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LE BOIS, LE SEUL VRAI MATÉRIAU ÉCOLOGIQUE! L’UTILISATION D’UN MÈTRE CUBE DE BOIS, ÉVITE L’ÉMISSION DE 1,1 TONNE DE CO2 DANS L’ATMOSPHÈRE.

Superbe collection de tuiles pré-montées « Tecko SystemMD » fabriquées au Québec en
lambris de bois franc, de bois mou et bois torréfié. Nos tuiles s’intègrent parfaitement dans
les structures métalliques standard 2x2’, 2x4’, 2x6’, 4x4’, 1x4’ pour plafond suspendu.
Patron du lambris

Joint en «V»

Mouchette

Pickwick

Poids tuile suspendue 2x2’ en bois franc
7 lbs (3,18kg). Le système métallique
standard Armsrong peut soutenir plus de
15 lbs (6,5kg) par 2x2’.

Standard
avec
moulures

Entretien
Facile et rapide. Utiliser un linge humide ou
des produits pour plancher.

Tégulaire

Structures métalliques CGC ou Armstrong

Épaisseur
Selon essence, 1/2’’ (13mm) à 3/4’’ (19mm)

Essences
Érable, merisier, chêne, peuplier, pin blanc,
cèdre, sapin baumier ou selon spécifications.

Grades
• Bois franc (légères variations de la
couleur naturelle, peu de défauts, nœuds
sains)
• Bois de conifères (variations prononcées
de la couleur naturelle et de nœuds sains)
Couleurs
Les couleurs peuvent varier selon la
calibration de votre écran et la qualité de
l’imprimante. Pour une meilleure idée du
résultat, visitez l’un de nos détaillants.

Modèles
Standard
sans
moulures

Finition
Satiné, semi-lustre, lustré
Utilisation
Résidentiel ou commercial
Commercial
Selon le code du bâtiment, il est possible de
rendre les produits ignifuges et/ou ajouter
indice de propagation des flammes de
moins de 25.

Moulure
La moulure se fixe
à l’aide de colle
chaude (A) ou de
clous calibre
A
23 aux 2’
recourbés sur
la structure
métalique (B).

B

Installation
Ces produits doivent être installés dans un
environnement se rapprochant à 8% HE,
c’est-à-dire 20° C et 45% humidité relative.

Vernis 35%

Blanc
TEK920

Chêne foncé
TE1244

Prommenade de
nuit—LR1260

Chamois
SG1264

Sierra
SG1320

Gris souris
SG1385

Black Jelly Bean
SG1504

Rouge
SG1515

Nunavut
SG1601

Ancestral
SG1602 ½

Ferrari
SG1631

Idhao
SG1670

Brun
SG1826

