Lambris extérieur
Bois véritable

Bardeau

Cèdre blanc de l’Est

Le style maibec®
Charme et prestance à votre portée
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maibec.com

Adoptez le style maibec®!
Le style maibec®, c’est l’agencement harmonieux des textures obtenu grâce
à une panoplie de couleurs et de matériaux. Trouver la formule qui fera ralentir
les passants devant votre demeure est plus facile que vous croyez!
Voici quelques astuces pour y parvenir :

COMBINEZ DIFFÉRENTS MATÉRIAUX
• Agencez différents profilés de lambris pour obtenir des proportions parfaitement
équilibrées. Alors que les lignes horizontales ajoutent du volume, les verticales
accentuent la hauteur.
• Parez vos lucarnes et pignons de bardeaux. Ils feront ressortir toute la richesse du lambris.
• Pensez aux moulures pour assurer une finition impeccable. Ces petits détails font
toute la différence.

COORDONNEZ LES COULEURS
• Les possibilités sont pratiquement infinies. Laissez parler vos goûts!
• Combinez des teintures opaques à des teintures d’apparence naturelle afin d’attirer
les regards sur les plus beaux détails de votre résidence.
• Optez pour nos combinaisons de teintes contrastées et complémentaires qui
généreront des effets dignes d’un designer professionnel.

LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION
Visitez les sections INSPIRATIONS MAIBEC et GALERIE D’IMAGES au www.maibec.com.
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COULEURS DISPONIBLES
pour les profilés et moulures.
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MOULURES EXTÉRIEURES
DE BOIS VÉRITABLE
_
PROFILÉS DISPONIBLES

La série maibec URBAHNMC inclut une
sélection de moulures au fini brossé.
• Coin intérieur ou extérieur 2’’ :
2’’ x 3’’, 2’’ x 4’’, 2’’ x 5’’, 2’’ x 6’’

La beauté et le charme indémodables
du bois véritable. Le _fini brossé de
la série maibec URBAHNMC obtenu
grâce à un procédé unique de
brossage développé par maibec,
révèle le grain du bois et convient
à merveille au caractère raffiné de
l’architecture contemporaine.
Disponible dans les profilés moderne et
clin rainuré maibec em+MD, dans les teintes
naturelles de lambris maibec et dans une
sélection de couleurs opaques.

Niagara argenté
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• Fascia 1’’ :
1’’ x 3’’, 1’’ x 4’’, 1’’ x 5’’, 1’’ x 6’’
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Charbon de mer
058

MODERNE maibec em+MD

Teinte naturelle – Ambre algonquin 052

Blanc ultra
maibec 001

Beige grès
maibec 004
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Disponibles en 3 couleurs.
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Coins métalliques au style épuré se
mariant parfaitement
au lambris de la série
_
maibec URBAHNMC.
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Vieux port
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COINS MÉTALLIQUES*

Écume argentée
059

Couleurs opaques
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Écorce de
cèdre 275

Brun roux 325

Bois de poivre
maibec 013

Vert feuillage
maibec 006
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Écorce foncée
maibec 015

U!
EA

UV

NO

Cuir de
Russie 301

Hématite
maibec 016

COULEURS DISPONIBLES
pour les coins métalliques.

Noir Gentek 525

Brun muscade Gentek 568

CLIN RAINURÉ maibec em+MD

Couleur opaque – Écorce foncée maibec 015

Pour plus de détails, visitez la section
NOS PRODUITS au www.maibec.com

Aluminium cuivre Gentek 575
*Aucune garantie n’est offerte sur les coins métalliques.

Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement
et peuvent varier des couleurs réelles.
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maibec vous accompagne
dans votre projet
1 Choisissez vos profilés et finis de lambris
Vous avez le choix entre le lambris régulier avec clous apparents ou le
lambris maibec em+MD au système de fixation invisible.

LAMBRIS maibec em+MD
Avec le lambris maibec em+MD,
l’installation devient un simple
jeu d’enfant et vous obtenez un fini
digne d’un professionnel à tout coup!

Tenon
Languette

Mortaise

COMMENT :
Le lambris maibec em+MD se met
en place aisément et rapidement
Tout comme les profilés de lambris maibec,
grâce à un système d’emboîtements
les languettes, rainures, tenons et mortaises
du lambris maibec em+MD sont usinés et le
tout à fait innovateur qui vous permet
produit teint en usine sur toutes ses faces.
de fixer solidement le haut et le bas de
chaque planche, mais également ses deux extrémités.

Rainure

LES RÉSULTATS :
• Le système de fixation invisible élimine pratiquement tous les clous apparents.
• Les joints peuvent tomber entre deux lattes sans problème.
• Presque plus de coupes à 45° ni de retouches aux extrémités : une économie de temps!
• La pose s’effectue plus rapidement et plus facilement que jamais tout en réduisant
les pertes. Que demander de plus!

PROFILÉS ET FINIS DISPONIBLES
MODERNE

Fini rugueux

Fini brossé

Lambris maibec em+ MD
1’’ x 6’’

CLIN RAINURÉ

CONTEMPORAIN

Fini rugueux

Fini rugueux

Fini brossé

Lambris maibec em+ MD finis rugueux et brossé
1’’ x 6’’

Lambris maibec em+ MD
1’’ x 6’’

Lambris régulier fini rugueux
1’’ x 4 ‘‘, 1’’ x 6’’, 1’’ x 8’’

4

À GORGE

RANCH

À JOINT EN V

PLANCHE ET COUVRE-JOINT

Fini rugueux

Fini rugueux

Fini rugueux

Fini rugueux

Lambris maibec em+ MD
1’’ x 6’’

Lambris maibec em+ MD
1’’ x 6’’

Lambris régulier
1’’ x 4’’, 1’’ x 6’’, 1’’ x 8’’

Lambris régulier
Planche 1’’ x 10’’ Couvre-joint 1’’ x 2’’

Lambris régulier
1’’ x 6’’, 1’’ x 8’’

Lambris régulier
1’’ x 6’’, 1’’ x 8’’

2 Découvrez tout le potentiel des moulures
Les moulures permettent de souligner les détails de votre maison en
la rendant unique. Selon vos goûts, les moulures peuvent être d’une
couleur identique ou différente de celle du revêtement.

MOULURES RÉGULIÈRES
maibec vous offre une gamme complète de
moulures régulières de dimensions variées.

1

4

1. Coin intérieur*
2” x 2”

4. Tablette de fenêtre*
2” x 3”

2. Coin intérieur ou

5. Départ de fenêtre

extérieur 2’’

2” x 3” 2” x 4”
2” x 6” 2” x 7”
2” x 10”

2

5
7
6

3. Fascia
1” x 3”
1” x 6”
1” x 9”

3

goutte d’eau*

2” x 5”
2” x 8”

1’’
1” x 4” 1” x 5”
1” x 7” 1” x 8”
1” x 10”

2” x 3”
6. Coin universel*
2” x 4”
7. Victorienne*
2” x 3”

* Ces moulures ne sont pas disponibles dans les teintes naturelles.
Elles le sont cependant dans les couleurs opaques équivalentes.

MOULURE DE DÉPART MÉTALLIQUE
Moulure ventilée en acier galvanisé qui se pose sur la latte.
Combine à la fois les fonctions de barrière anti-rongeur,
ventilation du mur et l’élimination de clous sur le premier
rang de lambris maibec em+MD.
Convient aussi au lambris régulier.

MOULURES ARCHITECTURALES
1
2
3

4
5

6

7

Les moulures architecturales‡ maibec sont faites de
pin jointé teint en usine. Combinez nos cadrages,
frontons, tablier et créez un style unique qui met en
valeur les éléments architecturaux de votre demeure.
1. Cadrage bombé 504
2” x 4”

5. Cadrage nervuré 502
2” x 5”

2. Cadrage contemporain 503
2” x 4”

6. Fronton ondulé 506
2” x 4”

3. Cadrage plat 500
2” x 4”

7. Fronton plat 505
2” x 6”

4. Cadrage cannelé 501
2” x 5”

8. Tablier 507
2” x 4”

‡

Aucune garantie n’est offerte sur les moulures architecturales.

Les moulures architecturales ne sont pas disponibles dans les teintes naturelles.
Elles le sont cependant dans les couleurs opaques équivalentes.
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Pour plus de détails, visitez la section
NOS PRODUITS au www.maibec.com
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3 Bardeau de cèdre blanc de l’Est
Inimitable et indémodable.
Que ce soit pour rehausser le caractère rustique d’une résidence ou pour
mettre en valeur certaines particularités architecturales, le bardeau offre un
large éventail de possibilités. Tout est question de dosage et d’agencement.
Associez le bon revêtement au bon mur grâce au système de bardeau maibec!
Les murs sont souvent différents les uns des autres. maibec a développé une gamme de
produits de bardeau de cèdre blanc pouvant s’adapter à n’importe quel type de mur.

• LE BARDEAU INDIVIDUEL
C’est sur la façade d’une maison qu’on retrouve le plus de détails. À cet endroit, les bardeaux
individuels constituent le produit tout désigné.

• COINS « BOSTON »
Les coins intérieurs et extérieurs « Boston » permettent d’obtenir des résultats sensationnels
et d’économiser plus de 20% en temps d’installation.

• 		 LA BANDE PRÉASSEMBLÉE
Pour couvrir de belle façon les surfaces présentant peu d’ouvertures, la bande de bardeau
préassemblée est idéale.

• LE BARDEAU VICTORIEN
Un ensemble de motifs pour mettre en relief certaines parties d’une maison comme
les pignons, par exemple.

• 		 LE BARDEAU LARGE
Les bardeaux larges facilitent la pose dans les lucarnes et pignons.

Des innovations qui vous permettent d’obtenir des résultats sans pareil.
Pour plus de détails, visitez la section NOS PRODUITS au www.maibec.com
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4 Choisissez vos couleurs
DÉCOUVREZ LES INSPIRATIONS NAUTILIA, BALSAMIA,
PROVINCIA ET TERRA DE MAIBEC.
La charte de couleurs maibec vous propose 75 couleurs regroupées
en 4 palettes de couleurs opaques créées par des professionnels et
inspirées de la nature. Des teintes traditionnelles et contemporaines
qui correspondent aux plus récentes tendances.
Besoin d’aide dans l’agencement
de vos couleurs? Consultez la
charte maibec au www.maibec.com
pour découvrir des combinaisons
gagnantes qui sauront vous inspirer ou
contactez-nous au 1 800 363-1930 pour
obtenir une copie de la charte maibec.

PROGRAMME TENDANCE
Vous voulez obtenir votre revêtement maibec rapidement?
Profitez du programme TENDANCE de maibec. Une sélection de profilés et de couleurs
disponibles dans un délai de 5 jours ouvrables. Pour plus de détails, consultez votre détaillant
ou la section COULEURS au www.maibec.com

COULEURS OPAQUES PERSONNALISÉES
Un univers infini de couleurs à votre portée.
Vous recherchez une couleur en particulier? Nos spécialistes composeront la teinture opaque que
vous désirez et vous fourniront un échantillon. Avec le système TrueMatch® de maibec, c’est vous
qui déterminez la couleur. Aucune limite, aucun compromis! Nos revêtements (lambris et moulures
au fini rugueux, bardeau) sont ainsi disponibles dans un choix illimité de couleurs opaques.

Le fini riche et naturel du bois sans l’entretien astreignant associé aux teintures
semi-transparentes.
Grâce à des équipements à la fine pointe et une combinaison de teintes minutieusement
sélectionnées, le procédé de finition en deux couches des teintes naturelles permet de combiner
la protection éprouvée d’une teinture opaque contre les ultra-violets au charme inégalé des
teintures semi-transparentes.
Choix de 10 couleurs attrayantes :
Fini rugueux Fini brossé

Fini rugueux Fini brossé

Fini rugueux Fini brossé

Fini rugueux Fini brossé

Niagara argenté 050

Or des Prairies 051

Ambre algonquin 052

Brun Muskoka 053

Fini rugueux Fini brossé

Fini rugueux Fini brossé

Fini rugueux Fini brossé

Fini rugueux Fini brossé

Cuivre laurentien 054

Bronze boréal 055

Ocre acadien 057

Fini rugueux Fini brossé

Fini rugueux Fini brossé

Brun baie
Georgienne 056
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Pour plus de détails, consultez la section
COULEURS au www.maibec.com

Écume argentée 059

BARDEAUX SÉRIE « ÉPICES »

Quatre couleurs semi-transparentes riches et attrayantes révélant toute la
noblesse du bois.

Gingembre grillé

Cannelle

Brun muscade

Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement et peuvent varier des couleurs réelles.

LES TEINTES NATURELLES DE LAMBRIS

Cari doré

Visitez les sections INSPIRATIONS et GALERIE D’IMAGES au www.maibec.com
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Commander des échantillons
Il est souvent difficile d’imaginer le résultat final d’un revêtement à l’échelle
réelle à partir d’une simple pastille imprimée sur papier. C’est pourquoi
maibec vous offre un service d’échantillons gratuits. Vous pouvez commander
des échantillons comme suit :

•

Complétez le formulaire de demande d’échantillons disponible au www.maibec.com.
Ou appelez au 418 830-8855 / Sans frais 1 800 363-1930 et demandez le service
des échantillons.
Ou demandez à votre marchand de commander les échantillons pour vous.

Les échantillons commandés seront expédiés dans un délai de 5 jours ouvrables.
Produits certifiés FSC® disponibles sur demande.

DES GARANTIES AUSSI SOLIDES QUE NOTRE RENOMMÉE!
Bardeau

*Certaines restrictions s’appliquent.
Aucune garantie n’est offerte sur les moulures architecturales.

1 800 363-1930
maibec.com
202 – 1984, 5e Rue, Lévis QC G6W 5M6 Canada

® / MD Marques déposées propriétés de maibec inc.
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