
Une maison que vous aimerez, pour la vie.

Revêtements en composite à la fi ne pointe de la technologie



Des lignes droites. Des textures délicates. Une effi cacité inégalée.
Bienvenue chez Everlast.
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Dès le premier coup d’œil, vous remarquez 
son caractère exceptionnel, son aspect 
unique qui le démarque de tout autre 
produit de revêtement que vous avez déjà 
rencontré. De loin, vous apercevez un 
robuste assemblage de planches épaisses, 
gage de solidité et de résistance. De 
près, son grain particulier évoque une 
planche de cèdre de la plus haute qualité, 
fraîchement coupée.

En soulevant une pièce, vous éprouvez 
au toucher une solidité de construction 
alliée à une résistance hors pair. De 
plus, en caressant d’un coup de main la 
surface de la planche, vous êtes étonné 
de ne pas recueillir d’écharde. En effet, 
ce fi ni, que nous nommons CedarTouch®, 
offre l’apparence et la sensation les plus 
naturelles et réalistes de tous les objets 
fabriqués par l’homme.Mais là où c’est 
le plus important, où la splendeur et la 
résistance de ce produit de revêtement 
novateur se révèlent vraiment, c’est sur 
votre maison, où il peut à la fois mettre 
en valeur son éclat et la protéger des 
éléments.

Profi l et couleur illustrés : 6 7/8", Sand Dune

Après

Avant

Le fi ni, le toucher et 
la splendeur du cèdre 
coupé à la main
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Inspiré par la nature. Généré par la technologie.
Chaque planche Everlast témoigne de cet alliage parfait de beauté naturelle 
et d’architecture robuste qui crée un ensemble conçu pour vous assurer une 
apparence distinctive, ainsi qu’une installation professionnelle et sécuritaire. Une 
formule exclusive qui unit une solide base de polymère à un matériau inorganique 
pour vous garantir un rendement de longue durée.

Technologie

• Composite triple exclusif fait de résines 
polymériques, de matériaux inorganiques et 
de colorants en acrylique

• Matériau extrudé qui offre une solidité et 
une stabilité dimensionnelle accrues

•  Co-extrusion à couche de surface 
insensible aux rayons UV pour une 
exceptionnelle résistance à la décoloration

•  Fabrication conforme aux normes 
rigoureuses de l’ANSI*

*  American National Standards Institute

*Pour ajouter une touche décorative, employez l’option de la peinture sur commande.
Nous recommandons la peinture à l’huile ou au latex spécialement conçue pour le vinyle.

Les détails

• Deux profi ls : 4 1/2" (114mm) et 6 7/8" 
(175mm) de style planche en déclin simple, 
en 14 couleurs riches et profondes

• Épaisseur : 0,22" (5.6mm) (nominal)

• Longueur : planches de 12' (366cm)

• Bande de clouage EZNail®  qui accélère la 
pose

• Fini CedarTouch®  de faible brillance qui 
procure l’apparence et le toucher du cèdre 
véritable

• Everlast propose deux gammes de moulures: 
les moulures de première qualité Everlast 
aux couleurs assorties, offertes dans la 
gamme entière des 14 couleurs riches et 
profondes, et les moulures en PVC cellulaire 
blanc* qu’on peut tailler et poser exactement 
comme le bois

Contrairement aux 
revêtements en bois,
Everlast résiste aux 
effets des intempéries.
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Largeur de face : 6 7/8"
(175mm)

Largeur de face : 4 1/2" 
(114mm)

Environnement

• Matériaux les plus durables, 
entièrement recyclables, qui n’exigent 
jamais de peinture ni de calfeutrage

• Ne contient aucune fi bre de bois 
qui, par absorption et rétention 
d’humidité, est source de 
gauchissement, de gonfl ement et de 
délamination

• Sa coupe ne produit aucune 
poussière de silice nocive, 
contrairement à certains produits de 
revêtement en fi brociment

• Ne contient aucun matériau 
organique qui risque de pourrir ou 
d’être endommagé par les insectes

Performance

• Protégé par la meilleure Garantie à 
vie limitée* de l’industrie

• Ne s’enfl amme pas

• Résistance accrue contre le vent, la 
grêle et les chocs

• Faible entretien : un nettoyage 
occasionnel au boyau d’arrosage aide 
à maintenir son éclat au niveau initial

*  Consultez la garantie pour obtenir tous les détails.

On le nomme Everlast avec raison.
Le revêtement Everlast offre un meilleur 
rendement et une esthétique de plus longue durée 
que tout autre produit de revêtement. De plus, 
comme il ne nécessite que très peu d’entretien, 
son incidence sur l’environnement est minime.

Profi l et couleur illustrés: 6-7/8,” Misty Taupe



Installation professionnelle
Produit révolutionnaire, le revêtement 
Everlast vous est offert par des 
professionnels d’élite en construction et en 
rénovation qui souscrivent aux normes de 
qualité et d’intégrité les plus élevées.

Profi le & Color Shown: 6-7/8,” Misty Taupe

Gamme de moulures Everlast
Everlast propose des moulures en deux options: les moulures de 
première qualité aux couleurs assorties, fabriquées à partir du même 
matériau et arborant les mêmes couleurs que le revêtement Everlast 
ou les moulures en PVC cellulaire blanc.

Installation

• Les panneaux Everlast s’aboutent 
ensemble pour recréer l’apparence du 
revêtement en bois naturel 

• Avec moins de la moitié du poids du 
revêtement en fi brociment, le revêtement 
Everlast évite d’appliquer des contraintes 
sur les murs extérieurs et d’affaiblir 
l’intégrité structurale

Une fois en place, le revêtement Everlast 
résiste au vent, à la grêle, à la pluie et à la 
neige.
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Conception à la fois 
légère et rigide dont 
la pose n’exige qu’une 
seule personne.

Conception EZStack 
qui garantit que chaque 
panneau s’appuie 
fermement sur le panneau 
inférieur pour offrir un 
ensemble lisse, droit et 
inébranlable.



Faites votre choix à l’intérieur de l’éventail de 
couleurs naturelles et élégantes Everlast

Le revêtement Everlast, à résistance élevée aux rayons UV, garantit une 

protection durable contre le blanchiment et la décoloration. Pour vous 

permettre une plus grande tranquillité d’esprit, le revêtement Everlast est 

soutenu par la meilleure Garantie à vie limitée de l’industrie, y compris 

une protection contre la décoloration. Vous pouvez donc choisir en toute 

confi ance les couleurs les plus riches et les plus éclatantes.

* Consultez la garantie pour obtenir tous les détails.

POLAR WHITE ANTIQUE IVORY HERITAGE CREAM

CANVAS SAND DUNE MISTY TAUPE

CHESTNUT WILLOW SPANISH MOSS

Nos couleurs sont 
ici reproduites 
mécaniquement. Pour 
voir les couleurs exactes, 
veuillez demander des 
échantillons de produits.

HARBOR BLUE CABERNET RED

SEASIDE GREY SLATE FLAGSTONE
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Pour obtenir plus d’information sur ce produit de 
revêtement novateur, communiquez avec le détaillant 

Everlast le plus près de chez vous.

www.EverlastSiding.com

Une maison que vous aimerez, pour la vie
Everlast,® EZNail,® and CedarTouch® sont des marques déposées de Chelsea Building Products, Inc.
© 2018 Chelsea Building Products, Inc.

Photo de couverture: profi l et couleur illustrés: 6-7/8" Flagstone
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Revêtements en 
composite à la fi ne 

pointe de la technologie


