vérifiez avec un échantillon.

Yellowstone

ambre D’automne*

noYer*

sierra vert hollanDais

rouge campagne

Forêt De pins*

granit

bleu De minuit

acaDia

blanc

gris brume

amanDe

crème

KaKi

sable

pierre De rivière* bleu écossais

ceDar


